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T I T R E  I

D I S P O S I T I O N S  G É N É R A L E S

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le  présent  règlement  s'applique  à  la  totalité  du  territoire  de  la
commune de SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE.

ARTICLE 2 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

2.1 Le  territoire  couvert  par  le  Plan  Local  d’Urbanisme  est  divisé
en :

 zones  urbaines  dites « zones  U » dans  lesquelles  les
capacités  des  équipements  publics  existants  ou  en  cours  de
réalisation  ont  une  capacité  suffisante  pour  desservir  les
constructions à implanter ;

 zones  à  urbaniser,  dites  « zones  AU »,  secteurs  à  caractère
naturel mais destinés à être ouverts à l’urbanisation ;

 zone  agricole  dite « zones  A »  destinée  à  l'exploitation
agricole du sol ;

 zones naturelles et forestières protégées dites « zones N ».

 Les  zones  urbaines auxquelles  s'appliquent  les  dispositions  des
différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

UA Zone urbaine centrale ancienne à vocation mixte

UB Zone  urbaine  d'extension  récente  à  vocation  principale
d'habitat. Elle comprend les secteurs :

UBr Secteur urbain linéaire hors agglomération ;

UBra Secteur  urbain  linéaire  hors  agglomération  inscrit  au
zonage d’assainissement comme futur secteur desservi.

UY Zone urbaine à vocation d'accueil des activités industrielles,
artisanales,  commerciales  et  tertiaires.  Elle  comprend  le
secteur :

UYa Secteur  à  vocation  d'accueil  des  activités  artisanales,
tertiaires et commerciales ;

UYz Zone  urbaine  réservée  aux  différentes  occupations  et
implantations  de  constructions  nécessaires  au
développement de la zone d’activités de l’Épine.

 Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des
différents chapitres du Titre III du présent règlement sont :

1AU Zone  destinée  à  l'urbanisation  future  à  court  ou  moyen
terme. Elle comprend les secteurs : 

1AUh Secteur à vocation principale d’habitat  ;

1AUe Secteur à vocation d’accueil d’équipements publics ;

1AUy Secteur à vocation économique.
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2AU Zone  destinée  à  l'urbanisation  future  à  long  terme.  Elle
comprend les secteurs :

2AUh Secteur à vocation principale d’habitat  ;

2AUy Secteur à vocation économique.

 Les  zones  agricoles  auxquelles  s'appliquent  les  dispositions  des
différents chapitres du Titre IV du présent règlement sont :

A Zone  de  protection  des  potentiels  agronomiques,
biologiques,  ou  économiques  des  terres,  affectée
essentiellement à l'activité agricole. 

 Les zones  naturelles  auxquelles  s'appliquent  les  dispositions  des
différents chapitres du Titre V du présent règlement sont :

N Zone naturelle  à protéger  en raison de la qualité  des sites,
milieux  naturels  et  paysagers,  et  de  leur  intérêt  d’un  point
de  vue  esthétique,  historique  et  écologique,  de  leur
caractère  d'espaces  naturels,  et/ou  de  l'existence  d'une
exploitation forestière. Elle comprend les secteurs :

Nh Secteur  correspondant  aux  écarts  avec  autorisation
d’extension de l’existant ;

Nl Secteur dans lequel peuvent être admis des équipements
légers  de  plein  air,  à  vocation  sportive,  culturelle,  de
tourisme et de loisirs.

2.2 Les documents graphiques comportent également :

 Les  emplacements  réservés  aux  voies  et  ouvrages  publics,  aux
installations d'intérêt général et aux espaces verts :

Bien que situés  dans des zones urbaines ou des zones naturelles,
ne  peuvent  être  construits  ou  recevoir  une  autre  destination  que
celle  prévue  au  plan  du  PLU.  (article  R.123-32  du  Code  de
l'Urbanisme).

Le document graphique fait apparaître l'emplacement réservé tandis
que  sa destination  et  son  bénéficiaire  sont  consignés  dans  la  liste
des emplacements réservés annexée au Plan local d'urbanisme.

Le  propriétaire  du  terrain  concerné  par  un  emplacement  réservé
peut demander à bénéficier des dispositions de l'article L.123-17 du
Code de l'Urbanisme.

Lorsque  les  emplacements  réservés  sont  situés  à  proximité  d’une
route  départementale,  la  Direction  des  Routes  du  Conseil
Départemental de la Sarthe doit être consultées pendant les études
et réalisations.

 Les  espaces  boisés  classés,  à  conserver  ou  à  créer ,  auxquels
s’appliquent les dispositions des articles L.130-1à 6 et R.130-1 à 6,
et s’il y a lieu, des dispositions spéciales figurant aux articles 13 des
règlements des zones, figurent au plan de zonage.

 Les  éléments  remarquables  du  paysage ,  auxquels  s’appliquent
les  dispositions  de  l’article  L.  123-1-5  du  code  de  l’urbanisme  et
disposant  d’un  contenu  réglementaire  précisé  dans  le  présent
document en référence aux éléments repérés dans le zonage.
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ARTICLE 3 ADAPTATIONS MINEURES

3.1 Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune
des  zones ne  peuvent  faire  l'objet  que  "d'adaptations  mineures
rendues  nécessaires  par  la  nature  du  sol,  la  configuration  des
parcelles,  ou  le  caractère  des  constructions  avoisinantes"  (article
L.123-1 du Code de l'Urbanisme).

3.2 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  cet  immeuble
avec les dites règles,

- ou qui sont sans effet à leur égard.
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L E X I Q U E

Alignement :  l’alignement correspond à la limite entre le domaine public
et la propriété privée.

Annexes :  sont  considérées  comme  annexes  les  constructions
secondaires  non  accolées  constituant  des  dépendances,  telles  que
réserves, remises, garages.

Arbres  de  haute  tige  :  arbre  dont  le  tronc  est  débarrassé  de  ses
branches  sur  2  à  5  mètres  de  hauteur  pour  permettre  le  passage  de
piétons  ou  de  véhicules  sous  la  couronne  (on  distingue  des  arbres  de
1ère, 2ème et 3ème grandeur).

Changement de destination  :  consiste à donner à un bâtiment  existant
une destination différente de celle qu'il avait jusqu'alors.

Égout du toit : il s’agit  de la ligne basse d'une face de la couverture, la
partie inférieure d'un versant de toiture où s'égouttent les eaux de pluie.

Emprise  au  sol :  l’emprise  au  sol  d’une  construction  s’exprime  par  le
rapport  en  pourcentage  entre  la  surface  de  terrain  occupé  par  la
projection  verticale du volume hors œuvre brute de la construction  et  la
surface  totale  de  la  propriété  d’assiette  de  celle-ci.  Les  volumes  situés
sous le niveau du terrain naturel sont pris en compte dans ce calcul.

Les  débords  de  toitures,  les  balcons,  oriels  etc…  ne  sont  pas  pris  en
compte,  ainsi  que  les  constructions  dont  la  hauteur  ne dépasse  pas de
plus  de 1,00 mètre  le  niveau du sol  naturel,  à  condition  de faire  l’objet
d’un traitement de qualité (espace paysager, verrière…).

Si le terrain est partiellement atteint par une servitude d’alignement ou un
emplacement  réservé,  c’est  la  surface  hors  servitude  ou  emplacement
réservé qui est prise en compte.

Emprises publiques : cette notion recouvre tous les espaces publics qui
ne  peuvent  être  qualifiés  de  voies  publiques  mais  qui  donnent  accès
directement aux terrains riverains.

Extension mesurée :  elle  doit  s’apprécier  par  rapport  à la  construction
existante à la date d’opposabilité du PLU en fonction de l’importance de
l’extension et de sa nature.

L'extension  mesurée,  pouvant  se  traduire  par  une  augmentation  de
l'emprise au sol, de la surface de plancher, du volume de la construction,
ne doit  pas entraîner une profonde modification de l'existant  susceptible
d'être assimilée à une nouvelle construction. 

L’extension doit rester subsidiaire par rapport à l’existant.

L’extension mesurée " à répétition " entraînant une profonde modification
de l'existant devra être refusée.

Faîtage :  Intersection horizontale au sommet de pentes de toiture : c'est
la ligne de partage des eaux, déterminée par l'intersection supérieure de
deux versants (pans) alternés de couverture.
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Gardiennage  (construction  à  usage  exclusif  de )  :  il  peut  s’agir  soit
d’un  local  pour  du  personnel  de  gardiennage,  soit  d’un  logement  de
fonction que l’activité de l’entreprise rend nécessaire.

Hauteur à l’égout du toit  : correspond à la dimension verticale du nu de
la façade prise depuis le sol naturel jusqu’à la gouttière ou sablière pour
les façades surmontées d’une toiture à pente.

Hauteur  au  faîtage :  la  hauteur  au  faîtage,  ou  plafond,  mesure  la
différence  d’altitude  entre  le  sol  naturel  et  le  point  le  plus  élevé  du
bâtiment,  non compris  les ouvrages techniques de faibles  emprises  tels
que souches de cheminée, machineries…

Installations  classées :  les  installations  classées  sont  soumises  aux
articles  L.511  et  suivants  du  code  de  l’environnement.  Elles  sont
soumises  à  autorisation  ou  à  déclaration  selon  une  nomenclature
approuvée  par  décret.  Elles  se  caractérisent  par  les  dangers  et
inconvénients  qu’elles  peuvent  présenter,  justifiant  leur  interdiction  ou
l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.

Limites séparatives : les limites autres que l’alignement par rapport aux
voies  et  emprises  publiques  constituent  les  limites  séparatives  avec
d’autres  propriétés  publiques  ou  privées.  Elles  se  classent  en  deux
catégories :

1. les limites latérales aboutissant à une voie ou à une emprise publique :
il s’agit des limites latérales du terrain ayant un contact en un point avec
la  limite  riveraine  d’une  voie  ou  d’une  emprise  publique.  Elles  sont
mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée.

2.  les  limites  de  fond  :  ce  sont  les  limites  d’un  terrain  qui  n’ont  aucun
contact  avec  une  voie  ou  une  emprise  publique.  Leur  tracé  caractérise
les cœurs d’îlot.

Marge  de  recul :  la  marge  de  recul  est  le  retrait  imposé  à  une
construction  à  édifier  en  bordure  d’une  voie  publique  ou  privée  et
résultant  soit  d’une  indication  au  plan,  soit  d’une  prescription  du
règlement.  Sa largeur se mesure soit  depuis l’axe des voies, soit  depuis
l’alignement  actuel  ou futur  si  un élargissement  de la voie est  prévu au
plan et jusqu’au mur de façade.

Opération  d'ensemble :  ce  terme  englobe  les  opérations
d'aménagement  d'ensemble,  soumises  à  des  contraintes  d'organisation
de  l'espace  et  à  une  programmation  des  équipements  :  les  zones
d'aménagement  concerté,  les  restaurations  immobilières,  les  secteurs
sauvegardés, les lotissements et les permis groupés.

Reconstruction  après  sinistre  :  la  reconstruction  à  l'identique  d'un
bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition
d'urbanisme  contraire,  sauf  si  la  carte  communale  ou  le  plan  local.
d'urbanisme  en  dispose  autrement,  dès  lors  qu'il  a  été  régulièrement
édifié. (Code de l’urbanisme - article L111-3-1er alinéa).
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Reconstruction  d’un  bâtiment  :  Sauf  dispositions  contraires  des
documents  d'urbanisme  et  sous  réserve  des  dispositions  de  l'article  L.
421-5,  la  restauration  d'un  bâtiment  dont  il  reste  l'essentiel  des  murs
porteurs  lorsque  son  intérêt  architectural  ou  patrimonial  en  justifie  le
maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de
ce  bâtiment,  peut  également  être  autorisée.  (Code  de  l’urbanisme  -
article L111-3-2ème alinéa).

Surface de plancher :

Art.  R. 112-2. -  La surface de plancher de la construction est égale à la
somme  des  surfaces  de  planchers  de  chaque  niveau  clos  et  couvert,
calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1°  Des  surfaces  correspondant  à  l'épaisseur  des  murs  entourant  les
embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3°  Des  surfaces  de  plancher  d'une  hauteur  sous  plafond  inférieure  ou
égale à 1,80 mètre ;

4°  Des  surfaces  de  plancher  aménagées  en  vue  du  stationnement  des
véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de
manœuvres ;

5°  Des  surfaces  de  plancher  des  combles  non  aménageables  pour
l'habitation  ou  pour  des  activités  à  caractère  professionnel,  artisanal,
industriel ou commercial ;

6°  Des  surfaces  de  plancher  des  locaux  techniques  nécessaires  au
fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une
maison  individuelle  au  sens  de  l'article  L.  231-1  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation,  y  compris  les  locaux  de  stockage  des
déchets ;

7°  Des surfaces  de  plancher  des caves ou  des  celliers,  annexes  à  des
logements,  dès  lors  que  ces  locaux sont  desservis  uniquement  par  une
partie commune ;

8°  D'une  surface  égale  à  10  %  des  surfaces  de  plancher  affectées  à
l'habitation  telles  qu'elles  résultent  le  cas  échéant  de  l'application  des
alinéas  précédents,  dès  lors  que  les  logements  sont  desservis  par  des
parties communes intérieures ».

Retrait :  le  retrait  est  l’espace  situé  entre  une  construction  et  la  limite
séparative. Sa largeur (L) est constituée par la mesure de l’horizontale au
nu  de  la  façade  du  bâtiment  considéré  (saillies  exclues)  jusqu’à  sa
rencontre  avec  la  limite  de  propriété.  Ce  retrait  est  calculé  depuis  les
saillies lorsque celles-ci présentent  une largeur au moins égale au quart
de la façade.

Terrain  desservi  :  Lorsque,  compte  tenu  de  la  destination  de  la
construction  projetée,  des  travaux  portant  sur  les  réseaux  publics  de
distribution  d'eau,  d'assainissement  ou  de  distribution  d'électricité  sont
nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de
construire  ne  peut  être  accordé  si  l'autorité  qui  le  délivre  n'est  pas  en
mesure  d'indiquer  dans  quel  délai  et  par  quelle  collectivité  publique  ou
par  quel  concessionnaire  de  service  public  lesdits  travaux  doivent  être
exécutés. (Code de l’urbanisme - article L421-5).
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Terrain  naturel  :  le  point  de  référence  est  constitué  par  le  sol  naturel
existant  avant  les  travaux  de  terrassement  et  d’exhaussement
nécessaires  pour  la  réalisation  du  projet.  Dans  le  cas  de  terrains  en
pente,  il  convient  de  déterminer  des  sections  de  façade  cohérentes,
insérant le projet dans la topographie du lieu et permettant une harmonie
des volumes, et de prendre leur point médian pour calculer la hauteur.

Unité  foncière :  L’unité  foncière  est  constituée  de  l’ensemble  des
parcelles  cadastrales  contiguës  qui  appartiennent  au même propriétaire
ou à la même indivision.

Voie : la notion de voie s’apprécie au regard de deux critères : 

1. la  voie doit  desservir  plusieurs  propriétés  et  en ce sens,  permettra  la
circulation  des personnes  et  des  véhicules,  même si  cette  voie est  une
impasse, 

2. la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation.

Zone  d’assainissement  collectif  :  zone  où  la  collectivité,  qui  a
compétence en matière d’assainissement,  est tenue d’assurer la collecte
des eaux usées domestiques et  le stockage,  l’épuration et  le rejet  ou la
réutilisation de l’ensemble eaux collectées.

Zone  d’assainissement  non  collectif  :  zone  où  la  collectivité,  qui  a
compétence  en  matière  d’assainissement  non  collectif,  est  seulement
tenue,  afin  de  protéger  la  salubrité  publique,  d’assurer  le  contrôle  des
dispositifs d’assainissement autonome et, si elle le désire, leur entretien.

Zone  non aedificandi :  zone où tous types de constructions,  y compris
les  extensions,  sont  interdits.  Dans  les  zones  non  aedificandi définies
pour  des  raisons  de  risques  (mouvements  de  terrain,  etc.),  les
changements  de  destination  des  constructions  existantes  à  la  date
d’opposabilité du PLU sont également interdits.
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T I T R E  I I

D I S P O S I T I O N S  A P P L I C A B L E S

A U X  Z O N E S  U R B A I N E S

Z O N E  U A

Z O N E  U B

Z O N E  U Y

Savigné-l'Évêque (72) - Plan Local d'Urbanisme 11 25/02/2016
Règlement Zones Urbaines (U)



Z O N E  U A

La  zone  UA  est  une  zone  agglomérée  dense  correspondant  au
centre bourg ancien. 

La  pluralité  des  fonctions  rencontrées  justifie  la  destination
diversifiée de la zone, sur la base d’une dominante résidentielle. On
y  trouve  également  des  activités  commerciales,  artisanales  et
industrielles,  de services publics,  d’équipements,  compatibles  avec
la proximité d'habitations. 

En  raison  du  risque  de  retrait  gonflement  des  argiles,  des
recommandations seront prises dans les dispositions constructives.

Il  convient  de  signaler  la  présence  de  marnières,  trous  et  vides  à
vulnérabilité faible (représentés au plan des périmètres particuliers).

Des  éléments  remarquables  du  paysage  sont  identifiés  au  titre  de
l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme concernant les haies, les
parcs  et  bois,  les  bâtiments  remarquables  et  les  édicules.  Ils  sont
concernés par une réglementation spécifique.

En  raison  du  classement  de  la  Commune  en  zone  sismique  2
(faible),  des  règles  de  construction  parasismiques  s’appliquent  à
certains  types  de  bâtiments,  conformément  aux  décrets  n°2010-
1254 et n° 2010-1255 et l’arrêté du 22 octobre 2010.
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UA 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

La  création  d’établissements,  installations  classées  ou  non pour  la
protection  de  l’environnement  ou  utilisations  du  sol  qui  par  leur
destination,  leur  nature,  leur  importance  ou  leur  aspect,  sont
incompatibles avec la salubrité et la sécurité de la zone.

Les constructions et installations de nouvelles activités industrielles.

Les bâtiments agricoles.

Les ouvertures de carrière.

Les dépôts de véhicules usagés.

Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies.

Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des
campeurs et des caravanes, et les aires naturelles de camping.

Les garages en sous-sol, à l'exception de ceux visés à l’article UA2.

ARTICLE UA 2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  À  DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1 Sont admis sous condition

Les  opérations  à  usage  d’habitat  ;  pour  les  opérations  nouvelles,
publiques ou privées de 10 lots  et  plus,  elles doivent  respecter  les
objectifs  de mixité urbaine et  sociale inscrits au P.A.D.D.  en créant
au moins 12% de logements à loyer modéré par opération. 

Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct
avec  les  travaux  de  voirie,  de  construction,  de  fouilles
archéologiques  ou  avec  l’aménagement  paysager  des  terrains  et
espaces libres.

Les installations,  travaux,  ouvrages,  infrastructures  et  équipements
techniques  nécessaires  au fonctionnement  des  services  publics  ou
des  établissements  d’intérêt  public  (assainissement,  eau  potable,
électricité,  télécommunication,  gaz…)  pour  lesquels  les  règles  des
articles 5 à 14 du règlement ne s’appliquent pas. 

Les équipements publics et d’intérêt public.

Les démolitions, sous réserve de l'obtention du permis de démolir.
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L’extension  de constructions  et  installations,  classées  ou non pour
la protection de l'environnement, à usage d’équipement, d’industrie,
d'artisanat, de bureaux, commerces et services, sous réserve que :

 leur  activité  corresponde à des besoins  nécessaires  à la  vie
et à la commodité des habitants de la zone ;

 leur  activité  ne  présente  pas  de  risques  de  pollution  ou  de
nuisances importantes pour la zone ou pour le voisinage ;

 leur  activité  ne  porte  pas  atteinte  à  la  salubrité  ou  à  la
sécurité du milieu environnant ;

 soient  mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les
rendre compatibles avec les milieux environnants.

La reconstruction  de bâtiments  sinistrés  à  condition  que le  volume
soit  en harmonie avec le voisinage et  que l’alignement  sur rue soit
conservé  à  l’identique,  sauf  en  cas  de  prescription  technique
contraire notamment en raison de sécurité.

La  réalisation  des  travaux  d’infrastructures  d’utilité  publique,  leurs
équipements  et  les  remblaiements  à  condition  qu’ils  respectent  le
caractère des lieux – implantation, volumétrie, etc. -.

Le  stationnement  soumis  à  autorisation  et  les  garages  collectifs,
sous réserve d’une bonne intégration dans le milieu urbain.

Les abris de jardins d’une surface maximum de 12 m², limités à une
construction par unité foncière.

2.2 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5
du C.U. – parcs et bois :

Les constructions neuves sont  interdites  à l’exception des annexes
des  constructions  à  usage  d’habitation  et  des  installations
techniques  nécessaires  aux  services  publics,  sous  réserve  d’une
bonne intégration paysagère.

Les abris de jardins d’une surface maximum de 12 m², limités à une
construction par unité foncière, sont autorisés.

Les extensions des constructions existantes à la date d’opposabilité
du  PLU  ainsi  que  les  aménagements  d’agrément  sont  autorisés
sous  réserve de  respecter  la  composition  du  parc  et  le  patrimoine
arboré impliquant le minimum de déboisement.

Les  murs  doivent  être  préservés  et  entretenus  au  mieux.  Les
percements  doivent  être  limités  au  maximum  et  ne  sont  possibles
qu’en cas d’aménagement des parcelles.

Les  abattages  sont  autorisés  pour  des  raisons  sanitaires,  ou  de
sécurité  ou  de  besoin  technique  (réseaux,  voirie,  etc…)  ;  dans  ce
cas, un arbre de même essence doit être replanté pour retrouver la
composition des masses végétales.

2.3 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5
du C.U. – bâtiments remarquables :

Les démolitions sont admises sous réserve de l’obtention du permis
de démolir.

Les modifications et extensions devront se faire dans le respect des
caractéristiques  architecturales  du  bâtiment,  notamment  en  terme
de volumétrie,  d’ouvertures, de couleurs de revêtement des toitures
et des façades.
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Le  percement  de  lucarnes  est  admis  sous  réserve  d’une  bonne
intégration à la toiture existante à la date d’opposabilité du PLU.

La surélévation des toitures est interdite.

2.4 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5
du C.U. – édicules :

Les démolitions sont admises sous réserve de l’obtention du permis
de démolir.

2.5 Réglementation au titre de l’article L.123-1-9 du C.U. – terrains
cultivés à protéger

Seuls sont autorisés les abris de jardins d’une surface maximum de
12  m²,  limités  à  une  construction  par  unité  foncière,  ainsi  que
l’aménagement  de  pontons  et  quais,  sous  réserve  d’une  bonne
intégration paysagère

2.6 Autres dispositions

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

À l’intérieur  des  zones de nuisances  sonores  figurées  au plan,  les
constructions  à  usage  d’habitation  sont  soumises  aux  normes
d’isolement  acoustique  contre  les  bruits  de  l’espace  extérieur
prévues par la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit.

L’urbanisation des terrains concernés par le risque trous, marnières
et vides doit être précédée d’une étude géotechnique.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UA 3 ACCÈS ET VOIRIE

3.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible.

La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération
de  construction  ou  d’aménagement  peut  être  refusée  ou
subordonnée  à  l’observation  de  prescriptions  spéciales  pour  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 de l’ensemble  d’immeubles  envisagé,
et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
prescriptions spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité
des  usagers  des  voies  publiques  ou  pour  celles  des  personnes
utilisant  cet  accès.  Cette sécurité  doit  être  appréciée compte tenu,
notamment, de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que
de la nature et de l'intensité du trafic de la voie.

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 sous
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réserve  que  l'accès  soit  établi  sur  la  voie  où  la  gêne  pour  la
circulation sera la moindre.

Sur  les  voies  départementales,  la  localisation  et  les  conditions
d’accès  doivent  être  examinées  dans  le  cadre  de  la  délivrance  du
certificat  d’urbanisme  ou  au  plus  tard  à  la  transmission  de
l’autorisation de construire ou de lotir.

3.2 Voirie

Les  voies  ouvertes  à  la  circulation  générale  doivent  présenter  des
dimensions,  formes  et  caractéristiques  techniques  adaptées  aux
usages  qu'elles  supportent  ou  aux  opérations  qu'elles  doivent
desservir, avec une largeur minimale de 3,50 m. Elles doivent établir
une  harmonie  dans  le  rapport  qui  se  compose  entre  le  bâti  et
l’espace de circulation des zones qu’elles desservent.

ARTICLE UA 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

4.1 Eau potable

Toute construction ou installation qui le requiert  doit être raccordée
au réseau public d'eau potable.

4.2 Eaux usées 

Toute construction ou installation qui le requiert  doit être raccordée
au réseau collectif d'assainissement.

En  cas  d'impossibilité  technique  justifiée  ou  en  cas  d’absence  de
réseau  collectif,  un  dispositif  autonome  d'assainissement  doit  être
mis en place, conformément à la réglementation en vigueur.

Le déversement  des eaux usées,  autres que domestiques,  dans le
réseau  public  d'assainissement  doit  faire  l'objet  d'une  autorisation
préalable.

4.3 Eaux pluviales 

L'aménageur  ou  le  constructeur  doit  réaliser  les  aménagements
permettant  de  limiter  l'imperméabilisation  des  sols  et  d'assurer  en
quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales,
conformément à la réglementation en vigueur. 

Tout  aménagement  réalisé  sur  un  terrain  ne  doit  jamais  faire
obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.

Tout  rejet  au  réseau  public  (fossé,  busage,  canalisation,...)  autre
que  celui  des  eaux de pluie  est  soumis  à  autorisation  et  peut  être
subordonné  à  un  prétraitement  approprié,  conformément  à  la
réglementation en vigueur.

La  récupération  et  l’utilisation  des  eaux  pluviales  de  toiture  sont
autorisées, conformément à la réglementation en vigueur.

4.4 Électricité, gaz, téléphone

Sauf  impossibilité  technique  avérée,  il  est  de  préférence  souhaité
que toute extension du réseau soit réalisée en souterrain.

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains à l’intérieur de
l’opération groupée ou du lotissement.
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4.5 Antennes paraboliques, râteaux ou treillis

Les  antennes  paraboliques,  râteaux  ou  treillis,  destinés  à  la
réception d'émissions radios ou télévisuelles,  publiques ou privées,
doivent  être  dissimulés  pour  n'être  que  peu  visibles  depuis  le
domaine public.

Dans  les  groupements  d'habitation,  il  est  exigé  une  installation
collective ou de type antenne extérieure numérique reprofilée.

ARTICLE UA 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

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

6.1 Disposition générale

Les constructions  doivent  être  implantées  à  l'alignement  des  voies
ouvertes à la circulation automobile.

6.2 Exceptions

L'implantation en retrait  minimum d’un mètre est autorisée dans les
cas suivants :

 lorsque  le  projet  fait  l’objet  d’une  étude  d’ensemble  ou  qu’il
intéresse la totalité d’un îlot ;

 lorsque  les  immeubles  contigus  sont  construits  selon  un
alignement différent ;

 lorsque la parcelle concernée par le projet  jouxte plusieurs voies,
ouvertes ou non à la circulation automobile ;

 lorsqu'un  recul  est  nécessaire  pour  améliorer  la  visibilité  et  la
sécurité routière ;

 pour les annexes à la construction principale ;

 pour  les  extensions  et  modifications  des  constructions  non
implantées  à  l'alignement,  existantes  à  la  date  d’opposabilité  du
PLU ;

 pour les équipements d’intérêt collectif  ;

 pour  les  travaux  d'isolation  par  l'extérieur  des  constructions
existantes à la date d’opposabilité du PLU.

L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
postes de relèvement,  abribus…) est  autorisée,  soit  à l’alignement,
soit à tout autre distance de cette limite sous réserve que l’ouvrage
ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une
bonne intégration dans son environnement.
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ARTICLE UA 7 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX
LIMITES SÉPARATIVES 

7.1 Dispositions générales

Les constructions principales doivent  être édifiées en ordre continu
d'une limite latérale à l'autre.

7.2 Exceptions

L'implantation en retrait  minimum d’un mètre est autorisée dans les
cas suivants :

 lorsque le projet fait l’objet étude d’ensemble ou qu’il intéresse
la totalité d’un îlot ;

 lorsque  la  largeur  de  la  façade  sur  voie  est  supérieure  ou
égale à 15 mètres ;

 lorsque  les  immeubles  contigus  sont  implantés  de  façon
différente ;

 lorsqu'un recul est  nécessaire pour améliorer  la visibilité et  la
sécurité routière ;

 pour  les  extensions  et  modifications  des  constructions  non
implantées  à  l'alignement,  existantes  à  la  date  d’opposabilité
du PLU ;

 pour les équipements d’intérêt collectif  ;

 pour  les  travaux  d'isolation  par  l'extérieur  des  constructions
existantes à la date d’opposabilité du PLU.

L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
postes  de  relèvement,  abribus…)  est  autorisée,  soit  en  limites
séparatives,  soit  à  tout  autre  distance  de cette  limite  sous réserve
que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et
présente une bonne intégration dans son environnement.

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

Il  n'est  pas  fixé  de  règles  particulières  d'implantation  des
constructions  les  unes  par  rapport  aux  autres  sur  une  même
propriété.

ARTICLE UA 9 EMPRISE AU SOL

Non réglementé.

ARTICLE UA 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Dispositions générales

Les  dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  pas  aux
installations techniques de grande hauteur, ni aux édifices du culte.
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La hauteur  d'une construction est  mesurée dans l'axe de la façade
principale  depuis  l'égout  du toit  jusqu'au sol  de la  voirie  ou au sol
naturel avant travaux.

Lorsque la rue présente une pente égale ou supérieure  à 10 %,  la
façade sur rue est  découpée en éléments de 30 m de longueur  au
maximum, la hauteur étant mesurée dans l'axe de chaque tronçon.

10.2 Hauteur :

La  hauteur  maximale  à  l’égout  du  toit  est  fixée  à  9  mètres.  La
hauteur  maximale  des  annexes  et  garages  est  fixée  à  3  mètres  à
l’égout du toit. 

Il  est  demandé  un  ajustement  obligatoire  des  constructions  à  plus
ou moins 0,50 m de la corniche voisine.

En  cas  d’extension  d’une  construction,  une  hauteur  équivalente  à
celle du bâtiment d’origine est admise .

ARTICLE UA 11 ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

Des exceptions aux articles suivants peuvent être admises pour répondre à
la  mise  en  place  de  techniques  constructives,  formes  architecturales,
matériels  et  matériaux  visant  une  optimisation  énergétique  des
constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales,  à condition
de faire preuve d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain
dans lequel ils sont mis en œuvre.

11.1 Volumes et terrassements

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de
bâtiments  existants  doivent  présenter  une  simplicité  de  volumes
s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.

11.2 Toitures

a - Couverture

Elle doit être réalisée pour les constructions à usage d’habitation :

- en petites tuiles plates respectant les coloris locaux ;

- en ardoise naturelle ou artificielle ;

- ou en zinc, cuivre ou bac acier.

Les toitures végétalisées sont autorisées ainsi que les matériaux ou
matériels  visant  une  optimisation  de  la  consommation  énergétique
du  bâtiment  et  de  la  gestion  des  eaux  pluviales ;  ils  devront  être
intégrés dans la mesure du possible.

De  façon  complémentaire,  pour  les  autres  constructions,  elle  peut
être réalisée en bac acier et verre de teinte neutre ou ardoise.

Sont interdits : 

- l’ardoise en pose dite « losangée » (posée sur la diagonale) sur
les bâtiments principaux à usage d’habitation ;

- les tuiles ardoisées ;

- les tôles ondulées et l’aluminium.
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b - Capteurs  solaires,  vérandas,  production  énergétique  de
climatisation  et  de  chauffage,  installations  de  production
énergétique

Les  dispositions  du  paragraphe  11.2  a.  ci-dessus  ne  sont  pas
applicables  en cas de réalisation  de vérandas et  de mise en place
de  capteurs  solaires.  Toutefois,  la  meilleure  harmonie  avec  la
toiture et la façade doit être recherchée.

Les installations pour la production énergétique doivent s’intégrer au
mieux dans leur environnement naturel et urbain, et dans le respect
de la Loi sur le Bruit.

c - Paraboles

Les  paraboles  de  réception,  d’émission  radiophonique  et/ou
télévisuelle  doivent  être  peu  visibles  depuis  le  domaine  public.  La
meilleure intégration sera recherchée avec du matériel adéquat.

d- Éoliennes

Les éoliennes sont autorisées conformément à la réglementation en
vigueur.

11.3 Façades

a - Aspect

Il  doit  être  recherché  un  traitement  harmonieux  de  toutes  les
façades  y compris  de  celles  des  annexes  accolées  ou  proches  du
bâtiment principal.  Les matières plastiques et les matériaux bruts –
sans enduit – sont interdits.

Les  modénatures  existantes  à  la  date  d’opposabilité  du  PLU
(corniches,  moulures,  etc.),  représentatives  du  bâti  traditionnel
doivent être conservées en cas de travaux de rénovation.

Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant.
Les teintes vives et ocres sont interdites.

Les enseignes lumineuses sont interdites. Les enseignes qui seront
mises en place doivent  respecter  le  caractère  des lieux et  être  en
harmonie avec l’architecture du bâtiment - couleur, taille, matériaux
etc.-. Elles pourront être mises en valeur par un éclairage indirect.

b - Ouvertures

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la
façade du bâtiment et des constructions environnantes.

En façade sur rue, à l’exception des portes de garages, des vitrines,
des  portes  charretières  ou  des  baies  coulissantes,  elles  devront
respecter un format plus haut que large.

11.4 Clôtures - aménagement des abords

Les  clôtures  doivent  présenter  une  simplicité  d'aspect  respectant
l'environnement et le bâtiment, et être en harmonie avec l’existant.
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D’une  hauteur  maximale  de  1,20  mètre  en  façade  sur  rue  et  de
1,80 mètre  en  limite  séparative  (sauf  pour  des  raisons  techniques
de soutènement ou en cas de restauration ou d’extension d’un mur
en  pierre  naturelle  d’une  hauteur  supérieure),  elles  sont
constituées :

a - sur rue et en limite des espaces publics  (dans les conditions
minimales fixées à l'article 6), afin de maintenir la continuité visuelle
et dans l’alignement du bâti :

- par un mur enduit ou en pierres jointoyées ;

- ou  un  muret  enduit  ou  en  pierres  jointoyées  d’une  hauteur
maximale de 0,80 m ; le muret pouvant être surmonté d’une grille.

b - en limites séparatives par :

- un mur enduit ou en pierres jointoyées ;

- ou  un  muret  enduit  ou  en  pierres  jointoyées  d’une  hauteur
maximale de 0,80 m ; le muret pouvant être surmonté d’une grille
ou de panneaux ;

- des systèmes de gabions ou de lamelles d'occultation,  avec ou
sans muret de soutènement ;

- des  panneaux  occultant,  exclusivement  en  matériaux  bois,
aluminium,  composite  ou  fer  forgé ;  les  matériaux  PVC  étant
exclus.
Pour  les  lamelles  et  les  panneaux,  les  couleurs  doivent  être
foncées  afin  d'assurer  une  bonne  intégration  dans  le  paysage
rural  (ex. :  anthracite,  marron...).  Les couleurs blanches et vives
sont proscrites ;

- un grillage, doublé d'une haie d’essences résistantes  ;

- ou des panneaux de bois non opaques.

ARTICLE UA 12 STATIONNEMENT

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

Il est exigé le nombre minimum de places de stationnement suivant  :

- pour  les  logements  correspondant  à  des  studios,  T1  et  T2 :
1 place par logement ;

- pour les logements à partir du T3 : 2 places par logement.

Pour les constructions à usage d’hôtel ou de restaurant  : une place
de  stationnement  par  10  m²  de  salle  pour  les  restaurants  et  une
place par chambre pour les hôtels.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le
terrain  de  l’opération,  le  constructeur  est  autorisé  à  aménager  sur
un autre terrain situé à moins de 100 m de l’opération, les surfaces
de  stationnement  qui  lui  font  défaut,  à  condition  qu’il  apporte  la
preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Il  peut  également  dans  ce  cas,  sous  réserve  d’accord  de  la
collectivité  et  de  la  fixation  du  montant  de  la  participation  par
délibération du conseil municipal verser une participation, en vue de
la réalisation de parcs publics de stationnement.
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ARTICLE UA 13 ESPACES LIBRES - PLANTATIONS

13.1 Obligation de planter

L'implantation  des  constructions  doit  être  étudiée  de manière  à  ce
que les plantations existantes soient conservées au mieux.

Dans les opérations  groupées ou ensembles  de constructions,  des
espaces libres communs doivent être aménagés.

Les aires de stationnement doivent être plantées.

Les  aires  de  stationnement  de  plus  de  10  véhicules  doivent  être
plantées  à  raison  d’un  arbre  de  moyenne  ou  haute  tige  pour  4
places de stationnement.

Les aires de stockage ou de dépôt  doivent  être masquées par une
haie végétale.

Les  nouvelles  plantations  doivent  être  choisies  dans  une  optique
d’adaptation  aux  aléas  climatiques,  notamment  forte  amplitude
thermique et période de sécheresse.

13.2 Espaces libres

Les opérations nouvelles à usage d’habitat, publiques ou privées de
10  lots  et  plus,  doivent  intégrer  au  moins  10 % d’espaces  publics
conviviaux  (jardins  familiaux,  aires  de  jeux,  vergers,  lieux  de
rencontre,  aménagements  paysagers…)  hors  emprise  de  voirie,
plantations sur trottoirs,  cheminements doux et traitement des eaux
pluviales.

Les surfaces non imperméabilisées seront à minima engazonnées à
hauteur de 10 %.

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UA 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
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Z O N E  U B

La  zone  UB  est  la  zone  d’extension  urbaine  récente  de
l’agglomération. 

Elle comprend les secteurs :

UBr Secteur urbain linéaire hors agglomération

UBra Secteur urbain linéaire hors agglomération inscrit au zonage
d’assainissement comme futur secteur desservi

La  pluralité  des  fonctions  rencontrées  justifie  la  destination
diversifiée  de  la  zone,  sur  la  base  d’une  dominante  résidentielle.
Elle  peut  intégrer  également  des  activités  commerciales,
artisanales, de services publics, d’équipements compatibles avec la
proximité d'habitat, et des espaces publics ouverts. 

En  raison  du  risque  de  retrait  gonflement  des  argiles,  des
recommandations seront prises dans les dispositions constructives.

Il  convient  de  signaler  la  présence  de  marnières,  trous  et  vides  à
vulnérabilité faible (représentés au plan des périmètres particuliers).

Des  éléments  remarquables  du  paysage  sont  identifiés  au  titre  de
l’article  L.123-1-5  du  Code de l’urbanisme  concernant  les  haies  et
allées  cavalières,  les  parcs  et  bois,  les  bâtiments  remarquables  et
les édicules. Ils sont concernés par une réglementation spécifique.

Les  secteurs  recensés  comme  zones  humides  font  l’objet  d’un
règlement spécifique.

En  raison  du  classement  de  la  Commune  en  zone  sismique  2
(faible),  des  règles  de  construction  parasismiques  s’appliquent  à
certains  types  de  bâtiments,  conformément  aux  décrets  n°2010-
1254 et n° 2010-1255 et l’arrêté du 22 octobre 2010.
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UB 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1. Dispositions générales

Sont interdits :

La création  d’établissements,  installations  classées  ou non pour  la
protection  de  l’environnement  ou  utilisations  du  sol  qui  par  leur
destination,  leur  nature,  leur  importance  ou  leur  aspect,  sont
incompatibles avec la salubrité et la sécurité de la zone.

La création de constructions et installations d’activités industrielles.

Les bâtiments agricoles.

Les ouvertures de carrière.

Les dépôts de véhicules usagés.

Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies.

Les  terrains  aménagés  permanents  ou  saisonniers  pour  l’accueil
des campeurs et des caravanes, et les aires naturelles de camping.

1.2. Dispositions particulières

À  l’intérieur  de  la  trame  correspondant  aux  zones  humides  et
reportée au plan de zonage, toutes constructions et occupations du
sol  sont  interdites,  à  l’exception  de  celles  mentionnées  à  l’article
UB 2.3.

ARTICLE UB 2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  À  DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1 Sont admis sous condition :

Les  opérations  à  usage  d’habitat  ;  pour  les  opérations  nouvelles,
publiques ou privées de 10 lots  et  plus,  elles doivent  respecter  les
objectifs  de mixité urbaine et  sociale inscrits au P.A.D.D.  en créant
au moins 12% de logements à loyer modéré par opération. 

Elles doivent en outre être conçues dans le respect des orientations
d’aménagement définies.

L’extension des constructions et installations, classées ou non pour
la protection de l'environnement, à usage d’équipement, d’industrie,
d'artisanat, de bureaux, commerces et services, sous réserve que :

 leur  activité  corresponde à des besoins  nécessaires  à la  vie
et à la commodité des habitants de la zone ;

 leur  activité  ne  présente  pas  de  risques  de  pollution  ou  de
nuisances importantes pour la zone ou pour le voisinage ;

 leur  activité  ne  porte  pas  atteinte  à  la  salubrité  ou  à  la
sécurité du milieu environnant ;

 que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour
les rendre compatibles avec les milieux environnants.
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La reconstruction de constructions démolies à la suite d’un sinistre,
à la condition qu’elle ait lieu sur le même terrain et en respectant la
même emprise au sol.

Le  stationnement  soumis  à  autorisation  et  les  garages  collectifs,
sous réserve d’une bonne intégration dans le milieu urbain.

Les  constructions  d’abris  de  jardins  d’une  surface  maximum  de
12 m², limités à une construction par unité foncière.

La  réalisation  des  travaux  d’infrastructures  d’utilité  publique,  leurs
équipements  et  les  remblaiements  à  condition  qu’ils  respectent  le
caractère des lieux – implantation, volumétrie, etc.

2.2. Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5
du C.U. – parcs et bois :

Les constructions neuves sont  interdites  à l’exception des annexes
des  constructions  à  usage  d’habitation  et  des  installations
techniques  nécessaires  aux  services  publics,  sous  réserve  d’une
bonne intégration paysagère.

Les abris de jardins d’une surface maximum de 12 m², limités à une
construction par unité foncière, sont autorisés.

Les extensions des constructions existantes à la date d’opposabilité
du  PLU  ainsi  que  les  aménagements  d’agrément  sont  autorisés
sous  réserve de  respecter  la  composition  du  parc  et  le  patrimoine
arboré impliquant le minimum de déboisement.

Les  murs  doivent  être  préservés  et  entretenus  au  mieux.  Les
percements  doivent  être  limités  au  maximum  et  ne  sont  possibles
qu’en cas d’aménagement des parcelles.

Les  abattages  sont  autorisés  pour  des  raisons  sanitaires,  ou  de
sécurité ou de besoin technique (réseaux, voirie, etc.)  ; dans ce cas,
un  arbre  de  même  essence  doit  être  replanté  pour  retrouver  la
composition des masses végétales.

2.3. Dispositions particulières

À  l’intérieur  de  la  trame  correspondant  aux  zones  humides  et
reportée au plan de zonage, sont admis :

-  les  affouillements  et  exhaussements  du  sol  ayant  pour  objet  la
construction  d’ouvrages  et  d’installations  d’intérêt  public,  sous
réserve  de  mesures  de  compensation  à  au  moins  200  %  en  cas
d’impact permanent,

-  les  affouillements  et  exhaussements  du sol  ayant  pour  objet  des
fouilles  archéologiques,  sous  réserve  d’une  remise  en  état  des
strates du sol à l’identique par rapport à l’état naturel avant travaux,

- la reconstruction de constructions démolies à la suite d’un sinistre,
à la condition qu’elle ait lieu sur le même terrain et en respectant la
même emprise au sol.

Les secteurs UBr et  UBra sont  concernés par des règles de reculs
spécifiques mentionnées à l’article 6.3.
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2.4. Autres dispositions :

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

Les sentiers piétonniers figurant au plan des périmètres particuliers
doivent être conservés.

A l’intérieur  des  zones de nuisances  sonores  figurées  au plan,  les
constructions  à  usage  d’habitation  sont  soumises  aux  normes
d’isolement  acoustique  contre  les  bruits  de  l’espace  extérieur
prévues par la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit.

L’urbanisation des terrains concernés par le risque trous, marnières
et vides doit être précédée d’une étude géotechnique.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UB 3 ACCÈS ET VOIRIE

3.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible.

La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération
de  construction  ou  d’aménagement  peut  être  refusée  ou
subordonnée  à  l’observation  de  prescriptions  spéciales  pour  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 de l’ensemble  d’immeubles  envisagé,
et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
prescriptions spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité
des  usagers  des  voies  publiques  ou  pour  celles  des  personnes
utilisant  cet  accès.  Cette sécurité  doit  être  appréciée compte tenu,
notamment, de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que
de la nature et de l'intensité du trafic de la voie. 

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 sous
réserve  que  l'accès  soit  établi  sur  la  voie  où  la  gêne  pour  la
circulation sera la moindre. 

La création de nouveaux accès sur les RD301 et 20bis est interdite
hors agglomération, sauf s’il s’agit de desservir une activité agricole
ou une activité liée à la route.

Concernant les autres routes départementales, la localisation et les
conditions  d’accès  doivent  être  examinées  dans  le  cadre  de  la
délivrance  du  certificat  d’urbanisme  ou  au  plus  tard  à  la
transmission de l’autorisation de construire ou de lotir.

3.2 Voirie

Les voies ouvertes à la circulation générale avec un minimum de 3m
doivent  présenter  des  dimensions,  formes  et  caractéristiques
techniques  adaptées  aux  usages  qu'elles  supportent  ou  aux
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opérations  qu'elles  doivent  desservir.  Elles  doivent  établir  une
harmonie  dans le  rapport  qui  se  compose  entre  le  bâti  et  l’espace
de circulation des zones qu’elles desservent.

Les  voies et  cheminements  faisant  l'objet  d'une indication  spéciale
aux plans de zonage sont à conserver.

ARTICLE UB 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

4.1 Eau potable

Toute construction ou installation qui le requiert  doit être raccordée
au réseau public d'eau potable.

4.2 Eaux usées

Toute construction ou installation qui le requiert  doit être raccordée
au réseau collectif d'assainissement.
En  cas  d'impossibilité  technique  justifiée  ou  en  cas  d’absence  de
réseau  collectif,  un  dispositif  autonome  d'assainissement  doit  être
mis en place, conformément à la réglementation en vigueur.

Le déversement  des eaux usées,  autres que domestiques,  dans le
réseau  public  d'assainissement  doit  faire  l'objet  d'une  autorisation
préalable.

Dispositions  particulières  applicables  uniquement  au  secteur
UBra             :

Les  constructions  nouvelles  seront  autorisées  sous  réserve  que
leurs  eaux et  matières  usées soient  dirigées sur  des dispositifs  de
traitements  adaptés  à  la  nature  des  sols  et  conformes  à  la
réglementation  en  vigueur.  L’évacuation  des  eaux  usées  dans  les
égouts pluviaux ou fossés est interdite.

4.3 Eaux pluviales

L'aménageur  ou  le  constructeur  doit  réaliser  les  aménagements
permettant  de  limiter  l'imperméabilisation  des  sols  et  d'assurer  en
quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales,
conformément à la réglementation en vigueur.

Tout  aménagement  réalisé  sur  un  terrain  ne  doit  jamais  faire
obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.

Tout  rejet  au  réseau  public  (fossé,  busage,  canalisation,...)  autre
que  celui  des  eaux de pluie  est  soumis  à  autorisation  et  peut  être
subordonné  à  un  prétraitement  approprié,  conformément  à  la
réglementation en vigueur.

La  récupération  et  l’utilisation  des  eaux  pluviales  de  toiture  sont
autorisées, conformément à la réglementation en vigueur.

4.4 Électricité, gaz, téléphone

Sauf  impossibilité  technique  avérée,  il  est  de  préférence  souhaité
que toute extension du réseau soit réalisée en souterrain.

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains à l’intérieur de
l’opération groupée ou du lotissement.
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4.5 Antennes paraboliques, râteaux ou treillis

Les  antennes  paraboliques,  râteaux  ou  treillis,  destinés  à  la
réception d'émissions radios ou télévisuelles,  publiques ou privées,
doivent  être  dissimulés  pour  n'être  que  peu  visibles  depuis  le
domaine public.

Dans  les  groupements  d'habitation,  il  est  exigé  une  installation
collective ou de type antenne extérieur numérique reprofilée.

ARTICLE UB 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

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

6.1 Dispositions générales

Les constructions  doivent  être  implantées  avec un retrait  minimum
de 5 mètres.

Conformément  au  règlement  de  la  voirie  départementale,  les
constructions et  installations doivent  être implantées au minimum à
35 mètres de l’alignement de la RD 301.

Le  choix  de  l’implantation  doit  en  tout  état  de  cause  assurer  un
raccordement  satisfaisant  avec  les  constructions  existantes  à  la
date d’opposabilité du PLU, notamment  lorsque la construction doit
s'insérer dans un ensemble de bâtiments en bon état.

6.2 Exceptions

L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
postes de relèvement,  abribus…) est  autorisée,  soit  à l’alignement,
soit à tout autre distance de cette limite sous réserve que l’ouvrage
ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une
bonne intégration dans son environnement.

6.3 Dispositions particulières applicables uniquement aux secteurs
UBr et UBra

Les constructions principales doivent être implantées avec un retrait
minimum  de  5  mètres  et  en  totalité  à  l’intérieur  d’une  bande  de
35 mètres  de  l'axe  des  voies  publiques  suivantes :  RD  232,
RD 20bis, C 7, C8, C 9, RD 20.

ARTICLE UB 7 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX
LIMITES SÉPARATIVES

7.1 Dispositions générales

Les parties des constructions  principales non contiguës aux limites
séparatives doivent être implantées avec un recul au moins égal à la
moitié  de  la  hauteur  de  la  construction  mesurée  à  l'égout  du  toit
(L≥H/2) sans que ce retrait  puisse être inférieur à 3 m en retrait  de
ces limites.
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7.2 Exceptions

L'implantation en retrait  minimum d’un mètre est autorisée dans les
cas suivants :

 lorsque le projet fait l’objet étude d’ensemble ou qu’il intéresse
la totalité d’un îlot ;

 pour les équipements d’intérêt collectif  ;

 pour  les  travaux  d'isolation  par  l'extérieur  des  constructions
existantes à la date d’opposabilité du PLU.

L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
postes  de  relèvement,  abribus…)  est  autorisée,  soit  en  limites
séparatives,  soit  à  tout  autre  distance  de cette  limite  sous réserve
que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et
présente une bonne intégration dans son environnement.

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

Non réglementé.

ARTICLE UB 9 EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol maximale des bâtiments ne peut  excéder 60 % de
la superficie de l’îlot de propriété.

Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale pour les équipements et
services publics ou d’intérêt public.

ARTICLE UB 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Dispositions générales :

Les  dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  pas  aux
installations techniques de grande hauteur, ni aux édifices du culte.

La hauteur  d'une construction est  mesurée dans l'axe de la façade
principale  depuis  l'égout  du toit  jusqu'au sol  de la  voirie  ou au sol
naturel avant travaux.

Lorsque la rue présente une pente égale ou supérieure  à 10 %,  la
façade sur rue est  découpée en éléments de 30 m de longueur  au
maximum, la hauteur  étant  mesurée dans l'axe de chaque tronçon,
comme indiqué ci-dessus.

10.2 Hauteur :

La hauteur maximale ne doit pas dépasser 7m. 

Toutefois,  le  dépassement  de cette  hauteur  peut  être  autorisé  soit
dans  le  souci  d'une  harmonisation  avec les  constructions  voisines,
soit  en  cas  de  reconstruction  à  la  suite  d'un  sinistre  jusqu'à  une
hauteur  équivalente  à  celle  du  bâtiment  existant  à  la  date
d'opposabilité du présent document.
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La  hauteur  des  bâtiments  annexes  est  limitée  à  3,50  mètres  à
l’égout du toit.

Pour  les  autres  constructions  admises  dans  la  zone  (activité,
équipement, etc./…), la hauteur maximale est de 12 m.

ARTICLE UB 11 ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

Des exceptions aux articles suivants peuvent être admises pour répondre à
la  mise  en  place  de  techniques  constructives,  formes  architecturales,
matériels  et  matériaux  visant  une  optimisation  énergétique  des
constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales,  à condition
de faire preuve d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain
dans lequel ils sont mis en œuvre.

11.1 Volumes et terrassements

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de
bâtiments  existants  doivent  présenter  une  simplicité  de  volumes
s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.

11.2 Toitures

a - Couverture

Elle doit être réalisée pour les constructions à usage d’habitation :

- en petites tuiles plates respectant les coloris locaux,

- en ardoise naturelle ou artificielle

- ou en zinc, cuivre ou bac acier.

Les toitures végétalisées sont autorisées ainsi que les matériaux ou
matériels  visant  une  optimisation  de  la  consommation  énergétique
du  bâtiment  et  de  la  gestion  des  eaux  pluviales ;  ils  devront  être
intégrés dans la mesure du possible.

De  façon  complémentaire,  pour  les  autres  constructions,  elle  peut
être réalisée en bac acier et verre de teinte neutre ou ardoise.

Sont interdits : 

-  l’ardoise  en  pose  dite  « losangée »  (posée  sur  la  diagonale)  sur
les bâtiments principaux à usage d’habitation ;

- les tuiles ardoisées,

- les tôles ondulées et l’aluminium. 

b - Capteurs  solaires,  vérandas,  production  énergétique  de
climatisation  et  de  chauffage,  installations  de  production
énergétique

Les  dispositions  du  paragraphe  11.2  a.  ci-dessus  ne  sont  pas
applicables  en cas de réalisation  de vérandas et  de mise en place
de  capteurs  solaires.  Toutefois,  la  meilleure  harmonie  avec  la
toiture et la façade doit être recherchée.

Les installations pour la production énergétique doivent s’intégrer au
mieux dans leur environnement naturel et urbain, et dans le respect
de la Loi sur le Bruit.
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c - Paraboles

Les  paraboles  de  réception,  d’émission  radiophonique  et/ou
télévisuelle  doivent  être  peu  visibles  depuis  le  domaine  public.  La
meilleure intégration sera recherchée avec du matériel adéquat.

d - Éoliennes 

Les éoliennes sont autorisées conformément à la réglementation en
vigueur.

11.3 Façades

a - Aspect

Il  doit  être  recherché  un  traitement  harmonieux  de  toutes  les
façades  y  compris  de  celles  des  annexes  accolées  ou  proches  du
bâtiment principal.  Les matières plastiques et les matériaux bruts –
sans enduit – sont interdits.

Les  modénatures  existantes  à  la  date  d’opposabilité  du  PLU
(corniches,  moulures,  etc.),  représentatives  du  bâti  traditionnel
doivent être conservées en cas de travaux de rénovation. 

Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant.
Les teintes vives et ocres sont interdites.

Les enseignes lumineuses sont interdites. Les enseignes qui seront
mises  en place doivent  respecter  le  caractère  des lieux et  être  en
harmonie avec l’architecture du bâtiment – couleur, taille, matériaux
etc...-. Elles pourront être mises en valeur par un éclairage indirect.

b - Ouvertures

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la
façade du bâtiment.

11.4 Clôtures - aménagement des abords

Les  clôtures  doivent  présenter  une  simplicité  d'aspect  respectant
l'environnement et le bâtiment, et être en harmonie avec l’existant.

D’une  hauteur  maximale  de  1,20  mètre  en  façade  sur  rue  et  de
1,80 mètre  en  limite  séparative  (sauf  pour  des  raisons  techniques
de soutènement ou en cas de restauration ou d’extension d’un mur
en  pierre  naturelle  d’une  hauteur  supérieure),  elles  sont
constituées :

a - sur rue et en limite des espaces publics  (dans les conditions
minimales fixées à l'article 6), afin de maintenir la continuité visuelle
et dans l’alignement du bâti :

- par un mur enduit ou en pierres jointoyées ;

- ou  un  muret  enduit  ou  en  pierres  jointoyées  d’une  hauteur
maximale de 0,80 m ; le muret pouvant être surmonté d’une grille.

b - en limites séparatives par :

- un mur enduit ou en pierres jointoyées ;

- ou  un  muret  enduit  ou  en  pierres  jointoyées  d’une  hauteur
maximale de 0,80 m ; le muret pouvant être surmonté d’une grille
ou de panneaux ;
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- des systèmes de gabions ou de lamelles d'occultation,  avec ou
sans muret de soutènement ;

- des  panneaux  occultant,  exclusivement  en  matériaux  bois,
aluminium,  composite  ou  fer  forgé ;  les  matériaux  PVC  étant
exclus ;

Pour  les  lamelles  et  les  panneaux,  les  couleurs  doivent  être
foncées  afin  d'assurer  une  bonne  intégration  dans  le  paysage
rural  (ex. :  anthracite,  marron...).  Les couleurs blanches et vives
sont proscrites ;

- un grillage, doublé d'une haie d’essences résistantes  ;

- ou des panneaux de bois non opaques.

ARTICLE UB 12 STATIONNEMENT

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

Il est exigé le nombre minimum de places de stationnement suivant  :

-  pour  les  logements  correspondant  à  des  studios,  T1  et  T2  :
1 place par logement ;

- pour les logements à partir du T3 : 2 places par logement.

Les  règles  applicables  aux  constructions  ou  établissements  non
visés  ci-dessus  sont  celles  se  rapportant  aux  constructions  ou
établissements les plus directement assimilables.

En  cas  d'impossibilité  architecturale  ou  technique  d'aménager,  sur
le terrain de l'opération,  le nombre d'emplacements nécessaires au
stationnement,  le  constructeur  est  autorisé  à  aménager,  sur  un
autre  terrain  situé  à  proximité  du  premier,  les  surfaces  de
stationnement qui lui font défaut. Il peut, également, être tenu quitte
de  ses  obligations  en  versant  une  participation,  fixée  par
délibération du Conseil  Municipal  en vue de la réalisation de parcs
publics de stationnement (article L 421.3 du Code de l'Urbanisme).

Il  peut  également  dans  ce  cas,  sous  réserve  d’accord  de  la
collectivité  et  de  la  fixation  du  montant  de  la  participation  par
délibération du conseil municipal verser une participation, en vue de
la réalisation de parcs publics de stationnement.

ARTICLE UB 13 ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET LOISIRS - PLANTATIONS

13.1 Obligation de planter

L'implantation  des  constructions  doit  être  étudiée  de manière  à  ce
que  les  plantations  existantes  soient  conservées  ;  en  cas
d'impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de
même nature.

Tout  terrain  recevant  une  construction  doit  être  planté.  Les
nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées.

Dans les opérations  groupées ou ensembles  de constructions,  des
espaces libres communs doivent être aménagés.

Les aires de stationnement doivent être plantées.
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Les  aires  de  stationnement  de  plus  de  10  véhicules  doivent  être
plantées  à  raison  d’un  arbre  de  moyenne  ou  haute  tige  pour
4 places de stationnement.

Les aires de stockage ou de dépôt  doivent  être masquées par une
haie végétale.

Les  nouvelles  plantations  doivent  être  choisies  dans  une  optique
d’adaptation  aux  aléas  climatiques,  notamment  forte  amplitude
thermique et période de sécheresse.

13.2 Espaces libres

Les opérations nouvelles à usage d’habitat, publiques ou privées de
10  lots  et  plus,  doivent  intégrer  au  moins  10 % d’espaces  publics
conviviaux  (jardins  familiaux,  aires  de  jeux,  vergers,  lieux  de
rencontre,  aménagements  paysagers…)  hors  emprise  de  voirie,
plantations sur trottoirs,  cheminements doux et traitement des eaux
pluviales.

Les surfaces non imperméabilisées seront à minima engazonnées à
hauteur de 10 %.

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UB 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
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Z O N E  U Y

La  zone  UY  est  à  vocation  économique.  Elle  est  destinée  à
l’implantation  d’activités industrielles,  artisanales,  commerciales,  et
de services.

Elle comprend le secteur suivant :

UYa Secteur  à  vocation  d'accueil  des  activités  artisanales,
tertiaires et commerciales.

En  raison  du  risque  de  retrait  gonflement  des  argiles,  des
recommandations seront prises dans les dispositions constructives.

En  raison  du  classement  de  la  Commune  en  zone  sismique  2
(faible),  des  règles  de  construction  parasismiques  s’appliquent  à
certains  types  de  bâtiments,  conformément  aux  décrets  n°2010-
1254 et n° 2010-1255 et l’arrêté du 22 octobre 2010.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UY 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Dispositions générales

Sont interdits :

Les  constructions  et  occupations  du  sol  n'ayant  pas  vocation
d'activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services.

Les bâtiments agricoles.

Les ouvertures de carrière.

Les dépôts de véhicules usagés.

Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies.

Les  terrains  aménagés  permanents  ou  saisonniers  pour  l’accueil
des campeurs et des caravanes, et les aires naturelles de camping.

Les activités soumises à classement Seveso.

1.2 Dispositions complémentaires pour le secteur UYa

Sont interdites :

Les activités industrielles.

ARTICLE UY 2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  AUTORISÉES  SOUS
CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1 Sont admis sous condition :

Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct
avec  les  travaux  d’intérêt  général  de  voirie,  de  construction,  de
fouilles  archéologiques  ou  avec  l’aménagement  paysager  des
terrains et espaces libres.
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Les installations,  travaux,  ouvrages,  infrastructures  et  équipements
techniques  nécessaires  au fonctionnement  des  services  publics  ou
des  établissements  d’intérêt  public  (assainissement,  eau  potable
électricité, télécommunications, gaz…) pour lesquels les articles 5 à
14 du règlement ne s’appliquent pas.

Les équipements publics et d’intérêt public.

Les  installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  à
condition que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour
les  rendre  compatibles  avec  les  milieux  environnants  et  permettre
d’éviter  ou  tout  au  moins  de  réduire,  dans  toute  la  mesure  du
possible, les nuisances et dangers éventuels.

Les logements de fonction, nécessaires aux activités installées dans
le secteur,  dans la limite d'un logement  par établissement,  limité à
50 m² de SHON.

La reconstruction de constructions démolies à la suite d’un sinistre,
à la condition qu’elle ait lieu sur le même terrain et en respectant la
même emprise au sol.

2.2 Autres dispositions :

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

À l’intérieur  des  zones de nuisances  sonores  figurées  au plan,  les
constructions  à  usage  d’habitation  sont  soumises  aux  normes
d’isolement  acoustique  contre  les  bruits  de  l’espace  extérieur
prévues par la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UY 3 ACCÈS ET VOIRIE

3.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible.

La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération
de  construction  ou  d’aménagement  peut  être  refusée  ou
subordonnée  à  l’observation  de  prescriptions  spéciales  pour  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 de l’ensemble  d’immeubles  envisagé,
et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
prescriptions spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité
des  usagers  des  voies  publiques  ou  pour  celles  des  personnes
utilisant  cet  accès.  Cette sécurité  doit  être  appréciée compte tenu,
notamment, de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que
de la nature et de l'intensité du trafic de la voie.

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 sous
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réserve  que  l'accès  soit  établi  sur  la  voie  où  la  gêne  pour  la
circulation sera la moindre. 

La création de nouveaux accès sur les RD301 et 20bis est interdite
hors agglomération, sauf s’il s’agit de desservir une activité agricole
ou une activité liée à la route.

Concernant les autres routes départementales, la localisation et les
conditions  d’accès  doivent  être  examinées  dans  le  cadre  de  la
délivrance  du  certificat  d’urbanisme  ou  au  plus  tard  à  la
transmission de l’autorisation de construire ou de lotir.

3.2 Voirie

Les  voies  privées  doivent  avoir  des  caractéristiques  adaptées  à
l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

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

ARTICLE UY 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

4.1 Eau potable

Toute  construction  à  usage  d'habitat  ou  d'activités  doit  être
raccordée au réseau public d'eau potable. 

Conformément  à  l’article  R1321-54  du  code  de  la  santé  publique,
les  eaux  de  process  industriel  devront  être  entièrement
disconnectées du réseau d’alimentation en eau potable.

4.2 Eaux usées 

Toute  construction  à  usage  d'habitat  ou  d'activités  doit  être
raccordée au réseau public  d'eaux usées.  Les entreprises  dont  les
rejets  ne  sont  pas  compatibles  avec  la  réglementation  en  vigueur
doivent réaliser un pré-traitement de leurs eaux usées.

Dispositions spécifiques à la zone UYa non desservie   :

Toute  construction  à  usage  d'habitation  ou  d'activités  doit  être
équipée  d'un  dispositif  autonome  d'assainissement  respectant  la
réglementation en vigueur.

4.3 Eaux pluviales

L'écoulement  des  eaux  pluviales  doit  être  assuré  vers  le  réseau
collecteur prévu ou par tout autre dispositif approprié.

La  récupération  et  l’utilisation  des  eaux  pluviales  de  toiture  sont
autorisées, conformément à la réglementation en vigueur.

4.4 Électricité, gaz, téléphone

Sauf  impossibilité  technique  avérée,  il  est  de  préférence  souhaité
que toute extension du réseau soit réalisée en souterrain.

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains à l’intérieur de
l’opération groupée ou du lotissement.
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ARTICLE UY 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

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

6.1 Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées  à l'alignement ou avec un
retrait minimum de 5 m.

Conformément  au  règlement  de  la  voirie  départementale,  les
constructions et  installations doivent  être implantées au minimum à
35 m de l’alignement de la RD301.

6.2 Exceptions

L'implantation en retrait  minimum d’un mètre est autorisée dans les
cas suivants :

 lorsque le projet fait l’objet étude d’ensemble ou qu’il intéresse
la totalité d’un îlot ;

 pour les équipements d’intérêt collectif  ;

 pour  les  travaux  d'isolation  par  l'extérieur  des  constructions
existantes à la date d’opposabilité du PLU.

L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
postes de relèvement,  abribus…) est  autorisée,  soit  à l’alignement,
soit à tout autre distance de cette limite sous réserve que l’ouvrage
ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une
bonne intégration dans son environnement.

ARTICLE UY 7 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX
LIMITES SÉPARATIVES

7.1 Dispositions générales

Les constructions  doivent  être  implantées  à une distance minimale
de 5 m par rapport aux limites séparatives.

Cette  distance  peut  être  inférieure  pour  l'implantation  des
équipements publics liés aux divers réseaux.

Toutefois,  les  bâtiments  peuvent  être  implantés  en  limites
séparatives :

 après  mise  en  œuvre  de  mesures  particulières  de  sécurité
contre l'incendie.

 en  cas  d’extension  de  bâtiments  existants  à  la  date
d'opposabilité  du PLU sous réserve de la  prise  en compte de
mesures particulières de sécurité contre l'incendie.

Les  travaux  d'isolation  par  l'extérieur  sont  autorisés  pour  les
constructions  existantes  à  la  date  d’opposabilité  du  PLU  ne
respectant  pas  tout  ou partie  des règles  édictées  aux paragraphes
précédents,  ou  pour  lesquelles  un  projet  d'isolation  par  l'extérieur

Savigné-l'Évêque (72) - Plan Local d'Urbanisme 37 25/02/2016
Règlement Zones Urbaines (U)



serait  de  nature  à  les  rendre  non  conformes  à  tout  ou  partie  des
règles édictées aux paragraphes précédents.

L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
poste de relèvement, abri bus…) n’est pas réglementée.

7.2 Exceptions

L'implantation en retrait  minimum d’un mètre est autorisée dans les
cas suivants :

 après  mise  en  œuvre  de  mesures  particulières  de  sécurité
contre l'incendie ;

 en  cas  d’extension  de  bâtiments  existants  à  la  date
d’opposabilité  du PLU, sous réserve de la prise en compte de
mesures particulières de sécurité contre l'incendie  ;

 pour  les  travaux  d'isolation  par  l'extérieur  des  constructions
existantes à la date d’opposabilité du PLU.

L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
postes  de  relèvement,  abribus…)  est  autorisée,  soit  en  limites
séparatives,  soit  à  tout  autre  distance  de cette  limite  sous réserve
que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et
présente une bonne intégration dans son environnement.

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

Une  distance  de  5  m  minimum  est  imposée  entre  deux  bâtiments
non contigus.

ARTICLE UY 9 EMPRISE AU SOL

L'emprise  au  sol  maximale  des  diverses  constructions  et
installations  ne  peut  excéder  60  %  de  la  superficie  de  l'îlot  de
propriété.

Il  n'est  pas  cependant  fixé  d'emprise  au  sol  maximale  pour  les
équipements  et  services  publics  et  pour  les  installations  liées  aux
divers réseaux d’intérêt général ou collectif.

ARTICLE UY 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Dispositions générales

Les  dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  pas  aux
installations techniques de grande hauteur.

La hauteur  d'une construction est  mesurée dans l'axe de la façade
principale depuis  l'égout  du toit,  jusqu'au sol de la voirie ou au sol
naturel avant travaux.
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10.2 Hauteur

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 m.

Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autorisé :

 soit  en  cas  d'extension  sans  augmentation  de  la  hauteur
initiale ;

 soit  en  cas  de  reconstruction  à  la  suite  d'un  sinistre  jusqu'à
une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date
d'opposabilité du présent document.

ARTICLE UY 11 ASPECT EXTÉRIEUR

11.1 Volumes et terrassements

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de
bâtiments  existants  doivent  présenter  une  simplicité  de  volumes
s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.

11.2 Toitures

a - Couverture

La  couverture  des  constructions  doit  être  réalisée  dans  des
matériaux  de  teintes  neutres  s'harmonisant  avec  le  paysage
environnant.  En cas d'emploi  de tôles métalliques,  celles-ci  doivent
être traitées afin de masquer leur aspect brillant.

Toutefois,  en  cas  d'extension  ou  de  restauration  d'un  bâtiment
existant,  un  matériau  de  couverture  de  teinte  identique  ou  en
harmonie avec celui déjà mis en place est toléré.

Les toitures végétalisées sont autorisées ainsi que les matériaux ou
matériels  visant  une  optimisation  de  la  consommation  énergétique
du bâtiment et de la gestion des eaux pluviales.

b- Éoliennes

Les éoliennes sont autorisées conformément à la réglementation en
vigueur.

11.3 Façades

Il  doit  être  recherché  un  traitement  harmonieux  de  toutes  les
façades,  y compris  de celles des annexes accolées ou proches du
bâtiment principal.

Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant
et le paysage.

L’emploi  brut  en parement  extérieur  de matériaux fabriqués en vue
d’être  recouverts  d’un  enduit  (briques  creuses,  agglomérés…)  est
interdit.

Les  revêtements  des  façades  peuvent  être  soit  des  enduits  sur
maçonnerie,  soit  des  bardages  en  acier  pré-laqué,  soit  d’autres
matériaux utilisés dans un souci de valorisation du bâti tout comme
du site (bois…).

Les enseignes lumineuses sont interdites.

Les enseignes ne doivent pas faire saillie par rapport au volume de
la  construction  et  sont  interdites  en  toiture.  Elles  pourront  être
mises en valeur par un éclairage indirect.
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Quels  que  soient  les  matériaux  utilisés,  il  sera  généralement
préférable  d’opter  pour  des  colorations  plutôt  neutres  surtout  pour
des  volumes  importants ;  des  teintes  plus  vives  pourront  être
admises  pour  souligner  certains  éléments  de  parement  plus
spécifiques  (cornières  d’angles  profilées,  rives  de  toiture,
encadrement  des  ouvertures…).  Les  couleurs  de  l’entreprise  sont
autorisées en rappel.

11.4 Clôtures

Les  clôtures  doivent  présenter  une  simplicité  d'aspect  respectant
l'environnement du bâtiment.

Sauf  contraintes  techniques  justifiées  ou  en  cas  de  nécessité  de
sécurisation d’un site,  ou en cas d’emploi  d’arbres d’alignement  de
haut jet, la hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2 mètres.

Les  clôtures  sont  constituées  d’une  haie  vive  d’essences  locales,
doublée ou non d’un grillage.

ARTICLE UY 12 STATIONNEMENT

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

Il  peut  être  exigé  une  surface  de  manœuvre  adaptée  aux  poids
lourds dans les parcelles privées.

En outre, il est fait application des normes suivantes :

 pour les activités tertiaires et de bureaux : 1 place pour 10 m²
de SHON ;

 pour  les  activités  artisanales  et  commerciales :  1  place  pour
60 m² de SHON.

La  mutualisation  des  espaces  de  stationnement,  visant  une
économie  des  surfaces  consommées,  devra  être  recherchée  entre
les activités présentes.

ARTICLE UY 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

13.1 Obligation de planter

Les  plantations  existantes  doivent  être  maintenues  ou  remplacées
par des plantations de même nature.

Tout  terrain  recevant  une  construction  ou une installation  doit  être
planté.

Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées.

Il  est  fait  obligation  de  planter  des  arbres  de  haute  tige  et  autres
végétations,  afin  de  permettre  une  meilleure  intégration  des
bâtiments volumineux dans l'environnement.

Les aires de stationnement doivent être plantées.

Les aires  de stockage  ou de dépôt  non commerciales  doivent  être
masquées par une haie végétale.
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SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UY 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
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Z O N E  U Y z

La  zone  UYz  est réservée  aux  différentes  occupations  et
implantations de constructions nécessaires au développement de la
zone d’activités de l’Épine.

La  zone  UYz  est  une  zone  d’activités  artisanales  et  commerciales
sur  le  secteur  de la ZAC de l’Épine.  Ces activités,  compte-tenu de
leur  importance,  ne  peuvent  se  situer  au  sein  des  zones
d’habitation.  Cette  zone  a  fait  l’objet  d’une  étude  spécifique  pour
garantir la qualité urbanistique, architecturale et paysagère du site.

Les  secteurs  recensés  comme  zones  humides  font  l’objet  d’un
règlement spécifique.

En  raison  du  classement  de  la  Commune  en  zone  sismique  2
(faible),  des  règles  de  construction  parasismiques  s’appliquent  à
certains  types  de  bâtiments,  conformément  aux  décrets  n°2010-
1254 et n° 2010-1255 et l’arrêté du 22 octobre 2010.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UYz 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont  interdits  les  types  d’occupation  et  utilisation  du  sol  non
autorisés à l’article UYz 2, notamment :

- toutes  constructions  non  liées  à  une  activité  industrielle,
artisanales,  commerciale  ou  de  services,  à  l’exception  de
celles visées à l’article UYz 2 ;

- les lotissements à d’autres usages qu’artisanal, commercial ou
industriel ;

- les  constructions  à  usage  unique  d’habitation  n’ayant  pas  de
lien direct avec l’activité exercée sur la parcelle ;

- le  stationnement  de  caravanes  sauf  pendant  la  durée  des
travaux ;

- le stockage de véhicules désaffectés ;

- les  affouillements  et  exhaussements  du  sol  lorsqu’ils  ne sont
pas liés à l’aménagement de la zone ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;

- les affouillements et exhaussements du sol tendant  à modifier
le  relief  général  du  terrain  sauf  s’ils  sont  nécessaires  à  la
réalisation  d’ouvrages  d’infrastructure  ou  à  l’intégration  d’un
projet de construction.
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ARTICLE UYz  2 TYPES  D’OCCUPATIONS  ET  D’UTILISATIONS  DU  SOL
AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS SPÉCIALES

Sont autorisés :

- les constructions à usage d’activités ;

- les lotissements à usage d’activité ;

- les  installations  et  constructions  nécessaires  au  bon
fonctionnement de la zone : foyer, restaurants ;

- les  installations  et  équipements  techniques  liés  aux  réseaux
des  services  publics  ou  des  établissements  d’intérêt  collectif
(électrique, eau potable, assainissement…).

Sont soumis à conditions spéciales :

- les  constructions  à  usages  d’habitation,  à  condition  qu’elles
soient  destinées  aux  logements  des  personnes  dont  la
présence permanente est  nécessaire pour assurer la direction
ou la surveillance des établissements ou de services généraux
de la zone ;

- la  construction  de logements  n’est  admise  que  dans  le  corps
du bâtiment d’activité ;

- afin de protéger les zones humides et leurs fonctionnalités, les
opérations  d’assèchement,  mise  en  eau,  imperméabilisation,
remblais  de zones humides relevées sur les plans de zonage,
soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  en  application  des
articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement, ne sont
autorisées  que  dans  les  cas  où  sont  cumulativement
démontrées :

- l’existence  d’enjeux liés  à  la  sécurité  :  des  personnes,  des
habitations,  des  bâtiments  d’activités  et  des  infrastructures
de transports existants ;

- l’absence  d’atteinte  irréversible  aux  espèces  protégées  ou
aux habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné
dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés
par des arrêtés de biotope ;

- la  compensation  de  la  disparition  d’une  surface  de  zones
humides  équivalentes  sur  le  plan  fonctionnel  et  de  la
biodiversité à hauteur de 20 de la surface perdue, et ce sur
le périmètre du bassin versant de l’Huisne.

À l’intérieur  des  zones de nuisances  sonores  figurées  au plan,  les
constructions  à  usage  d’habitation  sont  soumises  aux  normes
d’isolement  acoustique  contre  les  bruits  de  l’espace  extérieur
prévues par la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit.
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UYz  3 ACCÈS ET VOIRIE

3.1 Accès

Pour  être  constructible,  un  terrain  doit  avoir  accès  à  une  voie
publique  ou  privée  soit  directement,  soit  par  l’intermédiaire  d’un
passage aménagé à cet effet  ;

Les  voies  publiques  ou  privées  communes  ainsi  que  tout  passage
ouvert  à  la  circulation  automobile  doivent  avoir  des  dimensions,
formes  et  caractéristiques  techniques  adaptés  aux  usages  qu’ils
supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir  ;

Les accès directs sont interdits sur la RD 301, le chemin n°48 dit du
Feu et le GR36.

3-2 Voirie

Lorsque  les  voies  se  termineront  en  impasse,  elles  devront  être
aménagées de telle sorte que tout véhicule puisse faire demi-tour.

ARTICLE UYz  4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

4-1 Alimentation en eau potable

Toute  construction  ou  installation  nouvelle  susceptible  de  requérir
une alimentation en eau, doit être desservie par une construction de
distribution  publique  d’eau  potable  conforme  aux  règlements  en
vigueur.

4-2 Assainissement

a) Eaux usées

Toutes  les  eaux  et  matières  usées  doivent  être  évacuées  par  les
canalisations  souterraines  raccordées  au  réseau  collectif
d’assainissement.  En  l’absence  de  réseau  l’assainissement  non
collectif  peut  être  autorisé  après  avis  favorables  des  services
compétents.

Le cas échéant,  le rejet des eaux résiduaires industrielles peut être
subordonné à un traitement préalable.

b) Eaux pluviales

Tout  aménagement  réalisé  sur  un  terrain  ne  doit  jamais  faire
obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.

Lorsque  le  réseau  correspondant  existe  et  présente  des
caractéristiques  suffisantes,  les  eaux  pluviales  recueillies  sur  le
terrain doivent être dirigées par des dispositifs appropriés.

Pour l’aménagement d’aires de stationnements de plus de 1 000 m²
cumulés  sur  une  même  unité  foncière,  un  traitement  des  eaux  de
ruissellement  devra  être  entrepris  avant  rejet  :  décanteur,
déshuilage, dégraissage…
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ARTICLE UYz  5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Pour  être  constructible,  un  terrain  doit  avoir  des  caractéristiques
conformes aux articles 3 à 14 du présent règlement.

Le terrain  devra  présenter  une superficie  suffisante  pour  satisfaire
le  cas  échéant  aux  besoins  de  l’installation  d’un  dispositif
d’assainissement non collectif.

Dans tous les cas, tout terrain devra avoir une superficie supérieure
ou égale à 1 000 m ² :

- que le terrain soit issu ou non d’un changement de destination
ou d’affectation de bâtiments ;

- que le terrain soit issu ou non d’une division de parcelles.

En  cas  de  division,  toute  parcelle  issue  de  la  division,  qu’elle  soit
bâtie ou non, doit présenter une superficie minimale de 1 000 m².

Les dispositions de cet  article  ne s’appliquent  pas aux installations
et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou
des établissements  d’intérêt  collectif  (assainissement,  eau potable,
électricité, télécommunications…).

ARTICLE UYz  6 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX
VOIES

6.1 Dispositions générales

Les  constructions  devront  être  implantées  soit  à  l’alignement  ou
avec un retrait de 5 mètres maximum.

6.2 Pour les parcelles situées en bordure de la RD 301

Conformément  au  règlement  de  la  voirie  départementale,  les
constructions et  installations doivent  être implantées au minimum à
35 m de l’alignement de la RD301.

Les  constructions  devront  toutes  être  implantées  sur  le  même
alignement  indiqué  au  plan  de  zonage.  De  plus  tout  stockage  de
matériau,  …  est  prohibé  entre  l’alignement  obligatoire  définit  au
plan de zonage et la RD 301.

Une implantation  autre pourra être admise pour  les extensions des
constructions existantes à la date d’opposabilité du PLU.

L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
postes de relèvement,  abribus…) est  autorisée,  soit  à l’alignement,
soit à tout autre distance de cette limite sous réserve que l’ouvrage
ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une
bonne intégration dans son environnement.
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ARTICLE UYz  7 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX
LIMITES SÉPARATIVES

7.1 Dispositions générales

Les  constructions  devront  être  implantées  soit  en  limite  séparative
ou  avec  un  retrait  égal  à  la  moitié  de  la  hauteur  du  bâtiment  à
l’égout du toit ou à l’acrotère et jamais inférieur à 5 mètres.

7.2 Pour les parcelles situées en bordure de la RD 301

Les  constructions  devront  toutes  êtres  implantées  avec  un  retrait
égal  à  la  moitié  de  la  hauteur  du  bâtiment  à  l’égout  du  toit  ou  à
l’acrotère et jamais inférieur à 5 mètres.

L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
postes  de  relèvement,  abribus…)  est  autorisée,  soit  en  limites
séparatives,  soit  à  tout  autre  distance  de cette  limite  sous réserve
que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et
présente une bonne intégration dans son environnement.

ARTICLE UYz  8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE

Non réglementé.

ARTICLE UYz  9 EMPRISE AU SOL

Non réglementé.

ARTICLE UYz  10 HAUTEUR  DES CONSTRUCTIONS

10.1 Dispositions générales

La  hauteur  des  constructions  ne  doit  pas  dépasser  9  mètres  à
l’égout du toit par rapport au terrain naturel avant travaux.

10.2 Pour les parcelles situées en bordure de la RD 301

La  hauteur  des  constructions  ne  doit  pas  dépasser  6  mètres  à
l’égout du toit ou 7 mètres à l’acrotère par rapport au terrain naturel
avant travaux.

Toutefois,  chaque fois que des impératifs  techniques l’exigeront,  la
hauteur  des  constructions  pourra  être  supérieure  sans  excéder  la
hauteur définie pour le cas général.

Il  n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques
tels  que  silos,  cuves,  ponts  roulants,…,  ainsi  que  les  poteaux,
pylônes, antennes…
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ARTICLE UYz  11 ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

Tout  projet  devra  présenter  un  volume,  une  implantation  et  un
aspect  résultant  d’une  démarche  architecturale,  et  permettant  une
bonne intégration dans l’environnement.

11.1 Toitures

Elles sont à traiter avec soin compte tenu de leur exposition dans le
paysage.  Les  éléments  techniques  en  toitures  sont  à  éviter  sauf
impératif  technique. Les matériaux seront de teinte schiste,  dans la
gamme des gris, noir ou argent (aluminium).

11.2 Façades

Les  matériaux  apparents  en  façades  doivent  être  choisis  de  telle
sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon
permanente un aspect satisfaisant.

L’emploi  à  nu  de  matériaux  destinés  à  être  recouverts  (parpaings,
briques creuses …) est interdit.  Elles seront en bardage métallique,
bois peint ou en maçonnerie.

Les  couleurs  sont :  le  blanc,  toute  la  gamme  de  gris  du  clair  au
foncé,  le noir,  argent  (aluminium).  Les couleurs vives sont  admises
pour  des  éléments  ponctuels  d’appel.  Les  couleurs  proscrites  sont
les beiges, les ocres et les bruns.

11.3 Signalétiques

Les publicités et  enseignes doivent  être intégrées aux façades des
bâtiments ou au clôtures et traitées en harmonie avec l’architecture.
Leur  surface ne devra pas excéder  10 % de celle de la façade sur
laquelle elle est appliquée. Toute publicité n’ayant pas de lien direct
avec l’activité  en place est  interdite.  Les  enseignes  lumineuses  en
bordure de la RD 301 sont interdites. Les enseignes sur pied et les
enseignes avec néon sont interdites.

11.4 Clôtures

Cas général

Les  clôtures  maçonnées  sont  interdites  sauf  pour  les  murs  bahut
support des coffrets, boîtes aux lettres, … Les clôtures devront être
soit en grillage soit en maille soudée de teinte foncée.

Pour les parcelles bordant la RD301

Les  clôtures  sont  interdites.  Cependant  les  zones  de  stockage
uniquement  pourront  être  clôturées  à  l’intérieur  de  la  zone
aedificandi mentionnée au plan de zonage.

ARTICLE UYz  12 STATIONNEMENT

12.1 Dispositions générales

Les  besoins  en  stationnement  des  constructions  ou  installations
doivent  être  assurées  en  dehors  des  voies  publiques  ou  privées
communes.
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Les  places  de  stationnement  devront  rester  affectées  aux usagers
de l’opération qu’elle concerne.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs affectations, les normes
afférentes  à  chacune  d’elles  seront  appliquées  ou  prorata  de  la
SHON qu’elles occupent.

12.2 Normes de stationnement

Les  besoins  en  stationnement  de  constructions  ou  installations
doivent être assurés en dehors du domaine public.

Il doit être réalisé :

- 1 place de stationnement par 25 m² de surface de vente pour
les commerces ;

- 1 place de stationnement par 25 m² de surface utile de bureau
et  de locaux recevant  du public  y compris  pour  les  bâtiments
publics ;

- 1  place  de  stationnement  par  100  m²  de  surface  de
fabrication ;

- 1  place  de  stationnement  par  200  m²  de  surface  utile  de
stockage.

Ces dispositions sont cumulatives.

Les  normes  ci-dessus  s’appliquent  également  en  cas  de
changement de destination.

Des aires  de livraison,  de manœuvre et  de stationnement  pour  les
véhicules utilitaires dont  les dimensions seront  adaptées à l’activité
prévue.

ARTICLE UYz  13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les  espaces  verts  devront  avoir  une  superficie  représentant  10  %
au moins de l’unité foncière. Ils seront plantés à hauteur d’un arbre
haute tige ou d’agrément pour 100 m².

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

Des plantations d’essences variées et de type bocagère, composées
d’arbres  de  haute  tige,  seront  réalisées  de  façon  à  intégrer  les
bâtiments portant atteinte au paysage.

Une bande plantée de 2 m de large doit être aménagée le long des
voies et espaces publics.

Les  haies  seront  composées  d’essences  variées  bocagères.  La
plantation de conifères en haie est proscrite.

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UYz  14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
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T I T R E  I I I

D I S P O S I T I O N S  A P P L I C A B L E S

A U X  Z O N E S  À  U R B A N I S E R

Z O N E  1 AU

Z O N E  2 AU
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Z O N E  1 AU

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 l'urbanisation.

La  zone  1AU  représente  l’aire  d’extension  directe  de
l’agglomération. Elle comprend les sites à caractère naturel destinés
à être ouverts à l'urbanisation à court et moyen termes. 

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  ont  une  capacité  suffisante  pour  desservir  les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone.

Son  urbanisation  doit  faire  l’objet  d’une  organisation
d’aménagement  compatible  avec  les  orientations  générales  du
Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durable  et  cohérente
avec les orientations d’aménagement :

 soit  à  l’occasion  de  la  réalisation  d’opérations
d’aménagement d’ensemble ;

 soit dans le cadre d’une ZAC ;

 soit dans le cadre d’une opération publique d’aménagement.

Elle comprend les secteurs :

 1AUh, à vocation principale d'habitat ;

 1AUy, à vocation économique ;

 1AUe, à vocation d’accueil d’équipements publics.

Les  secteurs  recensés  comme  zones  humides  font  l’objet  d’un
règlement spécifique.

En  raison  du  risque  de  retrait  gonflement  des  argiles,  des
recommandations seront prises dans les dispositions constructives.

Il  convient  de  signaler  la  présence  de  marnières,  trous  et  vides  à
vulnérabilité faible (représentés au plan des périmètres particuliers).

En  raison  du  classement  de  la  Commune  en  zone  sismique  2
(faible),  des  règles  de  construction  parasismiques  s’appliquent  à
certains  types  de  bâtiments,  conformément  aux  décrets  n°2010-
1254 et n° 2010-1255 et l’arrêté du 22 octobre 2010.
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S E C T E U R  1 A U h

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE 1AUh 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Dispositions générales

Tous les modes d’occupation  et  d’utilisation  du sol  sont  interdits  à
l’exception de ceux mentionnées à l’article 1AU 2.

1.2 Dispositions particulières

À  l’intérieur  de  la  trame  correspondant  aux  zones  humides  et
reportée au plan de zonage, toutes constructions et occupations du
sol  sont  interdites,  à  l’exception  de  celles  mentionnées  à  l’article
1AU 2.2.

ARTICLE 1AUh 2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  À  DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1 Dispositions générales

Sont admis sous conditions

Une  ou  plusieurs  opérations  dont  l’affectation  dominante  est
l’habitat,  à  condition  que  chacune  d’elles  entraîne  la  construction
d’au moins 10 bâtiments, et  pouvant comprendre des constructions
à  usage  d’équipement  collectif,  commercial,  de  bureaux  ou  de
services, compatibles avec l’habitat, sous réserve :

 que  la  ou  les  opération(s)  s’insèrent  dans  un  schéma
d’aménagement  global  de la  zone,  permettant  un aménagement
harmonieux et cohérent de l’ensemble de la zone considérée  ;

 qu’une bonne intégration de l’opération dans son environnement
bâti et paysager soit assurée ;

 que  les  occupations  et  utilisations  du  sol  prévues  ne
compromettent  pas  ou  ne  rendent  pas  plus  onéreux,  par  leur
situation  ou  leur  configuration,  l’aménagement  du  reste  de  la
zone ;

 que la voirie et les réseaux soient étudiés en tenant compte de la
desserte totale de la zone d’urbanisation future.

Elles  doivent  respecter  les  obligations  de mixité  urbaine  et  sociale
inscrites au P.A.D.D. en créant au moins 12% de logements à loyer
modéré par opération.

Elles doivent en outre être conçues dans le respect des orientations
d’aménagement définies.

Les équipements publics ou d’intérêt public.

Les garages en sous-sol pour la réalisation de parkings collectifs.
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Les abris de jardins d’une surface maximum de 12 m², limités à une
construction par unité foncière.

Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct
avec  les  travaux  d’intérêt  général  de  voirie,  de  construction,  de
fouilles  archéologiques  ou  avec  l’aménagement  paysager  des
terrains et espaces libres.

Les installations,  travaux,  ouvrages,  infrastructures  et  équipements
techniques  nécessaires  au fonctionnement  des  services  publics  ou
des  établissements  d’intérêt  public  (assainissement,  eau  potable
électricité, télécommunications, gaz…) pour lesquels les articles 5 à
14 du règlement ne s’appliquent pas.

2.2. Dispositions particulières

Afin  de  protéger  les  zones  humides  et  leurs  fonctionnalités,  les
opérations  d’assèchement,  mise  en  eau,  imperméabilisation,
remblais  de  zones  humides  relevées  sur  les  plans  de  zonage,
soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  en  application  des  articles
L214-1  à  L214-6  du  code  de  l’environnement,  ne  sont  autorisées
que dans les cas où sont cumulativement démontrées :

- l’existence  d’enjeux liés  à  la  sécurité  :  des  personnes,  des
habitations,  des  bâtiments  d’activités  et  des  infrastructures
de transports existants ;

- l’absence  d’atteinte  irréversible  aux  espèces  protégées  ou
aux habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné
dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés
par des arrêtés de biotope ;

- la  compensation  de  la  disparition  d’une  surface  de  zones
humides  équivalentes  sur  le  plan  fonctionnel  et  de  la
biodiversité à hauteur de 20 de la surface perdue, et ce sur
le périmètre du bassin versant de l’Huisne.

2.3 Autres dispositions

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

À l’intérieur  des  zones de nuisances  sonores  figurées  au plan,  les
constructions  à  usage  d’habitation  sont  soumises  aux  normes
d’isolement  acoustique  contre  les  bruits  de  l’espace  extérieur
prévues par la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit.

L’urbanisation des terrains concernés par le risque trous, marnières
et vides doit être précédée d’une étude géotechnique.
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1AUh 3 ACCÈS ET VOIRIE

3.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible.

La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération
de  construction  ou  d’aménagement  peut  être  refusée  ou
subordonnée  à  l’observation  de  prescriptions  spéciales  pour  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 de l’ensemble  d’immeubles  envisagé,
et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
prescriptions spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité
des  usagers  des  voies  publiques  ou  pour  celles  des  personnes
utilisant  cet  accès.  Cette sécurité  doit  être  appréciée compte tenu,
notamment, de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que
de la nature et de l'intensité du trafic de la voie.

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 sous
réserve  que  l'accès  soit  établi  sur  la  voie  où  la  gêne  pour  la
circulation sera la moindre.

La création de nouveaux accès sur les RD301 et 20bis est interdite
hors agglomération, sauf s’il s’agit de desservir une activité agricole
ou une activité liée à la route.

Concernant les autres routes départementales, la localisation et les
conditions  d’accès  doivent  être  examinées  dans  le  cadre  de  la
délivrance  du  certificat  d’urbanisme  ou  au  plus  tard  à  la
transmission de l’autorisation de construire ou de lotir.

3.2 Voirie

Les voies à créer,  tant publiques que privées, doivent,  quant  à leur
tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions
exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter
les écoulements des eaux sur les voies adjacentes.

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

Les voies doivent être adaptées à la lutte contre l'incendie.
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ARTICLE 1AUh 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

4.1 Eau potable

Toute construction ou installation qui le requiert  doit être raccordée
au réseau public d'eau potable.

4.2 Eaux usées

Toute construction ou installation qui le requiert  doit être raccordée
au réseau collectif d'assainissement.

En  cas  d'impossibilité  technique  justifiée  ou  en  cas  d’absence  de
réseau  collectif,  un  dispositif  autonome  d'assainissement  doit  être
mis en place, conformément à la réglementation en vigueur.

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

Les  eaux  usées  ne  doivent  pas  être  déversées  dans  le  réseau
d'eaux pluviales s'il existe un réseau séparatif.

Le déversement  des eaux usées,  autres que domestiques,  dans le
réseau  public  d'assainissement  doit  faire  l'objet  d'une  autorisation
préalable.

4.3 Eaux pluviales

L'aménageur  ou  le  constructeur  doit  réaliser  les  aménagements
permettant  de  limiter  l'imperméabilisation  des  sols  et  d'assurer  en
quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales,
conformément à la réglementation en vigueur. 

Tout  aménagement  réalisé  sur  un  terrain  ne  doit  jamais  faire
obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.

Tout  rejet  au  réseau  public  (fossé,  busage,  canalisation,...)  autre
que  celui  des  eaux de pluie  est  soumis  à  autorisation  et  peut  être
subordonné  à  un  prétraitement  approprié,  conformément  à  la
réglementation en vigueur.

En  l'absence  de  réseau  ou  en  cas  de  réseau  insuffisant,  le
constructeur  doit  réaliser  sur  son  terrain  et  à  sa  charge  des
dispositifs  appropriés  et  proportionnés  permettant  l'évacuation
directe  et  sans  stagnation  des  eaux  pluviales  vers  un  déversoir
désigné  à  cet  effet.  Ces  aménagements  ne  doivent  pas  faire
obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.

4.4 Électricité, gaz, téléphone, télédistribution

Toute construction ou installation qui le requiert  doit être raccordée
au réseau public d'électricité.

Les  branchements  doivent  être  établis  en  souterrain  lorsque  les
lignes publiques correspondantes sont enterrées.

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains à l’intérieur de
l’opération groupée ou du lotissement.

Savigné-l'Évêque (72) - Plan Local d'Urbanisme 54 25/02/2016
Règlement Zones À Urbaniser (AU)



4.5 Antennes paraboliques, râteaux ou treillis

Les  antennes  paraboliques,  râteaux  ou  treillis,  destinés  à  la
réception d'émissions radios ou télévisuelles,  publiques ou privées,
doivent bien s’intégrer à l’environnement urbain ou naturel proche

Dans  les  groupements  d'habitation,  il  est  exigé  une  installation
collective ou de type antenne extérieure numérique reprofilée.

ARTICLE 1AUh 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

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

6.1 Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées  à l'alignement ou avec un
retrait minimum de 2 m.

6.2 Exceptions

L'implantation en retrait  minimum d’un mètre est autorisée dans les
cas suivants :

 lorsque le projet fait l’objet étude d’ensemble ou qu’il intéresse
la totalité d’un îlot ;

 pour les équipements d’intérêt collectif  ;

 pour  les  travaux  d'isolation  par  l'extérieur  des  constructions
existantes à la date d’opposabilité du PLU.

L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
postes de relèvement,  abribus…) est  autorisée,  soit  à l’alignement,
soit à tout autre distance de cette limite sous réserve que l’ouvrage
ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une
bonne intégration dans son environnement.

ARTICLE 1AUh 7 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX
LIMITES SÉPARATIVES 

7.1 Dispositions générales

Les  constructions  principales  doivent  être  édifiées  soit  en  limites
séparatives, soit avec un recul au moins égal à 3 mètres.

7.2 Exceptions

L'implantation  en retrait  minimum d’un mètre  est  autorisée  lorsque
le  projet  fait  l’objet  étude  d’ensemble  ou  qu’il  intéresse  la  totalité
d’un îlot.

L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
postes  de  relèvement,  abribus…)  est  autorisée,  soit  en  limites
séparatives,  soit  à  tout  autre  distance  de cette  limite  sous réserve
que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et
présente une bonne intégration dans son environnement.
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ARTICLE 1AUh 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé.

ARTICLE 1AUh 9 EMPRISE AU SOL

Non réglementé.

ARTICLE 1AUh 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Dispositions générales

Les  dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  pas  aux
installations techniques de grande hauteur, ni aux édifices de grand
élancement (édifices du culte, châteaux...).

La hauteur  d'une construction est  mesurée dans l'axe de la façade
principale  depuis  l'égout  du toit  jusqu'au sol  de la  voirie  ou du sol
naturel au point le plus haut de l’implantation du bâtiment.

Lorsque la rue présente une pente égale ou supérieure  à 10 %,  la
façade sur rue est  découpée en éléments de 30 m de longueur  au
maximum, la hauteur  étant  mesurée dans l'axe de chaque tronçon,
comme indiqué ci-dessus.

10.2 Hauteur

La hauteur maximale ne doit pas dépasser 9 m.

La  hauteur  des  bâtiments  annexes  est  limitée  à  3,50  mètres  à
l’égout du toit.

Pour  les  autres  constructions  admises  dans  la  zone  (activité,
équipement, etc./…), la hauteur maximale est de 12 m.

En  cas  d’extension  d’une  construction,  une  hauteur  équivalente  à
celle du bâtiment d’origine est admise.

ARTICLE 1AUh 11 ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

Des exceptions aux articles suivants peuvent être admises pour répondre à
la  mise  en  place  de  techniques  constructives,  formes  architecturales,
matériels  et  matériaux  visant  une  optimisation  énergétique  des
constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales,  à condition
de faire preuve d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain
dans lequel ils sont mis en œuvre.

11.1 Volumes et terrassements

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de
bâtiments  existants  doivent  présenter  une  simplicité  de  volumes
s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.
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11.2 Toitures

a - Couverture

Elle doit être réalisée pour les constructions à usage d’habitation :

- en  petites  tuiles  plates  respectant  les  coloris  locaux,  ou  en
matériaux respectant l’aspect « tuiles plates » ;

- en ardoise naturelle ou artificielle ;

- ou en zinc, cuivre ou bac acier.

Les toitures végétalisées sont autorisées ainsi que les matériaux ou
matériels  visant  une  optimisation  de  la  consommation  énergétique
du  bâtiment  et  de  la  gestion  des  eaux  pluviales ;  ils  devront  être
intégrés dans la mesure du possible.

De  façon  complémentaire,  pour  les  autres  constructions,  elle  peut
être réalisée en bac acier et verre de teinte neutre ou ardoise.

Sont interdits : 

- l’ardoise  en  pose  dite  « losangée »  (posée  sur  la  diagonale)
sur les bâtiments principaux à usage d’habitation ;

- les tuiles ardoisées ;

- les tôles ondulées et l’aluminium.

b - Capteurs  solaires,  vérandas,  production  énergétique  de
climatisation  et  de  chauffage,  installations  de  production
énergétique

Les  dispositions  du  paragraphe  11.2  a.  ci-dessus  ne  sont  pas
applicables  en cas de réalisation  de vérandas et  de mise en place
de  capteurs  solaires.  Toutefois,  la  meilleure  harmonie  avec  la
toiture et la façade doit être recherchée.

Les installations pour la production énergétique doivent s’intégrer au
mieux dans leur environnement naturel et urbain, et dans le respect
de la Loi sur le Bruit.

c - Paraboles

Les  paraboles  de  réception,  d’émission  radiophonique  et/ou
télévisuelle  doivent  être  peu  visibles  depuis  le  domaine  public.  La
meilleure intégration sera recherchée avec du matériel adéquat.

d - Éoliennes

Les éoliennes sont autorisées conformément à la réglementation en
vigueur

11.3 Façades

a - Aspect

Il  doit  être  recherché  un  traitement  harmonieux  de  toutes  les
façades  y  compris  de  celles  des  annexes  accolées  ou  proches  du
bâtiment principal.  Les matières plastiques et les matériaux bruts –
sans enduit – sont interdits.

Les  modénatures  existantes  à  la  date  d’opposabilité  du  PLU
(corniches,  moulures,  etc.),  représentatives  du  bâti  traditionnel
doivent être conservées en cas de travaux de rénovation.
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Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant.
Les teintes vives et ocres sont interdites.

Les enseignes lumineuses sont interdites. Les enseignes qui seront
mises  en place doivent  respecter  le  caractère  des lieux et  être  en
harmonie  avec  l’architecture  du  bâtiment  couleur,  taille,  matériaux
etc.-. Elles pourront être mises en valeur par un éclairage indirect.

b - Ouvertures

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la
façade du bâtiment.

11.4 Clôtures - aménagement des abords

Les  clôtures  doivent  présenter  une  simplicité  d'aspect  respectant
l'environnement et le bâtiment, et être en harmonie avec l’existant.

Sont interdites :

- les clôtures en béton préfabriqué ;

- les clôtures en panneaux de bois plein ou en brande en limite
de rue ;

- l’emploi de parpaings à nu.

À  l'alignement,  et  en  limite  séparative  jusqu'au  droit  de  la
façade  de  la  construction, les  clôtures  ne  pourront  excédées
1,80 mètre.

En limite séparative au-delà de la façade de la construction,  les
clôtures ne pourront excédées 2 mètres.

ARTICLE 1AUh 12 STATIONNEMENT

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

Dans les opérations d’habitat groupés ou collectifs, la mise en place
de stationnements  pour  vélos,  adaptés  aux besoins  de l’opération,
est obligatoire.

ARTICLE 1AUh 13 ESPACES  LIBRES  -  AIRES  DE  JEUX  ET  LOISIRS  -
PLANTATIONS

13.1 Obligation de planter

L'implantation  des  constructions  doit  être  étudiée  de manière  à  ce
que  les  plantations  existantes  soient  conservées  ;  en  cas
d'impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de
même nature.

Tout  terrain  recevant  une  construction  doit  être  planté.  Les
nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées.

Dans les opérations  groupées ou ensembles  de constructions,  des
espaces libres communs doivent être aménagés.
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Les aires de stationnement doivent être plantées.

Les  aires  de  stationnement  de  plus  de  10  véhicules  doivent  être
plantées  à  raison  d’un  arbre  de  moyenne  ou  haute  tige  pour
4 places de stationnement.

Les aires de stockage ou de dépôt  doivent  être masquées par une
haie végétale.

Les  nouvelles  plantations  doivent  être  choisies  dans  une  optique
d’adaptation  aux  aléas  climatiques,  notamment  forte  amplitude
thermique et période de sécheresse.

13.2 Espaces libres

Les opérations nouvelles à usage d’habitat, publiques ou privées de
10  lots  et  plus,  doivent  intégrer  au  moins  10 % d’espaces  publics
conviviaux  (jardins  familiaux,  aires  de  jeux,  vergers,  lieux  de
rencontre,  aménagements  paysagers…)  hors  emprise  de  voirie
plantations sur trottoirs,  cheminements doux et traitement des eaux
pluviales.

Les surfaces non imperméabilisées seront à minima engazonnées à
hauteur de 10 %.

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1AUh 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
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S E C T E U R  1 A U e

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE 1AUe 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Tous les modes d’occupation  et  d’utilisation  du sol  sont  interdits  à
l’exception de ceux mentionnées à l’article 1AUe 2.

ARTICLE 1AUe 2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  À  DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1 Dispositions générales

Sont admis sous conditions :

Dès  lors  que  les  équipements  publics  nécessaires  à  l’urbanisation
de  la  zone  sont  réalisés  ou  programmés,  sont  admises  une  ou
plusieurs opérations réalisables en une ou plusieurs tranches, le cas
échéant, sous conditions :

 que  la  ou  les  opération(s)  s’insèrent  dans  un  schéma
d’aménagement  global  de la  zone,  permettant  un aménagement
harmonieux et cohérent de l’ensemble de la zone considérée  ;

 qu’une bonne intégration de l’opération dans son environnement
bâti et paysager soit assurée ;

 que  les  occupations  et  utilisations  du  sol  prévues  ne
compromettent  pas  ou  ne  rendent  pas  plus  onéreux,  par  leur
situation  ou  leur  configuration,  l’aménagement  du  reste  de  la
zone ;

 que la voirie et les réseaux soient étudiés en tenant compte de la
desserte totale de la zone d’urbanisation future.

Les équipements publics ou d’intérêt public.

Les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure.

Les  installations  et  travaux  divers  s'agissant  uniquement  de  la
réalisation d'aires de stationnement ou de jeux,  les exhaussements
et  affouillements  du  sol,  s'ils  sont  liés  aux  ouvrages,  travaux,
aménagement et constructions autorisées.

Une mutualisation  des aires  de stationnement  doit  être  recherchée
entre les activités de façon à minimiser la consommation d’espace.

Les installations  classés pour  la  protection  de l’environnement  (Loi
du  19.07  1976)  à  condition  que  soient  mises  en  œuvre  toutes
dispositions  utiles  pour  les  rendre  compatibles  avec  les  milieux
environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans
toute la mesure du possible les nuisances et dangers éventuels.

Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct
avec  les  travaux  d’intérêt  général  de  voirie,  de  construction,  de
fouilles  archéologiques  ou  avec  l’aménagement  paysager  des
terrains et espaces libres.
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Les installations,  travaux,  ouvrages,  infrastructures  et  équipements
techniques  nécessaires  au fonctionnement  des  services  publics  ou
des  établissements  d’intérêt  public  (assainissement,  eau  potable
électricité, télécommunications, gaz…) pour lesquels les articles 5 à
14 du règlement ne s’appliquent pas.

2.2 Autres dispositions 

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

À l’intérieur  des  zones de nuisances  sonores  figurées  au plan,  les
constructions  à  usage  d’habitation  sont  soumises  aux  normes
d’isolement  acoustique  contre  les  bruits  de  l’espace  extérieur
prévues par la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1AUe 3 ACCÈS ET VOIRIE

3.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible.

La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération
de  construction  ou  d’aménagement  peut  être  refusée  ou
subordonnée  à  l’observation  de  prescriptions  spéciales  pour  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 de l’ensemble  d’immeubles  envisagé,
et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
prescriptions spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité
des  usagers  des  voies  publiques  ou  pour  celles  des  personnes
utilisant  cet  accès.  Cette sécurité  doit  être  appréciée compte tenu,
notamment, de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que
de la nature et de l'intensité du trafic de la voie.

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 sous
réserve  que  l'accès  soit  établi  sur  la  voie  où  la  gêne  pour  la
circulation sera la moindre.

La création de nouveaux accès sur les RD301 et 20bis est interdite
hors agglomération, sauf s’il s’agit de desservir une activité agricole
ou une activité liée à la route.

Concernant les autres routes départementales, la localisation et les
conditions  d’accès  doivent  être  examinées  dans  le  cadre  de  la
délivrance  du  certificat  d’urbanisme  ou  au  plus  tard  à  la
transmission de l’autorisation de construire ou de lotir.
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3.2 Voirie

Les voies ouvertes à la circulation générale avec un minimum de 3m
doivent  présenter  des  dimensions,  formes  et  caractéristiques
techniques  adaptées  aux  usages  qu'elles  supportent  ou  aux
opérations  qu'elles  doivent  desservir.  Elles  doivent  établir  une
harmonie  dans le  rapport  qui  se  compose  entre  le  bâti  et  l’espace
de circulation des zones qu’elles desservent.

Les  voies et  cheminements  faisant  l'objet  d'une indication  spéciale
aux plans de zonage sont à conserver.

ARTICLE 1AUe 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

4.1 Eau potable

Toute construction ou installation qui le requiert  doit être raccordée
au réseau public d'eau potable.

4.2 Eaux usées

Toute construction ou installation qui le requiert  doit être raccordée
au réseau collectif d'assainissement.

En  cas  d'impossibilité  technique  justifiée  ou  en  cas  d’absence  de
réseau  collectif,  un  dispositif  autonome  d'assainissement  doit  être
mis en place, conformément à la réglementation en vigueur.

Le déversement  des eaux usées,  autres que domestiques,  dans le
réseau  public  d'assainissement  doit  faire  l'objet  d'une  autorisation
préalable.

4.3 Eaux pluviales

L'aménageur  ou  le  constructeur  doit  réaliser  les  aménagements
permettant  de  limiter  l'imperméabilisation  des  sols  et  d'assurer  en
quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales,
conformément à la réglementation en vigueur. 

Tout  aménagement  réalisé  sur  un  terrain  ne  doit  jamais  faire
obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.

Tout  rejet  au  réseau  public  (fossé,  busage,  canalisation,...)  autre
que  celui  des  eaux de pluie  est  soumis  à  autorisation  et  peut  être
subordonné  à  un  prétraitement  approprié,  conformément  à  la
réglementation en vigueur.

La  récupération  et  l’utilisation  des  eaux  pluviales  de  toiture  sont
autorisées, conformément à la réglementation en vigueur.

4.4 Électricité, gaz, téléphone

Sauf  impossibilité  technique  avérée,  il  est  de  préférence  souhaité
que toute extension du réseau soit réalisée en souterrain.

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains à l’intérieur de
l’opération groupée ou du lotissement.

4.5 Antennes paraboliques, râteaux ou treillis

Les  antennes  paraboliques,  râteaux  ou  treillis,  destinés  à  la
réception d'émissions radios ou télévisuelles,  publiques ou privées,
doivent  être  dissimulés  pour  n'être  que  peu  visibles  depuis  le
domaine public.

Dans  les  groupements  d'habitation,  il  est  exigé  une  installation
collective ou de type antenne extérieur numérique reprofilée.
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ARTICLE 1AUe 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

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

6.1 Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées  à l'alignement ou avec un
retrait minimum de 5 m.

Conformément  au  règlement  de  la  voirie  départementale,  les
constructions et  installations doivent  être implantées au minimum à
35 m de l’alignement de la RD301.

Le  choix  de  l’implantation  doit  en  tout  état  de  cause  assurer  un
raccordement  satisfaisant  avec  les  constructions  existantes  à  la
date d’opposabilité du PLU, notamment  lorsque la construction doit
s'insérer dans un ensemble de bâtiments en bon état.

6.2 Exceptions

L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
postes de relèvement,  abribus…) est  autorisée,  soit  à l’alignement,
soit à tout autre distance de cette limite sous réserve que l’ouvrage
ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une
bonne intégration dans son environnement.

ARTICLE 1AUe 7 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX
LIMITES SÉPARATIVES

7.1 Dispositions générales

Les parties des constructions  principales non contiguës aux limites
séparatives doivent  être implantées à une distance au moins égale
à 3 m en retrait de ces limites.

7.2 Exceptions

L'implantation en retrait  minimum d’un mètre est autorisée dans les
cas suivants :

 lorsque le projet fait l’objet étude d’ensemble ou qu’il intéresse
la totalité d’un îlot ;

 pour les équipements d’intérêt collectif  ;

 pour  les  travaux  d'isolation  par  l'extérieur  des  constructions
existantes à la date d’opposabilité du PLU.

L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
postes  de  relèvement,  abribus…)  est  autorisée,  soit  en  limites
séparatives,  soit  à  tout  autre  distance  de cette  limite  sous réserve
que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et
présente une bonne intégration dans son environnement.
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ARTICLE 1AUe 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé.

ARTICLE 1AUe 9 EMPRISE AU SOL

Non réglementé.

ARTICLE 1AUe 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Dispositions générales

Les  dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  pas  aux
installations techniques de grande hauteur, ni aux édifices du culte.

La hauteur  d'une construction est  mesurée dans l'axe de la façade
principale  depuis  l'égout  du toit  jusqu'au sol  de la  voirie  ou au sol
naturel avant travaux.

Lorsque la rue présente une pente égale ou supérieure  à 10 %,  la
façade sur rue est  découpée en éléments de 30 m de longueur  au
maximum, la hauteur  étant  mesurée dans l'axe de chaque tronçon,
comme indiqué ci-dessus.

10.2 Hauteur

La hauteur maximale ne doit pas dépasser 7 m.

Toutefois,  le  dépassement  de cette  hauteur  peut  être  autorisé  soit
dans  le  souci  d'une  harmonisation  avec les  constructions  voisines,
soit  en  cas  de  reconstruction  à  la  suite  d'un  sinistre  jusqu'à  une
hauteur  équivalente  à  celle  du  bâtiment  existant  à  la  date
d'opposabilité du présent document.

La  hauteur  des  bâtiments  annexes  est  limitée  à  3,50  mètres  à
l’égout du toit.

Pour  les  autres  constructions  admises  dans  la  zone  (activité,
équipement, etc./…), la hauteur maximale est de 12 m.

ARTICLE 1AUe 11 ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

Des exceptions aux articles suivants peuvent être admises pour répondre à
la  mise  en  place  de  techniques  constructives,  formes  architecturales,
matériels  et  matériaux  visant  une  optimisation  énergétique  des
constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales,  à condition
de faire preuve d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain
dans lequel ils sont mis en œuvre.

11.1 Volumes et terrassements

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de
bâtiments  existants  doivent  présenter  une  simplicité  de  volumes
s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.
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11.2 Toitures

a - Couverture

Elle doit être réalisée pour les constructions à usage d’habitation :

- en petites tuiles plates respectant les coloris locaux ;

- en ardoise naturelle ou artificielle ;

- ou en zinc, cuivre ou bac acier.

Les toitures végétalisées sont autorisées ainsi que les matériaux ou
matériels  visant  une  optimisation  de  la  consommation  énergétique
du  bâtiment  et  de  la  gestion  des  eaux  pluviales ;  ils  devront  être
intégrés dans la mesure du possible.

De  façon  complémentaire,  pour  les  autres  constructions,  elle  peut
être réalisée en bac acier et verre de teinte neutre ou ardoise.

Sont interdits :

- -  l’ardoise en pose dite « losangée » (posée sur  la diagonale)
sur les bâtiments principaux à usage d’habitation ;

- - les tuiles ardoisées ;

- - les tôles ondulées et l’aluminium.

b - Capteurs  solaires,  vérandas,  production  énergétique  de
climatisation  et  de  chauffage,  installations  de  production
énergétique

Les  dispositions  du  paragraphe  11.2  a.  ci-dessus  ne  sont  pas
applicables  en cas de réalisation  de vérandas et  de mise en place
de  capteurs  solaires.  Toutefois,  la  meilleure  harmonie  avec  la
toiture et la façade doit être recherchée.

Les installations pour la production énergétique doivent s’intégrer au
mieux dans leur environnement naturel et urbain, et dans le respect
de la Loi sur le Bruit.

c - Paraboles

Les  paraboles  de  réception,  d’émission  radiophonique  et/ou
télévisuelle  doivent  être  peu  visibles  depuis  le  domaine  public.  La
meilleure intégration sera recherchée avec du matériel adéquat.

d - Éoliennes

Les éoliennes sont autorisées conformément à la réglementation en
vigueur.

11.3 Façades

a - Aspect

Il  doit  être  recherché  un  traitement  harmonieux  de  toutes  les
façades  y  compris  de  celles  des  annexes  accolées  ou  proches  du
bâtiment principal.  Les matières plastiques et les matériaux bruts –
sans enduit – sont interdits.

Les  modénatures  existantes  à  la  date  d’opposabilité  du  PLU
(corniches,  moulures,  etc.),  représentatives  du  bâti  traditionnel
doivent être conservées en cas de travaux de rénovation. 

Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant.
Les teintes vives et ocres sont interdites.
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Les enseignes lumineuses sont interdites. Les enseignes qui seront
mises  en place doivent  respecter  le  caractère  des lieux et  être  en
harmonie avec l’architecture du bâtiment - couleur,  taille, matériaux
etc.-. Elles pourront être mises en valeur par un éclairage indirect.

b - Ouvertures

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la
façade du bâtiment.

11.4 Clôtures - aménagement des abords

Les  clôtures  doivent  présenter  une  simplicité  d'aspect  respectant
l'environnement et le bâtiment, et être en harmonie avec l’existant.

Elles devront être constituées :

- d’un mur ou un muret enduit ou en pierres jointoyées, le muret
pouvant être surmonté d'une grille, d’un barreaudage ou d’une
lisse  horizontale,  doublé  ou  non  d’une  haie  vive  d’essences
résistantes ;

- d’une  haie  vive  d’essences  locales,  doublée  ou  non  d’un
grillage ;

- de panneaux de bois non opaques ;

- d’un talus planté d’essences résistantes.

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,20 mètre en façade
sur rue (sauf pour des raisons techniques de soutènement).

ARTICLE 1AUe 12 STATIONNEMENT

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

Il est exigé le nombre minimum de places de stationnement suivant  :

- pour  les  logements  correspondant  à  des  studios,  T1  et  T2 :
1 place par logement,

- pour les logements à partir du T3 : 2 places par logement.

Les  règles  applicables  aux  constructions  ou  établissements  non
visés  ci-dessus  sont  celles  se  rapportant  aux  constructions  ou
établissements les plus directement assimilables.

En  cas  d'impossibilité  architecturale  ou  technique  d'aménager,  sur
le terrain de l'opération,  le nombre d'emplacements nécessaires au
stationnement,  le  constructeur  est  autorisé  à  aménager,  sur  un
autre  terrain  situé  à  proximité  du  premier,  les  surfaces  de
stationnement qui lui font défaut. Il peut, également, être tenu quitte
de  ses  obligations  en  versant  une  participation,  fixée  par
délibération du Conseil  Municipal  en vue de la réalisation de parcs
publics de stationnement (article L 421.3 du Code de l'Urbanisme).

Il  peut  également  dans  ce  cas,  sous  réserve  d’accord  de  la
collectivité  et  de  la  fixation  du  montant  de  la  participation  par
délibération du conseil municipal verser une participation, en vue de
la réalisation de parcs publics de stationnement.
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ARTICLE 1AUe 13 ESPACES  LIBRES  -  AIRES  DE  JEUX  ET  LOISIRS  -
PLANTATIONS

13.1 Obligation de planter

L'implantation  des  constructions  doit  être  étudiée  de manière  à  ce
que  les  plantations  existantes  soient  conservées  ;  en  cas
d'impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de
même nature.

Tout  terrain  recevant  une  construction  doit  être  planté.  Les
nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées.

Dans les opérations  groupées ou ensembles  de constructions,  des
espaces libres communs doivent être aménagés.

Les aires de stationnement doivent être plantées.

Les  aires  de  stationnement  de  plus  de  10  véhicules  doivent  être
plantées  à  raison  d’un  arbre  de  moyenne  ou  haute  tige  pour
4 places de stationnement.

Les aires de stockage ou de dépôt  doivent  être masquées par une
haie végétale.

Les  nouvelles  plantations  doivent  être  choisies  dans  une  optique
d’adaptation  aux  aléas  climatiques,  notamment  forte  amplitude
thermique et période de sécheresse.

 

13.2 Espaces libres

Les opérations nouvelles à usage d’habitat, publiques ou privées de
10  lots  et  plus,  doivent  intégrer  au  moins  10 % d’espaces  publics
conviviaux  (jardins  familiaux,  aires  de  jeux,  vergers,  lieux  de
rencontre,  aménagements  paysagers…)  hors  emprise  de  voirie,
plantations sur trottoirs,  cheminements doux et traitement des eaux
pluviales.

Les surfaces non imperméabilisées seront à minima engazonnées à
hauteur de 10 %.

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1AUe 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
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S E C T E U R  1 A U y

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

ARTICLE 1AUy 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Tous les modes d’occupation  et  d’utilisation  du sol  sont  interdits  à
l’exception de ceux mentionnées à l’article 1AUy 2.

ARTICLE 1AUy 2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  AUTORISÉES  SOUS
CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1 Dispositions générales

Sont admis sous conditions :

Dès  lors  que  les  équipements  publics  nécessaires  à  l’urbanisation
de  la  zone  sont  réalisés  ou  programmés,  sont  admises  une  ou
plusieurs opérations réalisables en une ou plusieurs tranches, le cas
échéant, sous conditions :

 que  la  ou  les  opération(s)  s’insèrent  dans  un  schéma
d’aménagement  global  de la  zone,  permettant  un aménagement
harmonieux et cohérent de l’ensemble de la zone considérée  ;

 qu’une bonne intégration de l’opération dans son environnement
bâti et paysager soit assurée ;

 que  les  occupations  et  utilisations  du  sol  prévues  ne
compromettent  pas  ou  ne  rendent  pas  plus  onéreux,  par  leur
situation  ou  leur  configuration,  l’aménagement  du  reste  de  la
zone ;

 que la voirie et les réseaux soient étudiés en tenant compte de la
desserte totale de la zone d’urbanisation future.

Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct
avec  les  travaux  d’intérêt  général  de  voirie,  de  construction,  de
fouilles  archéologiques  ou  avec  l’aménagement  paysager  des
terrains et espaces libres.

Les installations,  travaux,  ouvrages,  infrastructures  et  équipements
techniques  nécessaires  au fonctionnement  des  services  publics  ou
des  établissements  d’intérêt  public  (assainissement,  eau  potable
électricité, télécommunications, gaz…) pour lesquels les articles 5 à
14 du règlement ne s’appliquent pas.

Les  constructions  destinées  à  des  implantations  artisanales,  de
coopérative d’utilisation de matériel agricole, de stockage, tertiaires,
de bureaux ou de services.

Les  constructions  à  usage  d'hôtels,  de  débits  de  boissons,  de
restaurants.

Les  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement
soumises  à  déclaration  ou  à  autorisation  sous  réserve  que  des
dispositions  appropriées  soient  mises  en  œuvre  pour  rendre  ces
installations compatibles avec leur environnement.

Les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure.
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Les logements de fonction, nécessaires aux activités installées dans
le secteur,  dans la limite d'un logement  par établissement,  limité à
50 m² de SHON.

Les  installations  et  travaux  divers  s'agissant  uniquement  de  la
réalisation d'aires de stationnement ou de jeux,  les exhaussements
et  affouillements  du  sol,  s'ils  sont  liés  aux  ouvrages,  travaux,
aménagement et constructions autorisées.

Une mutualisation  des aires  de stationnement  doit  être  recherchée
entre les activités de façon à minimiser la consommation d’espace.

2.2 Autres dispositions :

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

À l’intérieur  des  zones de nuisances  sonores  figurées  au plan,  les
constructions  à  usage  d’habitation  sont  soumises  aux  normes
d’isolement  acoustique  contre  les  bruits  de  l’espace  extérieur
prévues par la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1AUy 3 ACCÈS ET VOIRIE

3.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible.

La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération
de  construction  ou  d’aménagement  peut  être  refusée  ou
subordonnée  à  l’observation  de  prescriptions  spéciales  pour  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 de l’ensemble  d’immeubles  envisagé,
et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
prescriptions spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité
des  usagers  des  voies  publiques  ou  pour  celles  des  personnes
utilisant  cet  accès.  Cette sécurité  doit  être  appréciée compte tenu,
notamment, de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que
de la nature et de l'intensité du trafic de la voie.

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 sous
réserve  que  l'accès  soit  établi  sur  la  voie  où  la  gêne  pour  la
circulation sera la moindre.

La création de nouveaux accès sur les RD301 et 20bis est interdite
hors agglomération, sauf s’il s’agit de desservir une activité agricole
ou une activité liée à la route.

Concernant les autres routes départementales, la localisation et les
conditions  d’accès  doivent  être  examinées  dans  le  cadre  de  la
délivrance  du  certificat  d’urbanisme  ou  au  plus  tard  à  la
transmission de l’autorisation de construire ou de lotir.
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3.2 Voirie

Les  voies  privées  doivent  avoir  des  caractéristiques  adaptées  à
l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

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

ARTICLE 1AUy 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

4.1 Eau potable

Toute  construction  à  usage  d'habitat  ou  d'activités  doit  être
raccordée au réseau public d'eau potable.

Conformément  à  l’article  R1321-54  du  code  de  la  santé  publique,
les  eaux  de  process  industriel  devront  être  entièrement
disconnectées du réseau d’alimentation en eau potable.

4.2 Eaux usées

Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être équipée
d'un  dispositif  autonome  d'assainissement  respectant  la
réglementation en vigueur.

4.3 Eaux pluviales

L'écoulement  des  eaux  pluviales  doit  être  assuré  vers  le  réseau
collecteur prévu ou par tout autre dispositif approprié.

La  récupération  et  l’utilisation  des  eaux  pluviales  de  toiture  sont
autorisées, conformément à la réglementation en vigueur.

4.4 Électricité, gaz, téléphone

Sauf  impossibilité  technique  avérée,  il  est  de  préférence  souhaité
que toute extension du réseau soit réalisée en souterrain.

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains à l’intérieur de
l’opération groupée ou du lotissement.

ARTICLE 1AUy 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

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

6.1 Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées  à l'alignement ou avec un
retrait minimum de 5 m.

Conformément  au  règlement  de  la  voirie  départementale,  les
constructions et  installations doivent  être implantées au minimum à
35 m de l’alignement de la RD301.
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6.2 Exceptions

L'implantation en retrait  minimum d’un mètre est autorisée dans les
cas suivants :

 lorsque le projet fait l’objet étude d’ensemble ou qu’il intéresse
la totalité d’un îlot ;

 pour les équipements d’intérêt collectif  ;

 pour  les  travaux  d'isolation  par  l'extérieur  des  constructions
existantes à la date d’opposabilité du PLU.

L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
postes de relèvement,  abribus…) est  autorisée,  soit  à l’alignement,
soit à tout autre distance de cette limite sous réserve que l’ouvrage
ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une
bonne intégration dans son environnement.

ARTICLE 1AUy 7 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX
LIMITES SÉPARATIVES

7.1 Dispositions générales

Les constructions  doivent  être  implantées  à une distance minimale
de 5 m par rapport aux limites séparatives.

Cette  distance  peut  être  inférieure  pour  l'implantation  des
équipements publics liés aux divers réseaux.

Toutefois,  les  bâtiments  peuvent  être  implantés  en  limites
séparatives:

 après  mise  en  œuvre  de  mesures  particulières  de  sécurité
contre l'incendie ;

 en  cas  d’extension  de  bâtiments  existants  à  la  date
d'opposabilité  du PLU sous réserve de la  prise  en compte de
mesures particulières de sécurité contre l'incendie.

Les  travaux  d'isolation  par  l'extérieur  sont  autorisés  pour  les
constructions  existantes  à  la  date  d’opposabilité  du  PLU  ne
respectant  pas  tout  ou partie  des règles  édictées  aux paragraphes
précédents,  ou  pour  lesquelles  un  projet  d'isolation  par  l'extérieur
serait  de  nature  à  les  rendre  non  conformes  à  tout  ou  partie  des
règles édictées aux paragraphes précédents.

L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
poste de relèvement, abri bus…) n’est pas réglementée.

7.2 Exceptions

L'implantation en retrait  minimum d’un mètre est autorisée dans les
cas suivants :

 après  mise  en  œuvre  de  mesures  particulières  de  sécurité
contre l'incendie ;

 en  cas  d’extension  de  bâtiments  existants  à  la  date
d’opposabilité  du PLU, sous réserve de la prise en compte de
mesures particulières de sécurité contre l'incendie  ;

 pour  les  travaux  d'isolation  par  l'extérieur  des  constructions
existantes à la date d’opposabilité du PLU.
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L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
postes  de  relèvement,  abribus…)  est  autorisée,  soit  en  limites
séparatives,  soit  à  tout  autre  distance  de cette  limite  sous réserve
que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et
présente une bonne intégration dans son environnement.

ARTICLE 1AUy 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Une  distance  de  5  m  minimum  est  imposée  entre  deux  bâtiments
non contigus.

ARTICLE 1AUy 9 EMPRISE AU SOL

L'emprise  au  sol  maximale  des  diverses  constructions  et
installations  ne  peut  excéder  60  %  de  la  superficie  de  l'îlot  de
propriété.

Il  n'est  pas  cependant  fixé  d'emprise  au  sol  maximale  pour  les
équipements  et  services  publics  et  pour  les  installations  liées  aux
divers réseaux d’intérêt général ou collectif.

ARTICLE 1AUy 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Dispositions générales

Les  dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  pas  aux
installations techniques de grande hauteur.

La hauteur  d'une construction est  mesurée dans l'axe de la façade
principale depuis  l'égout  du toit,  jusqu'au sol de la voirie ou au sol
naturel avant travaux.

10.2 Hauteur

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 m.

Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autorisé :

 soit  en  cas  d'extension  sans  augmentation  de  la  hauteur
initiale ;

  soit  en  cas  de  reconstruction  à  la  suite  d'un  sinistre  jusqu'à
une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date
d'opposabilité du présent document.

ARTICLE 1AUy 11 ASPECT EXTÉRIEUR

11.1 Volumes et terrassements

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de
bâtiments  existants  doivent  présenter  une  simplicité  de  volumes
s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.
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11.2 Toitures

a - Couverture

La  couverture  des  constructions  doit  être  réalisée  dans  des
matériaux  de  teintes  neutres  s'harmonisant  avec  le  paysage
environnant.  En cas d'emploi  de tôles métalliques,  celles-ci  doivent
être traitées afin de masquer leur aspect brillant.

Toutefois,  en  cas  d'extension  ou  de  restauration  d'un  bâtiment
existant,  un  matériau  de  couverture  de  teinte  identique  ou  en
harmonie avec celui déjà mis en place est toléré.

Les toitures végétalisées sont autorisées ainsi que les matériaux ou
matériels  visant  une  optimisation  de  la  consommation  énergétique
du bâtiment et de la gestion des eaux pluviales.

b- Éoliennes

Les éoliennes sont autorisées conformément à la réglementation en
vigueur.

11.3 Façades

Il  doit  être  recherché  un  traitement  harmonieux  de  toutes  les
façades,  y compris  de celles des annexes accolées ou proches du
bâtiment principal.

Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant
et le paysage.

L’emploi  brut  en parement  extérieur  de matériaux fabriqués en vue
d’être  recouverts  d’un  enduit  (briques  creuses,  agglomérés…)  est
interdit.

Les  revêtements  des  façades  peuvent  être  soit  des  enduits  sur
maçonnerie,  soit  des  bardages  en  acier  prélaqué,  soit  d’autres
matériaux utilisés dans un souci de valorisation du bâti tout comme
du site (bois…).

Les enseignes lumineuses sont interdites.

Les enseignes ne doivent pas faire saillie par rapport au volume de
la  construction  et  sont  interdites  en  toiture.  Elles  pourront  être
mises en valeur par un éclairage indirect.

Quels  que  soient  les  matériaux  utilisés,  il  sera  généralement
préférable  d’opter  pour  des  colorations  plutôt  neutres  surtout  pour
des  volumes  importants ;  des  teintes  plus  vives  pourront  être
admises  pour  souligner  certains  éléments  de  parement  plus
spécifiques  (cornières  d’angles  profilées,  rives  de  toiture,
encadrement  des  ouvertures…).  Les  couleurs  de  l’entreprise  sont
autorisées en rappel.

11.4 Clôtures

Les  clôtures  doivent  présenter  une  simplicité  d'aspect  respectant
l'environnement du bâtiment.

Sauf  contraintes  techniques  justifiées  ou  en  cas  de  nécessité  de
sécurisation d’un site,  ou en cas d’emploi  d’arbres d’alignement  de
haut jet, la hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2 mètres.

Les  clôtures  sont  constituées  d’une  haie  vive  d’essences  locales,
doublée ou non d’un grillage.
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ARTICLE 1AUy 12 STATIONNEMENT

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

Il  peut  être  exigé  une  surface  de  manœuvre  adaptée  aux  poids
lourds dans les parcelles privées.

En outre, il est fait application des normes suivantes :

Pour  les  activités  tertiaires  et  de bureaux :  1  place pour  10 m²  de
SHON.

Pour les activités artisanales et  commerciales  :  1 place pour 60 m²
de SHON.

La  mutualisation  des  espaces  de  stationnement,  visant  une
économie  des  surfaces  consommées,  devra  être  recherchée  entre
les activités présentes.

ARTICLE 1AUy 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

13.1 Obligation de planter

Les  plantations  existantes  doivent  être  maintenues  ou  remplacées
par des plantations de même nature.

Tout  terrain  recevant  une  construction  ou une installation  doit  être
planté.

Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées.

Il  est  fait  obligation  de  planter  des  arbres  de  haute  tige  et  autres
végétations,  afin  de  permettre  une  meilleure  intégration  des
bâtiments volumineux dans l'environnement.

Les aires de stationnement doivent être plantées.

Les aires  de stockage  ou de dépôt  non commerciales  doivent  être
masquées par une haie végétale.

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1AUy 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
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Z O N E  2 AU

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 l'urbanisation.

La zone 2AU a pour vocation la protection stricte des sites destinés
à être ouverts à l'urbanisation.

C’est  une  zone  pour  laquelle  les  voies  publiques  et  les  réseaux
d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la
périphérie  immédiate  n’ont  pas  une  capacité  suffisante  pour
desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.

Son  ouverture  à  l’urbanisation  doit  faire  l’objet  d’un  aménagement
d’ensemble  compatible  avec  les  orientations  générales  du  Projet
d’Aménagement  et  de  Développement  Durable  et  avec  les
orientations d’aménagement et de programmation :

- soit par révision du présent PLU ;

- soit par modification du présent PLU ;

- soit dans le cadre d’une ZAC.

L’ouverture  à  l’urbanisation  des  zones  2AUh  est  également
conditionné  par  la  prise  en compte  de recommandations  du cahier
A.E.U. (Approche Environnementale de l’Urbanisme).

Elle comprend les secteurs :

 2AUh, à destination principale d’habitat  ;

 2AUy, à vocation économique.

Les  secteurs  recensés  comme  zones  humides  font  l’objet  d’un
règlement spécifique. Il conviendra de préserver les zones humides
par des aménagements adaptés.

En  raison  du  classement  de  la  Commune  en  zone  sismique  2
(faible),  des  règles  de  construction  parasismiques  s’appliquent  à
certains  types  de  bâtiments,  conformément  aux  décrets  n°2010-
1254 et n° 2010-1255 et l’arrêté du 22 octobre 2010.
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE 2AU 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Dispositions générales

Tous les modes d’occupation  et  d’utilisation  du sol  sont  interdits  à
l’exception de ceux mentionnées à l’article 2AU 2.

1.2 Dispositions particulières

À  l’intérieur  de  la  trame  correspondant  aux  zones  humides  et
reportée au plan de zonage, toutes constructions et occupations du
sol  sont  interdites,  à  l’exception  de  celles  mentionnées  à  l’article
2AU 2.2.

ARTICLE 2AU 2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  À  DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1 Dispositions générales

Sont  admis,  à  condition  que  ne  soient  pas  compromises  les
possibilités techniques ou financières d’utilisation du site à des fins
urbaines ainsi que l’aménagement ultérieur de la zone :

- les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport
direct  avec  les  travaux  d’intérêt  général  de  voirie,  de
construction,  de  fouilles  archéologiques  ou  avec
l’aménagement paysager des terrains et espaces libres ;

- les  installations,  travaux,  ouvrages,  infrastructures  et
équipements  techniques  nécessaires  au  fonctionnement  des
services  publics  ou  des  établissements  d’intérêt  public
(assainissement,  eau  potable  électricité,  télécommunications,
gaz…)  pour  lesquels  les  articles  5  à  14  du  règlement  ne
s’appliquent pas.

2.2. Dispositions particulières

Afin  de  protéger  les  zones  humides  et  leurs  fonctionnalités,  les
opérations  d’assèchement,  mise  en  eau,  imperméabilisation,
remblais  de  zones  humides  relevées  sur  les  plans  de  zonage,
soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  en  application  des  articles
L214-1  à  L214-6  du  code  de  l’environnement,  ne  sont  autorisées
que dans les cas où sont cumulativement démontrées :

- l’existence  d’enjeux liés  à  la  sécurité  :  des  personnes,  des
habitations,  des  bâtiments  d’activités  et  des  infrastructures
de transports existants ;

- l’absence  d’atteinte  irréversible  aux  espèces  protégées  ou
aux habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné
dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés
par des arrêtés de biotope ;

- la  compensation  de  la  disparition  d’une  surface  de  zones
humides  équivalentes  sur  le  plan  fonctionnel  et  de  la
biodiversité à hauteur de 20 de la surface perdue, et ce sur
le périmètre du bassin versant de l’Huisne.

Savigné-l'Évêque (72) - Plan Local d'Urbanisme 76 25/02/2016
Règlement Zones À Urbaniser (AU)



Les sites  identifiés  au plan de zonage  en «  plantation  à réaliser »,
sont  inconstructibles  et  leur  aménagement  paysager  doit  être
réalisé.

2.3 Autres dispositions

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

Les sites  identifiés  au plan de zonage  en «  plantation  à réaliser »,
sont  inconstructibles  et  leur  aménagement  paysager  doit  être
réalisé.

À l’intérieur  des  zones de nuisances  sonores  figurées  au plan,  les
constructions  à  usage  d’habitation  sont  soumises  aux  normes
d’isolement  acoustique  contre  les  bruits  de  l’espace  extérieur
prévues par la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 2AU 3 ACCÈS ET VOIRIE

Non réglementé.

ARTICLE 2AU 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Non réglementé.

ARTICLE 2AU 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

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

6.1 Dispositions générales

Sauf  indication  particulière  portée  sur  les  documents  graphiques,
les  constructions  doivent  être  implantées  soit  à  l'alignement  des
voies et emprises publiques ou à la limite qui s'y substitue, soit avec
un recul au moins égal à deux mètres.

6.2 Exceptions

L'implantation  en retrait  minimum d’un mètre  est  autorisée dans le
cadre  d’une  étude  d’ensemble  d’habitations  ou  lorsque  le  projet
intéresse la totalité d’un îlot.

L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
postes de relèvement,  abribus…) est  autorisée,  soit  à l’alignement,
soit à tout autre distance de cette limite sous réserve que l’ouvrage
ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une
bonne intégration dans son environnement.
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ARTICLE 2AU 7 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX
LIMITES SÉPARATIVES

7.1 Dispositions générales

Les  constructions  principales  peuvent  être  édifiées  sur  une  ou
plusieurs limites séparatives, ou avec un recul au moins égal à trois
mètres par rapport à la limite séparative.

7.2 Exceptions

L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
postes  de  relèvement,  abribus…)  est  autorisée,  soit  en  limites
séparatives,  soit  à  tout  autre  distance  de cette  limite  sous réserve
que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et
présente une bonne intégration dans son environnement.

ARTICLE 2AU 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES, SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé.

ARTICLE 2AU 9 EMPRISE AU SOL

Non réglementé.

ARTICLE 2AU 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

ARTICLE 2AU 11 ASPECT EXTÉRIEUR

Non réglementé.

ARTICLE 2AU 12 STATIONNEMENT

Non réglementé.

ARTICLE 2AU 13 ESPACES  LIBRES  ET  PLANTATIONS  -  ESPACES  BOISES
CLASSES

Non réglementé.

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 2AU 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
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T I T R E  I V

D I S P O S I T I O N S  A P P L I C A B L E S

A U X  Z O N E S  A G R I C O L E S

Z O N E  A

La  zone  A  est  composée  de  terrains,  équipés  ou  non,
majoritairement utilisés par l'agriculture.

Elle  est  destinée  à  protéger  ces  sites  en  raison  de  leur  potentiel
agronomique, biologique, ou économiques des terres.

En  raison  du  risque  de  retrait  gonflement  des  argiles,  des
recommandations seront prises dans les dispositions constructives.

Il  convient  de  signaler  la  présence  de  marnières,  trous  et  vides  à
vulnérabilité faible (représentés au plan des périmètres particuliers).

Des  éléments  remarquables  du  paysage  sont  identifiés  au  titre  de
l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme concernant les haies, les
parcs  et  bois,  les  bâtiments  remarquables  et  les  édicules.  Ils  sont
concernés par une réglementation spécifique.

Les  secteurs  recensés  comme  zones  humides  font  l’objet  d’un
règlement spécifique.

En  raison  du  classement  de  la  Commune  en  zone  sismique  2
(faible),  des  règles  de  construction  parasismiques  s’appliquent  à
certains  types  de  bâtiments,  conformément  aux  décrets  n°2010-
1254 et n° 2010-1255 et l’arrêté du 22 octobre 2010.
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE A 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Dispositions générales

Toutes  les  occupations  et  utilisations  du  sol  sont  interdites  à
l’exception de ceux mentionnées à l’article A 2.

1.2 Dispositions particulières

À  l’intérieur  de  la  trame  correspondant  aux  zones  humides  et
reportée au plan de zonage, toutes constructions et occupations du
sol  sont  interdites,  à  l’exception  de  celles  mentionnées  à  l’article
A 2.2.

1.3 Autres dispositions

Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés.

ARTICLE A 2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  À  DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont  autorisées  dans  l’ensemble  de  la  zone  A,  les  constructions,
installations  et  aménagements  nécessaires  au  fonctionnement  du
service  public  ferroviaire,  y  compris  les  affouillements  et
exhaussements  qui  y  sont  liés,  sous  réserve  du  respect  de  la
réglementation en vigueur.

2.1 Dispositions générales

Sont admis sous conditions :

Les  constructions  et  installations  liées  aux  activités  agricoles  et
leurs annexes, sous réserve de bonne intégration paysagère.

Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct
avec l’agriculture,  les  travaux de  voirie,  de  fouilles  archéologiques
ou les équipements d’intérêt public (réserve d’eau, bassin d’orage).

Les installations,  travaux,  ouvrages,  infrastructures  et  équipements
techniques  nécessaires  au fonctionnement  des  services  publics  ou
des  établissements  d’intérêt  public  (assainissement,  eau  potable,
électricité,  télécommunication,  gaz…) pour  lesquels  les articles 5 à
14 du règlement ne s’appliquent pas. 

Les  constructions  nouvelles  à  usage  d’habitation,  et  leurs
extensions,  pour  les exploitants  agricoles,  sous réserve du respect
des conditions suivantes :

 qu’elles  soient  directement  liées  et  nécessaires  au
fonctionnement de l’exploitation ;

 qu’elles soient  implantées à une distance maximale de 100 m
du  bâtiment  le  plus  proche  constitutif  d’un  siège  d’activité,
nécessitant une présence permanente sur place.
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Le  changement  de  destination,  l’aménagement  ou  l'extension  des
bâtiments  d'architecture  traditionnelle  rurale  existants  à  la  date
d’opposabilité  du présent  document,  en  vue de les  destiner,  soit  à
l’habitation de l'exploitant,  soit à des occupations de tourisme et de
loisirs  liées  et  complémentaires  à  l'activité  agricole,  sous  les
conditions suivantes :

 la  construction  d’origine  doit  présenter  une  qualité
architecturale  traditionnelle  et  son  aménagement  doit  en
assurer la préservation et la mise en valeur ;

 l'activité  s'exerce  en  complément  d'une  exploitation  agricole
déjà  existante  et  ne  présente  pas  de  gênes  pour  sa
production ;

 l’extension éventuelle n’excédera pas 30 % de l’emprise au sol
originelle du bâtiment à la date d’opposabilité du PLU, dans la
limite d’un seul nouveau logement par ancien siège agricole,  et
devra être réalisée en matériaux traditionnels ou bois  ;

 si  des  travaux  de  démolition  partielle  sont  réalisés  sur  le
bâtiment  à  aménager,  le  calcul  des  possibilités  maximales
d’extension  est  effectué  sur  la  base  de  la  surface  résiduelle
conservée.

L’extension  des  habitations  principales  existantes  se  fera  dans  la
limite d’une emprise au sol maximale totale de l’habitation principale
après extension de 250 m².

Les  constructions  d’annexes  aux  habitations  principales  dans  la
limite de 40 m² d’emprise au sol par unité foncière et d’un bâtiment
par unité foncière, et localisés à une distance de 30 m maximum de
l’habitation principale.

Les abris de jardins liés à une habitation principale dans la limite de
12  m²  d’emprise  au  sol  et  localisés  à  une  distance  de  30  m
maximum de l’habitation principale.

La reconstruction d’une construction démolie à la suite d’un sinistre,
à la condition : 

 qu’elle ait lieu sur le même terrain ;

 qu’elle respecte la même emprise au sol ;

 qu’elle ne s’accompagne pas d’un changement d’affectation.

Les  piscines  non  couvertes  d’une  superficie  maximum  de  100  m²
d’emprise  au sol et  à condition  d’être située à proximité immédiate
de  la  construction  à  usage  d’habitation  et  de  ne  générer  aucune
contrainte vis-à-vis de l’activité agricole.

2.2 Dispositions particulières

Afin  de  protéger  les  zones  humides  et  leurs  fonctionnalités,  les
opérations  d’assèchement,  mise  en  eau,  imperméabilisation,
remblais  de  zones  humides  relevées  sur  les  plans  de  zonage,
soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L
214-1 à L 214-6 du code de l’environnement, ne sont autorisées que
dans les cas où sont cumulativement démontrées :

- l’existence  d’enjeux liés  à  la  sécurité  :  des  personnes,  des
habitations,  des  bâtiments  d’activités  et  des  infrastructures
de transports existants ;
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- l’absence  d’atteinte  irréversible  aux  espèces  protégées  ou
aux habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné
dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés
par des arrêtés de biotope ;

- la  compensation  de  la  disparition  d’une  surface  de  zones
humides  équivalentes  sur  le  plan  fonctionnel  et  de  la
biodiversité à hauteur de 20 de la surface perdue, et ce sur
le périmètre du bassin versant de l’Huisne.

Cependant,  sont  autorisés  les  constructions,  installations  et
aménagements  nécessaires  au  fonctionnement  du  service  public
ferroviaire, y compris les affouil lements et exhaussements qui y sont
liés, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

Sont également autorisés, tous travaux.

2.3 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5
du C.U. – parcs et bois

Les constructions neuves sont  interdites  à l’exception des annexes
des  constructions  à  usage  d’habitation  et  des  installations
techniques  nécessaires  aux  services  publics,  sous  réserve  d’une
bonne intégration paysagère.

Les abris de jardins d’une surface maximum de 12 m², limités à une
construction par unité foncière, sont autorisés.

Les extensions des constructions existantes à la date d’opposabilité
du  PLU  ainsi  que  les  aménagements  d’agrément  sont  autorisés
sous  réserve de  respecter  la  composition  du  parc  et  le  patrimoine
arboré impliquant le minimum de déboisement.

Les  murs  doivent  être  préservés  et  entretenus  au  mieux.  Les
percements  doivent  être  limités  au  maximum  et  ne  sont  possibles
qu’en cas d’aménagement des parcelles.

Les  abattages  sont  autorisés  pour  des  raisons  sanitaires,  ou  de
sécurité ou de besoin technique (réseaux, voirie, etc.)  ; dans ce cas,
un  arbre  de  même  essence  doit  être  replanté  pour  retrouver  la
composition des masses végétales.

2.4 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5
du C.U. – bâtiments remarquables

Les démolitions sont admises sous réserve de l’obtention du permis
de démolir.

Les modifications et extensions devront se faire dans le respect des
caractéristiques  architecturales  du  bâtiment,  notamment  en  terme
de volumétrie,  d’ouvertures, de couleurs de revêtement des toitures
et des façades.

Le  percement  de  lucarnes  est  admis  sous  réserve  d’une  bonne
intégration à la toiture existante à la date d’opposabilité du PLU.

La surélévation des toitures est interdite.

Savigné-l'Évêque (72) - Plan Local d'Urbanisme 82 25/02/2016
Règlement Zones Agricoles (A)



2.5 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5
du C.U. – édicules

Les démolitions sont admises sous réserve de l’obtention du permis
de démolir.

2.6 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5
du C.U. – haies

Les  abattages  sont  autorisés  pour  des  raisons  sanitaires,  ou  de
sécurité  ou  de besoins  techniques  (réseaux,  voirie,  etc.)  ;  dans ce
cas, un arbre de même essence doit être replanté dans l’alignement
constitué par la  haie pour un abattage au sein de la masse boisée
concernée.

Les  percements  pour  des  besoins  d’aménagement  agricole  de  la
parcelle sont soumis à déclaration préalable.

2.7 Autres dispositions

L’édification  des  clôtures  est  soumise  à  déclaration  préalable,  à
l’exception  des  clôtures  nécessaires  à  l’activité  agricole  ou
forestière.

À l’intérieur  des  zones de nuisances  sonores  figurées  au plan,  les
constructions  à  usage  d’habitation  sont  soumises  aux  normes
d’isolement  acoustique  contre  les  bruits  de  l’espace  extérieur
prévues par la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit.

Les  coupes  et  abattages  d'arbres  sont  soumis  à  déclaration
préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan excepté
dans  les  cas  visés  aux  articles  L.130-1  et  R.130-1  du  code
l'urbanisme. L’arrêté préfectoral n°05-5074 en date du 29 novembre
2005  précise  les  catégories  de  coupes  dispensées  d’autorisation
préalable :  « catégorie  5 :  les coupes des houppiers  des arbres  de
haut jet et des arbres têtards […] catégorie 6 : toute intervention sur
les  cépées  d’arbres  ou  d’arbustes  respectant  les  capacités  de
reprise de la souche et conservant la continuité de la haie.  ».

Les sentiers piétonniers figurant au plan des périmètres particuliers
doivent être conservés.

L’urbanisation des terrains concernés par le risque trous, marnières
et vides doit être précédée d’une étude géotechnique.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE A 3 ACCÈS ET VOIRIE

Les  dispositifs  du  présent  article  ne  s’appliquent  pas  aux
constructions,  installations  et  aménagements  nécessaires  au
fonctionnement du service public ferroviaire.

3.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible.
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La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération
de  construction  ou  d’aménagement  peut  être  refusée  ou
subordonnée  à  l’observation  de  prescriptions  spéciales  pour  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 de l’ensemble  d’immeubles  envisagé,
et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
prescriptions spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité
des  usagers  des  voies  publiques  ou  pour  celles  des  personnes
utilisant  cet  accès.  Cette sécurité  doit  être  appréciée compte tenu,
notamment, de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que
de la nature et de l'intensité du trafic de la voie.

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 sous
réserve  que  l'accès  soit  établi  sur  la  voie  où  la  gêne  pour  la
circulation sera la moindre.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l'accès,  sur celle des voies qui  présenterait  une gêne ou un risque
pour la circulation, peut être interdit.

Toute  opération  doit  prendre  le  minimum  d'accès  sur  les  voies
publiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon
à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

La création de nouveaux accès sur les RD301 et 20bis est interdite
hors agglomération, sauf s’il s’agit de desservir une activité agricole
ou une activité liée à la route.

Concernant les autres routes départementales, la localisation et les
conditions  d’accès  doivent  être  examinées  dans  le  cadre  de  la
délivrance  du  certificat  d’urbanisme  ou  au  plus  tard  à  la
transmission de l’autorisation de construire ou de lotir.

Voirie

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

Les  voies et  cheminements  faisant  l'objet  d'une indication  spéciale
aux plans de zonage sont à conserver.

ARTICLE A 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

4.1 Eau

Toute  construction  à  usage  d'habitation  ou  d'activités  doit  être
raccordée au réseau public d'eau potable. 

À  défaut  de  réseau,  l'alimentation  en  eau  potable  par  puits  ou
forage est admise sous réserve d’une déclaration en mairie.
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En cas d’alimentation  en eau potable  par  puits  ou forage  et  par  le
réseau public d’eau potable,  une séparation  totale des réseaux est
obligatoire.

Tout  bâtiment  accueillant  du  public  doit  être  impérativement
desservi par le réseau d’eau potable,  sauf  autorisation préfectorale
de desserte par un forage privé.

4.2 Assainissement

a - Eaux usées

L'évacuation  des  eaux  usées,  non  traitées,  dans  les  rivières,
ruisseaux, fossés ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.

Toute  construction  à  usage  d'habitation  ou  d'activités  doit  être
équipée  d'un  dispositif  autonome  d'assainissement  respectant  la
réglementation  en  vigueur.  Lorsqu'un  réseau  collectif
d'assainissement  existe,  ces  constructions  ont  l'obligation  de  s'y
raccorder.

Le  déversement  d'eaux  usées,  autres  que  domestiques,  dans  le
réseau  public  d'assainissement  doit  faire  l'objet  d'une  autorisation
préalable.

b - Eaux pluviales

Les  aménagements  réalisés  sur  le  terrain  doivent  garantir
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En  l'absence  ou  en  cas  de  réseau  insuffisant,  les  aménagements
nécessaires  au libre  écoulement  des  eaux pluviales  ou  visant  à  la
limitation  des débits  sont  à  la  charge  exclusive  du  propriétaire  qui
doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

La  récupération  et  l’utilisation  des  eaux  pluviales  de  toiture  sont
autorisées, conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE A 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

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

6.1 Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées  à l'alignement ou avec un
retrait minimum de 2 m.

Conformément  au  règlement  de  la  voirie  départementale,  les
constructions et installations doivent être implantées au minimum à :

 35 m de l’alignement de la RD301 ;

 15 m de l'alignement des RD232, 20 et 20bis.

Les  constructions  à  usage  d’habitation  doivent  être  implantées  à
une distance minimale de 50 mètres comptés par rapport à l’emprise
du  domaine  public  ferroviaire  de  la  ligne  à  grande  vitesse ;  cette
distance est réduite à 25 mètres pour les autres constructions.
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6.2 Exceptions

L'implantation en retrait  minimum d’un mètre est autorisée dans les
cas  suivants  pour  les  travaux  d'isolation  par  l'extérieur  des
constructions existantes à la date d’opposabilité du PLU.

L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
postes de relèvement,  abribus…) est  autorisée,  soit  à l’alignement,
soit à tout autre distance de cette limite sous réserve que l’ouvrage
ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une
bonne intégration dans son environnement.

ARTICLE A 7 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX
LIMITES SÉPARATIVES

7.1 Dispositions générales

Les parties des constructions  principales non contiguës aux limites
séparatives doivent  être implantées à une distance au moins égale
à 3 m en retrait de ces limites.

En  cas  de  construction  sur  des  terrains  contigus  aux  zones  U  ou
AU, un recul de 5 m minimum par rapport aux limites séparatives est
imposé.

7.2 Exceptions

L'implantation en retrait  minimum d’un mètre est  autorisée pour les
travaux d'isolation  par  l'extérieur  des  constructions  existantes  à  la
date d’opposabilité du PLU.

L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
postes  de  relèvement,  abribus…)  est  autorisée,  soit  en  limites
séparatives,  soit  à  tout  autre  distance  de cette  limite  sous réserve
que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et
présente une bonne intégration dans son environnement.

ARTICLE A 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES, SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Il  n'est  pas  fixé  de  règles  particulières  d'implantation  des
constructions  les  unes  par  rapport  aux  autres  sur  une  même
propriété.

ARTICLE A 9 EMPRISE AU SOL

Non réglementé.
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ARTICLE A 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Dispositions générales

Les  dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  pas  aux
installations  techniques  de  grande  hauteur,  aux  édifices  de  grand
élancement (ex : château), ni aux constructions à usage agricole.

La hauteur  d'une construction est  mesurée dans l'axe de la façade
principale, depuis l'égout du toit jusqu'au sol naturel avant travaux.

Lorsque le terrain présente une pente égale ou supérieure à 10 %,
la  façade  est  découpée  en  éléments  de  30  m  de  longueur  au
maximum  et  la  hauteur  est  alors  mesurée  dans  l'axe  de  chaque
tronçon, comme indiqué ci-dessus.

10.2 Hauteur :

Pour  les  constructions  à  usage  d'habitation  et  les  constructions  à
usage d’activités autres qu’agricole, la hauteur des constructions ne
doit pas excéder 6 m à l’égout du toit.

La  hauteur  des  bâtiments  annexes  est  limitée  à  3,50  mètres  à
l’égout du toit.

Pour  les  constructions  à  usage  agricole,  la  hauteur  maximale  est
limitée à 9 mètres à l’égout du toit dans l’axe du bâtiment.

Pour les édifices patrimoniaux de grand élancement,  une hauteur à
l’identique est admise.

Toutefois,  le  dépassement  de cette  hauteur  peut  être  autorisé  soit
en cas d'extension sans augmentation de la hauteur initiale,  soit en
cas  de  reconstruction  à  la  suite  d'un  sinistre  jusqu'à  une  hauteur
équivalente à celle du bâtiment  existant  à la date d'opposabilité  du
présent document.

Les dispositifs du présent  article ne s’appliquent pas aux bâtiments
et  ouvrages  techniques  nécessaires  au  fonctionnement  du  service
public ferroviaire.

La  règle  ne  s’applique  pas  à  certains  éléments  techniques
indispensables  au  bon  fonctionnement  de  l'activité  agricole  (silos,
…).

ARTICLE A 11 ASPECT EXTÉRIEUR

Des exceptions aux articles suivants peuvent être admises pour répondre à
la  mise  en  place  de  techniques  constructives,  formes  architecturales,
matériels  et  matériaux  visant  une  optimisation  énergétique  des
constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales,  à condition
de faire preuve d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain
dans lequel ils sont mis en œuvre.

11.1 Volumes et terrassements

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de
bâtiments  existants  doivent  présenter  une  simplicité  de  volumes
s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.
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11.2 Toitures

a - Couverture

Pour les constructions à usage d’habitation   :

Elle doit être réalisée :

- en petites tuiles plates respectant les coloris locaux ;

- en ardoise naturelle ou artificielle ;

- ou en zinc, cuivre ou bac acier.

Les toitures végétalisées sont autorisées ainsi que les matériaux ou
matériels  visant  une  optimisation  de  la  consommation  énergétique
du  bâtiment  et  de  la  gestion  des  eaux  pluviales ;  ils  devront  être
intégrés dans la mesure du possible.

De façon complémentaire,  pour  les autres constructions  annexes à
l’habitation,  elle  peut  être  réalisée  en  bac  acier  et  verre  de  teinte
neutre ou ardoise.

Les tôles ondulées et l’aluminium sont interdits.

b - Capteurs  solaires,  vérandas,  production  énergétique  de
climatisation  et  de  chauffage,  installations  de  production
énergétique

Les  dispositions  des  paragraphes  11.2  a.  et  b.  ci-dessus  ne  sont
pas  applicables  en  cas  de  réalisation  de  vérandas  et  de  mise  en
place de capteurs solaires. Toutefois, la meilleure harmonie avec la
toiture et la façade doit être recherchée.

Les installations pour la production énergétique doivent s’intégrer au
mieux dans leur environnement naturel et urbain, et dans le respect
de la Loi sur le Bruit.

c - Paraboles

Elles  sont  interdites  lorsqu’elles  sont  implantées  côté  domaine
public.

La  teinte  des  paraboles  de  réception,  d’émission  radiophonique
et/ou  télévisuelle  doit  être  en harmonie  avec la  partie  du  bâtiment
sur laquelle elles sont fixées.

d - Éoliennes

Les éoliennes sont autorisées conformément à la réglementation en
vigueur

11.3 Façades

a - Aspect

Il  doit  être  recherché  un  traitement  harmonieux  de  toutes  les
façades,  y compris  de celles des annexes accolées ou proches du
bâtiment principal.

Les  modénatures  existantes  à  la  date  d’opposabilité  du  PLU
(corniches,  moulures,  etc.),  représentatives  du  bâti  traditionnel
doivent être conservées en cas de travaux de rénovation. 

Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant
et le paysage.
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b - Ouvertures

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la
façade du bâtiment et des constructions environnantes.

11.4 Clôtures

Si  elles  sont  nécessaires,  les  clôtures  doivent  présenter  une
simplicité  d'aspect  respectant  l'environnement  et  le  bâtiment,
notamment au regard de ses particularités rurales et agricoles.

Elles sont constituées :

- soit d’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un
grillage ;

- soit d’un talus planté d'essences résistantes ;

- soit de lisses en bois ;

- soit d’un mur ou un muret enduit ou en pierres jointoyées.

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,20 mètre en façade
sur rue (sauf pour des raisons techniques de soutènement).

Il  peut  être  admis  une hauteur  supérieure  à 1,20 mètre  en cas  de
restauration  ou  d’extension  d’un  mur  en  pierre  naturelle  d’une
hauteur supérieure à 1,20 mètre.

En  limite  séparative  au-delà  de  la  façade  de  la  construction,  les
clôtures ne pourront excéder 1,80 mètres.

ARTICLE A 12 STATIONNEMENT

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

ARTICLE A 13 ESPACES  LIBRES  ET  PLANTATIONS  -  ESPACES  BOISES
CLASSES

13.1 Obligation de planter

Les  plantations  existantes  doivent  être  maintenues  ou  remplacées
par des plantations de même nature.

Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées.

Des plantations de type haie bocagère sont  demandées autour  des
nouveaux  bâtiments  agricoles  afin  de  permettre  une  meilleure
intégration  des  bâtiments  volumineux  (grande  hauteur  ou  grande
longueur) dans l'environnement.

Les aires de stationnement doivent être plantées.

Les  aires  de  stockage  ou  de  dépôt  autorisées  doivent  être
masquées par une haie végétale.
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13.2 Espaces boisés classés

À  l'intérieur  des  espaces  boisés  classés  figurant  au  plan,  les
défrichements sont interdits et les coupes et abattages d'arbres sont
soumis  à  déclaration  préalable,  excepté  dans  les  cas  prévus  aux
articles L. 130-1 et R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE A 14 POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
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T I T R E  V

D I S P O S I T I O N S  A P P L I C A B L E S

A U X  Z O N E S  N A T U R E L L E S

Z O N E  N

La  zone  N  est  une  zone  naturelle  qu’il  convient  de  protéger  en
raison :

 de  la  qualité  des  sites,  milieux  naturels  et  paysagers,  et  de
leur  intérêt  d’un  point  de  vue  esthétique,  historique  et
écologique ;

 de leur caractère d'espaces naturels ;

 de l'existence d'une exploitation forestière.

Elle  comprend  néanmoins  des  secteurs  où  des  possibilités
d'occupation sont offertes, dans le principe de préservation des sols
et de sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Elle comprend les secteurs: 

 Nh,  secteur  correspondant  aux  écarts  avec  autorisation
d’extension de l’existant ;

 Nl,  secteur  dans  lequel  peuvent  être  admis  des  équipements
légers de plein air,  à vocation sportive, culturelle,  de tourisme
et de loisirs.

En  raison  du  risque  de  retrait  gonflement  des  argiles,  des
recommandations seront prises dans les dispositions constructives.

Il  convient  de  signaler  la  présence  de  marnières,  trous  et  vides  à
vulnérabilité  faible  (représentés  au  plan  des  périmètres
particuliers)..

Des  éléments  remarquables  du  paysage  sont  identifiés  au  titre  de
l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme concernant les haies, les
parcs  et  bois,  les  bâtiments  remarquables  et  les  édicules.  Ils  sont
concernés par une réglementation spécifique.

Les  secteurs  recensés  comme  zones  humides  font  l’objet  d’un
règlement spécifique.

En  raison  du  classement  de  la  Commune  en  zone  sismique  2
(faible),  des  règles  de  construction  parasismiques  s’appliquent  à
certains  types  de  bâtiments,  conformément  aux  décrets  n°2010-
1254 et n° 2010-1255 et l’arrêté du 22 octobre 2010.
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE N 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Dispositions générales

Toutes  les  occupations  et  utilisations  du  sol  sont  interdites  à
l’exception de celles mentionnées à l’article N 2.

1.2 Dispositions particulières

À  l’intérieur  de  la  trame  correspondant  aux  zones  humides  et
reportée au plan de zonage, toutes constructions et occupations du
sol sont  interdites,  à l’exception de celles mentionnées à l’article N
2.2.

1.3 Autres dispositions

Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés.

ARTICLE N 2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  À  DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont  autorisées  dans  l’ensemble  de  la  zone  N,  les  constructions,
installations  et  aménagements  nécessaires  au  fonctionnement  du
service  public  ferroviaire,  y  compris  les  affouillements  et
exhaussements  qui  y  sont  liés,  sous  réserve  du  respect  de  la
réglementation en vigueur.

2.1 Dispositions générales

À condition  d’une  parfaite  intégration  dans l’environnement  et
le paysage, sont admis :

- les  affouillements  et  exhaussements  du  sol  qui  ont  un  rapport
direct  avec  les  travaux  d’intérêt  général  de  voirie,  de
construction,  de fouilles  archéologiques  ou  avec l’aménagement
paysager des terrains et espaces libres ;

- les  installations,  travaux,  ouvrages,  infrastructures  et
équipements  techniques  nécessaires  au  fonctionnement  des
services  publics  ou  des  établissements  d’intérêt  public
(assainissement,  eau  potable,  usine  de  décarbonatation,
électricité,  télécommunications,  gaz…) pour  lesquels  les  articles
5 à 14 du règlement ne s’appliquent pas ;

- la  reconstruction  d’une  construction  démolie  à  la  suite  d’un
sinistre, à la condition :

 qu’elle ait lieu sur le même terrain ;

 qu’elle respecte la même emprise au sol ;

 qu’elle ne s’accompagne pas d’un changement d’affectation.

- l’aménagement,  l’extension  ou  la  restauration  sans  changement
de destination des constructions à usage d’habitation existantes à
la  date  d’opposabilité  du  PLU.  Si  des  travaux  de  démolition
partielle  sont  réalisés  sur  le  bâtiment  à aménager,  le  calcul  des
possibilités maximales d’extension est effectué sur la base de la
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surface d’origine conservée.  L’extension éventuelle  se fera  sous
réserve des conditions suivantes :

 la surface au sol originelle du bâtiment à aménager doit être
supérieure à 40 m² ;

 l’extension  éventuelle  se  fera  dans  la  limite  d’une  emprise
au  sol  maximale  totale  de  l’habitation  principale  après
extension de 250 m².

- le  changement  de  destination  des  bâtiments  existants  à  la  date
d’opposabilité  du  présent  document  pour  un  usage  d’habitation.
Si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment
à aménager,  le calcul des possibilités maximales d’extension est
effectué  sur  la  base  de  la  surface  d’origine  conservée.  Le
changement de destination vers l’habitat ne pourra concerner que
les  bâtiments  d’architecture  traditionnelle  dont  les  murs  sont  en
pierre et/ou en terre, sous réserve des conditions suivantes  :

 le bâtiment à aménager doit être situé à plus de 100 mètres
de tous bâtiments d’activité agricole ;

 le bâtiment doit  être desservi par les réseaux électriques et
eau  potable  et  être  accessible  depuis  les  voies
départementales ou communales ;

 la surface au sol originelle du bâtiment à aménager doit être
supérieure à 40 m² ;

 l’extension éventuelle  n’excédera pas 30 % de l’emprise  au
sol originelle du bâtiment à la date d’opposabilité du PLU et
devra être réalisée en matériaux traditionnels ou bois ;

 la conservation et la valorisation de la qualité architecturale
du  bâtiment  initial  (notamment  les  formes  et  dimensions
architecturales initiales).

- les  constructions  d’annexes  aux  habitations  principales  dans  la
limite  de  40  m²  d’emprise  au  sol  par  unité  foncière  et  d’un
bâtiment  par unité foncière,  et  localisés à une distance de 30 m
maximum de l’habitation principale ;

- les abris de jardins liés à une habitation principale dans la limite
de 12 m²  d’emprise  au sol  et  localisés  à  une distance  de 30  m
maximum de l’habitation principale ;

- les piscines  non couvertes d’une superficie  maximum de 100 m²
d’emprise  au  sol  et  à  condition  d’être  située  à  proximité
immédiate  de  la  construction  à  usage  d’habitation  et  de  ne
générer aucune contrainte vis-à-vis de l’activité agricole  ;

- les abris pour animaux dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et
à distance minimum de 30 m des cours d’eau ;

- les constructions,  installations  et  aménagements  nécessaires  au
fonctionnement  du  service  public  ferroviaire,  y  compris  les
affouillements et exhaussements qui y sont liés, sous réserve du
respect de la réglementation en vigueur.

2.2 Dispositions particulières

À  l’intérieur  de  la  trame  correspondant  aux  zones  humides  et
reportée au plan de zonage, sont admis :

Afin  de  protéger  les  zones  humides  et  leurs  fonctionnalités,  les
opérations  d’assèchement,  mise  en  eau,  imperméabilisation,
remblais  de  zones  humides  relevées  sur  les  plans  de  zonage,
soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  en  application  des  articles

Savigné-l'Évêque (72) - Plan Local d'Urbanisme 93 25/02/2016
Règlement Zones Naturelles et forestières (N)



L214-1  à  L214-6  du  code  de  l’environnement,  ne  sont  autorisées
que dans les cas où sont cumulativement démontrées :

- l’existence  d’enjeux liés  à  la  sécurité  :  des  personnes,  des
habitations,  des  bâtiments  d’activités  et  des  infrastructures
de transports existants ;

- l’absence  d’atteinte  irréversible  aux  espèces  protégées  ou
aux habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné
dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés
par des arrêtés de biotope ;

- la  compensation  de  la  disparition  d’une  surface  de  zones
humides  équivalentes  sur  le  plan  fonctionnel  et  de  la
biodiversité à hauteur de 20 de la surface perdue, et ce sur
le périmètre du bassin versant de l’Huisne.

Cependant,  sont  autorisés  les  constructions,  installations  et
aménagements  nécessaires  au  fonctionnement  du  service  public
ferroviaire, y compris les affouillements et exhaussements qui y sont
liés, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

Les sites  identifiés  au plan de zonage  en «  plantation  à réaliser »,
sont  inconstructibles  et  leur  aménagement  paysager  doit  être
réalisé.

2.3 Dispositions particulières applicables au secteur Nh :

À  condition  d’une  parfaite  intégration  dans  l’environnement  et  le
paysage, sont admis :

- les  affouillements  et  exhaussements  du  sol  qui  ont  un  rapport
direct  avec  les  travaux  de  voirie,  de  construction,  de  fouilles
archéologiques ou avec l’aménagement paysager  des terrains et
espaces libres ;

- les  installations,  travaux,  ouvrages,  infrastructures  et
équipements  techniques  nécessaires  au  fonctionnement  des
services  publics  ou  des  établissements  d’intérêt  public
(assainissement,  eau  potable,  électricité,  télécommunication,
gaz…)  pour  lesquels  les  articles  5  à  14  du  règlement  ne
s’appliquent pas ;

- la  reconstruction  d’une  construction  démolie  à  la  suite  d’un
sinistre, à la condition :

 qu’elle ait lieu sur le même terrain ;

 qu’elle respecte la même emprise au sol ;

 qu’elle ne s’accompagne pas d’un changement d’affectation.

- l’aménagement,  l’extension  ou  la  restauration  sans  changement
de destination des constructions à usage d’habitation existantes à
la  date  d’opposabilité  du  PLU.  Si  des  travaux  de  démolition
partielle  sont  réalisés  sur  le  bâtiment  à aménager,  le  calcul  des
possibilités maximales d’extension est effectué sur la base de la
surface d’origine conservée.  L’extension éventuelle  se fera  sous
réserve des conditions suivantes :

 la surface au sol originelle du bâtiment à aménager doit être
supérieure à 40 m² ;

 l’extension  éventuelle  se  fera  dans  la  limite  d’une  emprise
au  sol  maximale  totale  de  l’habitation  principale  après
extension de 250 m².
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- le  changement  de  destination  des  bâtiments  existants  à  la  date
d’opposabilité  du  présent  document  pour  un  usage  d’habitation.
Si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment
à aménager,  le calcul des possibilités maximales d’extension est
effectué  sur  la  base  de  la  surface  d’origine  conservée.  Le
changement de destination vers l’habitat ne pourra concerner que
les  bâtiments  d’architecture  traditionnelle  dont  les  murs  sont  en
pierre et/ou en terre, sous réserve des conditions suivantes  :

 le bâtiment à aménager doit être situé à plus de 100 mètres
de tous bâtiments d’activité agricole ;

 le bâtiment doit  être desservi par les réseaux électriques et
eau  potable  et  être  accessible  depuis  les  voies
départementales ou communales ;

 la surface au sol originelle du bâtiment à aménager doit être
supérieure à 40 m² ;

 l’extension éventuelle  n’excédera pas 30 % de l’emprise  au
sol  originelle  du  bâtiment  à  la  date  d’opposabilité  du  PLU,
dans la limite d’un seul nouveau logement par ancien siège
agricole, et devra être réalisée en matériaux traditionnels ou
bois ;

 la conservation et la valorisation de la qualité architecturale
du  bâtiment  initial  (notamment  les  formes  et  dimensions
architecturales initiales).

- les  constructions  d’annexes  aux  habitations  principales  dans  la
limite  de  40  m²  d’emprise  au  sol  par  unité  foncière  et  d’un
bâtiment  par unité foncière,  et  localisés à une distance de 30 m
maximum de l’habitation principale ;

- les abris de jardins liés à une habitation principale dans la limite
de 12 m²  d’emprise  au sol  et  localisés  à  une distance  de 30  m
maximum de l’habitation principale ;

- les piscines  non couvertes d’une superficie  maximum de 100 m²
d’emprise  au  sol  et  à  condition  d’être  située  à  proximité
immédiate  de  la  construction  à  usage  d’habitation  et  de  ne
générer aucune contrainte vis-à-vis de l’activité agricole  ;

- les  abris  pour  animaux  d’agrément  dans  la  limite  de  30  m²
d’emprise au sol.

2.4 Dispositions particulières applicables au secteur Nl :

À  condition  d’une  parfaite  intégration  dans  l’environnement  et  le
paysage, sont admis :

- les  affouillements  et  exhaussements  du  sol  qui  ont  un  rapport
direct  avec  les  travaux  de  voirie,  de  construction,  de  fouilles
archéologiques ou avec l’aménagement paysager  des terrains et
espaces libres ;

- les  installations,  travaux,  ouvrages,  infrastructures  et
équipements  techniques  nécessaires  au  fonctionnement  des
services  publics  ou  des  établissements  d’intérêt  public
(assainissement,  eau  potable,  électricité,  télécommunication,
gaz…)  pour  lesquels  les  articles  5  à  14  du  règlement  ne
s’appliquent pas ;

- la  reconstruction  de  constructions  démolies  à  la  suite  d’un
sinistre,  à  la  condition  qu’elle  ait  lieu  sur  le  même terrain  et  en
respectant la même emprise au sol ;
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- les  aménagements  légers  à  vocation  sportive,  culturelle,  de
tourisme ou de loisirs, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol  ;

- le renforcement,  l’amélioration,  les extensions et  aménagements
des constructions existantes autorisées dans la zone, à vocation
sportive,  culturelle,  de  tourisme  ou  de  loisirs,  à  condition  que
l’extension  n’excède  pas  30 % de  l’emprise  au  sol  originelle  du
bâtiment  à  la  date  d’opposabilité  du  PLU,  ainsi  que  la
construction  d’annexes  qui  y  sont  liées  dans  la  limite  de  50  m²
d’emprise au sol ;

- les  aires  de  stationnement  à  condition  qu'elles  soient  liées  aux
activités autorisées dans la zone ou qu’elles correspondent à des
aires de covoiturage ;

- les  abris  pour  animaux  d’agrément  dans  la  limite  de  30  m²
d’emprise au sol et à distance minimum de 30 m des cours d’eau.

2.5 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5
du C.U. – parcs et bois :

Les constructions neuves sont  interdites  à l’exception des annexes
des  constructions  à  usage  d’habitation  et  des  installations
techniques  nécessaires  aux  services  publics,  sous  réserve  d’une
bonne intégration paysagère.

Les abris de jardins d’une surface maximum de 12 m², limités à une
construction par unité foncière, sont autorisés.

Les extensions des constructions existantes à la date d’opposabilité
du  PLU  ainsi  que  les  aménagements  d’agrément  sont  autorisés
sous  réserve de  respecter  la  composition  du  parc  et  le  patrimoine
arboré impliquant le minimum de déboisement.

Les  murs  doivent  être  préservés  et  entretenus  au  mieux.  Les
percements  doivent  être  limités  au  maximum  et  ne  sont  possibles
qu’en cas d’aménagement des parcelles.

Les  abattages  sont  autorisés  pour  des  raisons  sanitaires,  ou  de
sécurité ou de besoin technique (réseaux, voirie, etc.)  ; dans ce cas,
un  arbre  de  même  essence  doit  être  replanté  pour  retrouver  la
composition des masses végétales.

2.6 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5
du C.U. – bâtiments remarquables :

Les démolitions sont admises sous réserve de l’obtention du permis
de démolir.

Les modifications et extensions devront se faire dans le respect des
caractéristiques  architecturales  du  bâtiment,  notamment  en  terme
de volumétrie,  d’ouvertures, de couleurs de revêtement des toitures
et des façades.

Le  percement  de  lucarnes  est  admis  sous  réserve  d’une  bonne
intégration à la toiture existante à la date d’opposabilité du PLU.

La surélévation des toitures est interdite.

2.7 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5
du C.U. – édicules :

Les démolitions sont admises sous réserve de l’obtention du permis
de démolir.

Savigné-l'Évêque (72) - Plan Local d'Urbanisme 96 25/02/2016
Règlement Zones Naturelles et forestières (N)



2.8 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5
du C.U. – haies :

Les  abattages  sont  autorisés  pour  des  raisons  sanitaires,  ou  de
sécurité ou de besoins techniques (réseaux, voirie, etc…)  ; dans ce
cas, un arbre de même essence doit être replanté dans l’alignement
constitué par la  haie pour un abattage au sein de la masse boisée
concernée.

Les  percements  pour  des  besoins  d’aménagement  agricole  de  la
parcelle sont soumis à déclaration préalable.

2.9 Autres dispositions

Les sentiers piétonniers figurant au plan des périmètres particuliers
doivent être conservés.

L’édification  des  clôtures  est  soumise  à  déclaration  préalable,  à
l’exception  des  clôtures  nécessaires  à  l’activité  agricole  ou
forestière.

A l’intérieur  des  zones de nuisances  sonores  figurées  au plan,  les
constructions  à  usage  d’habitation  sont  soumises  aux  normes
d’isolement  acoustique  contre  les  bruits  de  l’espace  extérieur
prévues par la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit.

Les  coupes  et  abattages  d'arbres  sont  soumis  à  déclaration
préalable, dans les espaces boisés classés figurant au plan excepté
dans  les  cas  visés  aux  articles  L.130-1  et  R.130-1  du  code
l'urbanisme. L’arrêté préfectoral n°05-5074 en date du 29 novembre
2005  précise  les  catégories  de  coupes  dispensées  d’autorisation
préalable :  « catégorie  5 :  les coupes des houppiers  des arbres  de
haut jet et des arbres têtards […] catégorie 6 : toute intervention sur
les  cépées  d’arbres  ou  d’arbustes  respectant  les  capacités  de
reprise de la souche et conservant la continuité de la haie.  »

L’urbanisation des terrains concernés par le risque trous, marnières
et vides doit être précédée d’une étude géotechnique.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N 3 ACCÈS ET VOIRIE

3.1 Accès

Les  dispositifs  du  présent  article  ne  s’appliquent  pas  aux
constructions,  installations  et  aménagements  nécessaires  au
fonctionnement du service public ferroviaire.

Tout terrain enclavé est inconstructible.

La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération
de  construction  ou  d’aménagement  peut  être  refusée  ou
subordonnée  à  l’observation  de  prescriptions  spéciales  pour  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 de l’ensemble  d’immeubles  envisagé,
et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
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Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
prescriptions spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité
des  usagers  des  voies  publiques  ou  pour  celles  des  personnes
utilisant  cet  accès.  Cette sécurité  doit  être  appréciée compte tenu,
notamment, de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que
de la nature et de l'intensité du trafic de la voie.

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 sous
réserve  que  l'accès  soit  établi  sur  la  voie  où  la  gêne  pour  la
circulation sera la moindre.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l'accès,  sur celle des voies qui  présenterait  une gêne ou un risque
pour la circulation, peut être interdit.

Toute  opération  doit  prendre  le  minimum  d'accès  sur  les  voies
publiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon
à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

La création de nouveaux accès sur les RD301 et 20bis est interdite
hors agglomération, sauf s’il s’agit de desservir une activité agricole
ou une activité liée à la route.

Concernant les autres routes départementales, la localisation et les
conditions  d’accès  doivent  être  examinées  dans  le  cadre  de  la
délivrance  du  certificat  d’urbanisme  ou  au  plus  tard  à  la
transmission de l’autorisation de construire ou de lotir.

3.2 Voirie

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

Les  voies et  cheminements  faisant  l'objet  d'une indication  spéciale
aux plans de zonage sont à conserver.

ARTICLE N 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

4.1 Eau

Toute  construction  à  usage  d'habitation  ou  d'activités  doit  être
raccordée au réseau public d'eau potable.

À  défaut  de  réseau,  l'alimentation  en  eau  potable  par  puits  ou
forage est admise sous réserve d’une déclaration en mairie.

En cas d’alimentation  en eau potable  par  puits  ou forage  et  par  le
réseau public d’eau potable,  une séparation  totale des réseaux est
obligatoire.

Tout  bâtiment  accueillant  du  public  doit  être  impérativement
desservi par le réseau d’eau potable,  sauf  autorisation préfectorale
de desserte par un forage privé.
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4.2 Assainissement

a - Eaux usées

L'évacuation  des  eaux  usées,  non  traitées,  dans  les  rivières,
ruisseaux, fossés ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.

Toute  construction  à  usage  d'habitation  ou  d'activités  doit  être
équipée  d'un  dispositif  autonome  d'assainissement  respectant  la
réglementation  en  vigueur.  Lorsqu'un  réseau  collectif
d'assainissement  existe,  ces  constructions  ont  l'obligation  de  s'y
raccorder.

Le  déversement  d'eaux  usées,  autres  que  domestiques,  dans  le
réseau  public  d'assainissement  doit  faire  l'objet  d'une  autorisation
préalable.

b - Eaux pluviales

Les  aménagements  réalisés  sur  le  terrain  doivent  garantir
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En  l'absence  ou  en  cas  de  réseau  insuffisant,  les  aménagements
nécessaires  au libre  écoulement  des  eaux pluviales  ou  visant  à  la
limitation  des débits  sont  à  la  charge  exclusive  du  propriétaire  qui
doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

La  récupération  et  l’utilisation  des  eaux  pluviales  de  toiture  sont
autorisées, conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE N 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

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

6.1 Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées  à l'alignement ou avec un
retrait minimum de 10 m.

Conformément  au  règlement  de  la  voirie  départementale,  les
constructions et installations doivent être implantées au minimum à :

 35 m de l’alignement de la RD301 ;

 15 m de l'alignement des RD232, 20 et 20bis.

Les  constructions  à  usage  d’habitation  doivent  être  implantées  à
une distance minimale de 50 mètres comptés par rapport à l’emprise
du  domaine  public  ferroviaire  de  la  ligne  à  grande  vitesse ;  cette
distance est réduite à 25 mètres pour les autres constructions.

6.2 Exceptions

L'implantation en retrait  minimum d’un mètre est  autorisée pour les
travaux d'isolation  par  l'extérieur  des  constructions  existantes  à  la
date d’opposabilité du PLU.

L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
postes de relèvement,  abribus…) est  autorisée,  soit  à l’alignement,
soit à tout autre distance de cette limite sous réserve que l’ouvrage
ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une
bonne intégration dans son environnement.
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ARTICLE N 7 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX
LIMITES SÉPARATIVES

7.1 Dispositions générales

Les parties des constructions  principales non contiguës aux limites
séparatives doivent  être implantées à une distance au moins égale
à 3 m en retrait de ces limites. 

En  cas  de  construction  sur  des  terrains  contigus  aux  zones  U  ou
AU, un recul de 5 m minimum par rapport aux limites séparatives est
imposé.

7.2 Exceptions

L'implantation en retrait  minimum d’un mètre est autorisée dans les
cas  suivants  pour  les  travaux  d'isolation  par  l'extérieur  des
constructions existantes à la date d’opposabilité du PLU.

L’implantation  des  équipements  d’infrastructures  (transformateurs,
postes  de  relèvement,  abribus…)  est  autorisée,  soit  en  limites
séparatives,  soit  à  tout  autre  distance  de cette  limite  sous réserve
que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et
présente une bonne intégration dans son environnement.

ARTICLE N 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES, SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Il  n'est  pas  fixé  de  règles  particulières  d'implantation  des
constructions  les  unes  par  rapport  aux  autres  sur  une  même
propriété.

ARTICLE N 9 EMPRISE AU SOL

Non réglementé.

ARTICLE N 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Dispositions générales

Les  dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  pas  aux
installations techniques de grande hauteur et aux édifices de grand
élancement (ex : château).

La hauteur  d'une construction est  mesurée dans l'axe de la façade
principale, depuis l'égout du toit jusqu'au sol naturel avant travaux.

Lorsque le terrain présente une pente égale ou supérieure à 10 %,
la  façade  est  découpée  en  éléments  de  30  m  de  longueur  au
maximum  et  la  hauteur  est  alors  mesurée  dans  l'axe  de  chaque
tronçon, comme indiqué ci-dessus.

10.2 Hauteur :

Pour  les  constructions  à  usage  d'habitation  et  les  constructions  à
usage  d’autres  activités,  la  hauteur  des  constructions  ne  doit  pas
excéder 6 m à l’égout du toit.
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La  hauteur  des  bâtiments  annexes  est  limitée  à  3,50  mètres  à
l’égout du toit.

Pour les édifices patrimoniaux de grand élancement,  une hauteur à
l’identique est admise.

Toutefois,  le  dépassement  de cette  hauteur  peut  être  autorisé  soit
en cas d'extension sans augmentation de la hauteur initiale,  soit en
cas  de  reconstruction  à  la  suite  d'un  sinistre  jusqu'à  une  hauteur
équivalente à celle du bâtiment  existant  à la date d'opposabilité  du
présent document.

Les dispositifs du présent  article ne s’appliquent pas aux bâtiments
et  ouvrages  techniques  nécessaires  au  fonctionnement  du  service
public ferroviaire.

ARTICLE N 11 ASPECT EXTÉRIEUR

Des exceptions aux articles suivants peuvent être admises pour répondre à
la  mise  en  place  de  techniques  constructives,  formes  architecturales,
matériels  et  matériaux  visant  une  optimisation  énergétique  des
constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales,  à condition
de faire preuve d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain
dans lequel ils sont mis en œuvre.

11.1 Volumes et terrassements

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de
bâtiments  existants  doivent  présenter  une  simplicité  de  volumes
s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.

11.2 Toitures

La surélévation des toitures est interdite.

a - Couverture

Elle doit être réalisée pour les constructions à usage d’habitation  :

- en petites tuiles plates respectant les coloris locaux ;

- en ardoise naturelle ou artificielle ;

- ou en zinc, cuivre ou bac acier.

Les toitures végétalisées sont autorisées ainsi que les matériaux ou
matériels  visant  une  optimisation  de  la  consommation  énergétique
du  bâtiment  et  de  la  gestion  des  eaux  pluviales ;  ils  devront  être
intégrés dans la mesure du possible.

De  façon  complémentaire,  pour  les  autres  constructions,  elle  peut
être réalisée en bac acier et verre de teinte neutre ou ardoise.

Sont interdits : 

- l’ardoise en pose dite « losangée » (posée sur la diagonale)
sur les bâtiments principaux à usage d’habitation ;

- les tuiles ardoisées ;

- les tôles ondulées et l’aluminium.

Les abris pour animaux devront être réalisés en bois.
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b - Ouvertures des constructions à usage d’habitation

Sont interdits :

- les lucarnes rampantes et  retroussées (chien-assis)  sauf  si
le bâtiment en comporte déjà ;

- les lucarnes qui seraient établies sur des niveaux différents.

La  pose  de  châssis  de  toit  visible  depuis  l’espace  public,  qui  par
leur  nombre,  leur  dimension  ou  leur  localisation  dans  la  toiture,
seraient de nature à rompre l’harmonie de celle-ci.

c - Capteurs  solaires,  vérandas,  production  énergétique  de
climatisation  et  de  chauffage,  installations  de  production
énergétique

Les  dispositions  des  paragraphes  11.2  a.  et  b.  ci-dessus  ne  sont
pas  applicables  en  cas  de  réalisation  de  vérandas  et  de  mise  en
place de capteurs solaires. Toutefois, la meilleure harmonie avec la
toiture et la façade doit être recherchée.

Les installations pour la production énergétique doivent s’intégrer au
mieux dans leur environnement naturel et urbain, et dans le respect
de la Loi sur le Bruit.

d - Paraboles

Elles  sont  interdites  lorsqu’elles  sont  implantées  côté  domaine
public.

La  teinte  des  paraboles  de  réception,  d’émission  radiophonique
et/ou  télévisuelle  doit  être  en harmonie  avec la  partie  du  bâtiment
sur laquelle elles sont fixées.

e - Éoliennes 

Les éoliennes sont autorisées conformément à la réglementation en
vigueur.

11.3 Façades

a - Aspect

Il  doit  être  recherché  un  traitement  harmonieux  de  toutes  les
façades  y  compris  de  celles  des  annexes  accolées  ou  proches  du
bâtiment principal.

Les  modénatures  existantes  à  la  date  d’opposabilité  du  PLU
(corniches,  moulures,  etc.)  ainsi  que  les  matériaux  originaux
représentatifs du bâti traditionnel doivent être conservées en cas de
travaux de rénovation.

Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant
et le paysage.

La volumétrie des édifices patrimoniaux - rapport, emprise, hauteur,
façade / toiture - doit être préservée au mieux.

Les abris pour animaux devront être réalisés en bois.

b - Ouvertures

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la
façade du bâtiment et des constructions environnantes.

Savigné-l'Évêque (72) - Plan Local d'Urbanisme 102 25/02/2016
Règlement Zones Naturelles et forestières (N)



11.4 Clôtures

Si  elles  sont  nécessaires,  les  clôtures  doivent  présenter  une
simplicité  d'aspect  respectant  l'environnement  et  le  bâtiment,
notamment au regard de ses particularités rurales et agricoles.

Elles sont constituées :

- soit d’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un
grillage ;

- soit d’un talus planté d'essences résistantes ;

- soit de lisses en bois ;

- soit d’un mur ou un muret enduit ou en pierres jointoyées.

La hauteur  maximale  des clôtures  est  fixée à1,20 mètre  en façade
sur rue (sauf pour des raisons techniques de soutènement).

Il  peut  être  admis  une hauteur  supérieure  à 1,20 mètre  en cas  de
restauration  ou  d’extension  d’un  mur  en  pierre  naturelle  d’une
hauteur supérieure à 1,20 mètre.

En  limite  séparative  au-delà  de  la  façade  de  la  construction,  les
clôtures ne pourront excéder 1,80 mètres.

ARTICLE N 12 STATIONNEMENT

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

ARTICLE N 13 ESPACES  LIBRES  ET  PLANTATIONS  -  ESPACES  BOISES
CLASSES

13.1 Obligation de planter

Les  plantations  existantes  doivent  être  maintenues  ou  remplacées
par des plantations de même nature.

Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées.

Il  est  fait  obligation  de  planter  des  arbres  de  haute  tige  et  autres
végétations,  afin  de  permettre  une  meilleure  intégration  des
bâtiments  volumineux  (grande  hauteur  ou  grande  longueur)  dans
l'environnement.

Les aires de stationnement doivent être plantées.

Les  aires  de  stockage  ou  de  dépôt  autorisées  doivent  être
masquées par une haie végétale.

13.2 Espaces boisés classés

À  l'intérieur  des  espaces  boisés  classés  figurant  au  plan,  les
défrichements sont interdits et les coupes et abattages d'arbres sont
soumis  à  déclaration  préalable,,  excepté  dans  les  cas  prévus  aux
articles L. 130-1 et R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
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SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
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A N N E X E

La commune de Savigné-l’Évêque a le souci de veiller à une bonne
intégration  du  bâti  dans  l’environnement,  notamment  des  clôtures
qui souvent accompagnent ce bâti.  Les recommandations exposées
ci-après  visent  simplement  à servir  de guide pour  la  réalisation  de
ces clôtures, tant dans le bourg que dans les villages.

La hauteur d'une clôture peut être différente de celle prescrite dans
le règlement lorsque :

- la  clôture  s’inscrit  dans  le  prolongement  du bâti  ou  permet
d’assurer une continuité entre deux constructions ;

- la  conservation  de  certaines  clôtures  (minérales  ou
végétales)  existantes  apparaît  souhaitable  pour  la
préservation du paysage urbain ou naturel.

En limites séparatives, il est recommandé de réaliser de préférence
des clôtures végétales, composées d’essences locales en mélange,
avec  ou  sans  grillage.  L’objectif  étant  de  conférer  aux  différents
quartiers  du  bourg  et  aux  villages  une  note  de  verdure,  i l  est
préconisé que toutes les clôtures soient doublées de végétaux.

Savigné-l'Évêque (72) - Plan Local d'Urbanisme 105 25/02/2016
Règlement Zones Naturelles et forestières (N)


	- SOMMAIRE -
	TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
	ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
	ARTICLE 2 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
	2.1 Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :
	 Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
	 Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement sont :
	 Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV du présent règlement sont :
	 Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V du présent règlement sont :
	2.2 Les documents graphiques comportent également :
	 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts :
	 Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions des articles L.130-1à 6 et R.130-1 à 6, et s’il y a lieu, des dispositions spéciales figurant aux articles 13 des règlements des zones, figurent au plan de zonage.
	 Les éléments remarquables du paysage, auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et disposant d’un contenu réglementaire précisé dans le présent document en référence aux éléments repérés dans le zonage.

	ARTICLE 3 ADAPTATIONS MINEURES
	3.1 Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que "d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 du Code de l'Urbanisme).
	3.2 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 :


	LEXIQUE
	TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
	ZONe UA
	SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
	ARTICLE UA 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
	Sont interdits :
	La création d’établissements, installations classées ou non pour la protection de l’environnement ou utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité et la sécurité de la zone.
	Les constructions et installations de nouvelles activités industrielles.
	Les bâtiments agricoles.
	Les ouvertures de carrière.
	Les dépôts de véhicules usagés.
	Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies.
	Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes, et les aires naturelles de camping.
	Les garages en sous-sol, à l'exception de ceux visés à l’article UA2.

	ARTICLE UA 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
	2.1 Sont admis sous condition
	2.2 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 du C.U. – parcs et bois :
	2.3 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 du C.U. – bâtiments remarquables :
	2.4 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 du C.U. – édicules :
	2.5 Réglementation au titre de l’article L.123-1-9 du C.U. – terrains cultivés à protéger
	2.6 Autres dispositions


	SECTION 2 - Conditions de l'occupation du sol
	ARTICLE UA 3 ACCÈS ET VOIRIE
	3.1 Accès

	ARTICLE UA 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
	4.1 Eau potable
	4.2 Eaux usées
	4.3 Eaux pluviales
	4.4 Électricité, gaz, téléphone
	4.5 Antennes paraboliques, râteaux ou treillis

	ARTICLE UA 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
	ARTICLE UA 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
	6.1 Disposition générale
	6.2 Exceptions

	ARTICLE UA 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
	7.1 Dispositions générales
	7.2 Exceptions

	ARTICLE UA 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
	ARTICLE UA 9 EMPRISE AU SOL
	ARTICLE UA 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
	10.1 Dispositions générales
	10.2 Hauteur :

	ARTICLE UA 11 ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
	Des exceptions aux articles suivants peuvent être admises pour répondre à la mise en place de techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre.
	11.1 Volumes et terrassements
	11.2 Toitures
	a - Couverture
	b - Capteurs solaires, vérandas, production énergétique de climatisation et de chauffage, installations de production énergétique
	c - Paraboles
	d- Éoliennes

	11.3 Façades
	a - Aspect
	Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Les matières plastiques et les matériaux bruts – sans enduit – sont interdits.
	Les modénatures existantes à la date d’opposabilité du PLU (corniches, moulures, etc.), représentatives du bâti traditionnel doivent être conservées en cas de travaux de rénovation.
	Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant. Les teintes vives et ocres sont interdites.
	b - Ouvertures

	Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes.
	En façade sur rue, à l’exception des portes de garages, des vitrines, des portes charretières ou des baies coulissantes, elles devront respecter un format plus haut que large.

	11.4 Clôtures - aménagement des abords
	Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment, et être en harmonie avec l’existant.
	D’une hauteur maximale de 1,20 mètre en façade sur rue et de 1,80 mètre en limite séparative (sauf pour des raisons techniques de soutènement ou en cas de restauration ou d’extension d’un mur en pierre naturelle d’une hauteur supérieure), elles sont constituées :
	a - sur rue et en limite des espaces publics (dans les conditions minimales fixées à l'article 6), afin de maintenir la continuité visuelle et dans l’alignement du bâti :
	b - en limites séparatives par :



	ARTICLE UA 12 STATIONNEMENT
	ARTICLE UA 13 ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
	13.1 Obligation de planter
	13.2 Espaces libres


	SECTION 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol
	ARTICLE UA 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL


	ZONe UB
	SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
	ARTICLE UB 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
	1.1. Dispositions générales
	Sont interdits :
	La création d’établissements, installations classées ou non pour la protection de l’environnement ou utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité et la sécurité de la zone.
	La création de constructions et installations d’activités industrielles.
	Les bâtiments agricoles.
	Les ouvertures de carrière.
	Les dépôts de véhicules usagés.
	Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies.
	Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes, et les aires naturelles de camping.
	1.2. Dispositions particulières
	À l’intérieur de la trame correspondant aux zones humides et reportée au plan de zonage, toutes constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article UB 2.3.

	ARTICLE UB 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES à DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
	2.1 Sont admis sous condition :
	2.2. Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 du C.U. – parcs et bois :
	2.3. Dispositions particulières
	2.4. Autres dispositions :


	SECTION 2 - Conditions de l'occupation du sol
	ARTICLE UB 3 ACCÈS ET VOIRIE
	3.1 Accès
	3.2 Voirie

	ARTICLE UB 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
	4.1 Eau potable
	4.2 Eaux usées
	4.3 Eaux pluviales
	4.4 Électricité, gaz, téléphone
	Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains à l’intérieur de l’opération groupée ou du lotissement.
	4.5 Antennes paraboliques, râteaux ou treillis

	ARTICLE UB 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
	ARTICLE UB 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
	6.1 Dispositions générales
	6.2 Exceptions
	6.3 Dispositions particulières applicables uniquement aux secteurs UBr et UBra

	ARTICLE UB 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX limites SÉPARATIVES
	7.1 Dispositions générales
	7.2 Exceptions

	ARTICLE UB 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE même PROPRIÉTÉ
	Non réglementé.

	ARTICLE UB 9 EMPRISE AU SOL
	L’emprise au sol maximale des bâtiments ne peut excéder 60 % de la superficie de l’îlot de propriété.

	ARTICLE UB 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
	10.1 Dispositions générales :
	10.2 Hauteur :

	ARTICLE UB 11 ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
	Des exceptions aux articles suivants peuvent être admises pour répondre à la mise en place de techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre.
	11.1 Volumes et terrassements
	11.2 Toitures
	a - Couverture
	b - Capteurs solaires, vérandas, production énergétique de climatisation et de chauffage, installations de production énergétique
	c - Paraboles
	d - Éoliennes

	11.3 Façades
	a - Aspect
	b - Ouvertures

	11.4 Clôtures - aménagement des abords
	Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment, et être en harmonie avec l’existant.
	D’une hauteur maximale de 1,20 mètre en façade sur rue et de 1,80 mètre en limite séparative (sauf pour des raisons techniques de soutènement ou en cas de restauration ou d’extension d’un mur en pierre naturelle d’une hauteur supérieure), elles sont constituées :
	a - sur rue et en limite des espaces publics (dans les conditions minimales fixées à l'article 6), afin de maintenir la continuité visuelle et dans l’alignement du bâti :
	b - en limites séparatives par :



	ARTICLE UB 12 STATIONNEMENT
	ARTICLE UB 13 ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET LOISIRS - PLANTATIONS
	13.1 Obligation de planter
	13.2 Espaces libres


	SECTION 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol
	ARTICLE UB 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL


	ZONe Uy
	SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
	ARTICLE UY 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
	1.1 Dispositions générales
	Les bâtiments agricoles.
	Les ouvertures de carrière.
	Les dépôts de véhicules usagés.
	Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies.
	1.2 Dispositions complémentaires pour le secteur UYa

	ARTICLE UY 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL Autorisées SOUS CONDITIONS PARTICULIÈRES
	2.1 Sont admis sous condition :
	2.2 Autres dispositions :


	SECTION 2 - Conditions de l'occupation du sol
	ARTICLE UY 3 ACCÈS ET VOIRIE
	3.1 Accès
	3.2 Voirie

	ARTICLE UY 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
	4.1 Eau potable
	4.2 Eaux usées
	4.3 Eaux pluviales
	4.4 Électricité, gaz, téléphone
	Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains à l’intérieur de l’opération groupée ou du lotissement.

	ARTICLE UY 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
	ARTICLE UY 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
	6.1 Dispositions générales
	6.2 Exceptions

	ARTICLE UY 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
	7.1 Dispositions générales
	7.2 Exceptions

	ARTICLE UY 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE même PROPRIÉTÉ
	ARTICLE UY 9 EMPRISE AU SOL
	ARTICLE UY 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
	10.1 Dispositions générales
	10.2 Hauteur

	ARTICLE UY 11 ASPECT EXTÉRIEUR
	11.1 Volumes et terrassements
	11.2 Toitures
	a - Couverture
	b- Éoliennes

	11.3 Façades
	11.4 Clôtures

	ARTICLE UY 12 STATIONNEMENT
	ARTICLE UY 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
	13.1 Obligation de planter


	SECTION 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol
	ARTICLE UY 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL


	ZONe Uyz
	SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
	ARTICLE UYz 1 OCCUPATIONS ET utilisations DU SOL interdites
	ARTICLE UYz 2 TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL AUTORISéS ou soumis à CONDITIONS SPÉCIALES

	SECTION 2 - Conditions de l'occupation du sol
	ARTICLE UYz 3 ACCÈS ET VOIRIE
	3.1 Accès
	3-2 Voirie

	ARTICLE UYz 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
	4-1 Alimentation en eau potable
	4-2 Assainissement

	ARTICLE UYz 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
	ARTICLE UYz 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
	6.1 Dispositions générales
	6.2 Pour les parcelles situées en bordure de la RD 301

	ARTICLE UYz 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
	7.1 Dispositions générales
	7.2 Pour les parcelles situées en bordure de la RD 301

	ARTICLE UYz 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE
	ARTICLE UYz 9 EMPRISE AU SOL
	ARTICLE UYz 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
	10.1 Dispositions générales
	10.2 Pour les parcelles situées en bordure de la RD 301

	ARTICLE UYz 11 ASPECT EXTÉRIEUR des constructions
	11.1 Toitures

	ARTICLE UYz 12 STATIONNEMENT
	12.1 Dispositions générales
	12.2 Normes de stationnement

	ARTICLE UYz 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

	SECTION 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol
	ARTICLE UYz 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL


	TITRE Iii DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À urbaniser
	ZONE 1AU
	Secteur 1AUh
	SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
	ARTICLE 1AUh 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
	1.1 Dispositions générales
	À l’intérieur de la trame correspondant aux zones humides et reportée au plan de zonage, toutes constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1AU 2.2.

	ARTICLE 1AUh 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
	2.1 Dispositions générales
	2.2. Dispositions particulières
	2.3 Autres dispositions


	SECTION 2 - Conditions de l'occupation du sol
	ARTICLE 1AUh 3 ACCÈS ET VOIRIE
	3.1 Accès

	ARTICLE 1AUh 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
	4.1 Eau potable
	4.2 Eaux usées
	4.3 Eaux pluviales
	4.4 Électricité, gaz, téléphone, télédistribution
	4.5 Antennes paraboliques, râteaux ou treillis

	ARTICLE 1AUh 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
	ARTICLE 1AUh 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
	6.1 Dispositions générales
	6.2 Exceptions

	ARTICLE 1AUh 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
	7.1 Dispositions générales
	7.2 Exceptions

	ARTICLE 1AUh 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
	ARTICLE 1AUh 9 EMPRISE AU SOL
	ARTICLE 1AUh 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
	10.1 Dispositions générales
	10.2 Hauteur

	ARTICLE 1AUh 11 ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
	Des exceptions aux articles suivants peuvent être admises pour répondre à la mise en place de techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre.
	11.1 Volumes et terrassements
	11.2 Toitures
	a - Couverture
	b - Capteurs solaires, vérandas, production énergétique de climatisation et de chauffage, installations de production énergétique
	c - Paraboles
	d - Éoliennes

	11.3 Façades
	a - Aspect
	b - Ouvertures

	11.4 Clôtures - aménagement des abords
	En limite séparative au-delà de la façade de la construction, les clôtures ne pourront excédées 2 mètres.


	ARTICLE 1AUh 12 STATIONNEMENT
	ARTICLE 1AUh 13 ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET LOISIRS - PLANTATIONS
	13.1 Obligation de planter
	13.2 Espaces libres


	SECTION 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol
	ARTICLE 1AUh 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL


	Secteur 1AUe
	SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
	ARTICLE 1AUe 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
	ARTICLE 1AUe 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
	2.1 Dispositions générales
	Sont admis sous conditions :
	2.2 Autres dispositions


	SECTION 2 - Conditions de l'occupation du sol
	ARTICLE 1AUe 3 ACCÈS ET VOIRIE
	3.1 Accès
	3.2 Voirie

	ARTICLE 1AUe 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
	4.1 Eau potable
	4.2 Eaux usées
	4.3 Eaux pluviales
	4.4 Électricité, gaz, téléphone
	Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains à l’intérieur de l’opération groupée ou du lotissement.
	4.5 Antennes paraboliques, râteaux ou treillis

	ARTICLE 1AUe 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
	ARTICLE 1AUe 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
	6.1 Dispositions générales
	6.2 Exceptions

	ARTICLE 1AUe 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX limites SÉPARATIVES
	7.1 Dispositions générales
	7.2 Exceptions

	ARTICLE 1AUe 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
	Non réglementé.

	ARTICLE 1AUe 9 EMPRISE AU SOL
	ARTICLE 1AUe 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
	10.1 Dispositions générales
	10.2 Hauteur

	ARTICLE 1AUe 11 ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
	Des exceptions aux articles suivants peuvent être admises pour répondre à la mise en place de techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre.
	11.1 Volumes et terrassements
	11.2 Toitures
	a - Couverture
	b - Capteurs solaires, vérandas, production énergétique de climatisation et de chauffage, installations de production énergétique
	c - Paraboles
	d - Éoliennes

	11.3 Façades
	a - Aspect
	b - Ouvertures

	11.4 Clôtures - aménagement des abords

	ARTICLE 1AUe 12 STATIONNEMENT
	ARTICLE 1AUe 13 ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET LOISIRS - PLANTATIONS
	13.1 Obligation de planter
	13.2 Espaces libres


	SECTION 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol
	ARTICLE 1AUe 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL


	Secteur 1AUy
	SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
	ARTICLE 1AUy 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
	ARTICLE 1AUy 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISÉES SOUS CONDITIONS PARTICULIÈRES
	2.1 Dispositions générales
	Sont admis sous conditions :
	2.2 Autres dispositions :


	SECTION 2 - Conditions de l'occupation du sol
	ARTICLE 1AUy 3 ACCÈS ET VOIRIE
	3.1 Accès
	3.2 Voirie

	ARTICLE 1AUy 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
	4.1 Eau potable
	4.2 Eaux usées
	4.3 Eaux pluviales
	4.4 Électricité, gaz, téléphone

	ARTICLE 1AUy 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
	ARTICLE 1AUy 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
	6.1 Dispositions générales
	6.2 Exceptions

	ARTICLE 1AUy 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
	7.1 Dispositions générales
	7.2 Exceptions

	ARTICLE 1AUy 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
	ARTICLE 1AUy 9 EMPRISE AU SOL
	ARTICLE 1AUy 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
	10.1 Dispositions générales
	10.2 Hauteur

	ARTICLE 1AUy 11 ASPECT EXTÉRIEUR
	11.1 Volumes et terrassements
	11.2 Toitures
	a - Couverture
	b- Éoliennes

	11.3 Façades
	11.4 Clôtures

	ARTICLE 1AUy 12 STATIONNEMENT
	ARTICLE 1AUy 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
	13.1 Obligation de planter


	SECTION 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol
	ARTICLE 1AUy 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL


	ZONE 2AU
	SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
	ARTICLE 2AU 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
	1.1 Dispositions générales

	ARTICLE 2AU 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
	2.1 Dispositions générales
	2.2. Dispositions particulières
	2.3 Autres dispositions


	SECTION 2 - Conditions de l'occupation du sol
	ARTICLE 2AU 3 ACCÈS ET VOIRIE
	ARTICLE 2AU 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
	ARTICLE 2AU 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
	ARTICLE 2AU 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
	6.1 Dispositions générales
	6.2 Exceptions

	ARTICLE 2AU 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
	7.1 Dispositions générales
	7.2 Exceptions

	ARTICLE 2AU 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
	ARTICLE 2AU 9 EMPRISE AU SOL
	ARTICLE 2AU 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
	ARTICLE 2AU 11 ASPECT EXTÉRIEUR
	ARTICLE 2AU 12 STATIONNEMENT
	ARTICLE 2AU 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

	SECTION 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol
	ARTICLE 2AU 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL


	TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES agricoles
	SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
	ARTICLE A 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
	1.1 Dispositions générales
	1.3 Autres dispositions

	ARTICLE A 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
	2.1 Dispositions générales
	2.2 Dispositions particulières
	2.3 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 du C.U. – parcs et bois
	2.4 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 du C.U. – bâtiments remarquables
	2.5 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 du C.U. – édicules
	2.6 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 du C.U. – haies
	2.7 Autres dispositions


	SECTION 2 - Conditions de l'occupation du sol
	ARTICLE A 3 ACCÈS ET VOIRIE
	3.1 Accès
	Voirie

	ARTICLE A 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
	4.1 Eau
	4.2 Assainissement
	a - Eaux usées
	b - Eaux pluviales


	ARTICLE A 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
	ARTICLE A 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
	6.1 Dispositions générales
	6.2 Exceptions

	ARTICLE A 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
	7.1 Dispositions générales
	7.2 Exceptions

	ARTICLE A 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
	ARTICLE A 9 EMPRISE AU SOL
	ARTICLE A 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
	10.1 Dispositions générales
	10.2 Hauteur :

	ARTICLE A 11 ASPECT EXTÉRIEUR
	Des exceptions aux articles suivants peuvent être admises pour répondre à la mise en place de techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre.
	11.1 Volumes et terrassements
	11.2 Toitures
	a - Couverture
	b - Capteurs solaires, vérandas, production énergétique de climatisation et de chauffage, installations de production énergétique
	c - Paraboles
	d - Éoliennes

	11.3 Façades
	a - Aspect
	b - Ouvertures

	11.4 Clôtures

	ARTICLE A 12 STATIONNEMENT
	ARTICLE A 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
	13.1 Obligation de planter
	13.2 Espaces boisés classés


	SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
	article A 14 POSSIBILITÉS MAXIMALES d'occupation du sol


	TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES naturelles
	SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
	ARTICLE N 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
	1.1 Dispositions générales

	ARTICLE N 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
	2.1 Dispositions générales
	2.2 Dispositions particulières
	2.5 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 du C.U. – parcs et bois :
	2.6 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 du C.U. – bâtiments remarquables :
	2.7 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 du C.U. – édicules :
	2.8 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 du C.U. – haies :
	2.9 Autres dispositions


	SECTION 2 - Conditions de l'occupation du sol
	ARTICLE N 3 ACCÈS ET VOIRIE
	3.1 Accès
	3.2 Voirie

	ARTICLE N 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
	4.2 Assainissement
	a - Eaux usées
	b - Eaux pluviales


	ARTICLE N 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
	ARTICLE N 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
	6.1 Dispositions générales
	6.2 Exceptions

	ARTICLE N 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
	7.1 Dispositions générales
	7.2 Exceptions

	ARTICLE N 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
	ARTICLE N 9 EMPRISE AU SOL
	ARTICLE N 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
	10.1 Dispositions générales
	10.2 Hauteur :

	ARTICLE N 11 ASPECT EXTÉRIEUR
	Des exceptions aux articles suivants peuvent être admises pour répondre à la mise en place de techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre.
	11.1 Volumes et terrassements
	11.2 Toitures
	a - Couverture
	b - Ouvertures des constructions à usage d’habitation
	c - Capteurs solaires, vérandas, production énergétique de climatisation et de chauffage, installations de production énergétique
	d - Paraboles
	e - Éoliennes

	11.3 Façades
	a - Aspect
	b - Ouvertures

	11.4 Clôtures

	ARTICLE N 12 STATIONNEMENT
	ARTICLE N 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
	13.1 Obligation de planter
	13.2 Espaces boisés classés


	SECTION 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol
	ARTICLE N 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL


	ANNEXE

