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ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

 

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du ban communal de la commune de VIC SUR SEILLE (57). 

 

 

ARTICLE II : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

 

■ Les zones U : 

 

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 

publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 

à implanter. » 

 

On retrouve dans le PLU les zones suivantes :  

- UA : Secteur multifonctionnel à dominante habitat correspondant au centre ancien 

- UB : Secteur multifonctionnel à dominante habitat correspondant aux extensions 

récentes 

- UE : Secteur d’équipements  

- UL : Secteur de loisirs (camping)  

- UX : Secteur d’activités économiques 

 

■ Les zones AU : 

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à 

être ouverts à l'urbanisation.  

 

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

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

constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le 

règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y 

sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à 

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

et le règlement.  

 

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

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

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

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

 

On retrouve dans le PLU les zones suivantes :  

- 1AU : Secteur à urbaniser à court terme – multifonctionnel à dominante habitat 

- 1AUa : Secteur à urbaniser à court terme où les constructions au coup par coup sont 

autorisées– multifonctionnel à dominante habitat 

- 2AU : Secteur à urbaniser à long terme – multifonctionnel à dominante habitat 

 

■ Les zones A : 

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 

raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  

 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation 

agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, …, le changement de destination 

des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. » 
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On retrouve dans le PLU les zones/sous-secteurs suivant(e)s :  

- A : Zone agricole constructible  

- AAOC : Secteur agricole AOC constructible uniquement pour la viticulture 

- AS : Secteur agricole sensible inconstructible 

 

■ Les zones N : 

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation 

forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.  

 

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des 

possibilités de construire. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations 

agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de 

coefficient d'occupation des sols.  

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans 

des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la 

préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. » 

 

On retrouve dans le PLU les zones/sous-secteurs suivant(e)s :  

- N : Zone naturelle  

- NE : Secteur naturel d’équipements  

- NH : Secteur naturel permettant les extensions mesurées des constructions 

- NL : Secteur naturel de loisirs  

- NV/NV1 : Secteur naturel de vergers  

 

 

ARTICLE III : ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 

 

Les techniques particulières de construction à mettre en œuvre pour les zones concernées par l’aléa 

sont définies dans l’arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les 

zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols.  

 

Le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de 

mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols est défini 

dans l’arrêté du 22 juillet 2020. 

 

 

ARTICLE IV : EXPOSITION A DES SOURCES NATURELLES DE RAYONNEMENTS IONISANTS (RADON) 

 

Conformément à l’article D. 1333-32 et suivants du code de la santé publique, les catégories 

d’immeubles concernés par l’obligation de mesurage de l’activité volumique du radon suivie 

d’éventuelles mesures de réduction de l’exposition au radon sont :  

En zone 1 et 2 d’exposition, les établissements d’enseignement y compris les internats, les 

établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans, les établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux avec capacité d’hébergement, les établissements thermaux et les établissements 

pénitentiaires, lorsque les résultats de mesurages existants dans ces établissements dépassent le 

niveau de référence. 

Il est rappelé que l’aération et la ventilation des constructions contribuent à la diminution du risque lié 

au radon. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

TITRE II | DISPOSITIONS 

APPLICABLES AUX ZONES 

URBAINES ET À URBANISER 
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CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA  

 

Cette zone est concernée par un risque d’inondation et l’aléa retrait-gonflements des sols argileux. 

Les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. 

 

SECTION I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES DES ACTIVITÉS. 

 

ARTICLE UA1– INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, 

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 

 

  UA 

Destinations Sous-destinations Interdits Autorisés Conditions d’autorisation : 

Exploitations 

agricoles et 

forestières 

Exploitation agricole  X 
À condition que l’activité s’installe 
dans une construction existante  

Exploitation forestière X   

Habitation 
Logement   X  

Hébergement  X  

Commerces et 

activités de 

services 

Artisanat et commerce de 

détail 
  

X 

 

 

Restauration  X  

Commerce de gros X   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 

 

  

 

X 

 

 

Hébergement hôtelier et 

touristique 
  X 

 

Cinéma  X  

Équipements 

d’intérêt collectif 

et services 

publics 

Bureaux et locaux accueillant 

du public des administrations 

publiques 

 X 

 

Locaux techniques et 

industriels des 

administrations publiques 

 

  

 

X 

 

 

Établissements 

d’enseignement, de santé et 

d’action sociale 

 X 

 

Salles d’art et de spectacles  X     

Équipements sportifs  X  

Autres équipements recevant 

du public 
 X 

 

Autres activités 

des secteurs 

secondaire et 

tertiaire 

Industrie  X  

Entrepôt  X 

À condition de ne pas dépasser 300 

m² de surface et à condition d’être 

lié à une activité existante.  

Bureau  X  

Centre de congrès et 

d’exposition 
X   
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Activités interdites ou soumises à des conditions particulières : 

 

- Les activités sont autorisées à condition : 

o qu’elles n’entrainent pas de nuisances, bruits, trépidations, odeurs incompatibles avec le 
caractère résidentiel de la zone, 

o qu’elles n’engendrent pas de façon habituelle un trafic important de poids lourds, 
o dans les installations classées existantes dans la zone, les travaux qui n’entrainent pas une 

aggravation des dangers et nuisances résultant de leur fonctionnement pour le voisinage. 

- Le stockage de matériaux et activité de caravanage à ciel ouvert et non clos (hors travaux temporaires et 
stockage de bois) est interdit. 

- Les carrières sont interdites. 

 

Usages et affectations du sol interdits : Ouvrages et installations ne revêtant pas le caractère de construction 

interdits : 

- Plate-forme et fosse nécessaires à l’activité agricole. 

- Installation d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent des gens du voyage pour une durée 
supérieure à 3 mois. 

 

Travaux, aménagement, plantations, affouillement et exhaussement du sol interdits : 

- Aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. 

- Parc d’attraction / Golf. 

- Aménagement d’un terrain destiné à une aire d’accueil des gens du voyage. 

- Aménagement d’un terrain pour résidence démontables constituant l’habitat permanent de leurs 
utilisateurs. 

- Aménagement d’un terrain de camping, d’un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de vacances 
classé en hébergement léger. 

 
Dans les zones où l’aléa inondation est le plus fort :  

- Aucune construction nouvelle n’est autorisée 
- Seules sont autorisées l’adaptation, la réfection et l’extension limitée des constructions ou activités 

existantes, dans la limite maximale de 20 m² d’emprise au sol pour les habitations et de 20% de l’emprise au 
sol pour les activités  

 
Dans les zones où l’aléa inondations est faible ou moyen :  
Sont autorisées les opérations de renouvellement urbain, ainsi que les constructions au sein des dents creuses, 
moyennant le respect de dispositions particulières destinées à limiter au maximum la vulnérabilité des 
constructions autorisées :  

o Les bâtiments ne comportant pas de sous-sol 
o Le premier niveau de plancher de toutes les constructions sera fixé à une cote qui permettra de le 

préserver du risque. En l’occurrence, le PGRI a défini que la côte à retenir est la cote de la crue de 
référence augmentée d’une marge de sécurité de l’ordre de 30 cm en l’absence d’étude spécifique. 
Lorsque la cote de crue est disponible, le cote du premier plancher devra respecter la cote de crue 
correspondante sur le plan du complément de 2008, augmentée d’une marge de sécurité de +30 
cm.  

o Les remblais seront limités au strict nécessaire  
o Les clôtures dont la conception constituerait un obstacle à l’écoulement des eaux en cas de crue 

sont interdites 
 

 

ARTICLE UA2 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

 

Pas de prescription. 
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SECTION II – CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE. 

 

ARTICLE UA3 - VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 

UA3-1 | IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à 
la circulation publique des constructions principales à vocation d’habitat doit se situer dans la bande formée par le 
prolongement des façades des constructions principales à vocation d’habitat voisines les plus proches. 

2. Les nouvelles constructions ne peuvent s'implanter en avant de la façade des constructions voisines les plus 
proches. 

3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 

 
 

UA3-2 | IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 

1. La façade sur rue des constructions principales doit être édifiée d'une limite latérale à l'autre lorsque le terrain a 

une façade sur rue inférieure à 10 m. 

2. Lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure ou égale à 10 mètres, l'implantation peut se faire sur l’une ou 

l’autre des limites ou sur les deux limites.  

Cette prescription ne s’applique pas aux annexes des constructions à usage d’habitation. 

 

 

UA3-3- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1. La hauteur maximale de la construction ne doit pas dépasser la hauteur de la construction principale à usage 

d’habitation voisine. 

2. La hauteur absolue des annexes des constructions à usage d’habitation est limitée à 4m par rapport au terrain 

naturel. 

3. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics. 

 

 

ARTICLE UA4 - QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 

Pour les éléments remarquables repérés au plan ★ (type calvaire, fontaine, monuments...), en application de 

l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : 
- la démolition, la destruction est interdite, 

- toute modification est autorisée sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la 
qualité de l'élément, 

- tout changement d'affectation est autorisé à condition qu'il ne dénature pas l'élément 
paysager, que ce dernier ne perde pas de son intérêt. 

 

 

UA4-1 | EMPRISE AU SOL 

 

Pas de prescription sauf : 

Pour les annexes des constructions à usage d’habitation dont la superficie est limitée à 20 m² à l’exception des 

garages dont la superficie est limitée à 30 m². 

Cette prescription ne s’applique pas aux couvertures de piscine.  
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UA4-2 | ASPECT EXTÉRIEUR 

 

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 

constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages 

à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 

aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 

 

UA4-2-1 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES TOITURES DES 

CONSTRUCTIONS 

 

En cas d’aménagement, de transformation, de surélévation ou d'extension portant sur une construction existante 

et ne respectant pas les règles suivantes, l’ensemble des caractéristiques architecturales des toitures des 

constructions pourra être similaire à celles existantes. 

 

Forme et pente de la toiture 

L’orientation du faîtage principal du bâtiment donnant sur la voie doit être identique à l’orientation de cette voie. 

Des implantations différentes peuvent être autorisées exceptionnellement dans des contextes particuliers (parcelle 

d'angle, composition architecturale de plusieurs bâtiments). Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, 

vérandas et piscines couvertes. 

Les pentes de toitures seront comprises entre 25°et 35° sauf en cas de reconstruction à l’identique.  

Les toits plats sont autorisés pour les constructions principales à usage d’habitation à condition qu’ils soient 

végétalisés.  

Les toits plats non végétalisés sont autorisés pour les volumes secondaires des constructions à condition qu’ils 

aient un usage de terrasse et qu’ils soient accessible terrasse accessible depuis le volume principal de la 

construction.   

Les annexes des constructions principales ne sont pas concernées par les dispositions règlementant la pente de 

toiture. 

En cas d’extension sur le pignon, la faîtière sera orientée dans le même sens que le volume principal. 

Les châssis de toiture devront s’intégrer dans le même plan que la toiture de façon non saillante. 

Les capteurs solaires sont autorisés pour les constructions principales à vocation d’habitat à condition qu’ils ne 

soient pas visibles depuis le domaine public.  

Les capteurs solaires sont autorisés pour les annexes des constructions principales à condition qu’elles se situent 

à l’arrière de la construction principale à usage d’habitation. 

Les capteurs solaires sont autorisés au sol à l’arrière des constructions principales à usage d’habitation. 

Dans le cas d’extension, de modifications d’un bâtiment existant ou de réalisation d’une construction nouvelle 

venant s’accoler à une ou plusieurs constructions existantes, les caractéristiques de la toiture à réaliser seront 

celles de la construction mitoyenne existante. 

 

Couverture 

Les toitures seront réalisées soit en tuiles de terre cuite rouge, soit en ardoise naturelle, soit en zinc, soit en cuivre, 

soit en bac acier de couleur rouge reprenant l’aspect d’une couverture en zinc à joint debout.  

Les toitures en bac acier imitation tuiles sont interdites.  

Le verre et autres matériaux transparents sont autorisés pour les vérandas, les verrières, fenêtre de toit et les 

dispositifs liés aux énergies renouvelables notamment les capteurs solaires.   

La teinte des capteurs solaires est à adapter en fonction de la nature de la couverture et de la typologie de la 

construction, support des dits panneaux.  

L’utilisation de tôles galvanisées ou émaillées, de fibrociment en plaques ondulées et d’éléments de couverture en 

bardage brillant ou de coloration vive est interdite. 
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UA4-2-2 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES DES 

CONSTRUCTIONS 

 

Aspect 

Les éléments de pierre (encadrements de baies, corniches, chaînages d’angles, etc…) devront être laissés au 

naturel. 

Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits pour les enduits. 

Les matériaux de gros œuvres destinés à être revêtus soit par un enduit soit par un bardage, tels que parpaings, 

briques, plaques de plâtre, ne devront pas être laissés bruts.   

Lorsque les enduits ne nécessitent pas de réfection, les peintures minérales sont autorisées ainsi que les 

badigeons. 

Les règles précisées à cet article ne s'appliquent pas aux constructions à destinations d’équipement d’intérêt 

collectif et de services publics. 

Le traitement architectural des façades devra s’harmoniser à l’ensemble constitué par les façades des bâtiments 

voisins caractéristiques du bâti traditionnel. 

 

Volumes 

Assurer une continuité des murs des façades à l’alignement sur rue. 

 

Murs 

Sont interdits : 

- les volets roulants à caisson extérieur 

- la suppression des portes cochères 

- la destruction ou le camouflage de sculpture ou ornementation ancienne  

- La mise à nu de maçonnerie de pierres destinée à être enduite (moellons), de même que les matériaux neufs 

destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut. 

 

Les demandes d’aménagement de dispositifs d’isolation par l’extérieur seront préalablement soumises à une 

demande de déclaration de travaux à soumettre en mairie et appréciées au cas par cas.  

Les isolations thermiques par l’extérieur sont interdites si celles-ci rompent le front urbain.  

 

Les percements 

Lors de modifications ou transformations de bâtiments existants les percements d’origine devront être respectés, 

sauf pour les annexes (granges, ateliers, garages, etc….). 

Les façades commerciales devront tenir compte du parcellaire existant (pas de vitrine d’un seul tenant, ni de 

bandeau continu réunissant les rez-de-chaussée de plusieurs immeubles voisins) et ne pas dépasser la hauteur 

des appuis de fenêtre du 1er étage. 

Les accès aux étages supérieurs ne devront pas être supprimés.  

 

UA4-2-3 CARACTÉRISTIQUES DES CLÔTURES 

 

Les nouvelles clôtures sur rue et sur limites séparatives devront participer à la composition architecturale et 

paysagère. Elles seront constituées : 

- soit de murs pleins, en pierres naturelles ou matériaux de constructions enduits 

- soit par des haies vives  

- soit de dispositifs à claire-voie en bois ou métal doublés ou non de haies vives 

- soit de murs bahuts ne dépassant pas 0,40 m de haut, surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie en 

bois ou métal. 

 

La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2,00 m sauf en cas de reconstruction à l'identique. 
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UA4-3 | PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Pas de prescription. 

 

 

ARTICLE UA5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 

UA5-1 | TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 

Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces 

verts. 

Les essences utilisées en plantations, pour les haies de clôture seront d’essence locale.  

(voir feuillet « plantation d’essences locales » du PNRL annexé au présent règlement). 

Les éléments paysagers repérés au plan par les symboles et   (alignement d’arbres, boqueteaux, 

haies, bois...) doivent être conservés en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

 

 

ARTICLE UA6 - STATIONNEMENT 

 

Si possible, des places de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et usages et 

affectation de sols doivent être assurées en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés à 

l’intérieur des propriétés. 

 

La suppression de stationnements existants des constructions à usage d’habitation est interdite.  

 
La création d’infrastructure permettant le stationnement sécurisé des vélos et adaptée aux besoins des usages du 
bâtiment est obligatoire pour toute nouvelle construction : 

- constituant un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès 
sécurisé 

- à destination d’industrie constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement 
destinées aux salariés 

- à destination de bureaux constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement 
destinées aux salariés 

- à destination de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et équipé de places 
de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public 

 
 
SECTION III – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 

 

ARTICLE UA7 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 

 

UA7-1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques 

proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 

Les sentiers piétonniers doivent avoir au moins 2 mètres d'emprise. 

Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie 

terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour. 

  

UA7-2 CONDITIONS D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC  

 

Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : 
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- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. 

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces 

voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 

Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes 

cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les 

autoroutes. 

 

 

ARTICLE UA8 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

UA8-1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU  

 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de 

distribution d'eau potable. 

 

 

UA8-2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’ENERGIE 

 

Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également. 

 

UA8-3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS 

D'ASSAINISSEMENT  

 

Eaux usées 

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif 

d'assainissement aboutissant au dispositif de traitement communal ou intercommunal.  

 

 

Eaux pluviales 

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales. L’infiltration des eaux pluviales à 

la parcelle sera privilégiée dès que cela est possible.  

 

 

ARTICLE UA9 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 

 

Pour les nouvelles constructions, des fourreaux enterrés doivent être prévus entre le domaine public et la 

construction pour assurer le branchement au réseau de fibre optique. 

Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de 

manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 

Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et 

des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain. 
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CHAPITRE II - RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UB 

 

Cette zone est concernée par l’aléa retrait-gonflements des sols argileux. 

Les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. 

 

SECTION I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES DES ACTIVITÉS. 

 

ARTICLE UB1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, 

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 

 

  UB 

Destinations Sous-destinations Interdits Autorisés Conditions d’autorisation : 

Exploitations 

agricoles et 

forestières 

Exploitation agricole X   

Exploitation forestière X   

Habitation 
Logement   X  

Hébergement  X  

Commerces et 

activités de 

services 

Artisanat et commerce de 

détail 
 X 

 

Restauration  X  

Commerce de gros X   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 

 X 

 

Hébergement hôtelier et 

touristique 
 X 

 

Cinéma X   

Équipements 

d’intérêt collectif et 

services publics 

Bureaux et locaux 

accueillant du public des 

administrations publiques 

 X 

 

Locaux techniques et 

industriels des 

administrations publiques 

 X 

 

Établissements 

d’enseignement, de santé 

et d’action sociale 

 X 

 

Salles d’art et de 

spectacles 
 X 

 
   

Équipements sportifs  X  

Autres équipements 

recevant du public 
 X 

 

Autres activités 

des secteurs 

secondaire et 

tertiaire 

Industrie  X  

Entrepôt  X  

Bureau  X  

Centre de congrès et 

d’exposition 
X 
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Activités interdites ou soumises à des conditions particulières : 

- Les activités sont autorisées à condition : 

o qu’elles n’entrainent pas de nuisances, bruits, trépidations, odeurs incompatibles avec le 
caractère résidentiel de la zone, 

o qu’elles n’engendrent pas de façon habituelle un trafic important de poids lourds, 
o dans les installations classées existantes dans la zone, les travaux qui n’entrainent pas une 

aggravation des dangers et nuisances résultant de leur fonctionnement pour le voisinage. 
 

- Le stockage de matériaux et activité de caravanage à ciel ouvert et non clos (hors travaux temporaires et 

dépôt de bois) est interdit. 

 

Usages et affectations du sol interdits : 

 

Ouvrages et installations ne revêtant pas le caractère de construction interdits : 

- Plate-forme et fosse nécessaires à l’activité agricole. 

- Installation d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent des gens du voyage pour une durée 

supérieure à 3 mois 

 

Travaux, aménagement, plantations, affouillement et exhaussement du sol interdits : 

- Aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés 

- Parc d’attraction / Golf 

- Aménagement d’un terrain destiné à une aire d’accueil des gens du voyage 

- Aménagement d’un terrain pour résidence démontables constituant l’habitat permanent de leurs 

utilisateurs 

- Aménagement d’un terrain de camping, d’un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de vacances 

classé en hébergement léger. 

 

ARTICLE UB2 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

Pas de prescription. 

 

 

SECTION II – CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE. 

 

ARTICLE UB3 – VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 

UB3-1 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à 

la circulation publique, de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies 

publiques existantes, à modifier ou à créer. 

2. La façade principale de la construction à usage d’habitation sera implantée dans une bande comprise entre 5 et 

10 m, comptée depuis l’alignement des voies publiques. 

3. Dans le cadre d’une construction dont l’unité foncière se situe en limite de plusieurs voies publiques, la règle 

précédente ne peut s’appliquer qu’à la façade principale de la construction. Cette adaptation ne vaut cependant 

pas pour les voiries départementales. 

4. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement. 

5. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet 

d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale. 

6. Toute construction principale à vocation d’habitation en seconde ligne est interdite. 

Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 
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UB3-2 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 

Dans le cas où la façade sur rue des constructions principales ne serait pas édifiée sur l’une ou l’autre des limites 

séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui 

en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 3 mètres. 

Cette prescription ne s’applique pas aux annexes des constructions à usage d’habitation. 

Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 

 

 

UB3-3- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 6,00 mètres à l’égout de toiture, et 9.00 mètres au 

faîtage, ou 6,00 mètres à l’acrotère. Pour les bâtiments de logement collectif, la hauteur maximale est fixée à 9 m 

à l’acrotère.  

2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement. 

Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section 

n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles. 

3. La hauteur absolue des annexes des constructions à usage d’habitation est limitée à 4m au maximum par rapport 

au terrain naturel. 

4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics. 

 

 

ARTICLE UB 4 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 

Pour les éléments remarquables repérés au plan ★ (type calvaire, fontaine, monuments ...), en application de 

l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : 

- la démolition, la destruction est interdite, 
- toute modification est autorisée sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de 

l'élément, 

- tout changement d'affectation est autorisé à condition qu'il ne dénature pas l'élément paysager, 
que ce dernier ne perde pas de son intérêt. 

 

 

UB4-1- EMPRISE AU SOL 

 

Pas de prescription sauf : 

Pour les annexes des constructions à usage d’habitation dont la superficie est limitée à 20 m² à l’exception des 

garages dont la superficie est limitée à 30 m² 

Cette prescription ne s’applique pas aux couvertures de piscine.  

 

UB4-2 | ASPECT EXTÉRIEUR 

 

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 

constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages 

à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 

aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Les architectures hybrides, les pastiches d'architecture archaïques ou étrangères à la région sont proscrits. 
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UB4-2-1 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES TOITURES DES 

CONSTRUCTIONS 

 

En cas d’aménagement, de transformation, de surélévation ou d'extension portant sur une construction existante 

et ne respectant pas les règles suivantes, l’ensemble des caractéristiques architecturales des toitures des 

constructions pourra être similaire à celles existantes. 

 

Forme et pente de la toiture 

L’orientation du faîtage principal du bâtiment donnant sur la voie doit être identique à l’orientation de cette voie. 

Des implantations différentes peuvent être autorisées exceptionnellement dans des contextes particuliers (parcelle 

d'angle, composition architecturale de plusieurs bâtiments). Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, 

vérandas et piscines couvertes. 

Les pentes de toitures seront comprises entre 25°et 35°, toutefois une pente supérieure ou inférieure peut être 

autorisée dans le but de former une unité avec les pentes des toitures voisines. 

Les toits plats sont autorisés pour les constructions principales à usage d’habitation à condition qu’ils soient 

végétalisés.  

Les toits plats non végétalisés sont autorisés pour les volumes secondaires des constructions à condition qu’ils 

aient un usage de terrasse et qu’ils soient accessible terrasse accessible depuis le volume principal de la 

construction.   

Les annexes des constructions principales ne sont pas concernées par les dispositions règlementant la pente de 

toiture. 

En cas d’extension sur le pignon, la faîtière sera orientée dans le même sens que le volume principal. 

Les châssis de toiture devront s’intégrer dans le même plan que la toiture de façon non saillante. 

Les capteurs solaires sont autorisés pour les constructions principales à vocation d’habitat à condition qu’ils ne 

soient pas visibles depuis le domaine public.  

Les capteurs solaires sont autorisés pour les annexes des constructions principales à condition qu’elles se situent 

à l’arrière de la construction principale à usage d’habitation. 

Les capteurs solaires sont autorisés au sol à l’arrière des constructions principales à usage d’habitation. 

 

Couverture 

Les matériaux de toitures autorisés sont tous ceux qui présentent la coloration et l’aspect de la terre cuite 

traditionnelle (ton rouge à brun) et de l’ardoise.  

Le verre et autres matériaux transparents sont autorisés pour les vérandas, les verrières, fenêtre de toit et les 

dispositifs liés aux énergies renouvelables notamment les capteurs solaires.   

L’utilisation de tôles galvanisées ou émaillées, de fibrociment en plaques ondulées et d’éléments de couverture en 

bardage brillant ou de coloration vive est interdite. 

Les règles précisées à cet article ne s'appliquent pas aux constructions à destinations d’équipement d’intérêt 

collectif et de services publics. 

 

UB4-2-2 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES DES 

CONSTRUCTIONS 

 

Les murs 

Les éléments de pierre (encadrements de baies, corniches, chaînages d’angles, etc…) devront être laissés au 

naturel. 

Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits pour les enduits. 

Les règles précisées à cet article ne s'appliquent pas aux constructions à destinations d’équipement d’intérêt 

collectif et de services publics. 
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Sont interdits : 

- Les fausses pierres. 

- L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings - briques creuses). 

Les constructions annexes et les garages seront traités avec le même caractère que les constructions principales. 

Les règles précisées à cet article ne s’appliquent pas aux constructions et/ou ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 

Les demandes d’aménagement de dispositifs d’isolation par l’extérieur seront préalablement soumises à une 

demande de déclaration de travaux à soumettre en mairie et appréciées au cas par cas.  

Les isolations thermiques par l’extérieur sont interdites si celles-ci rompent le front urbain. 

 

 

UB4-2-3 CARACTÉRISTIQUES DES CLÔTURES 

 

Les nouvelles clôtures sur rue et sur limites séparatives devront participer à la composition architecturale et 

paysagère. Elles seront constituées : 

- soit de murs pleins, en pierres naturelles ou matériaux de constructions enduits 

- soit par des haies vives  

- soit de dispositifs à claire-voie en bois ou métal doublés ou non de haies vives 

- soit de murs bahuts ne dépassant pas 0,40 m de haut, surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie en 

bois ou métal. 

La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2,00 m sauf en cas de reconstruction à l'identique. 

Les règles précisées à cet article ne s’appliquent pas aux constructions et/ou ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 

 

 

UB4-3 | PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Pas de prescription. 

 

 

ARTICLE UB5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 

UB5-1 | TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 

Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces 

verts. 

Les essences utilisées en plantations, pour les haies de clôture seront d’essence locale.  

(voir feuillet « plantation d’essences locales » du PNRL annexé au présent règlement). 

Les éléments paysagers repérés au plan par les symboles et  (alignement d’arbres, boqueteaux, 

haies, bois...) doivent être conservés en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

 

 

ARTICLE UB6 - STATIONNEMENT 

 

Des places de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et usages et affectation 

de sols doivent être assurées en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés à l’intérieur des 

propriétés. 

Le nombre minimal d'emplacements à réaliser doit respecter les normes définies dans le tableau ci-après :  
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TABLEAU DE NORMES DE STATIONNEMENT 

Logement (maison individuelle) 3 places  

Logement (habitat collectif ou groupé)  

1 à 4 pièces 2 emplacements 

5 pièces et plus 3 emplacements 

Par groupe de 5 logements  1 emplacement visiteur 

Hébergement hôtelier ou touristique 1 emplacement par chambre 

Restauration 1 emplacement par tranche de 12 m² de surface de 
salle 

Commerce supérieur à 100m² de surface de vente 1 emplacement par tranche de 20 m² de surface 

Bureaux 1 emplacement par tranche de 30 m² de surface 

Maison de retraite 1 emplacement pour 10 lits 

Artisanat et commerce de détail 1 emplacement par tranche de 50 m² de surface 

Atelier automobile 1 emplacement par tranche de 50 m² de surface 

 
 
La création d’infrastructure permettant le stationnement sécurisé des vélos et adaptée aux besoins des usages du 
bâtiment est obligatoire pour toute nouvelle construction : 

- constituant un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès 
sécurisé 

- à destination d’industrie constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement 
destinées aux salariés 

- à destination de bureaux constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement 
destinées aux salariés 

- à destination de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et équipé de places 
de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public 

 

 

SECTION III – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 

 

ARTICLE UB7 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 

 

UB7-1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques 

proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 

Les sentiers piétonniers doivent avoir au moins 2 mètres d'emprise. 

Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie 

terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour. 

 

  

UB7-2 CONDITIONS D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC  

 

Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : 

- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. 

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces 

voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 

Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes 

cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les 

autoroutes. 
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ARTICLE UB8 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

UB8-1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU  

 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de 

distribution d'eau potable. 

 

 

 

UB8-2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’ENERGIE 

 

Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également 

 

 

UB8-3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS 

D'ASSAINISSEMENT  

 

Eaux usées 

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif 

d'assainissement aboutissant au dispositif de traitement communal ou intercommunal. 

 

Eaux pluviales 

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales. L’infiltration des eaux pluviales à 

la parcelle sera privilégiée dès que cela est possible.  

 

 

ARTICLE UB9 - OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

 

Pour les nouvelles constructions, des fourreaux enterrés doivent être prévus entre le domaine public et la 

construction pour assurer le branchement au réseau de fibre optique. 

 
Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de 

manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 

 

Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et 

des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain. 



 

 

CHAPITRE III - RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE 

 

Cette zone est concernée par un risque d’inondation et l’aléa retrait-gonflements des sols argileux. 

Les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. 

 

SECTION I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES DES ACTIVITÉS. 

 

ARTICLE UE1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, 

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 

 

  UE 

Destinations Sous-destinations Interdits Autorisés 
Conditions 

d’autorisation : 

Exploitations 

agricoles et 

forestières 

Exploitation agricole X   

Exploitation forestière X   

Habitation 
Logement   X  

Hébergement  X  

Commerces et 

activités de 

services 

Artisanat et commerce de détail  X  

Restauration  X  

Commerce de gros X   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 

 X 

 

Hébergement hôtelier et 

touristique 
 X 

 

Cinéma X   

Équipements 

d’intérêt collectif 

et services 

publics 

Bureaux et locaux accueillant du 

public des administrations 

publiques 

 X 

 

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques 
 X 

 

Établissements d’enseignement, 

de santé et d’action sociale 
 X 

 

Salles d’art et de spectacles  X     

Équipements sportifs  X  

Autres équipements recevant du 

public 
 X 

 

Autres activités 

des secteurs 

secondaire et 

tertiaire 

Industrie X   

Entrepôt X   

Bureau  X  

Centre de congrès et d’exposition X   
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Activités interdites ou soumises à des conditions particulières : 

 

Toutes les activités non liées à une construction ou un usage et affectation du sol admis dans la zone sont interdites. 

 

 

Usages et affectations du sol interdits : 

Tous les usages et affectations du sol sont interdits à l'exception : 

• de l'aménagement d'aires de jeux et de sports ; 

• de l'aménagement d'aires de stationnement ouvertes au public ; 

• de l'édification de clôtures ; 

• des ouvrages et installations liés à la construction ou l'exploitation des réseaux et voies ; 

• des opérations ou aménagements inscrits en emplacement réservé ; 

• des affouillements et exhaussements du sol qui sont liés à : 

− une construction, une activité, un usage ou une affection du sol admis dans la zone ;  

− des fouilles archéologiques ;  

− des compensations hydrauliques ou environnementales ; 

− la protection des risques et nuisances. 

 

Dans les zones où l’aléa inondation est le plus fort :  
- Aucune construction nouvelle n’est autorisée 
- Seules sont autorisées l’adaptation, la réfection et l’extension limitée des constructions ou activités 

existantes, dans la limite maximale de 20 m² d’emprise au sol pour les habitations et de 20% de l’emprise au 
sol pour les activités  

 
Dans les zones où l’aléa inondations est faible ou moyen :  
Sont autorisées les opérations de renouvellement urbain, ainsi que les constructions au sein des dents creuses, 
moyennant le respect de dispositions particulières destinées à limiter au maximum la vulnérabilité des 
constructions autorisées :  

o Les bâtiments ne comportant pas de sous-sol 
o Le premier niveau de plancher de toutes les constructions sera fixé à une cote qui permettra de le 

préserver du risque. En l’occurrence, le PGRI a défini que la côte à retenir est la cote de la crue de 
référence augmentée d’une marge de sécurité de l’ordre de 30 cm en l’absence d’étude spécifique. 
Lorsque la cote de crue est disponible, le cote du premier plancher devra respecter la cote de crue 
correspondante sur le plan du complément de 2008, augmentée d’une marge de sécurité de +30 
cm.  

o Les remblais seront limités au strict nécessaire  
o Les clôtures dont la conception constituerait un obstacle à l’écoulement des eaux en cas de crue 

sont interdites 
 

ARTICLE UE2 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

 

Pas de prescription 

 

 

SECTION II – CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE. 

 

ARTICLE UE3 – VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 

UE3-1 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

Pas de prescription. 

 

 

UE3-2 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

Pas de prescription. 
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UE3-3- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Pas de prescription. 

 

 

ARTICLE UE 4 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 

Pour les éléments remarquables repérés au plan ★ (type calvaire, fontaine, monuments...), en application de 

l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : 
- la démolition, la destruction est interdite, 
- toute modification est autorisée sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de 

l'élément, 
- tout changement d'affectation est autorisé à condition qu'il ne dénature pas l'élément paysager, que ce 

dernier ne perde pas de son intérêt. 
 

 

UE4-1- EMPRISE AU SOL 

Pas de prescription. 

 

UE4-2 | ASPECT EXTÉRIEUR 

 

Les matériaux de gros œuvres destinés à être revêtus soit par un enduit soit par un bardage, tels que parpaings, 

briques, plaques de plâtre, ne devront pas être laissés bruts.   

 

UE4-3 | PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Pas de prescription. 

 

 

ARTICLE UE5 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 

Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces 

verts. 

Les essences utilisées en plantations, pour les haies de clôture seront d’essence locale.  

(voir feuillet « plantation d’essences locales » du PNRL annexé au présent règlement). 

Les éléments paysagers repérés au plan par les symboles et  (alignement d’arbres, boqueteaux, 

haies, bois...) doivent être conservés en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

 

ARTICLE UE6 - STATIONNEMENT 

 

Des places de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et usages et affectation 

de sols doivent être assurées en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés à l’intérieur des 

propriétés. 

 

La création d’infrastructure permettant le stationnement sécurisé des vélos et adaptée aux besoins des usages du 
bâtiment est obligatoire pour toute nouvelle construction : 

- constituant un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès 
sécurisé 

- à destination de bureaux constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement 
destinées aux salariés 

- à destination de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et équipé de places 
de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public 
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SECTION III – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 

 

ARTICLE UE7 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 

 

UE7-1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques 

proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 

Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie 

terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour. 

  

UE7-2 CONDITIONS D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC  

 

Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : 

- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. 

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces 

voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 

Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes 

cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les 

autoroutes. 

 

ARTICLE UE8 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

UE8-1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU  

 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de 

distribution d'eau potable. 

 

UE8-2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’ENERGIE 

 

Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également. 

 

UE8-3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS 

D'ASSAINISSEMENT  

 

Eaux usées 

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif 

d'assainissement aboutissant au dispositif de traitement communal ou intercommunal. 

 

Les constructions réalisées dans le cadre d’une opération groupée de plus de 10 logements doivent être desservies 

par un seul dispositif collectif. 

 

Eaux pluviales 

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales. L’infiltration des eaux pluviales à 

la parcelle sera privilégiée dès que cela est possible.  

 

 

ARTICLE UE8 | INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

 

Pour les nouvelles constructions, des fourreaux enterrés doivent être prévus entre le domaine public et la 

construction pour assurer le branchement au réseau de fibre optique. 
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CHAPITRE IV - RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL 

 

Cette zone est concernée par un risque d’inondation et l’aléa retrait-gonflements des sols argileux. 

Les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. 

 

SECTION I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES DES ACTIVITÉS. 

 

ARTICLE UL1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, 

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 

 

  UL 

Destinations Sous-destinations Interdits Autorisés 
Conditions 

d’autorisation : 

Exploitations 

agricoles et 

forestières 

Exploitation agricole X   

Exploitation forestière X   

Habitation 
Logement   X  

Hébergement  X  

Commerces et 

activités de 

services 

Artisanat et commerce de détail  X  

Restauration  X  

Commerce de gros X   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 

 X 

 

Hébergement hôtelier et 

touristique 
 X 

 

Cinéma X   

Équipements 

d’intérêt collectif 

et services 

publics 

Bureaux et locaux accueillant du 

public des administrations 

publiques 

X  

 

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques 
X  

 

Établissements d’enseignement, 

de santé et d’action sociale 
X  

 

Salles d’art et de spectacles X      

Équipements sportifs X   

Autres équipements recevant du 

public 
X  

 

Autres activités 

des secteurs 

secondaire et 

tertiaire 

Industrie X   

Entrepôt X   

Bureau  X  

Centre de congrès et d’exposition X   
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Activités interdites ou soumises à des conditions particulières : 

 

Toutes les activités non liées à une construction ou un usage et affectation du sol admis dans la zone sont interdites. 

 

Usages et affectations du sol interdits : 

Tous les usages et affectations du sol sont interdits à l'exception : 

• de l'aménagement d'aires de jeux et de sports ; 

• de l'aménagement d'aires de stationnement ouvertes au public ; 

• de l'édification de clôtures ; 

• des ouvrages et installations liés à la construction ou l'exploitation des réseaux et voies ; 

• des opérations ou aménagements inscrits en emplacement réservé ; 

• des affouillements et exhaussements du sol qui sont liés à : 

− une construction, une activité, un usage ou une affection du sol admis dans la zone ;  

− des fouilles archéologiques ;  

− des compensations hydrauliques ou environnementales ; 

− la protection des risques et nuisances. 

 
Dans les zones où l’aléa inondation est le plus fort :  

- Aucune construction nouvelle n’est autorisée 
- Seules sont autorisées l’adaptation, la réfection et l’extension limitée des constructions ou activités 

existantes, dans la limite maximale de 20 m² d’emprise au sol pour les habitations et de 20% de l’emprise au 
sol pour les activités  

 
Dans les zones où l’aléa inondations est faible ou moyen :  
Sont autorisées les opérations de renouvellement urbain, ainsi que les constructions au sein des dents creuses, 
moyennant le respect de dispositions particulières destinées à limiter au maximum la vulnérabilité des 
constructions autorisées :  

o Les bâtiments ne comportant pas de sous-sol 
o Le premier niveau de plancher de toutes les constructions sera fixé à une cote qui permettra de le 

préserver du risque. En l’occurrence, le PGRI a défini que la côte à retenir est la cote de la crue de 
référence augmentée d’une marge de sécurité de l’ordre de 30 cm en l’absence d’étude spécifique. 
Lorsque la cote de crue est disponible, le cote du premier plancher devra respecter la cote de crue 
correspondante sur le plan du complément de 2008, augmentée d’une marge de sécurité de +30 
cm.  

o Les remblais seront limités au strict nécessaire  
o Les clôtures dont la conception constituerait un obstacle à l’écoulement des eaux en cas de crue 

sont interdites 
 

 

ARTICLE UL2 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

 

Pas de prescription 

 

 

SECTION II – CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE. 

 

ARTICLE UL3 – VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 

UL3-1 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 

Pas de prescription. 

 

 

UL3-2 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 

Pas de prescription. 
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UL3-3- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions devra respecter une harmonie avec le site et l’existant.  

 

 

ARTICLE UL 4 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 

Pour les éléments remarquables repérés au plan ★ (type calvaire, fontaine, monuments...), en application de 

l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : 
- la démolition, la destruction est interdite, 

- toute modification est autorisée sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de 
l'élément, 

- tout changement d'affectation est autorisé à condition qu'il ne dénature pas l'élément paysager, que ce 
dernier ne perde pas de son intérêt. 

 

 

UL4-1- EMPRISE AU SOL 

 

Pas de prescription. 

 

 

UL-2 | ASPECT EXTÉRIEUR 

 

Les matériaux de gros œuvres destinés à être revêtus soit par un enduit soit par un bardage, tels que parpaings, 

briques, plaques de plâtre, ne devront pas être laissés bruts.   

 

 

UL-3 | PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Pas de prescription. 

 

 

ARTICLE UL5 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 

Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces 

verts. 

 

Les essences utilisées en plantations, pour les haies de clôture seront d’essence locale.  

(voir feuillet « plantation d’essences locales » du PNRL annexé au présent règlement). 

 

Les éléments paysagers repérés au plan par les symboles et  (alignement d’arbres, boqueteaux, 

haies, bois...) doivent être conservés en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

 

 

ARTICLE UL6 - STATIONNEMENT 

 

Des places de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et usages et affectation 

de sols doivent être assurées en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés à l’intérieur des 

propriétés. 
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SECTION III – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 

 

ARTICLE UL7 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 

 

UL7-1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques 

proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 

Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie 

terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour. 

 

  

UL7-2 CONDITIONS D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC  

 

Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : 

- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. 

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces 

voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 

Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes 

cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les 

autoroutes. 

 

 

ARTICLE UL8 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

UL8-1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU  

 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de 

distribution d'eau potable. 

 

 

UL8-2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’ENERGIE 

 

Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également. 

 

 

UL8-3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS 

D'ASSAINISSEMENT  

 

Eaux usées 

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif 

d'assainissement aboutissant au dispositif de traitement communal ou intercommunal. 

 

Les constructions réalisées dans le cadre d’une opération groupée de plus de 10 logements doivent être desservies 

par un seul dispositif collectif. 

 

Eaux pluviales 

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales. L’infiltration des eaux pluviales à 

la parcelle sera privilégiée dès que cela est possible.  

 

 

ARTICLE UL8 | INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

Pour les nouvelles constructions, des fourreaux enterrés doivent être prévus entre le domaine public et la 

construction pour assurer le branchement au réseau de fibre optique.  
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CHAPITRE V - RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UX 

 

Cette zone est concernée par l’aléa retrait-gonflements des sols argileux. 

Les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. 

 

SECTION I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES DES ACTIVITÉS. 

 

ARTICLE UX1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, 

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 

 

  UX 

Destinations Sous-destinations Interdits Autorisés Conditions d’autorisation : 

Exploitations 

agricoles et 

forestières 

Exploitation agricole X   

Exploitation forestière X   

Habitation 
Logement  X   

Hébergement X   

Commerces et 

activités de 

services 

Artisanat et commerce de 

détail 
 X 

 

Restauration  X  

Commerce de gros X   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 

X  

 

Hébergement hôtelier et 

touristique 
 X 

 

Cinéma X   

Équipements 

d’intérêt collectif et 

services publics 

Bureaux et locaux accueillant 

du public des administrations 

publiques 

 X 

 

Locaux techniques et 

industriels des 

administrations publiques 

X  

 

Établissements 

d’enseignement, de santé et 

d’action sociale 

 X 

 

Salles d’art et de spectacles X      

Équipements sportifs X   

Autres équipements recevant 

du public 
X  

 

Autres activités des 

secteurs 

secondaire et 

tertiaire 

Industrie  X  

Entrepôt X   

Bureau  X  

Centre de congrès et 

d’exposition 
X  
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Activités interdites ou soumises à des conditions particulières : 

 

Toutes les activités non liées à une construction ou un usage et affectation du sol admis dans la zone sont interdites. 

 

 

Usages et affectations du sol interdites : 

• Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas liés à : 

− une construction, une activité, un usage ou une affection du sol admis dans la zone ;  

− des fouilles archéologiques ;  

− des compensations hydrauliques ou environnementales ; 

− la protection des risques et nuisances ; 

• L'aménagement de terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs ou villages de vacances classés en 
hébergement léger ;  

• L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; 

• L'aménagement de terrains pour permettre l'installation de résidences démontables. 

 

ARTICLE UX2 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

 

Pas de prescription 

 

 

SECTION II – CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE. 

 

ARTICLE UX3 – VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 

UX3-1 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 

Toutes les constructions devront être édifiées en recul du domaine public et respecteront les marges de recul 

suivantes : 

Recul depuis les RD : 10 mètres minimum 
Recul depuis les voies intérieures primaires : 10 mètres minimum 

Recul depuis les voies intérieures secondaires : 10 mètres minimum 
 

 

UX3-2 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 

Les constructions devront être éloignées des limites séparatives, de telle manière que la distance comptée 

horizontalement de tout point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié 

de la hauteur du point le plus haut du bâtiment (acrotère ou égout du toit) sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 

 

Toutefois, si deux projets d'implantation sur des terrains voisins présentent un plan masse formant un ensemble 

architectural cohérent, les bâtiments pourront être jointifs, sous réserve d'une réalisation simultanée et de 

l'exécution d'un mur coupe-feu. 

 

 

UX3-3- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur maximum de la construction projetée, mesurée à partir du terrain naturel est fixée à 10 mètres à l'égout 

ou à l'acrotère. 

 

Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques. 
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ARTICLE UX4 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 

Pour les éléments remarquables repérés au plan ★ (type calvaire, fontaine, monuments...), en application de 

l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : 
- la démolition, la destruction est interdite, 

- toute modification est autorisée sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de 
l'élément, 

- tout changement d'affectation est autorisé à condition qu'il ne dénature pas l'élément paysager, que ce 
dernier ne perde pas de son intérêt. 

 

 

UX4-1- EMPRISE AU SOL 

 

Pas de prescription. 

 

 

UX4-2 | ASPECT EXTÉRIEUR 

 

Le projet peut être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescription spéciale, si la 

construction, par sa situation, son volume ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou 

à l'intérêt des lieux avoisinants, cela afin d'assurer le caractère homogène des constructions par une qualité 

architecturale et une insertion harmonieuse des bâtiments et des espaces publics. 

 

Les matériaux de gros œuvres destinés à être revêtus soit par un enduit soit par un bardage, tels que parpaings, 

briques, plaques de plâtre, ne devront pas être laissés bruts.   

 

 

ARTICLE UX5 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 

UX5-1 AMENAGEMENT DES SURFACES DE PARKING 

 

Ils seront agrémentés d'arbres de 2ème catégorie à raison de 1 arbre pour 5 emplacements. 

Cependant, à proximité des accès de lots, ils seront avantageusement masqués par des talus doux végétalisés, 

alternés avec des plantations de 3ème catégorie. 

 

 

UX5-2 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET ABORDS 

DES CONSTRUCTIONS 
 

30 % de l'unité foncière au moins, y compris des aires de stationnement de dégagement et stockage, seront traités 

en espaces paysagers comportant au minimum un arbre pour 100 m².  

 

Cependant, les arbres seront hiérarchisés suivant leur localisation, comme suit : 
 

- arbres de 1ère catégorie : arbres à hautes tiges, hauteur des troncs supérieure à 2 mètres. 

Localisation : alignement le long des RD et voies intérieures publiques. 
 

- arbres de 2ème catégorie : arbres à tiges moyennes, hauteur des troncs environ 2,00 mètres essence locale. 

Localisation : agrément des espaces intermédiaires, parkings et le long des accès des lots. 
 

- arbres de 3ème catégorie : il s'agit de buissons, haies touffues et plantes tapissantes. 

Localisation : associés aux arbres de 2ème catégorie pour constituer des écrans visuels des zones de parkings de 

stockage et notamment assurer la continuité entre bâtiments le long des RD et voies primaires intérieures. 

L'ensemble sera traité non pas comme un alignement strict, mais plutôt comme bosquet dense alterné avec des 

mouvements doux de terre. 

 

Les essences des plantations et leur positionnement feront l'objet d'un document graphique obligatoire, joint à la 

demande de permis de construire. 
 

Les essences utilisées en plantations, pour les haies de clôture seront d’essence locale.  

(voir feuillet « plantation d’essences locales » du PNRL annexé au présent règlement). 
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Les éléments paysagers repérés au plan par les symboles et  (alignement d’arbres, boqueteaux, 

haies, bois...) doivent être conservés en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

 

 

UX5-3 ZONE DE STOCKAGE ET DECHETS INDUSTRIELS 

 

Le dépôt de déchets est interdit sur l'ensemble des zones libres. 

Les ordures domestiques seront stockées avant ramassage dans un enclos. Cet enclos en limite de lot, le long de 

la voie publique, sera défini à la demande de permis de construire. 

ARTICLE UX6 - STATIONNEMENT 

 

Des places de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et usages et affectation 

de sols doivent être assurées en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés à l’intérieur des 

propriétés. 

Les zones de stationnement pourront être à l'intérieur des zones de construction et éventuellement dans les 

espaces libres et les espaces verts (dans ce dernier cas, elles devront être traitées en espaces paysagers) et seront 

autant que possible masquées par des éléments végétaux et mouvement de terre (voir cahier des prescriptions 

architecturales). 

La création d’infrastructure permettant le stationnement sécurisé des vélos et adaptée aux besoins des usages du 
bâtiment est obligatoire pour toute nouvelle construction : 

- à destination d’industrie constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement 
destinées aux salariés 

- à destination de bureaux constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement 
destinées aux salariés 

- à destination de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et équipé de places 
de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public 

 

 

SECTION III – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 

 

ARTICLE UX7 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 

 

Voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques 

proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre à tous véhicules de 

faire aisément demi-tour. 

 

Accès 

Pour être constructible, le terrain doit disposer d'un accès sur la voie publique ou privée ouverte à la circulation 

automobile. 

L'accès doit être aménagé de telle manière que soit assurée la sécurité des usagers de la route et que ses 

caractéristiques satisfassent aux règles minimales de desserte, notamment en ce qui concerne la défense contre 

l'incendie, la protection civile et la collecte des ordures ménagères. 

Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : 

- La défense contre l'incendie et la protection civile : l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. 

- La sécurité publique notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celles de ces 

voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 

L'accès ou les voies privées doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne laissent apparaître aucune parcelle 

enclavée ou inutilisable. 

Cependant le principe d'accès commun à deux ou plusieurs lots sera réalisé chaque fois que les projets le 

permettent. 
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La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette 

prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation. 

Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les RD, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de 

prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout 

changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation. 

 

 

ARTICLE UX8 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

UX8-1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU  

 

Eau potable 

Toute construction ou installation nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public 

de distribution. La desserte en eau devra être assurée dans des conditions conformes aux règlements des 

Services Concessionnaires. 

 

 

UX8-2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS 

D'ASSAINISSEMENT  

 

Assainissement 

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales. L’infiltration des eaux pluviales 

à la parcelle sera privilégiée dès que cela est possible. 

La collecte devra être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux prescriptions 

du règlement sanitaire en vigueur. 

Les eaux usées rejetées dans le réseau public devront être exclusivement de type domestique. En outre leur 

composition chimique devra être compatible avec les eaux acceptées par la station d'épuration. 

Le rejet d'eaux grasses, d'eaux lourdes ou d'eaux comportant des produits chimiques est interdit. Ces effluents 

devront être traités avec des organes de traitement conformes au Règlement Sanitaire Départemental, avant 

leur rejet dans le réseau public. 

Les eaux pluviales étant collectées par l'intermédiaire de fossés ou canalisations vers les ruisseaux, toutes les 

zones de stationnement et aires de dépôt à ciel ouvert devront être équipées de séparateur d'hydrocarbure. 

 

 

ARTICLE UX8 | INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

Électricité - téléphone - gaz - tv - télédistribution 

Tout nouveau réseau sera à réaliser en souterrain. 

 

Télévision - Radio 

En dehors des antennes spécifiques à l'activité du constructeur, l'implantation d'antennes visibles à l'extérieur 

est interdite lorsque, sur le plan technique, une autre solution peut être envisagée. 
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CHAPITRE VI - RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AU ET DU SOUS-SECTEUR 1AUA  

 

Cette zone est concernée par l’aléa retrait-gonflements des sols argileux. 

Les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. 

 

SECTION I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES DES ACTIVITÉS. 

 

ARTICLE 1AU1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, 

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 

 

  1AU 

Destinations Sous-destinations Interdits Autorisés Conditions d’autorisation : 

Exploitations 

agricoles et 

forestières 

Exploitation agricole X   

Exploitation forestière X   

Habitation 
Logement   X  

Hébergement  X  

Commerces et 

activités de 

services 

Artisanat et commerce de 

détail 
 X 

 

Restauration  X  

Commerce de gros X   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 

 X 

 

Hébergement hôtelier et 

touristique 
 X 

 

Cinéma X   

Équipements 

d’intérêt collectif et 

services publics 

Bureaux et locaux 

accueillant du public des 

administrations publiques 

 X 

 

Locaux techniques et 

industriels des 

administrations publiques 

 X 

 

Établissements 

d’enseignement, de santé 

et d’action sociale 

 X 

 

Salles d’art et de 

spectacles 
 X 

 
   

Équipements sportifs  X  

Autres équipements 

recevant du public 
 X 

 

Autres activités 

des secteurs 

secondaire et 

tertiaire 

Industrie X   

Entrepôt X   

Bureau  X  

Centre de congrès et 

d’exposition 
X 
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Activités interdites ou soumises à des conditions particulières : 

- Les activités sont autorisées à condition : 

o qu’elles n’entrainent pas de nuisances, bruits, trépidations, odeurs incompatibles avec le 
caractère résidentiel de la zone, 

o qu’elles n’engendrent pas de façon habituelle un trafic important de poids lourds, 
o dans les installations classées existantes dans la zone, les travaux qui n’entrainent pas une 

aggravation des dangers et nuisances résultant de leur fonctionnement pour le voisinage. 
 

- Les occupations et utilisations du sol sont autorisées à conditions qu’elles fassent partie d’une opération 

d’ensemble compatible avec les OAP sauf dans le secteur 1AUa où les constructions sont autorisées au 

coup par coup. 

 

- Le stockage de matériaux et activité de caravanage à ciel ouvert et non clos (hors travaux temporaires et 

dépôt de bois) est interdit. 

 

Usages et affectations du sol interdits : 

Ouvrages et installations ne revêtant pas le caractère de construction interdits : 

- Plate-forme et fosse nécessaires à l’activité agricole. 

- Installation d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent des gens du voyage pour une durée 

supérieure à 3 mois 

Travaux, aménagement, plantations, affouillement et exhaussement du sol interdits : 

- Aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés 

- Parc d’attraction / Golf 

- Aménagement d’un terrain destiné à une aire d’accueil des gens du voyage 

- Aménagement d’un terrain pour résidence démontables constituant l’habitat permanent de leurs 

utilisateurs 

- Aménagement d’un terrain de camping, d’un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de vacances 

classé en hébergement léger. 

 

ARTICLE 1AU2 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

Pas de prescription. 

 

 

SECTION II – CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE. 

 

ARTICLE 1AU3 – VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 

1AU3-1 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à 

la circulation publique, de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies 

publiques existantes, à modifier ou à créer. 

2. La façade principale de la construction à usage d’habitation sera implantée dans une bande comprise entre 5 et 

10 m, comptée depuis l’alignement des voies publiques. 

3. Dans le cadre d’une construction dont l’unité foncière se situe en limite de plusieurs voies publiques, la règle 

précédente ne peut s’appliquer qu’à la façade principale de la construction. Cette adaptation ne vaut cependant 

pas pour les voiries départementales. 

4. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement. 

5. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet 

d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale. 

6. Toute construction principale à vocation d’habitation en seconde ligne est interdite. 

Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 
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1AU3-2 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 

Dans le cas où la façade sur rue des constructions principales ne serait pas édifiée sur l’une ou l’autre des limites 

séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui 

en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 3 mètres. 

Cette prescription ne s’applique pas aux annexes des constructions à usage d’habitation. 

Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 

 

1AU3-3- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 6,00 mètres à l’égout de toiture, et 9.00 mètres au 

faîtage, ou 6,00 mètres à l’acrotère. Pour les bâtiments de logement collectif, la hauteur maximale est fixée à 9 m 

à l’acrotère.  
 

2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement. 

Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section 

n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles. 
 

3. La hauteur absolue des annexes des constructions à usage d’habitation est limitée à 4m au maximum par rapport 

au terrain naturel. 
 

4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics. 
 

 

 

ARTICLE 1AU4 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 

Pour les éléments remarquables repérés au plan ★ (type calvaire, fontaine, monuments...), en application de 

l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : 
- la démolition, la destruction est interdite, 
- toute modification est autorisée sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de 

l'élément, 
- tout changement d'affectation est autorisé à condition qu'il ne dénature pas l'élément paysager, que ce 

dernier ne perde pas de son intérêt. 
 

1AU4-1- EMPRISE AU SOL 

 

Pas de prescription sauf : 

 

Pour les annexes des constructions à usage d’habitation dont la superficie est limitée à 20 m² à l’exception des 

garages dont la superficie est limitée à 30 m² 

Cette prescription ne s’applique pas aux couvertures de piscine.  

 

1AU4-2 | ASPECT EXTÉRIEUR 

 

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 

constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages 

à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 

aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Les architectures hybrides, les pastiches d'architecture archaïques ou étrangères à la région sont proscrits.  

Les matériaux de gros œuvres destinés à être revêtus soit par un enduit soit par un bardage, tels que parpaings, 

briques, plaques de plâtre, ne devront pas être laissés bruts.   
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1AU4-2-1 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES TOITURES DES 

CONSTRUCTIONS 
 

En cas d’aménagement, de transformation, de surélévation ou d'extension portant sur une construction existante 

et ne respectant pas les règles suivantes, l’ensemble des caractéristiques architecturales des toitures des 

constructions pourra être similaire à celles existantes. 

 

Forme et pente de la toiture 

L’orientation du faîtage principal du bâtiment donnant sur la voie doit être identique à l’orientation de cette voie. 

Des implantations différentes peuvent être autorisées exceptionnellement dans des contextes particuliers (parcelle 

d'angle, composition architecturale de plusieurs bâtiments). Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, 

vérandas et piscines couvertes. 

Les pentes de toitures seront comprises entre 25°et 35°, toutefois une pente supérieure ou inférieure peut être 

autorisée dans le but de former une unité avec les pentes des toitures voisines. 

Les toits plats sont autorisés pour les constructions principales à usage d’habitation à condition qu’ils soient 

végétalisés.  

Les toits plats non végétalisés sont autorisés pour les volumes secondaires des constructions à condition qu’ils 

aient un usage de terrasse et qu’ils soient accessible terrasse accessible depuis le volume principal de la 

construction.   

Les annexes des constructions principales ne sont pas concernées par les dispositions règlementant la pente de 

toiture. 

En cas d’extension sur le pignon, la faîtière sera orientée dans le même sens que le volume principal. 

Les châssis de toiture devront s’intégrer dans le même plan que la toiture de façon non saillante. 

Les capteurs solaires sont autorisés pour les constructions principales à vocation d’habitat à condition qu’ils ne 

soient pas visibles depuis le domaine public.  

Les capteurs solaires sont autorisés pour les annexes des constructions principales à condition qu’elles se situent 

à l’arrière de la construction principale à usage d’habitation. 

Les capteurs solaires sont autorisés au sol à l’arrière des constructions principales à usage d’habitation. 

 

Couverture 

Sont interdits :  

- Les toitures en bac acier imitation tuiles  

- L’utilisation de tôles galvanisées ou émaillées, de fibrociment en plaques ondulées et d’éléments de 

couverture en bardage brillant ou de coloration vive  

 

Les règles précisées à cet article ne s'appliquent pas aux constructions à destinations d’équipement d’intérêt 

collectif et de services publics. 

 

1AU4-2-2 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES DES 

CONSTRUCTIONS 

 

Les murs 

Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits pour les enduits. 

Les règles précisées à cet article ne s'appliquent pas aux constructions à destinations d’équipement d’intérêt 

collectif et de services publics. 

Sont interdits : 

- Les fausses pierres. 

- L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings - briques creuses). 

Les constructions annexes et les garages seront traités avec le même caractère que les constructions principales. 

Les règles précisées à cet article ne s’appliquent pas aux constructions et/ou ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 
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Les demandes d’aménagement de dispositifs d’isolation par l’extérieur seront préalablement soumises à une 

demande de déclaration de travaux à soumettre en mairie et appréciées au cas par cas.  

 

 

1AU4-2-3 CARACTÉRISTIQUES DES CLÔTURES 

 

Les nouvelles clôtures sur rue et sur limites séparatives devront participer à la composition architecturale et 

paysagère. Elles seront constituées : 

- soit par des haies vives  

- soit de dispositifs à claire-voie en bois ou métal doublés ou non de haies vives 

- soit de murs bahuts ne dépassant pas 0,40 m de haut, surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie en 

bois ou métal. 

La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2,00 m sauf en cas de reconstruction à l'identique. 

Les règles précisées à cet article ne s’appliquent pas aux constructions et/ou ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 

 

1AU4-3 | PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Pas de prescription. 

 

 

ARTICLE 1AU5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 

1AU5-1 | TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 

Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces 

verts. 
 

Les essences utilisées en plantations, pour les haies de clôture seront d’essence locale.  

(voir feuillet « plantation d’essences locales » du PNRL annexé au présent règlement). 
 

Les éléments paysagers repérés au plan par les symboles et  (alignement d’arbres, boqueteaux, 

haies, bois...) doivent être conservés en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

 
 

ARTICLE 1AU6 - STATIONNEMENT 

 

Des places de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et usages et affectation 

de sols doivent être assurées en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés à l’intérieur des 

propriétés. 

 

Le nombre minimal d'emplacements à réaliser doit respecter les normes définies dans le tableau ci-après :  
 

TABLEAU DE NORMES DE STATIONNEMENT 

Logement (maison individuelle) 3 places dont minimum 1 place en intérieur 

Logement (habitat collectif ou groupé)  

1 à 4 pièces 2 emplacements 

5 pièces et plus 3 emplacements 

Par groupe de 5 logements  1 emplacement visiteur 

Hébergement hôtelier ou touristique 1 emplacement par chambre 

Restauration 1 emplacement par tranche de 12 m² de surface de 
salle 

Commerce supérieur à 100m² de surface de vente 1 emplacement par tranche de 20 m² de surface 

Bureaux 1 emplacement par tranche de 30 m² de surface 

Maison de retraite 1 emplacement pour 10 lits 



 

 

Plan Local d’Urbanisme de VIC SUR SEILLE | E S T E R R -  39 

Artisanat et commerce de détail 1 emplacement par tranche de 50 m² de surface 

Atelier automobile 1 emplacement par tranche de 50 m² de surface 

 
 
 
La création d’infrastructure permettant le stationnement sécurisé des vélos et adaptée aux besoins des usages du 
bâtiment est obligatoire pour toute nouvelle construction : 

- constituant un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès 
sécurisé 

- à destination de bureaux constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement 
destinées aux salariés 

- à destination de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et équipé de places 
de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public 

 

 

SECTION III – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 

 

ARTICLE 1AU7 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 

 

1AU7-1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques 

proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 

Les sentiers piétonniers doivent avoir au moins 2 mètres d'emprise. 

Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie 

terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour. 

  

1AU7-2 CONDITIONS D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC  

 

Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : 

- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. 

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces 

voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 

Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes 

cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les 

autoroutes. 

 

ARTICLE 1AU8 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

1AU8-1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU  

 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de 

distribution d'eau potable. 

 

 

1AU8-2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’ENERGIE 

 

Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également 

 

1AU8-3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS 

D'ASSAINISSEMENT  

 

Eaux usées 

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif 

d'assainissement aboutissant au dispositif de traitement communal ou intercommunal. 
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Eaux pluviales 

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales. L’infiltration des eaux pluviales à 

la parcelle sera privilégiée dès que cela est possible.  

 

 

ARTICLE 1AU9 - OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

 

Pour les nouvelles constructions, des fourreaux enterrés doivent être prévus entre le domaine public et la 

construction pour assurer le branchement au réseau de fibre optique. 

 
Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de 

manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 

 

Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et 

des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain. 
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CHAPITRE VII - RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2AU  

 

Cette zone est concernée par l’aléa retrait-gonflements des sols argileux. 

Les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. 

 

SECTION I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES DES ACTIVITÉS. 

 

ARTICLE 1AU1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, 

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 

 
Toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception des locaux techniques et industriels des administrations 

publiques et assimilés. 

 

ARTICLE 2AU2 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

Pas de prescription. 

 
 

SECTION II – CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE. 

 
ARTICLE 2AU3 – VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 
2AU3-1 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Pas de prescription. 

 
2AU3-2 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

Pas de prescription. 

 

 

2AU3-3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

Pas de prescription. 

 
2AU3-4- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Pas de prescription. 

 
 
ARTICLE 2AU 4 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 

 
2AU4-1- EMPRISE AU SOL 

Pas de prescription. 

 
2AU4-2 | ASPECT EXTÉRIEUR 

Pas de prescription. 

 
2AU4-2-1 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES TOITURES DES 

CONSTRUCTIONS 

Pas de prescription. 

 
2AU4-2-2 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES DES 

CONSTRUCTIONS 

Pas de prescription. 
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2AU4-2-3 CARACTÉRISTIQUES DES CLÔTURES 

Pas de prescription. 

 

ARTICLE 2AU5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 
2AU5-1 | OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS D'ESPACES LIBRES ET DE 

PLANTATIONS 

Pas de prescription. 

 
ARTICLE 2AU6 - STATIONNEMENT 

Pas de prescription. 

 
 

SECTION III – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 

L’ensemble des occupations et utilisations du sol sont autorisés à condition que soient réalisés, en cours de 

réalisation ou programmés, les équipements suivants : 

• le réseau d’eau, 

• le réseau de collecte d'eaux usées, 

• le réseau de collecte d'eaux pluviales, si techniquement nécessaire, 

• le réseau d’électricité, 

• le réseau d’éclairage public, 

• la voirie, 

• la protection incendie. 

 
ARTICLE 2AU7 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 

 
2AU7-1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques 

proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 

Les voies nouvelles en impasse sont interdites. 

  
2AU7-2 CONDITIONS D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC  

 

Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : 

- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. 

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle 

de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 

Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes 

cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les 

autoroutes. 

 
ARTICLE 2AU8 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 

2AU8-1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU  

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de 

distribution d'eau potable. 

 
2AU8-2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’ENERGIE 

Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également. 
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2AU8-3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS 

D'ASSAINISSEMENT  

Eaux usées 

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif 

d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante. 

Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif autonome conforme. 

 

Eaux pluviales 

Les aménagements doivent favoriser l’infiltration des eaux pluviales, en fonction de contraintes techniques et 

pédologiques.  

En cas d’impossibilité d’infiltration, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales 

dans le réseau public. 

 
ARTICLE 2AU9 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

Pas de prescription 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TITRE III | DISPOSITIONS 

APPLICABLES AUX ZONES 

AGRICOLES ET NATURELLES 
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CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A ET DES SOUS-SECTEUR AS ET AAOC 

 

Cette zone est concernée par un risque d’inondation, un aléa relatif aux cavités souterraines, un aléa retrait-

gonflements des sols argileux et le risque mouvement de terrain.. 

Les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. 

 

SECTION I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES DES ACTIVITÉS. 

 

ARTICLE A1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, 

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS 

 

  A, As et AAOC 

Destinations Sous-destinations Interdits Autorisés Conditions d’autorisation : 

Exploitations 

agricoles et 

forestières 

Exploitation 

agricole 
 X 

Dans le sous-secteur AAOC : les constructions 

sont autorisées à conditions qu’elles soient liées à 

l’activité viticole.  
 

Dans le sous-secteur As : Les constructions sont 

interdites. 

Exploitation 

forestière 
X 

  

Habitation 
Logement   X 

Dans la zone A : Sont autorisés les logements, à 

condition d’être nécessaires à l’activité agricole 

par un besoin de gardiennage et de se situer à une 

distance maximale de 100 mètres des bâtiments 

justifiant leur existence. 
 

Dans les sous-secteurs As et AAOC : Les 

constructions sont interdites. 

Hébergement X   

Commerces 

et activités de 

services 

Artisanat et 

commerce de détail 
 X 

Dans la zone A : Sont autorisées les activités 

d’artisanat et de commerce de détail à condition 

d’être expressément liées à la diversification de 

l’activité agricole et de constituer le prolongement 

de l’acte de production. 
 

Dans le sous-secteur AAOC : Sont autorisées les 

activités d’artisanat et de commerce de détail à 

condition d’être expressément liées à la 

diversification de l’activité viticole et de constituer 

le prolongement de l’acte de production. 
 

Dans le sous-secteur As : Les constructions sont 

interdites. 

Restauration  X 

Dans la zone A : Sont autorisées les activités de 

restauration à condition d’être expressément liées 

à la diversification de l’activité agricole et de 

constituer le prolongement de l’acte de 

production. 
 

Dans le sous-secteur AAOC : Sont autorisées les 

activités d’artisanat et de commerce de détail à 

condition d’être expressément liées à la 

diversification de l’activité viticole et de constituer 

le prolongement de l’acte de production. 
 

Dans le sous-secteur As : Les constructions sont 

interdites. 
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Commerce de gros X   

Activités de 

services où 

s’effectue l’accueil 

d’une clientèle 

X  

 

Hébergement 

hôtelier et 

touristique 

 X 

Dans la zone A : Sont autorisées les activités 

d’hébergement hôtelier et touristique à condition 

d’être expressément liées à la diversification de 

l’activité agricole et de constituer le prolongement 

de l’acte de production. 
 

Dans le sous-secteur AAOC : Sont autorisées les 

activités d’artisanat et de commerce de détail à 

condition d’être expressément liées à la 

diversification de l’activité viticole et de constituer 

le prolongement de l’acte de production. 
 

Dans le sous-secteur As : Les constructions sont 

interdites. 

Cinéma X   

Équipements 

d’intérêt 

collectif et 

services 

publics 

Bureaux et locaux 

accueillant du 

public des 

administrations 

publiques 

X  

 

Locaux techniques 

et industriels des 

administrations 

publiques 

 X 

 

Établissements 

d’enseignement, de 

santé et d’action 

sociale 

X  

 

Salles d’art et de 

spectacles 
X  

 
   

Équipements 

sportifs 
X  

 

Autres équipements 

recevant du public 
X  

 

Autres 

activités des 

secteurs 

secondaire et 

tertiaire 

Industrie X   

Entrepôt  X 

Dans la zone A : A condition qu’ils soient 

nécessaires au stockage et à l'entretien de 

matériel agricole par les coopératives d'utilisation 

de matériel agricole agréées 
 

Dans les sous-secteurs As et AAOC : Les 

constructions sont interdites. 

Bureau  X 

Dans la zone A : A condition qu’ils soient 

nécessaires à une activité agricole existante. 
 

Dans le sous-secteur AAOC : A condition qu’ils 

soient nécessaires à une activité viticole existante 
 

Dans le sous-secteur As : Les constructions sont 

interdites. 

Centre de congrès 

et d’exposition 
X  
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Usages et affectations du sol interdits : 

 

Travaux, aménagement, plantations, affouillement et exhaussement du sol interdits : 

- Aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés 

- Parc d’attraction / Golf 

- Aménagement d’un terrain destiné à une aire d’accueil des gens du voyage 

- Aménagement d’un terrain pour résidence démontables constituant l’habitat permanent de leurs 

utilisateurs 

- Aménagement d’un terrain de camping, d’un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de vacances classé 

en hébergement léger. 

 

Dans les zones concernées par l’aléa inondation :  
- Les constructions nouvelles, les remblaiements au-dessus du terrain naturel et les endiguements sont interdit  
- Seules sont autorisées l’adaptation, la réfection t l’extension limitée des constructions ou activités existantes, 

dans la limite maximale de 20 m² d’emprise au sol pour les habitations et de 20% d’emprise pour les activités 
 

Les constructions sont interdites dans les zones d’aléa des cavités souterraines et dans les secteur soumis aux 
risques de mouvement de terrain.  

 

ARTICLE A2 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

 

Pas de prescription. 

 

 

SECTION II – CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE. 

 

ARTICLE A3 – VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 

A3-1 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres de l’axe des routes départementales. 

Aucune construction ou installation (hormis celle listées à l’article L 111-7 du code de l’urbanisme) ne pourra 

s’implanter à moins de 75 m de l’axe de la RD 914. 

Les logements de gardiennage ne devront pas être implantés à moins de 5 mètres de l’axe des routes 

départementales.  

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

concourant aux missions des services publics. 

 

A3-2 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout 

point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne doit pas inférieure à 10 mètres. 

Cette prescription ne s’applique pas aux annexes des constructions à usage d’habitation. 

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

concourant aux missions des services publics. 
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A3-3- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Les règles citées dans cet article ne s’appliquent pas aux bâtiments d’exploitation agricole. 

 

1. La hauteur maximale de la construction à usage d’habitation projetée est fixée à 6,00 mètres à l’égout de toiture, 

et 9 mètres au faîtage, ou 6,00 mètres à l’acrotère.  

 

2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement. 

Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section 

n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles. 

 

3. La hauteur absolue des annexes est limitée à 4m au maximum par rapport au terrain naturel. 

 

4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics. 

 

 

ARTICLE A 4 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 

Pour les éléments remarquables repérés au plan ★ (type calvaire, fontaine, monuments...), en application de 

l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : 
- la démolition, la destruction est interdite, 

- toute modification est autorisée sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de 
l'élément, 

- tout changement d'affectation est autorisé à condition qu'il ne dénature pas l'élément paysager, que ce 
dernier ne perde pas de son intérêt. 

 

A4-1- EMPRISE AU SOL 

 

Pas de prescription sauf : 

 

Dans la zone A :   

Pour les annexes des constructions à usage d’habitation dont la superficie est limitée à 20 m² à l’exception des 

garages dont la superficie est limitée à 30 m². 

Cette prescription ne s’applique pas aux couvertures de piscine. 

 

A4-2 | ASPECT EXTÉRIEUR 

 

Pour les bâtiments d’exploitation agricoles et viticoles il est conseillé de se reporter à la fiche conseil de la DRAC 

qui figure en annexe de ce règlement. 

 

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 

constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages 

à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 

aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 

Les prescriptions des articles A4-2-1 et A4-2-2 ne s’appliquent pas aux bâtiments d’exploitation.   

 

 

A4-2-1 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS 

 

En cas d’aménagement, de transformation, de surélévation ou d'extension portant sur une construction existante 

et ne respectant pas les règles suivantes, l’ensemble des caractéristiques architecturales des toitures des 

constructions pourra être similaire à celles existantes. 

 

Forme et pente de la toiture 

Les pentes de toitures seront comprises entre 25°et 35°, toutefois une pente supérieure ou inférieure peut être 

autorisée dans le but de former une unité avec les pentes des toitures voisines. 
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Les toits plats sont autorisés pour les constructions principales à usage d’habitation à condition qu’ils soient 

végétalisés.  

Les toits plats non végétalisés sont autorisés pour les volumes secondaires des constructions à condition qu’ils 

aient un usage de terrasse et qu’ils soient accessible terrasse accessible depuis le volume principal de la 

construction.   

En cas d’extension sur le pignon, la faîtière sera parallèle au volume principal. 

Les capteurs solaires sont autorisés. 

 

Couverture 

Les matériaux de toitures autorisés sont tous ceux qui présentent la coloration et l’aspect de la terre cuite 

traditionnelle (ton rouge à brun) et de l’ardoise. Le verre et autres matériaux transparents sont autorisés pour les 

vérandas, les verrières, fenêtre de toit et les dispositifs liés aux énergies renouvelables notamment les capteurs 

solaires.   

  

 

Sont interdits : 

- Les toits à deux pans inversés avec chéneau central, 

- Les tuiles ayant l’aspect de tuiles romanes ou provençales, 

- L’utilisation de tôles galvanisées ou émaillées, de fibrociment en plaques ondulées et d’éléments de 

couverture en bardage brillant ou de coloration vive. 

 

Les règles précisées à cet article ne s'appliquent pas aux constructions à destinations d’équipement d’intérêt 

collectif et de services publics. 

 

 

A4-2-2 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES DES CONSTRUCTIONS 

 

Les murs 

L’aménagement de dispositifs d’isolation par l’extérieur sera préalablement soumis à une demande de déclaration 

de travaux à soumettre en Mairie. 

 

Sont interdits : 

- Les bardages métalliques, plastiques, bitumeux et fibrociment. 

- Les fausses pierres. 

- Les recouvrements de façades avec les bardages extérieurs, type matière plastique ou éléments de frise 

divers. 

- L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings - briques creuses). 

 

Les constructions annexes et les garages seront traités avec le même caractère que les constructions principales. 

Les règles précisées à cet article ne s’appliquent pas aux constructions et/ou ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 

Les demandes d’aménagement de dispositifs d’isolation par l’extérieur seront préalablement soumises à une 

demande de déclaration de travaux à soumettre en mairie et appréciées au cas par cas.  

 

 

A4-3 | PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Pas de prescription 
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ARTICLE A5 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET ABORDS 

DES CONSTRUCTIONS 

 

Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces 

verts. 

Cette prescription ne s’applique pas aux constructions à usage agricole.  

Les essences utilisées en plantations, pour les haies de clôture seront d’essence locale. (voir feuillet « plantation 

d’essences locales » du PNRL annexé au présent règlement). 

Les éléments paysagers repérés au plan par les symboles et  (alignement d’arbres, boqueteaux, 

haies, bois...) doivent être conservés en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

 

 

ARTICLE A6 - STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé 
en dehors des voies publiques. 
 

 

 

SECTION III – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 

 

ARTICLE A7 | DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 

 

Voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques 

proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres d'emprise. 

La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette 

prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation. 

Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les RD, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de 

prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout 

changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation. 

Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis le domaine public routier départemental, 

est fixé à 10 mètres. 

 

Accès 

Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : 

- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. 

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces 

voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 

 

Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes 

cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les 

autoroutes. 

 

ARTICLE A8 | DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre 

aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux. 

 

Eau potable 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par 

branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par 

le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés. 
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Assainissement 

Eaux usées 

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif 

d'assainissement aboutissant au dispositif de traitement communal ou intercommunal. 

 

Dans les zones non raccordables, si les réseaux ne sont pas établis, ou s’ils n’aboutissent pas à un dispositif de 

traitement communal ou intercommunal, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif 

conforme à l’arrêté interministériel technique du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux 

dispositifs d'assainissement non collectif. 

Dans les zones d’assainissement non collectif, toute construction ou installation nécessitant une évacuation des 

eaux usées devra se raccorder au réseau public lorsque celui-ci sera mis en place par la collectivité. 

 

Eaux pluviales 

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales. L’infiltration des eaux pluviales à 

la parcelle sera privilégiée dès que cela est possible.  

 

 

ARTICLE A8 | INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

Pas de prescription.  
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CHAPITRE II - RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N ET SES SOUS-SECTEURS NE, NH, NL, NV ET NV1 

 

Cette zone est concernée par un risque d’inondation, un aléa relatif aux cavités souterraines et un aléa retrait-

gonflements des sols argileux 

Les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. 

 

SECTION I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES DES ACTIVITÉS. 

 

ARTICLE N1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, 

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS 

Constructions interdites ou soumises à des conditions particulières : 

  N, NE, NH, NL, NV et NV1 

Destinations Sous-destinations Interdits Autorisés Conditions d’autorisation : 

Exploitations 

agricoles et 

forestières 

Exploitation agricole X   

Exploitation forestière X   

Habitation 
Logement   X 

Autorisés uniquement : 

Dans le sous-secteur Nh, et dans 

la limite des emprises et hauteurs 

définies par ailleurs. 

Et dans le sous-secteur Nv1 : 

uniquement des abris de verger et 

dans la limite des emprises et 

hauteurs définies par ailleurs. 

Hébergement X   

Commerces et 

activités de 

services 

Artisanat et commerce de 

détail 
X  

 

Restauration X   

Commerce de gros X   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 

X  

 

Hébergement hôtelier et 

touristique 
X  

 

Cinéma X   

Équipements 

d’intérêt collectif et 

services publics 

Bureaux et locaux 

accueillant du public des 

administrations publiques 

X  

 

Locaux techniques et 

industriels des 

administrations publiques 

 X 

 

Établissements 

d’enseignement, de santé 

et d’action sociale 

X  

 

Salles d’art et de spectacles X   

Équipements sportifs  X 
Autorisés uniquement dans le 

sous-secteur NL 

Autres équipements 

recevant du public 
X  

 

Industrie X   
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Autres activités des 

secteurs 

secondaire et 

tertiaire 

Entrepôt X   

Bureau X   

Centre de congrès et 

d’exposition 
X 

  

 

Activités interdites ou soumises à des conditions particulières : 

Toutes les activités non liées à une construction ou un usage et affectation du sol admis dans la zone sont interdites. 

 

Usages et affectations du sol interdits : 

Tous les usages et affectations du sol sont interdits à l'exception : 

• de l'édification de clôtures ; 

• des ouvrages et installations liés à la construction ou l'exploitation des réseaux et voies ; 

• des opérations ou aménagements inscrits en emplacement réservé ; 

• des affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas liés à  

− une construction, une activité, un usage ou une affection du sol admis dans la zone ;  

− des fouilles archéologiques ;  

− des compensations hydrauliques ou environnementales ; 

− la protection des risques et nuisances ; 

 
Dans les zones concernées par l’aléa inondation à l’exception du sous-secteur NE :  
- Les constructions nouvelles, les remblaiements au-dessus du terrain naturel et les endiguements sont interdit  

Les constructions sont interdites dans les zones d’aléa des cavités souterraines.  

 

ARTICLE N2 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

 

Pas de prescription. 

 

 

SECTION II – CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE. 

 

ARTICLE N3 – VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 

N3-1 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres de l’axe des routes départementales  

Aucune construction ou installation (hormis celle listées à l’article L 111-7 du code de l’urbanisme) ne pourra 

s’implanter à moins de 75 m de l’axe de la RD 914. 

 

Dans le sous-secteur Nv1 :   

Les constructions seront implantées dans un des points altimétriques bas des parcelles. 

 

N3-2 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 

Dans le cas où la façade sur rue des constructions principales ne serait pas édifiée sur l’une ou l’autre des limites 

séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui 

en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 3 mètres. 

 

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

concourant aux missions des services publics. 

 

 

 

 



 

 

Plan Local d’Urbanisme de VIC SUR SEILLE | E S T E R R -  54 

 

N3-3- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Dans le sous-secteur Nh :   

Pour les constructions principales à vocation d’habitation, la hauteur de référence des constructions est celle des 

bâtiments existants à la date d’opposabilité du PLU. Cette hauteur ne pourra pas être dépassée. 

Pour les annexes et abris de jardins dont la hauteur absolue est limitée à 4m. 

 

Dans le sous-secteur Nv1 :   

Pour les abris de vergers dont la hauteur absolue est limitée à 3m au faîtage, toute superstructure comprise. 

 

Dans le sous-secteur NL :   

La hauteur des équipements sportifs est limitée à 6m au faîtage, toute superstructure comprise. 

 

Dans le sous-secteur NE :   

Pas de prescription 

 

ARTICLE N 4 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 

Pour les éléments remarquables repérés au plan ★ (type calvaire, fontaine, monuments...), en application de 

l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme  
- la démolition, la destruction est interdite, 

- toute modification est autorisée sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de 
l'élément, 

- tout changement d'affectation est autorisé à condition qu'il ne dénature pas l'élément paysager, que ce 
dernier ne perde pas de son intérêt. 

 

 

N4-1- EMPRISE AU SOL 

 

Dans le sous-secteur Nh :   

Pour les extensions mesurées des constructions à vocation d’habitation existantes ainsi que leurs annexes et 

dépendances, dont l’emprise au sol sera limitée à 20 % supplémentaire par rapport à la surface de plancher 

existante à la date d’opposabilité du PLU. 

Pour les annexes des constructions à usage d’habitation dont la superficie est limitée à 20 m² à l’exception des 

garages dont la superficie est limitée à 30 m². 

Cette prescription ne s’applique pas aux couvertures de piscine. 

 

Dans le sous-secteur Nv1 :   

Pour les abris de vergers dont la superficie maximum est limitée à 12 m², à raison d’un seul abri autorisé par unité 

foncière. 

 

Dans le sous-secteur NL :   

Pour équipements sportifs dont l’emprise au sol, existant compris, est limitée à 500m² sur l’ensemble du sous-

secteur.  

Dans le sous-secteur NE :   

Pas de prescription 
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N4-2 | ASPECT EXTÉRIEUR 

 

Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages 

urbains. 

 

Dans le sous-secteur Nv1 :   

Les constructions devront être de couleur foncée.  

 

N4-3 | PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Pas de prescription. 

 

 

ARTICLE N5 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET ABORDS 

DES CONSTRUCTIONS 

 

Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces 

verts. 

 

Les essences utilisées en plantations, pour les haies de clôture seront d’essence locale.  

(voir feuillet « plantation d’essences locales » du PNRL annexé au présent règlement). 

 

Les éléments paysagers repérés au plan par les symboles et  (alignement d’arbres, boqueteaux, 

haies, bois...) doivent être conservés en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

 

 

ARTICLE N6 - STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 

dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés à l’intérieur des propriétés. 

 

 

SECTION III – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 

 

ARTICLE N7 | DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 

 

Voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques 

proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 

 

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres d'emprise. 

 

La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette 

prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation. 

Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les RD, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de 

prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout 

changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation. 

Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis le domaine public routier départemental, 

est fixé à 10 mètres. 

 

Accès 

Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : 

- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. 

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces 

voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 
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Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes 

cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les 

autoroutes. 

 

ARTICLE N8 | DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre 

aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux. 

 

 

Eau potable 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par 

branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par 

le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés. 

 

Assainissement 

Eaux usées 

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif 

d'assainissement aboutissant au dispositif de traitement communal ou intercommunal. 

 

Dans les zones non raccordables, si les réseaux ne sont pas établis, ou s’ils n’aboutissent pas à un dispositif de 

traitement communal ou intercommunal, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif 

conforme à l’arrêté interministériel technique du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux 

dispositifs d'assainissement non collectif. 

Dans les zones d’assainissement non collectif, toute construction ou installation nécessitant une évacuation des 

eaux usées devra se raccorder au réseau public lorsque celui-ci sera mis en place par la collectivité. 

 

Eaux pluviales 

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales. L’infiltration des eaux pluviales à 

la parcelle sera privilégiée dès que cela est possible.  

 

 

ARTICLE N9 | INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

Pas de prescription. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
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LEXIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Accès  

Passage non ouvert à la circulation publique situé sur l’emprise de la propriété, par lequel les véhicules pénètrent sur 

le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. 

 

Alignement 

Limite entre une propriété privée et le domaine public, qui correspond généralement à la ligne d’implantation des 

clôtures sur rue. 

 

Annexe  

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui 

apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement 

restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction 

principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.  

 

Appentis  

Construction accolée à un bâtiment. Elle n’a qu'un égout. Au niveau supérieur, l'appentis est soutenu par le mur du 

bâtiment et au niveau inférieur par des piliers ou des poteaux.  

 

Auvent 

Petit toit en saillie aménagé au-dessus d'une fenêtre ou d'une porte pour garantir de la pluie. 

 

Bâtiment  

Un bâtiment est une construction couverte et close.  

 

Bâtiment principal 

Le bâtiment qui offre les plus gros volume (hauteur, surface de plancher) ou qui possède la fonction de logement sur 

une même unité foncière. 

 

Bardage 

Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique. 

 

Construction  

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable 

par l’Homme en sous-sol ou en surface.  

 

Construction existante  

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité 

des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs 

fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. 

 

Construction principale 

Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bâtiment le plus important dans un 

ensemble de constructions ayant la même fonction. 

 

Destination des bâtiments 

Correspond à ce pourquoi une construction est édifiée. La destination figurant parmi les éléments que doit indiquer la 

demande d'urbanisme relative au bien (permis de construire ou déclaration préalable selon le cas) 

 

Emprise au sol  

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. 

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de 

toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.  

 

Extension  

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-

ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter 

un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.  

 

 

 

https://www.notaires.fr/fr/node/26975
https://www.notaires.fr/fr/node/26976
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Façade  

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. 

Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et 

les éléments de modénature.  

 

Façade principale 
Face d'un bâtiment sur laquelle s'ouvre l'entrée principale (façade sur rue, sur cour, par opposition à façade sur jardin). 

 

Faitage 

Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.  

 

Gabarit  

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la 

construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.  

 

Hauteur 

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son 

point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant 

avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au 

faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. 

Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.  

En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée au point le plus proche de la construction sur la limite de l’emprise 

publique. Dans ce cas, la hauteur côté rue est limitée à R+2 étages + 1 niveau de combles habitables au maximum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limites séparatives  

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou 

plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites 

latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises 

publiques. 

 

Local accessoire  

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une 

extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. 

 

Nu de la façade  

Plan de référence vertical correspondant à la surface de parement fini d'un mur ou d'un ouvrage, abstraction faite des 

membres, moulures et ornements divers qui viennent en saillie sur le nu.  

 

Ouvrage 

Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une 

fonction économique ou technique. 

 

Schéma d’implantation – Prospectives urbaines (PLU de La  Petite Pierre 



 

 

Plan Local d’Urbanisme de VIC SUR SEILLE | E S T E R R -  61 

Saillie 

Chacune des parties en avancée sur le nu d'une façade (balcon, corniche, etc.) ou d’une toiture (lucarne,...). 

 

Unité foncière 

Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. 

 

Voies ou emprises publiques  

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée 

ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, 

et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne 

répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. 
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EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 
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N° Détail Surface 

1 
Élargissement du sentier au lieu-dit "Les hauts 
jardins" 

402,60 m² 

2 Élargissement de la rue en Fatrive 389,66 m² 

3 
Création d'une voie de liaison et Élargissement des 
voies existantes 

618,6 m² 

4 
Élargissement de la voie entre la rue des tanneurs 
et la rue des maisons brûlées 

121,74 m² 

5 
Création d'une voie de liaison entre la rue de Metz 
et l'intérieur de la parcelle 

210,50 m² 

6 
Création d'une voie de liaison entre la rue des 
Hosties et le centre de la parcelle 

335,67 m² 

7 
Élargissement du sentier au bout de la rue des 
Hosties 

259,85 m² 

8 
Élargissement du chemin rural et de la route de 
Salival 

44 m² 

9 Élargissement de la rue de la Fontaine 122,1 m² 

10 
Création d'un chemin et d'un parking devant les 
bâtiments industriels 

2103 m² 

11 
Élargissement et extension de la rue Pierre Saffroy 
vers la rue des Allovins 

1251 ² 

12 
Élargissement et extension de la rue Pierre Saffroy 
vers la rue des Allovins 

730,1 m² 

 
 

 























































































































































































































































































COMMUNE DE VIC-SURSEILLE 

CONSEILS POUR LA PLANTATION D’ESSENCE LOCALE (PNRL) 





















ESSENCES LOCALES présentes dans le PARC NATUREL REGIONAL DE LORRAINE

NOM FLORAISON FEUILLAGE FRUCTIFICATION REMARQUES

Alisier blanc
Sorbus aria

Arbre, 3-20 m

Mai Feuille blanche grisâtre
coloration automnale de
jaune à brun, défeuillaison
tardive

rouge orange
septembre

croissance lente, résistant aux vents
Rochers, rocailles, bois, sol sec

Alisier torminal
Sorbus torminalis

Arbre, 5-25 m

Blanche, mai coloration automnale de
jaune à rouge

ovoïde, brun
septembre - octobre

accepte un couvert complet
haies, bois, forêts sèches

Aubépine épineuse
Crataegus laevigata

Arbrisseau,2-10 m

blanche,
avril - mai

petites feuilles brillantes,
coloration automnale
rouge orange

petit fruit orange
rouge, longue durée
août - octobre

lumière, mellifère, fixation des terres,
supporte les tailles les plus sévères,
Utilisation de plants greffés
Haies, bois, lisières forestières

Aubépine monogyne
Crataegus monogyna

Arbuste 4-10 m

blanche ou rose,
avril - juin

petites feuilles brillantes,
coloration automnale
rouge orange

petit fruit orange
rouge, longue durée
septembre

fixation des terres, supporte les tailles
les plus sévères, épines.
Utilisation de plants greffés
Haies, lisières forestières, bois

Aulne glutineux
Alnus glutinosa

Petit arbre, peut
atteindre 25 m

Chaton jaune au
printemps
février - avril

petit cône globuleux
persistant en hiver
septembre - octobre

croissance rapide, variétés horticoles
nombreuses, pleine lumière
bois humides, bords des eaux,
suintements

Bouleau verruqueux
Betula pendula

Arbre, 20-25 m

chaton
avril - mai

vert clair - vert foncé,
coloration automnale
jaune

petit cône sec
allongé. juin – août

écorce lisse et blanche, croissance
rapide, lumière
forêts claires ou dégradées, landes
supporte tous types de sol

Bourdaine
Frangula alnus

Arbrisseau, 1-5 m

blanche verdâtre
mai

vert mat petite baie rouge puis
noire

août

demi-ombre
supporte le plein ombrage, mellifère
prairies humides, haies, lisières
forestières, bois clairs



NOM FLORAISON FEUILLAGE FRUCTIFICATION REMARQUES

Camérisier
Lonicera xylosteum

Arbrisseau, 2 m

blanche jaunâtre
mai - juillet

baie globuleuse
rouge

Sol calcaire
Bois, haies, lisières forestières

Cerisier à grappes
Prunus padus

Arbre, 15 m,
Arbrisseau

blanches en
grappe, odorantes
avril - juin

coloration automnale de
jaune à orange

grappe pendante à
drupes
globuleuses,
noires
juillet - août

accepte les sols humides,
sous-bois, haies, bords de ruisseaux

Cerisier de Ste-Lucie
Prunus mahaleb

Arbre, 12 m
Arbuste

blanche, odorante
avril

brillantes petit fruit noir
juillet - août

coupe-vent, sol calcaire
friches, haies, lisières forestières, bois
clairs, rochers

Charme
Carpinus betulus

Arbre, 10-25 m

chaton
avril - mai

Marcescent (les feuilles
restent sur l’arbre l’hiver),
coloration feuillage doré
en hiver

ailé en grappes
septembre -
octobre

croissance lente, fixation des terres,
supporte parfaitement la taille, demi
ombre
excellent pour les haies, utilisé en
ornement (haie de charmille).
Bois, haies, craint les sols secs

Chêne pédonculé
Quercus robur

Arbre, 25-35 m

chaton
avril - mai

défeuillaison tardive
couvert léger, coloration
automnale orange

gland lumière,
croissance lente,
résistant aux vents

Chêne sessile
Quercus petraea

Arbre, 10-30 m

chaton
avril - mai

couvert épais, coloration
automnale jaune

Gland croissance lente
demi_ombre
Craint les sols gorgés d’eau
Aime les sols profonds
bois



Chèvrefeuille des bois
Lonicera periclymenum

Liane

blanche jaunâtre
ou rougeâtre
odorante
juin - août

baie rouge Bois frais, haies, lisières forestières,
landes

Clématite des haies
Clematis vitalba

Liane

blanche
juin - août

Fruit muni d'une
longue arête
plumeuse
septembre

Envahissant
Bois clairs, haies, friches, lisières
forestières, clairières

Cormier
Sorbus domestica

Arbre, 5-20 m

blanche
avril - juin

coloration automnale de
jaune à rouge orange

gros, vert
rougeâtre
octobre

croissance lente
bois clairs, haies, lisières forestières

Cornouiller mâle
Cornus mas

Arbuste, 2-6 m

Floraison jaune
d’or en mars

 

coloration automnale
jaune à jaune brun

rouge foncé,
comestible à
maturité
septembre

croissance lente, supporte le couvert, se
prête à la taille, mellifère
forêts claires, lisières forestières, haies
préfère les sols secs

Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea

Arbrisseau, 2-5 m

Blanche,
parfumée, mai/juin

coloration automnale
rouge

petite baie noire
toxique
septembre -
octobre

Lumière ou demi-ombre, se prête à la
taille, mellifère, croissance lente.
bois, lisières forestières, haies
craint les sols gorgés d’eau

Eglantier commun
Rosier des chiens
Rosa canina

Arbrisseau, 5 m

Blanche ou rose
odorante
mai - juin

Baie rouge
comestible

lumière, épines (utilisée pour les haies
défensives), croissance rapide
craint les sols humides
haies, lisières forestières, rochers
ensoleillés, haies

Epine-vinette
Berberis vulgaris

Arbrisseau, 1-3 m

en grappes, jaunes
mai - juin

coloration automnale
rouge orange

rouge vif, oblong,
comestible
septembre -
octobre

épines, lumière, fixation des sols, en
haie, bosquet
nombreuses variétés horticoles
lisières forestières, rochers ensoleillés,
haies

Erable champêtre
Acer campestre

Arbre, 12-15 m

vert
jaunâtre.avril/mai

petites feuilles vert clair,
coloration automnale
jaunâtre
couvert épais

samare
septembre

accepte le couvert, fixation des terres,
accepte la taille de temps en temps,
croissance moyenne, demi-ombre
craint les sols humides
bois, lisières forestières, forêts ouvertes



Erable plane
Acer platanoides

Arbre, 20-30 m

jaune verdâtre,
avant les feuilles,
avril - mai

vert clair coloration
automnale
jaune orange
brillant

samare accepte le couvert, brise-vent
forêts mélangées

Erable sycomore
Acer pseudoplatanus

Arbre, 20-30 m

vert jaunâtre en
grappes
mai
vert foncé

coloration automnale
jaune orange avec des
panachures rougeâtres

samare accepte le couvert, croissance rapide,
brise-vent
bois, haies, lisières forestières, talus,
préfère les sols frais à humides

Framboisier
Rubus idaeus

Arbrisseau, 1-2 m

blanche ou
verdâtre
mai -août

framboise
juillet - septembre

envahissement rapide, drageonnement,
épines,
taillis, bois clairs
cultivé pour ses fruits

Frêne commun
Fraxinus excelsior

Arbre, 20-25 m

brunâtre, avant les
feuilles
avril

foliation tardive coloration
automnale tardive, tombe
tardivement

samare pendante,
persistante en
hiver
septembre

croissance rapide, résistant aux vents,
demi-ombre
aime les sols profonds.
La variété pleureuse est utilisée en
ornement.
Bois frais, haies, bords des eaux

Fusain d'Europe
Evonymus europaeus

Arbuste, 2- 6 m

blanc verdâtre
avril – juin

vert foncé, pourpre
orangé en automne

bonnet d'évêque,
rouge-orangé en
septembre -
octobre

petit arbuste à nombreuses branches.
pousse en terrain calcaire
préfère les sols frais, demi-ombre
haies, lisières forestières, bois

Groseillier des Alpes
Ribes alpinum

Arbrisseau, 1- 2 m

en grappes,
blanches
avril

baies rouges en
grappe
août - septembre

mellifère
mi-ombragé à ombragé
bois, rocailles

Groseillier à maquereau
Ribes uva-crispa

Arbrisseau, 1,5 m

rouge et verdâtre
mars - avril

grosse baie
juin – août
comestibles

mellifère
épines
bois, ravins, haies

Groseillier rouge
Ribes rubrum

Arbrisseau, 2 m

en grappes,
blanche
mars - avril

baie rouge
juin – août
comestibles

Mellifère
Bois humides, forêts alluviales



Hêtre

Fagus sylvatica

Arbre, 30-40 m

chaton globuleux
avril - mai

couvert épais coloration
automnale jaune marcescent

faine
octobre

fixation des terres, se soumet aisément à
la taille, croissance moyenne
demi-ombre. craint les situations en
pleine lumière.
Créé beaucoup d’ombre
bois, haies

Lierre

Hedera helix

Liane

jaune verdâtre
septembre -
octobre

persistant, vert foncé avec
panachures blanches

baie noire
mars - mai

bois, haies, rochers, murs, parcs

Merisier

Prunus avium

Arbre, 15-25 m

grande, blanche
avril - mai

coloration automnale de
rouge à orange

merise rouge ou noirâtre
comestible en été
juin - juillet

porte greffe de cerisier.
craint les sols gorgés d’eau
aime les sols profonds
mellifère
haies, bois

Néflier

Mespilus germanica

Arbrisseau, 4 m

blanche, grande
mai – juin

vert clair, duveteuses, molles
coloration automnale de
jaune à rouge brun

nèfle, gros, rouge clair
brunâtre. comestible blet.
Oct–nov

épines. Utilisé comme porte greffe de
poiriers et cognassiers
bois, haies, lisières forestières

Nerprun purgatif

Rhamnus catharticus

Arbrisseau, - 5 m

jaunâtre
mai - juin

vert foncé,
coloration automnale de
jaune à brun clair

petite drupe noire
septembre - octobre

sous-bois, mellifère
haies, manteaux arbustifs, bois clairs

Noisetier

Corylus avellana

Petit arbre, 2-5 m

chaton
janvier – mars

couvert plus ou moins épais,
coloration automnale de
jaune à brun

noisette
septembre – octobre,
nombreuses variétés
cultivées pour les fruits.

supporte l'ombrage, croissance rapide,
supporte la taille la plus sévère, mellifère,
coupe-vent.
craint les sols gorgés d’eau
bois, haies

Orme champêtre

Ulmus minor

Arbre, 35 m

précoce, avant les
feuilles, rose
pourpre ou rouge
mars

vert foncé luisant coloration
automnale jaune doré

samare
mai

atteint de la graphiose, croissance rapide,
lumière, fixation des terres.
horticole : orme tortillard (variété)
haies, forêts alluviales

NOM FLORAISON FEUILLAGE FRUICTIFICATION REMARQUES



Peuplier blanc

Populus alba

Arbre, 20-30 m

chaton avant les
feuilles

mars - avril

blanc dessous capsule à graines
cotonneuses
juillet - août

Mellifère. Plusieurs variétés ornementales
Bords des eaux

Peuplier grisard

Populus canescens

chaton avant les
feuilles
Mars-avril

Feuille blanchâtre dessous capsule à graines
cotonneuses

Bois humides, bords des eaux

Peuplier noir

Populus nigra

Arbre, 25-30 m

chaton avant les
feuilles
mars - avril

vert clair,
foliation tardive, tombe tôt

capsule à graines
cotonneuses
juin - juillet

Croissance rapide, résistant aux vents,
mellifère.
Le peuplier d’Italie est une des variétés
de cette espèce.
Milieux humides

Peuplier tremble

Populus tremula

Arbre, 15-20 m

chaton avant les
feuilles
mars - avril

foliation tardive
très mobile, fait du bruit, vert
grisâtre

capsule à graines
cotonneuses

peu résistant aux vents, en alignement,
lumière, espèce pionnière, croissance
rapide
craint les sols secs
forêts dégradées plus ou moins humides,
bords des ruisseaux

Poirier sauvage

Pyrus pyraster

Arbre, 20 m

grande, blanche
avril - mai

coloration automnale de
jaune à orange

petite poire
septembre

lumière, mellifère, épines
bois, friches, haies

Pommier sauvage

Malus sylvestris

Arbre, 10 m

blanche et rose
avril - mai

petite pomme, jaune
verdâtre
septembre - octobre

lumière, mellifère
bois clairs, friches, haies

Prunellier

Prunus spinosa

Arbrisseau, 2-4 m

blanche avant les
feuilles
avril

petites feuilles prunelle bleu noirâtre
persistant longtemps
août - novembre

demi-ombre croissance moyenne, rejets
de souches, supporte la taille, drageons,
épines.
Utilisé dans la constitution de haies vives,
défensives (épines).
Haies, lisières forestières, bois clairs



Saule blanc

Salix alba

Arbre, 15-25 m

chatons (pieds
mâles)
mars - avril

grisâtre
feuillage léger

capsule
mai - juin

croissance rapide, fixation des terres,
brise-vent, lumière
possibilité de taille en têtard, fournit de
l’osier,
craint les sols secs

Saule fragile

Salix fragilis

Arbre, 15-25 m

Chaton avant les
feuilles
avril - mai

feuillage léger, vert clair capsule
mai - juin

croissance rapide, lumière, utilisé en
vannerie
bords des eaux

Saule marsault

Salix caprea

Petit arbre, 3-12 m

Chaton avant les
feuilles,
mars – avril

vert clair
feuillage léger

capsule
mai - juin

croissance rapide, fixation des terres,
alignements, bosquets, très mellifère
craint les sols gorgés d’eau
clairières, lisières forestières, bois clairs

Saule des vanniers

Salix viminalis

Arbuste, 10 m

chaton avant les
feuilles
avril - mai

feuillage léger argenté,
jaune-orangé en hiver

capsule
mai - juin

croissance rapide, lumière, plante
mellifère
taille en têtard
craint les sols secs
bords des eaux, alluvions.

Citons également…. Le Saule pourpre, Salix purpurea, Arbrisseau, 6 m
Le Saule cendré, Salix cinerea, arbuste, 5 m
Le saule à 3 étamines, Salix triandra, arbuste, 10 m

Sorbier des oiseleurs

Sorbus aucuparia

arbre 10-20 m

blanche
mai - juin

coloration automnale de
jaune orange à rouge
orange

petit, rouge vif, persistant
l’hiver
septembre

croissance rapide, enracinement
superficiel
utilisé en ornement, surtout en
alignement
bois, landes de montagne

Sureau à grappes

Sambucus racemosa

Arbuste - 4 m

blanche jaunâtre
avril - mai

baie rouge corail
août - septembre

croissance vigoureuse
bois frais, clairières



NOM FLORAISON FEUILLAGE FRUICTIFICATION REMARQUES

Sureau noir

Sambucus nigra

Arbrisseau, 2-10 m

blanche ou jaunâtre,
odorante
juin - juillet

odorant baie noire
septembre

sous-bois, croissance vigoureuse,
supporte la taille
bois frais, haies, bords de rivières, lisières
forestières

Tilleul à grandes feuilles

Tilia platyphyllos

Arbre, 25-35 m

très odorante
juin - juillet

couvert épais
coloration automnale
jaunâtre

capsule
octobre

croissance rapide, vigoureuse, mellifère,
supporte la taille
demi-ombre
craint les sols humides
forêts sur sols neutres, souvent roches
calcaires

Tilleul à petites feuilles

Tilia cordata

Arbre, 20-30 m

odorante
juillet

vert foncé brillant couvert
épais
coloration automnale
jaunâtre

capsule
octobre

croissance rapide, vigoureuse, mellifère,
supporte la taille
demi-ombre.
Bel arbre isolé ou d’alignement
Craint les sols gorgés d’eau, bois

Troène

Ligustrum vulgare ou
Ligustrum ovalifolium

Arbrisseau, 3 m

blanche, odorante
mai - juin

semi-persistant, vert mat
parfois panaché

baie noire, persistant
longtemps
septembre

croissance lente, mellifère, demi-ombre,
fixation des terres, supporte la taille,
craint les sols gorgés d’eau, plante
ornementale.
Forêts claires, haies, lisières forestières

Viorne lantane

Viburnum lantana

Arbrisseau, 1-3 m

blanche, odorante
mai - juin

vert clair, grande
coloration automnale rouge

baie rouge puis noire
juillet - septembre

Mellifère
bois clairs, haies, lisières forestières,
rocailles

Viorne obier

Viburnum opulus

Arbrisseau, 2-4 m

blanche
mai - juin

coloration automnale rouge baie globuleuse, rouge vif
septembre - décembre

croissance moyenne, mellifère, accepte
le plein couvert, préfère des sols
humides, demi-ombre,
variété horticole « boule de neige »
sous-bois, haies, lisières forestières
bords des eaux

     C.D. Parc naturel régional de Lorraine-2002



Si aucune construction existante autour 
n'impose le contraire, le faîtage sera 
parallèle aux courbes de niveaux. 

Pour gérer une pente, on peut jouer 
sur des décalages de niveaux. 

Allée 
Boxe 

> Généralités
Les bâtiments agricoles rythment le paysage rural 
lorrain. Leur volumétrie souvent imposante fait débat. 
Instrument de travail indispensable pour les uns, le 
bâtiment agricole est parfois vécu comme une agression 
visuelle par les autres. 

L'évolution des conditions des métiers de l'agriculture 
(durcissement des normes sanitaires, augmentation de la 
concentration des cheptels, besoin croissant de machines 
agricoles, etc.) impliquent inévitablement une adaptation 
volumétrique et architecturale des bâtiments.

La réhabilitation ou la création de bâtiments agricoles 
engage trois grands enjeux : un bon fonctionnement de 
l'activité agricole, une réalisation écologiquement 
recevable et une implantation cohérente par rapport à 
l'environnement bâti et paysager.

Quelques questions à se poser

Dans le cas de la réutilisation de bâtiments anciens :
Quelle en est la qualité architecturale ?                            
Quelle est la capacité d'adaptation du bâti par rapport 
aux besoins ?

Dans le cas d'une création de bâtiment :
Quelle est la distance du terrain de projet au siège de 
l'exploitation ?                                                                  
Quelles sont les contraintes techniques du terrain  ?        
Quelles sont les possibilités d'extension des bâtiments ? 
Quels matériaux utiliser et quels végétaux planter ? 

   

> Réhabilitation d'un bâtiment       
   existant

Toute restauration d'un ancien corps de ferme ou d'un 
bâtiment isolé existant doit respecter les caractéristiques 
du bâti traditionnel. La volumétrie, les matériaux et, de 
façon plus générale, la qualité architecturale doivent 
respecter les caractéristiques de l'existant (voir fiches sur 
« l'architecture d'habitation »).

> Implantation
De manière générale, que le bâtiment soit intégré à un 
ensemble existant ou qu'il soit isolé sur une parcelle 
vierge, l'implantation doit tenir compte à la fois 
d'aspects fonctionnels, climatiques (la création d'un effet 
de cour limite les nuisances du vent), économiques et 
esthétiques. 

Une bonne implantation permet à la fois des économies 
(réduction de terrassement) et la préservation d'un 
environnement paysager harmonieux. 

Il est primordial d'étudier les possibilités d'extension dès 
les premières phases du projet pour envisager l'avenir 
sereinement sans compromettre l'équilibre du site. 
L'extension devra reprendre les mêmes caractéristiques 
que les bâtiments existants sur le site.

L'idéal est de dissocier les bâtiments de stockage des 
autres bâtiments (hauteur souvent plus importante des 
bâtiments, risques d'incendie).

Dans le cas d'un nouveau bâtiment à intégrer dans 
un ensemble de corps de ferme existant, 
l'implantation doit être cohérente avec celle des 
constructions présentes.

Dans le cas d'un nouveau bâtiment à intégrer sur une 
parcelle isolée vierge, il est conseillé de suivre autant 
que possible le relief du terrain, et de limiter au 
maximum les déblais et remblais.

Sur un terrain en pente, il convient de privilégier une 
implantation à mi-pente et non pas en ligne de crête 
(impact visuel trop important).

De même, l'implantation et les sens de faîtages devront 
s'adapter au contexte topographique.

Des décalages transversaux de quelques dizaines de 
centimètres (entre l'allée de distribution et les boxes 
d'animaux par exemple) aident à bien gérer la pente. 
Une légère pente (3% maximum) peut par ailleurs être 
intégrée dans la longueur de l'allée de distribution.

Enfin, pour un fonctionnement optimal, les chemins 
d'accès aux bâtiments seront pensés en même temps 
que l’implantation des volumes.

> Volumétrie
Dans le cas d'un projet de nouvelle construction 
intégrant un ancien corps de ferme, il convient d'adapter 
les proportions du nouveau bâti en fonction des 
volumes existants (hauteur, orientation, coloris...).

Dans le cas d'une création de bâtiment sur une parcelle 
vierge, une volumétrie discrète est conseillée afin que 
l'impact visuel soit le moins dérangeant possible dans le 
contexte bâti et paysager proche.

Si le volume et la surface nécessaires sont importants, 
l'organisation en plusieurs volumes plutôt qu'en un seul 
est recommandée. De cette façon l'impact visuel est 
mois fort.

 

De manière générale, les volumes devront rester 
simples et être à deux pans de toitures identiques.

> Matériaux
Pour les façades :

Traditionnellement, le bois et la maçonnerie enduite 
sont les matériaux les plus utilisés pour les façades des 
bâtiments agricoles.

L'aggloméré de ciment est à privilégier dès qu'un 
soutien mécanique particulier est nécessaire (soutien 
des terres, risques de chocs). Sa mise en œuvre et sa 
teinte sont rarement satisfaisantes ; il sera  donc enduit 
dans un ton soutenu pour éviter une trop forte visibilité 
du bâtiment.

Le bardage en bois permet une insertion facile dans le 
paysage. Il a une forte longévité (sans entretien pour les 
résineux durs traités aux sels métalliques). La filière 
locale permettant une production sur place, son prix est 
intéressant par rapport au métal et il peut être réalisé 
en auto-construction. Il sera disposé verticalement.

Le bardage en métal est plus fragile que le bois. Les 
tons trop clairs, les verts ou d'autres couleurs vives sont 
à proscrire, les gris et les bruns sont mieux adaptés.

Pour la couverture :

Pour les bâtiment agricoles neufs, on utilise 
principalement les plaques de fibrociment, la tôle 
ondulée et les bacs acier nervurés.

Les bacs acier ont un confort isolant limité et sont 
sensibles à la condensation mais offrent un large choix 
de teintes.

Par souci de cohérence architecturale, les 
nouveaux bâtiments seront en relation logique 
avec le bâtiment existant (alignement, symétrie, 
perpendicularité, etc.).

Bardage bois  
ajouré ou avec 
couvre-joints      
       

Bardage métal                    



Les plaques ondulées en fibrociment présentent de bonnes 
propriétés hygrométriques. Elles sont disponibles dans les 
tons rouges ou bruns, pastels ou naturels. 

D'une manière générale, les coloris des toitures devront 
rester dans la gamme des gris clair ou des rouge-brun 
afin de s'adapter à leur environnement.

Tant pour les murs que pour les couvertures, on privilégiera 
les couleurs mates en adéquation avec le paysage et les 
bâtiments du village. Les couleurs vives, claires et 
réfléchissantes sont à éviter.

Une finition en tuiles creuses sur support en fibrociment 
est envisageable dans certains cas particuliers. 

> L'accompagnement végétal
Le végétal permet d'intégrer un bâtiment dans son 
contexte paysager et d'atténuer son impact visuel sur 
l'environnement proche et lointain. C'est également une 
bonne protection du bétail contre le vent. 

Soit le végétal prolonge la trame verte existante (une haie 
bocagère), soit il faut créer des masses boisées (bosquets, 
arbres de fort développement). Les essences locales seront 
privilégiées pour assurer la cohérence du paysage.  

> Bon à savoir
Dans un projet de réhabilitation d'une ancienne ferme 
ou d'un bâti isolé, il est essentiel de conserver les usoirs 
lorsqu'ils existent ; ils sont un des symboles forts de 
l'architecture rurale lorraine.

Le terrain destiné à recevoir des panneaux photovoltaïques 
doit rester proportionnel à la taille de l'exploitation. Tout 
bâtiment construit dans le but unique de recevoir des 
panneaux photovoltaïques sans nécessité agricole pourra 
être refusé. 

Les architectes sont des professionnels qui peuvent vous 
aider dans vos démarches administratives et la conception 
de votre projet.

> Le cadre légal
Dans un secteur protégé tel qu'un secteur sauvegardé, un 
périmètre de protection de monument historique ou 
encore une Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du 
Patrimoine (AVAP), des prescriptions supplémentaires 
peuvent être exigées.

L e s   b â t i m e n t s   a g r i c o l e s

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Lorraine 

Toutes les fiches sur :           
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Lorraine

DRAC Lorraine
6 place de Chambre
57000 Metz   Tél : 03 87 56 41 55 Fax : 03 87 75 28 28

> Les Services Territoriaux
   d'Architecture et du Patrimoine
   de Lorraine

Meurthe-et-Moselle 

1 rue Louis Majorelle
54000 NANCY
Tél : 03 83 41 68 68
Fax : 03 83 41 17 06

Meuse 

24 avenue du 94ème RI
55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 46 70 60
Fax : 03 29 79 25 26

Moselle 

10 -12 place Saint-Etienne
57000 METZ
Tél : 03 87 36 08 27
Fax : 03 87 74 81 09

Vosges 

Quartier de la Magdeleine 
Entrée 5 - Bâtiment B
Rue du Général Haxo
88000 EPINAL
Tél : 03 29 29 25 80
Fax : 03 29 82 95 41
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Bac acier 
nervuré           
 

Plaque ondulée         
fibrociment          
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