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DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

Le Plan Local d’Urbanisme dont fait partie le présent règlement s’applique à la totalité du 

territoire de la commune de Saint-Nicolas, située dans le département de l'Indre et Loire. 

ARTICLE 2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

1. Le territoire communal est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles 

et forestières délimitées sur les documents graphiques. 

2. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre II ci-après sont : 

- La zone Ua (tissu urbain ancien), 

- La zone Ub (tissu urbain à dominante d’habitat pavillonnaire), 

 

3. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre II ci-après 

sont : 

- La zone 1AUh (zone à urbaniser à court terme), à vocation dominante d’habitat, 

- La zone 2AUh (zone à urbaniser à long terme), à vocation dominante d'habitat, 
 

4. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre II ci-après sont : 

- La zone A (terres destinées à accueillir des activités à vocation agricole). 

5. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre III 

ci-après sont : 

- La zone N (espaces naturels et forestiers sensibles à protéger), qui comporte un 

secteur Nh (espaces naturels comportant des constructions d'habitations) et un sous-

secteur Nhc (espaces naturels mais pouvant accueillir quelques constructions) 

Les documents graphiques comportent en outre notamment, conformément aux articles 

R123.11 et R123.12, les indications relatives aux espaces boisés classés, aux secteurs 

soumis à des risques technologiques ou naturels, aux emplacements réservés, aux éléments 

de paysage à protéger ou à mettre en valeur, aux terrains cultivés à protéger et 

inconstructibles, etc. 

ARTICLE 3 - ADAPTATIONS MINEURES 

1. Les règles et servitudes définies par le plan d’occupation des sols ne peuvent faire 

l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires 

par la nature du sol, la configuration des parcelles et le caractère des constructions 

avoisinantes. 

2. Les adaptations ne peuvent être admises que pour les articles 3 à 13 inclus. 

3. Ces adaptations sont instruites par le service chargé de l’instruction des demandes 

d’autorisation d’occupation des sols et sont décidées par le Maire ou le Préfet dans le 

cadre de leurs compétences respectives. 

4. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le 

règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des 
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travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites 

règles ou qui sont sans effet à leur égard. 

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS GENERALES POUR L’ENSEMBLE DES ZONES 

1. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 

classés au titre de l’article L130.1 du Code de l’Urbanisme. 

2. Eléments de patrimoine végétal et bâtis au titre de la loi paysage (article L123.1 7° du 

code de l’urbanisme) et figurant sur les documents graphiques : voir titre 6 

 

3. Sur les documents graphiques ont également été identifiés, par une étoile orange, les 

bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent 

faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement ne 

compromet pas l’exploitation agricole (article R.123-12-2° du Code de l’Urbanisme). 

 

4. En application de l’arrêté préfectoral du 29 novembre 1999 relatif au classement sonore 

des infrastructures de transport terrestre, les voies bruyantes ont fait l’objet d’un 

classement et des bandes de largeurs différentes (mesurées du bord extérieur de la 

chaussée) ont été instaurées en fonction des nuisances sonores mesurées. Dans ces 

bandes, qui figurent sur les documents graphiques, les constructions sont soumises au 

respect de normes d’isolation phonique (cf. annexes du PLU). 

ARTICLE 5- DISPOSITIONS RELATIVES A L'ARTICLE L111-1-4 DU CODE DE 

L'URBANISME 

Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 28 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er 

juillet 2006 

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 200 () JORF 24 février 2005 

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont 

interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes (A10), 

des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-

quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation 

(RD766). 

 

Cette interdiction ne s'applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

- aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

- aux réseaux d'intérêt public. 

 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection 

ou à l'extension de constructions existantes. 

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles 

d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une 

étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E863A180DB9B8477056BFC5EE6DDFE69.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000000803875&idArticle=LEGIARTI000006452112&dateTexte=20040702
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E863A180DB9B8477056BFC5EE6DDFE69.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000000803875&idArticle=LEGIARTI000006452112&dateTexte=20040702
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E863A180DB9B8477056BFC5EE6DDFE69.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000000257340&idArticle=LEGIARTI000006601138&dateTexte=20050224
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prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la 

qualité de l'urbanisme et des paysages. 

 

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les 

contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les 

constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt 

que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la 

dérogation. 

ARTICLE 6- DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LE 

STATIONNEMENT (article 12 des chapitres énoncés aux titres II et III suivants) 

1. Chaque emplacement de stationnement automobile, devra présenter les caractéristiques 

suivantes : 

- longueur : 5m 

- largeur : 2,5m 

- dégagement : 6m, pour le stationnement collectif (parkings). 

La superficie à prendre en compte pour un emplacement de stationnement est donc de 

12,5m² pour les emplacements individuels ou le long d'une voie, et de 27,5m² (accès et 

dégagement inclus) pour le stationnement collectif. 

2. En application de l’article L.421-3 du code de l’Urbanisme, lorsque le pétitionnaire ne 

peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en 

matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations 

en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou 

dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme 

dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de 

l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de 

réalisation. 

A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire 

peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil 

municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de 

cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette 

valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 

relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de 

chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut 

national de la statistique et des études économiques. 
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Chapitre 1 

ZONE Ua (tissu urbain ancien) 

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 

Cette zone concerne la partie centrale du village de Saint-Nicolas. Il s’agit d’une zone 

déjà urbanisée, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle est donc 

constructible en l’état. 

Elle regroupe les différentes fonctions caractéristiques d’un centre de village : 

habitations, sièges d’exploitation agricole, équipements d’intérêt général. Elle peut 

accueillir des commerces de proximité et de petites activités artisanales ou tertiaires. 

Le tissu urbain ancien y est caractéristique de l’architecture traditionnelle locale, 

majoritairement édifiée à l’alignement des voies et en ordre continu. 

Un soin particulier pour l’intégration des nouvelles constructions dans cette zone est 

exigé, afin d’en maintenir le caractère de cœur de village. 
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ARTICLE Ua1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 installations classées pour la protection de l'environnement, dont la présence ne se 

justifie pas en zone à vocation principale d'habitat ou qui sont incompatibles avec 

celle-ci. 

 Les constructions destinées à l'industrie ou à l'entrepôt. 

 L'aménagement de terrains destinés à l'accueil des campeurs, caravanes, camping-

car et habitations légères de loisirs. 

 Les constructions provisoires (sauf si elles sont liées au fonctionnement d’un 

chantier en cours), les abris fixes ou mobiles (sauf s’ils sont à usage de jardinage 

ou de service public). 

 Les dépôts de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, d'épaves de 

véhicules, ainsi que de combustibles solides ou liquides. 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 Les constructions à usage agricole. 

 Les discothèques. 

ARTICLE Ua2 : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Sont autorisés mais soumis à des conditions particulières les modes d’occupation et 

d’utilisation du sol suivants : 

 Les établissements à usage d’activité artisanale ou tertiaire comportant ou non des 

installations classées pour la protection de l’environnement dans la mesure où ils 

satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition qu’ils soient 

compatibles avec le fonctionnement d’une zone à vocation dominante d’habitat, et 

qu’un soin particulier soit porté à l’intégration visuelle des constructions et 

installations. 

 Les constructions provisoires à condition qu’elles soient liées au fonctionnement 

d’un chantier en cours, les abris fixes ou mobiles à condition qu’ils soient à usage 

de jardinage ou de service public. 

ARTICLE Ua3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, 

en application de l'article 682 du Code Civil. 



Zone Ua (tissu urbain ancien) 

Commune de Saint-Nicolas-des-Motets - Plan Local d’Urbanisme  10 

Règlement- Dossier d’approbation – Modification simplifiée n°1 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de 

ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation publique. 

 

2 - Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 

lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 

adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de 

faire demi-tour. 

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

sont à conserver. 

ARTICLE Ua4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

RESEAUX PUBLICS ET CONDITIONS DE REALISATION D’UN 

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

4.1 - Toute construction ou installation nécessitant l’utilisation d’eau potable doit être 

raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 

ASSAINISSEMENT 

EAUX USEES 

4.2 - Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 

canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 

caractéristiques et en respectant la réglementation en vigueur. 

4.3 - En l’absence de réseau public, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des 

canalisations souterraines vers des dispositifs de traitement et d’évacuation conformes 

aux exigences des textes réglementaires en vigueur. 

4.4 - Ces dispositifs devront être conçus de façon à permettre le branchement sur le 

réseau collectif dès sa réalisation. 

4.5 - L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un 

prétraitement conformément aux instructions des textes en vigueur. 
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EAUX PLUVIALES 

4.6 - Les eaux pluviales de toiture et de ruissellement doivent être recueillies et 

infiltrées à la parcelle à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et d’infiltration 

conformes à la législation en vigueur. 

4.7 - Les eaux pluviales qui ne peuvent pas être absorbées par le terrain doivent être 

dirigées vers le réseau d’évacuation des eaux pluviales. 

AUTRES RESEAUX 

4.8 - Dans le cas de construction nouvelle ou de changement de destination, les 

réseaux, quel qu’en soit le type (électricité, télécommunications, internet…), devront 

être aménagés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public lorsque les réseaux 

publics sont enterrés et en un point à déterminer en accord avec les services techniques 

compétents. 

ARTICLE Ua5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

CONSTRUCTIBLES 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE Ua6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent être implantées à l'alignement. 

Toutefois, l'implantation en retrait est autorisée: 

- si elle permet une meilleure continuité de volumes avec des bâtiments existants sur le 

terrain ou les propriétés voisines; 

- si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l'alignement, d'une limite 

latérale à l'autre. Cette continuité visuelle peut être constituée par un ensemble 

d'éléments tels que : portail, mur de clôture, muret d'une hauteur maximale de 1m 

surmonté d'une grille, bâtiment annexe, etc., pouvant éventuellement être employés 

conjointement. 

- s'il s'agit d'une activité commerciale ou d'un équipement public nécessitant la 

création d'un stationnement sur le devant de la construction. 

- pour faciliter les accès aux garages isolés sur rue, le retrait ne devant pas excéder 5 m 

par rapport à l'alignement. 

- pour les annexes isolées, d’une emprise au sol inférieure à 20 m², qui pourront être 

implantées en retrait de 1 m minimum par rapport à l’alignement. 

ARTICLE Ua7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait ; en 

cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à 3 m. 

Cette distance peut être inférieure pour l'implantation des équipements publics ou 
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d'intérêt collectif. 

Les annexes isolées d’une emprise au sol inférieure à 20 m² peuvent être implantées sur 

les limites séparatives ou avec un retrait de 1 m minimum par rapport aux limites 

séparatives. 

ARTICLE Ua8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

ARTICLE Ua9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non règlementé. 

ARTICLE Ua10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

1 - Dispositions générales : 

- La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis 

l'égout du toit jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux. 

- Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dispositifs techniques de 

grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d’eau, etc.), ni aux édifices de culte, ni aux 

équipements publics ou d’intérêt collectif. 

2 – Hauteur : 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 

- 6 m  à l'égout du toit, 

- 11 m au faîtage. 

Ces hauteurs correspondent, pour les habitations, à des constructions en rez-de-chaussée 

+ 1 étage + combles (R+C). 

Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autorisé soit dans le souci d'une 

harmonisation avec les constructions voisines, soit en cas d'extension sans augmentation 

de la hauteur initiale, soit en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une 

hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d'opposabilité du présent 

document. 

La hauteur des annexes ne devra pas excéder 2,50m à l’égout de toiture. 

ARTICLE Ua11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PRISE EN COMPTE DE LA LOI 

PAYSAGE 

ASPECT GENERAL 

Les constructions et installations nouvelles, les aménagements et les extensions doivent 

par leur situation, leurs dimensions et leur aspect extérieur respecter le caractère et 
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l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains locaux. Les 

constructions doivent être de formes géométriques simples. 

 

11.1 - Une attention particulière sera portée à la bonne intégration de la construction 

dans le site. En particulier, les constructions annexes et les extensions seront traitées en 

harmonie avec la construction principale. 

11.2 - Toute architecture typique étrangère à l’architecture locale (cottage, mas, 

chalet…) est interdite. Toutefois, et sous réserve de faire l’objet d’une justification 

architecturale, notamment en ce qui concerne l’harmonie avec le site et les paysages 

naturels et urbains, les prescriptions énoncées dans les articles suivants peuvent ne pas 

être appliquées dans le cas de projet d’architecture contemporaine ou faisant appel à des 

techniques nouvelles. 

11.3 - Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain naturel. 

MATERIAUX ET COULEURS DES FAÇADES 

11.4 - L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement 

cohérent de toutes les façades, y compris les façades arrière des constructions et celles 

des dépendances et des annexes, accolées ou non à la construction principale. 

11.5 - Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des 

matériaux différents (soubassement en briques et façade enduite par exemple), mais 

s’harmonisant entre eux. 

11.6 - Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de 

plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), ainsi que l’emploi en façade de bardages 

métalliques peints ou non peints et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non 

prévus pour cet usage. 

11.7 - Pour l’aspect des façades des constructions, les traitements suivants sont 

préconisés (ou matériaux d'aspect similaire et de qualité) : 

 La brique (à l’exception de la brique flammée), 

 La pierre calcaire de couleur naturelle très claire, utilisée en association avec la 

brique, 

 Le tuffeau, 

 Les enduits de couleurs s’harmonisant avec les matériaux traditionnels cités ci-

dessus, 

 Les colombages. 



Zone Ua (tissu urbain ancien) 

Commune de Saint-Nicolas-des-Motets - Plan Local d’Urbanisme  14 

Règlement- Dossier d’approbation – Modification simplifiée n°1 

VOLUMES - PERCEMENTS 

11.8 - Les rez-de-chaussée surélevés ou semi-enterrés sont interdits. 

11.9 - Les ouvertures en façade se composeront sur un même axe vertical et doivent 

s’harmoniser avec l’aspect général de la façade. 

11.10 - Les ouvertures en façades sur rue ou visibles depuis le domaine public seront de 

dimension plus haute que large : pour les fenêtres et les portes-fenêtres rapport largeur 

sur hauteur de 2 sur 3, pour les portes d’entrée rapport de 1 sur 2. Cette règle ne 

s’applique pas aux bâtiments à usage agricole. 

11.11 - Les encadrements de portes, fenêtres, corniches, bandeaux, pilastres, peuvent 

être marqués par de la brique, du tuffeau, ou un enduit de couleur foncée. 

11.12 - Les volets seront composés de deux battants en planches verticales larges, et 

seront en bois plein ou semi-persiennés de préférence. Les volets roulants sont tolérés en 

façade, à condition que leur coffre soit intégré au gros œuvre. 

11.13 - Les portes, y compris les portes de garage, seront d’une grande sobriété de 

conception et de préférence en bois peint. 

 

11.14 - Les porches d'entrée à l'américaine sont interdits. 

 

11.15 - Les différentes menuiseries peintes ou teintées d’une même façade doivent être 

de couleur uniforme. Les menuiseries et les volets en bois devront être laissés naturels et 

garder un aspect mat, ou peints de couleurs foncées. Sont néanmoins interdits les 

couleurs criardes. 

TOITURES 

11.16 - Les toitures constituent la 5ème façade de la construction : elles doivent donc 

avant tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec 

celle des bâtiments voisins. Elles font partie intégrante du projet architectural. 

11.17 - Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une 

unité de conception. 

11.18 - Les combles aménageables ne peuvent constituer au maximum qu’un étage. 

11.19 - Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent respecter un angle 

compris entre 40 et 50° par rapport à l’horizontale. En cas d’extension d’une 

construction existante présentant un angle de toiture différent, il sera possible de 

reprendre l’angle initial de la construction. 

11.20 - L’angle minimum est de 20° pour les constructions annexes. En cas d’extension 

d’une construction existante présentant un angle de toiture différent, il sera possible de 

reprendre l’angle initial de la construction. 

11.21 - L’aspect des matériaux de couverture des constructions doit respecter le 

caractère traditionnel du village : ardoises (pose en losange interdite), petites tuiles 

plates de couleur brun-rouge (ou tous matériaux d’aspect, de teinte et de taille similaire). 
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11.22 - Pour les constructions annexes, l’utilisation du bois, du zinc ou de bac acier de 

couleur en harmonie avec celle de la construction principale, est autorisée. L'emploi de 

tôle brute ou galvanisée est interdit. 

11.23 - L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes à 

deux versants, ne comportant pas de croupe, ou par des châssis de toit. Les chiens assis 

sont interdits, de même que les lucarnes rampantes (ou en trapèze). Les lucarnes avec un 

seuil plus bas que le niveau de l'égout de la toiture sont recommandées. 

11.24 - Les panneaux solaires sont autorisés à condition de s'intégrer parfaitement à la 

toiture. 

11.25 - La hauteur de chaque ouverture en toiture sera supérieure à sa largeur. 

11.26 - Afin d’intégrer les châssis de toit à la construction, il est demandé : 

 de les placer sur une seule ligne ; 

 de les incorporer par une pose de type encastrée, sans saillie. 

CLOTURES 

11.27 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être 

conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la 

propriété et dans le voisinage immédiat. 

11.28 - En limites des voies et des places publiques, les clôtures seront réalisées soit : 

 sous forme d'un mur (mêmes matériaux que les murets, voir ci-dessous) d’une 

hauteur n’excédant pas 1,50m; 

 sous forme d’un muret : 

- en briques (sauf briques flammées) ou en briques et en pierres calcaires de 

couleurs naturelles très claires, 

- maçonné et recouvert d’un enduit de couleurs s’harmonisant avec les 

matériaux traditionnels, 

d’une hauteur comprise entre 0,40m et 1 m, surmonté d'une grille, d'un 

grillage ou d'une palissade,  doublé ou non d’une haie vive. 

 sous forme d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage. 

11.29 - En limites séparatives sont également autorisés : 

 les treillages en bois, 

 La hauteur maximum de la clôture n’excédera pas 2m. 

 

11.30 - En limites de l’espace public comme en limites séparatives, sont interdits 

l’imitation de matériaux (faux bois, fausses briques…), l’emploi à nu de matériaux 

destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), l’emploi 

de bardages métalliques peints ou non peints et de tous matériaux hétéroclites ou 

disparates non prévus pour cet usage, ainsi que l’emploi de plaques béton. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

11.31 - Les vérandas sont autorisées si elles s’intègrent par leurs matériaux et formes 

avec la construction principale. Le volume de cette extension doit être pensé en fonction 

du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe, soit en s’intégrant dans 
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le volume principal de l’habitation ou des annexes, soit en s’y accotant à la manière 

d’une dépendance. 

11.32 - Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires 

doivent être enterrées. En cas d’impossibilité technique, elles devront être masquées par 

des haies à feuillage marcescent, ou persistant, d'essences locales. 

11.33 - L’implantation d’une antenne parabolique dont le diamètre excède 1m est 

interdite sur les toitures. Les antennes paraboliques seront de préférence implantées en 

un point non visible du domaine public. 

11.34 - Pour les annexes isolées d’une emprise au sol inférieure à 20 m² : 

Les façades seront réalisées en matériau enduit de teinte similaire à celle de la façade de 

la construction principale ; elles pourront également être réalisées en bois ou en 

matériaux métalliques de couleur non criarde et d’aspect non brillant. 

La pente ainsi que l’aspect du matériau de couverture ne sont pas règlementés. 

Ces bâtiments ne pourront pas être constitués par des matériaux de récupération. 

ARTICLE Ua12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT 

12-1. Définitions 

Les aires de stationnement, y compris pour les deux-roues, et leurs zones de 

manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies publiques ouvertes à la 

circulation, sur le terrain d’assiette de l’opération, hormis impossibilité technique 

prévue dans les dispositions générales. 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est 

celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les places 

réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 

constructions admises dans la zone. 

Il est notamment exigé le respect des normes suivantes : 

12-2. Normes de places de stationnement exigées par catégories de construction 

 pour les constructions à usage d’habitation (non applicables aux réhabilitations) : 

2 places de stationnement par logement ; 

 pour les constructions à usage de bureaux et de services : 1 place de 

stationnement pour 60 m² de surface de plancher.  

 pour les constructions à usage de commerce et d'artisanat : 1 place de 

stationnement pour les 100 premiers m² de surface de plancher et 1 place par tranche 

de 50m² de surface de plancher supplémentaire. 

 pour les hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par chambre ou par 10 m² 

de salle. Pour les hôtels-restaurants, la disposition la plus contraignante des deux 

s'applique. 

 pour les établissements d’enseignement : 

 Établissement du 1er degré : 1 place de stationnement par classe. 
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 pour les autres établissements recevant du public : 1 place de stationnement pour 4 

personnes pouvant être accueillies. 

 

Dans le cas de l’aménagement d’un commerce ou d’une activité dans du bâti existant 

qui ne permettrait pas la réalisation de places de stationnement une exemption est 

possible (Art. L.421-3 du CU). 

ARTICLE Ua13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEU ET DE LOISIRS ET DE 

PLANTATIONS 

13.1 - Les nouvelles plantations doivent être composées d’essences locales variées 

(voir liste des espèces recommandées en annexe). L’emploi d’essences telles que thuya, 

cyprès, laurier et peuplier italica en haies monospécifiques est interdit, en particulier 

pour les haies ouvertes sur le paysage. 

13.2 - Les cuves permettant de récupérer les eaux pluviales doivent faire l'objet d'une 

réelle insertion paysagère, éventuellement par la plantation d'essences arbustives. 

13.3 - Les surfaces réservées au stationnement doivent faire l’objet d’un aménagement 

paysager et devront être entourées de haies vives ou de plantes arbustives. 

13.4 - Les projets de division foncière prévoyant la création d’au moins 10 lots à bâtir 

devront comprendre l’aménagement d’espaces libres communs (exemple : espaces de 

jeux pour les enfants, espaces verts…) 

13.5 -  Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage 

domestique) doivent être entourés d'une haie d'arbustes à feuillage persistant ou 

marcescent formant écran. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par 

une haie végétale. 

ARTICLE Ua14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règle. 
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Chapitre 2 

ZONE Ub (tissu urbain à dominante 

d’habitat pavillonnaire) 

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 

La zone Ub regroupe les secteurs pavillonnaires de la commune. Elle correspond aux 

extensions récentes du village. Il s’agit d’une zone déjà urbanisée, où les équipements 

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

constructions à implanter. Elle est donc constructible en l’état. 

La zone Ub est une zone à vocation dominante d’habitat, qui peut accueillir également 

des activités de type artisanal, commercial et tertiaire ainsi que des équipements publics 

ou d'intérêt collectif. 

Le bâti y est caractérisé par une faible densité bâtie, un caractère végétal et aéré affirmé, 

et une implantation des constructions en retrait par rapport aux voies et aux limites 

séparatives. 
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ARTICLE Ub1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 installations classées pour la protection de l'environnement, dont la présence ne se 

justifie pas en zone à vocation principale d'habitat ou qui sont incompatibles avec 

celle-ci. 

 Les constructions destinées à l'industrie ou à l'entrepôt. 

 L'aménagement de terrains destinés à l'accueil des campeurs, caravanes, camping-

car et habitations légères de loisirs. 

 Les constructions provisoires (sauf si elles sont liées au fonctionnement d’un 

chantier en cours), les abris fixes ou mobiles (sauf s’ils sont à usage de jardinage 

ou de service public). 

 Les dépôts de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, d'épaves de 

véhicules, ainsi que de combustibles solides ou liquides. 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 Les nouvelles constructions à usage agricole. 

 Les discothèques. 

ARTICLE Ub2 : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Sont autorisés mais soumis à des conditions particulières les modes d’occupation et 

d’utilisation du sol suivants : 

 Les établissements à usage d’activité artisanale ou tertiaire comportant ou non des 

installations classées pour la protection de l’environnement dans la mesure où ils 

satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition qu’ils soient 

compatibles avec le fonctionnement d’une zone à vocation dominante d’habitat, et 

qu’un soin particulier soit porté à l’intégration visuelle des constructions et 

installations. 

 Les constructions provisoires à condition qu’elles soient liées au fonctionnement 

d’un chantier en cours, les abris fixes ou mobiles à condition qu’ils soient à usage 

de jardinage ou de service public. 

ARTICLE Ub3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, 

en application de l'article 682 du Code Civil. 
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Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de 

ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation publique. 

2 - Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 

lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 

adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de 

faire demi-tour. 

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

sont à conserver. 

ARTICLE Ub4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

RESEAUX PUBLICS ET CONDITIONS DE REALISATION D’UN 

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

4.1 - Toute construction ou installation nécessitant l’utilisation d’eau potable doit être 

raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 

ASSAINISSEMENT 

EAUX USEES 

4.2 - Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 

canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 

caractéristiques et en respectant la réglementation en vigueur. 

4.3 - En l’absence de réseau public, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des 

canalisations souterraines vers des dispositifs de traitement et d’évacuation conformes 

aux exigences des textes réglementaires en vigueur. 

4.4 - Ces dispositifs devront être conçus de façon à permettre le branchement sur le 

réseau collectif dès sa réalisation. 

4.5 - L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un 

prétraitement conformément aux instructions des textes en vigueur. 
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EAUX PLUVIALES 

4.6 - Les eaux pluviales de toiture et de ruissellement doivent être recueillies et 

infiltrées à la parcelle à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et d’infiltration 

conformes à la législation en vigueur. 

4.7 - Les eaux pluviales qui ne peuvent pas être absorbées par le terrain doivent être 

dirigées vers le réseau d’évacuation des eaux pluviales. 

AUTRES RESEAUX 

4.8 - Dans le cas de construction nouvelle ou de changement de destination, les 

réseaux, quel qu’en soit le type (électricité, télécommunications, internet…), devront 

être aménagés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public lorsque les réseaux 

publics sont enterrés et en un point à déterminer en accord avec les services techniques 

compétents. 

ARTICLE Ub5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

CONSTRUCTIBLES 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE UB6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en retrait ; en cas de retrait, 

celui-ci doit être au moins égal à 3m. 

ARTICLE UB7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait ; en cas 

de retrait, celui-ci doit être au moins égal à 3m. 

Les annexes isolées d’une emprise au sol inférieure à 20m² peuvent être implantées sur 

les limites séparatives ou avec un retrait de 1m minimum par rapport aux limites 

séparatives. 

ARTICLE UB8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

ARTICLE UB9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Le coefficient d’emprise au sol maximum autorisé est de 30% (constructions principales 

et annexes). 
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ARTICLE UB10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

1 - Dispositions générales : 

- La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis 

l'égout du toit jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux. 

- Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dispositifs techniques de 

grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d’eau, etc.), ni aux édifices de culte, ni aux 

équipements publics ou d’intérêt collectif. 

2 – Hauteur : 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 

- 3,50 m  à l'égout du toit, 

- 8 m au faîtage. 

Ces hauteurs correspondent, pour les habitations, à des constructions en rez-de-chaussée 

+ combles (R+C). 

Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autorisé soit dans le souci d'une 

harmonisation avec les constructions voisines, soit en cas d'extension sans augmentation 

de la hauteur initiale, soit en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une 

hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d'opposabilité du présent 

document. 

La hauteur des constructions annexes (abris de jardin, garages, appentis, etc.), par 

rapport au sol naturel, ne devra pas dépasser 2,50m à l’égout de toiture. 

ARTICLE UB11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PRISE EN COMPTE DE LA LOI 

PAYSAGE 

Pour les éléments protégés au titre de la loi paysage, se référer aux dispositions 

générales du présent règlement. 

ASPECT GENERAL 

11.1 - Les constructions et installations nouvelles, les aménagements et les extensions 

doivent par leur situation, leurs dimensions et leur aspect extérieur respecter le caractère 

et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains locaux. Les 

constructions doivent être de formes géométriques simples. 
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11.2 - Une attention particulière sera portée à la bonne intégration de la construction 

dans le site. En particulier, les constructions annexes et les extensions seront traitées en 

harmonie avec la construction principale. 

11.3 - Toute architecture typique étrangère à l’architecture locale (cottage, mas, 

chalet…) est interdite. Toutefois, et sous réserve de faire l’objet d’une justification 

architecturale, notamment en ce qui concerne l’harmonie avec le site et les paysages 

naturels et urbains, les prescriptions énoncées dans les articles suivants peuvent ne pas 

être appliquées dans le cas de projets d’architecture contemporaine ou faisant appel à 

des techniques nouvelles. 

11.4 - Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain naturel. 

MATERIAUX ET COULEURS DES FAÇADES 

11.5 - L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement 

cohérent de toutes les façades, y compris les façades arrière des constructions et celles 

des dépendances et des annexes, accolées ou non à la construction principale. 

11.6 - Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des 

matériaux différents (soubassement en briques et façade enduite par exemple), mais 

s’harmonisant entre eux. 

11.7 - Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de 

plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), ainsi que l’emploi en façade de bardages 

métalliques peints ou non peints et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non 

prévus pour cet usage. 

11.8 - Pour l’aspect des façades des constructions, les traitements suivants sont 

préconisés (ou matériaux d'aspect similaire et de qualité) : 

 La brique (à l’exception de la brique flammée), 

 La pierre calcaire de couleur naturelle très claire, utilisée en association avec la 

brique, 

 Le tuffeau, 

 Les enduits de couleurs s’harmonisant avec les matériaux traditionnels cités ci-

dessus, 

 Les colombages. 

VOLUMES - PERCEMENTS 

11.9 - Les rez-de-chaussée surélevés ou semi-enterrés sont interdits. 
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11.10 - Les ouvertures en façade se composeront sur un même axe vertical et doivent 

s’harmoniser avec l’aspect général de la façade. 

11.11 - Les ouvertures en façades sur rue ou visibles depuis le domaine public seront de 

dimension plus haute que large : pour les fenêtres et les portes-fenêtres rapport largeur 

sur hauteur de 2 sur 3, pour les portes d’entrée rapport de 1 sur 2. Cette règle ne 

s’applique pas aux bâtiments à usage agricole. 

11.12 - Les encadrements de portes, fenêtres, corniches, bandeaux, pilastres, peuvent 

être marqués par de la brique, du tuffeau, ou un enduit de couleur foncée. 

11.13 - Les volets seront composés de deux battants en planches verticales larges, et 

seront en bois plein ou semi-persiennés de préférence. Les volets roulants sont tolérés en 

façade, à condition que leur coffre soit intégré au gros œuvre. 

11.14 - Les portes, y compris les portes de garage, seront d’une grande sobriété de 

conception et de préférence en bois peint. 

 

11.15 - Les porches d'entrée à l'américaine sont interdits. 

 

11.16 - Les différentes menuiseries peintes ou teintées d’une même façade doivent être 

de couleur uniforme. Les menuiseries et les volets en bois devront être laissés naturels et 

garder un aspect mat, ou peints de couleurs foncées. Sont néanmoins interdits les 

couleurs criardes. 

TOITURES 

11.17 - Les toitures constituent la 5ème façade de la construction : elles doivent donc 

avant tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec 

celle des bâtiments voisins. Elles font partie intégrante du projet architectural. 

11.18 - Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une 

unité de conception. 

11.19 - Les combles aménageables ne peuvent constituer au maximum qu’un étage. 

11.20 - Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent respecter un angle 

compris entre 40 et 50° par rapport à l’horizontale. En cas d’extension, d’une 

construction présentant un angle de toiture différent, il sera possible de reprendre l’angle 

initial de la construction. 

11.21 - L’angle minimum est de 20° pour les constructions annexes. En cas d’extension, 

d’une construction présentant un angle de toiture différent, il sera possible de reprendre 

l’angle initial de la construction. 

11.22 - L’aspect des matériaux de couverture des constructions doit respecter le 

caractère traditionnel du village : ardoises (pose en losange interdite), petites tuiles 

plates de couleur brun-rouge (ou tous matériaux d’aspect, de teinte et de taille similaire). 

11.23 - Pour les constructions annexes, l’utilisation du bois, du zinc ou de bac acier de 

couleur en harmonie avec celle de la construction principale, est autorisée. L'emploi de 

tôle brute ou galvanisée est interdit. 
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11.24 - L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes à 

deux versants, ne comportant pas de croupe, ou par des châssis de toit. Les chiens assis 

sont interdits, de même que les lucarnes rampantes (ou en trapèze). Les lucarnes avec un 

seuil plus bas que le niveau de l'égout de la toiture sont recommandées. 

11.25 - Les panneaux solaires sont autorisés à condition de s'intégrer parfaitement à la 

toiture. 

11.26 - La hauteur de chaque ouverture en toiture sera supérieure à sa largeur. 

11.27 - Afin d’intégrer les châssis de toit à la construction, il est demandé : 

 de les placer sur une seule ligne ; 

 de les incorporer par une pose de type encastrée, sans saillie. 

CLOTURES 

11.28 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures, lorsqu'elles 

existent, devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions 

existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. 

11.29 - En limites des voies et des places publiques, les clôtures seront réalisées soit : 

 sous forme d’un muret : 

- en briques (sauf briques flammées) ou en briques et en pierres calcaires de 

couleurs naturelles très claires, 

- maçonné et recouvert d’un enduit de couleurs s’harmonisant avec les 

matériaux traditionnels, 

d’une hauteur comprise entre 0,40m et 1 m, surmonté d'une grille, d'un 

grillage ou d'une palissade, doublé ou non d’une haie vive. 

 sous forme d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage. 

 

11.30 - En limites séparatives sont également autorisés : 

 les treillages en bois, 

La hauteur maximum de la clôture n’excédera pas 2m. 

11.31 - En limites de l’espace public comme en limites séparatives, sont interdits 

l’imitation de matériaux (faux bois, fausses briques…), l’emploi à nu de matériaux 

destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), l’emploi 

de bardages métalliques peints ou non peints et de tous matériaux hétéroclites ou 

disparates non prévus pour cet usage, ainsi que l’emploi de plaques béton. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

11.32 - Les vérandas sont autorisées si elles s’intègrent par leurs matériaux et formes 

avec la construction principale. Le volume de cette extension doit être pensé en fonction 

du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe, soit en s’intégrant dans 

le volume principal de l’habitation ou des annexes, soit en s’y accotant à la manière 

d’une dépendance. 
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11.33 - Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires 

doivent être enterrées. En cas d’impossibilité technique, elles devront être masquées par 

des haies à feuillage marcescent, ou persistant, d'essences locales. 

L’implantation d’une antenne parabolique dont le diamètre excède 1m est interdite sur 

les toitures. Les antennes paraboliques seront de préférence implantées en un point non 

visible du domaine public. 

11.34 - Pour les annexes isolées d’une emprise au sol inférieure à 20 m² : 

Les façades seront réalisées en matériau enduit de teinte similaire à celle de la façade de 

la construction principale ; elles pourront également être réalisées en bois ou en 

matériaux métalliques de couleur non criarde et d’aspect non brillant. 

La pente ainsi que l’aspect du matériau de couverture ne sont pas règlementés. 

Ces bâtiments ne pourront pas être constitués par des matériaux de récupération. 

ARTICLE UB12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT 

12-1. Définitions 

Les aires de stationnement, y compris pour les deux-roues, et leurs zones de 

manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies publiques ouvertes à la 

circulation, sur le terrain d’assiette de l’opération, hormis impossibilité technique 

prévue dans les dispositions générales. 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est 

celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les places 

réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 

constructions admises dans la zone. 

Il est notamment exigé le respect des normes suivantes : 

12-2. Normes de places de stationnement exigées par catégories de construction 

 pour les constructions à usage d’habitation (non applicables aux réhabilitations) : 

2 places de stationnement par logement ; 

 pour les constructions à usage de bureaux et de services : 1 place de 

stationnement pour 60 m² de surface de plancher.  

 pour les constructions à usage de commerce et d'artisanat : 1 place de 

stationnement pour les 100 premiers m² de surface de plancher et 1 place par tranche 

de 50m² de surface de plancher supplémentaire. 

 pour les hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par chambre ou par 10 m² 

de salle. Pour les hôtels-restaurants, la disposition la plus contraignante des deux 

s'applique. 

 pour les établissements d’enseignement : 

 Établissement du 1er degré : 1 place de stationnement par classe. 

 pour les autres établissements recevant du public : 1 place de stationnement pour 4 

personnes pouvant être accueillies. 

 



Zone Ub – tissu urbain à dominante d'habitat pavillonnaire 

Commune de Saint-Nicolas-des-Motets - Plan Local d’Urbanisme  27 

Règlement- Dossier d’approbation – Modification simplifiée n°1 

Dans le cas de l’aménagement d’un commerce ou d’une activité dans du bâti existant 

qui ne permettrait pas la réalisation de places de stationnement, il pourra être dérogé aux 

règles fixées ci-dessus. 

ARTICLE UB13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEU ET DE LOISIRS ET DE 

PLANTATIONS 

13.1 - Tout terrain recevant une construction doit être planté. L'implantation des 

constructions doit être étudiée de manière à ce que les plantations existantes soient 

conservées ; en cas d'impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de 

même importance. 

13.2 - Les nouvelles plantations doivent être composées d’essences locales variées 

(voir liste des espèces recommandées en annexe). L’emploi d’essences telles que thuya, 

cyprès, laurier et peuplier italica en haies monospécifiques est interdit, en particulier 

pour les haies ouvertes sur le paysage. 

13.3 - Les cuves permettant de récupérer les eaux pluviales doivent faire l'objet d'une 

réelle insertion paysagère, éventuellement par la plantation d'essences arbustives. 

13.4 - Les surfaces réservées au stationnement doivent faire l’objet d’un aménagement 

paysager et devront être entourées de haies vives ou de plantes arbustives. 

13.5 - Les projets  de division foncière prévoyant la création d’au moins 10 lots à bâtir 

devront comprendre l’aménagement d’espaces libres communs (exemples : espaces de 

jeux pour les enfants, espaces verts…). 

13.6 - Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage 

domestique) doivent être entourés d'une haie d'arbustes à feuillage persistant ou 

marcescent formant écran. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par 

une haie végétale. 

ARTICLE UB14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règle. 
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Chapitre 1 

ZONE 1AUh (zone à urbaniser à court terme 

à vocation dominante d’habitat) 

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 

La zone 1AUh regroupe les zones du village destinées à être ouvertes à l’urbanisation à 

court terme. 

Il s’agit d’une zone à vocation dominante d’habitat résidentiel, dans laquelle peuvent 

toutefois être admis les activités artisanales et tertiaires, les commerces, ainsi que les 

équipements publics ou d’intérêt collectif compatibles avec l’habitat. 

Les réseaux à la périphérie de la zone étant suffisants, son ouverture à l’urbanisation est 

donc effective dès l’approbation du PLU. L’urbanisation des différents secteurs de la 

zone est soumise au respect des orientations d’aménagement sectorisées complétant le 

PADD. 
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ARTICLE 1AUH1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

INTERDITES 

Sont interdits tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol autres que ceux 

énumérés à l'article 1AUh2. 

ARTICLE 1AUH2 : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES 

A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

1-  Les constructions et installations à usage d’habitation, leurs extensions et les 

bâtiments annexes nécessaires à cet usage, sous réserve : 

- d’être intégrées dans une opération d’aménagement d’ensemble cohérente de 

toute la zone et garantissant une bonne organisation avec l’urbanisation 

existante ; 

- d’être compatibles avec les équipements publics existants ou prévus par la 

commune ou dans le cadre de l’opération ; 

- de respecter les orientations d’aménagement (traitement paysager, principe de 

liaisons piétonnières et automobiles, accès, etc.) ; 

Les opérations admises ci-dessus pourront comporter : 

* des constructions, ou parties de constructions, à usage de bureaux, de commerces 

(sauf discothèques) ou de services, à condition que la vocation dominante reste 

l'habitation. 

* des installations classées dans la mesure où elles satisfont la règlementation en 

vigueur les concernant et à condition : 

- qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 

habitants de la zone ou qu'elles soient compatibles avec la présence de ceux-ci ; 

- que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers 

éventuels. 

* les activités artisanales sans atelier de production nuisant, sous réserve que la 

surface habitable soit la plus grande. 

2-  Les aires de stationnement sous condition d'être ouvertes au public. 

3-  La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement 

lorsqu'elle contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres, ou 

pour des raisons fonctionnelles 

 

Les opérations citées sont admises sous réserve que : 

- les occupations et utilisations du sol prévues ne compromettent ou ne rendent pas 

plus onéreux par leur situation ou leur configuration l'aménagement du reste de la 

zone; 

- la voirie et les réseaux soient étudiés en tenant compte de la desserte totale de la zone 

d'urbanisation future ; 

- l'aménageur prenne à sa charge la réalisation des voiries et divers réseaux nécessaires 

à l'urbanisation. 
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ARTICLE 1AUH3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

1 - Accès 

Tout terrain constructible doit disposer d’un accès direct à une voie publique. 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, 

en application de l'article 682 du Code Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de 

ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation publique. 

Notamment, les nouvelles opérations ne doivent pas multiplier les accès sur la RD 766 

et des pans coupés doivent être aménagés aux carrefours. 

2 - Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 

lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 

adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies en impasse ne sont autorisées que si elles sont destinées à être prolongées, et 

elles doivent de plus être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-

tour. 

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

sont à conserver. 

ARTICLE 1AUH4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR 

LES RESEAUX PUBLICS ET CONDITIONS DE REALISATION D’UN 

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

4.1 - Toute construction ou installation nécessitant l’utilisation d’eau potable doit être 

raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 

ASSAINISSEMENT 

EAUX USEES  

4.2 - Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 

canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 

caractéristiques et en respectant la réglementation en vigueur. 

4.3 - L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un 
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prétraitement conformément aux instructions des textes en vigueur. 

EAUX PLUVIALES 

4.4 - Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent le 

libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). 

4.5 - Les eaux pluviales de toiture et de ruissellement doivent être recueillies et 

infiltrées à la parcelle à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et d’infiltration 

conformes à la législation en vigueur. 

4.6 - Les eaux pluviales qui ne peuvent pas être absorbées par le terrain doivent être 

dirigées vers le réseau d’évacuation des eaux pluviales. 

AUTRES RESEAUX 

4.7 - Dans le cas de construction nouvelle ou de changement d’affectation, les 

réseaux, quel qu’en soit le type (électricité, télécommunications, internet…), devront 

être aménagés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à 

déterminer en accord avec les services techniques compétents. 

4.8 - Le réseau d’éclairage public doit systématiquement être enterré. 

ARTICLE 1AUH5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

CONSTRUCTIBLES 

Non règlementé. 

ARTICLE 1AUH6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en retrait ; en cas de retrait 

celui-ci doit être au moins égal à 3m. 

Cette distance peut être inférieure pour l'implantation des équipements publics ou 

d'intérêt collectif.  

ARTICLE 1AUH7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait ; en cas 

de retrait, celui-ci doit être au moins égal à 3m. 

Les annexes isolées d’une emprise au sol inférieure à 20m² peuvent être implantées sur 

les limites séparatives ou avec un retrait de 1m minimum par rapport aux limites 

séparatives. 
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ARTICLE 1AUH8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 

PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

ARTICLE 1AUH9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Le coefficient d’emprise au sol maximum autorisé est de 30% de l’unité foncière pour 

tous les types de constructions. 

ARTICLE 1AUH10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

1 - Dispositions générales : 

- La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis 

l'égout du toit jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux. 

- Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dispositifs techniques de 

grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d’eau, etc.), ni aux édifices de culte, ni aux 

équipements publics ou d’intérêt collectif. 

2 – Hauteur : 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 

- 3,50 m  à l'égout du toit, 

- 8 m au faîtage, soit rez-de-chaussée + combles (R+C) pour les habitations. 

La hauteur des constructions annexes (abris de jardin, garages, appentis, etc.), par 

rapport au sol naturel, ne devra pas dépasser 2,50m à l’égout de toiture. 

ARTICLE 1AUH11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PRISE EN COMPTE DE LA LOI 

PAYSAGE 

ASPECT GENERAL 

11.1 - Les constructions et installations nouvelles, les aménagements et les extensions 

doivent par leur situation, leurs dimensions et leur aspect extérieur respecter le caractère 

et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains locaux. Les 

constructions doivent être de formes géométriques simples. 
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11.2 - Une attention particulière sera portée à la bonne intégration de la construction 

dans le site. En particulier, les constructions annexes et les extensions seront traitées en 

harmonie avec la construction principale. 

11.3 - Toute architecture typique étrangère à l’architecture locale (cottage, mas, 

chalet…) est interdite. Toutefois, et sous réserve de faire l’objet d’une justification 

architecturale, notamment en ce qui concerne l’harmonie avec le site et les paysages 

naturels et urbains, les prescriptions énoncées dans les articles suivants peuvent ne pas 

être appliquées dans le cas de projets d’architecture contemporaine ou faisant appel à 

des techniques nouvelles. 

Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain naturel. 

MATERIAUX ET COULEURS DES FAÇADES 

11.4 - L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement 

cohérent de toutes les façades, y compris les façades arrière des constructions et celles 

des dépendances et des annexes, accolées ou non à la construction principale. 

11.5 - Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des 

matériaux différents (soubassement en briques et façade enduite par exemple), mais 

s’harmonisant entre eux. 

11.6 - Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de 

plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), ainsi que l’emploi en façade de bardages 

métalliques peints ou non peints et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non 

prévus pour cet usage. 

11.7 - Pour l’aspect des façades des constructions, les traitements suivants sont 

préconisés (ou matériaux d'aspect similaire et de qualité) : 

 La brique (à l’exception de la brique flammée), 

 La pierre calcaire de couleur naturelle très claire, utilisée en association avec la 

brique, 

 Le tuffeau, 

 Les enduits de couleurs s’harmonisant avec les matériaux traditionnels cités ci-

dessus. 

VOLUMES - PERCEMENTS 

11.8 - Les rez-de-chaussée surélevés ou semi-enterrés sont interdits. 

11.9 - Les ouvertures en façade se composeront sur un même axe vertical et doivent 

s’harmoniser avec l’aspect général de la façade. 
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11.10 - Les ouvertures en façades sur rue ou visibles depuis le domaine public seront de 

dimension plus haute que large : pour les fenêtres et les portes-fenêtres rapport largeur 

sur hauteur de 2 sur 3, pour les portes d’entrée rapport de 1 sur 2. 

11.11 - Les encadrements de portes, fenêtres, corniches, bandeaux, pilastres, peuvent 

être marqués par de la brique, du tuffeau, ou un enduit de couleur foncée. 

11.12 - Les volets seront composés de deux battants en planches verticales larges, et 

seront en bois plein ou semi-persiennés de préférence. Les volets roulants sont tolérés en 

façade, à condition que leur coffre soit intégré au gros œuvre. 

11.13 - Les portes, y compris les portes de garage, seront d’une grande sobriété de 

conception et de préférence en bois peint. 

 

11.14 - Les porches d'entrée à l'américaine sont interdits. 

 

11.15 - Les différentes menuiseries peintes ou teintées d’une même façade doivent être 

de couleur uniforme. Les menuiseries et les volets en bois devront être laissés naturels et 

garder un aspect mat, ou peints de couleurs foncées. Sont néanmoins interdits les 

couleurs criardes. 

TOITURES 

11.16 - Les toitures constituent la 5ème façade de la construction : elles doivent donc 

avant tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec 

celle des bâtiments voisins. Elles font partie intégrante du projet architectural. 

11.17 - Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une 

unité de conception. 

Les combles aménageables ne peuvent constituer au maximum qu’un étage.  

11.18 - Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent respecter un angle 

compris entre 40 et 50° par rapport à l’horizontale. En cas d’extension, d’une 

construction existante présentant un angle de toiture différent, il sera possible de 

reprendre l’angle initial de la construction. 

11.19 - L’angle minimum est de 20° pour les constructions annexes. En cas d’extension, 

d’une construction existante présentant un angle de toiture différent, il sera possible de 

reprendre l’angle initial de la construction. 

11.20 - L’aspect des matériaux de couverture des constructions doit respecter le 

caractère traditionnel du village : ardoises (pose en losange interdite), petites tuiles 

plates de couleur brun-rouge (ou tous matériaux d’aspect, de teinte et de taille similaire). 

11.21 - Pour les constructions annexes, l’utilisation du bois, du zinc ou de bac acier de 

couleur en harmonie avec celle de la construction principale, est autorisée. L'emploi de 

tôle brute ou galvanisée est interdit. 

11.22 - L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes à 

deux versants, ne comportant pas de croupe, ou par des châssis de toit. Les chiens assis 

sont interdits, de même que les lucarnes rampantes (ou en trapèze). Les lucarnes avec un 

seuil plus bas que le niveau de l'égout de la toiture sont recommandées. 
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11.23 - Les panneaux solaires sont autorisés à condition de s'intégrer parfaitement à la 

toiture. 

11.24 - La hauteur de chaque ouverture en toiture sera supérieure à sa largeur.  

11.25 - Afin d’intégrer les châssis de toit à la construction, il est demandé : 

 de les placer sur une seule ligne ; 

 de les incorporer par une pose de type encastrée, sans saillie. 

CLOTURES 

11.26 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures, lorsqu’elles 

existent, devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions 

existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. 

11.27 - En limites des voies et des places publiques, les clôtures, lorsqu’elles existent, 

seront réalisées soit : 

 sous forme d’un muret : 

- en briques (sauf briques flammées) ou en briques et en pierres calcaires de 

couleurs naturelles très claires, 

- maçonné et recouvert d’un enduit de couleurs s’harmonisant avec les 

matériaux traditionnels, 

d’une hauteur comprise entre 0,40m et 1 m, surmonté d'une grille, d'un 

grillage ou d'une palissade, doublé ou non d’une haie vive. 

 sous forme d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage. 

 

11.28 - En limites séparatives sont également autorisés : 

 les treillages en bois, 

La hauteur maximum de la clôture, lorsqu’elle existe, n’excédera pas 2m. 

11.29 - En limites de l’espace public comme en limites séparatives, sont interdits 

l’imitation de matériaux (faux bois, fausses briques…), l’emploi à nu de matériaux 

destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), l’emploi 

de bardages métalliques peints ou non peints et de tous matériaux hétéroclites ou 

disparates non prévus pour cet usage, ainsi que l’emploi de plaques béton. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

11.30 - Les vérandas sont autorisées si elles s’intègrent par leurs matériaux et formes 

avec la construction principale. Le volume de cette extension doit être pensé en fonction 

du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe, soit en s’intégrant dans 

le volume principal de l’habitation ou des annexes, soit en s’y accotant à la manière 

d’une dépendance. 

11.31 - Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires 

doivent être enterrées. En cas d’impossibilité technique, elles devront être masquées par 

des haies à feuillage marcescent, ou persistant, d'essences locales. 
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11.32 - L’implantation d’une antenne parabolique dont le diamètre excède 1m est 

interdite sur les toitures. Les antennes paraboliques seront de préférence implantées en 

un point non visible du domaine public. 

ARTICLE 1AUH12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS 

EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins 

des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, 

sur le terrain d’assiette de l’opération, hormis impossibilité technique prévue dans les 

dispositions générales. 

Il est notamment exigé le respect des normes suivantes : 

12-2. Normes de places de stationnement exigées par catégories de construction 

 pour les constructions à usage d’habitation (non applicables aux réhabilitations) : 

2 places de stationnement par logement ; 

 pour les constructions à usage de bureaux et de services : 1 place de 

stationnement pour 60 m² de surface de plancher.  

 pour les constructions à usage de commerce et d'artisanat : 1 place de 

stationnement pour les 100 premiers m² de surface de plancher et 1 place par tranche 

de 50m² de surface de plancher supplémentaire. 

 pour les hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par chambre ou par 10 m² 

de salle. Pour les hôtels-restaurants, la disposition la plus contraignante des deux 

s'applique. 

 pour les établissements d’enseignement : 

 Établissement du 1er degré : 1 place de stationnement par classe. 

 pour les autres établissements recevant du public : 1 place de stationnement pour 4 

personnes pouvant être accueillies.  

Dans le cas de l’aménagement d’un commerce ou d’une activité dans du bâti existant qui 

ne permettrait pas la réalisation de places de stationnement, il pourra être dérogé aux règles 

fixées ci-dessus. 

ARTICLE 1AUH13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS 

EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEU ET DE LOISIRS ET 

DE PLANTATIONS 

13.1 - Tout terrain recevant une construction doit être planté. L'implantation des 

constructions doit être étudiée de manière à ce que les plantations existantes soient 

conservées ; en cas d'impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de 

même importance. 

13.2 - Les nouvelles plantations doivent être composées d’essences locales variées 

(voir liste des espèces recommandées en annexe). L’emploi d’essences telles que thuya, 

cyprès, laurier et peuplier italica en haies monospécifiques est interdit, en particulier 

pour les haies ouvertes sur le paysage. 

13.3 - Les cuves permettant de récupérer les eaux pluviales doivent faire l'objet d'une 
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réelle insertion paysagère, éventuellement par la plantation d'essences arbustives. 

13.4 - Les surfaces réservées au stationnement doivent faire l’objet d’un aménagement 

paysager et devront être entourées de haies vives ou de plantes arbustives. 

13.5 - Les projets de division foncière prévoyant la création d’au moins 10 lots à bâtir 

devront comprendre l’aménagement d’espaces libres communs (exemples : espaces de 

jeux pour les enfants, espaces verts…). 

Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) 

doivent être entourés d'une haie d'arbustes à feuillage persistant ou marcescent formant 

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

ARTICLE 1AUH14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règle. 
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Chapitre 2 

Zone 2AUh (zone à urbaniser à long terme) 

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 

Zone à urbaniser à vocation dominante d’habitat, pouvant accueillir équipements 

d’intérêt général et activités compatibles. 

Cette zone est destinée à être urbanisée à long terme. Son ouverture à l’urbanisation est 

donc conditionnée à une procédure de modification du PLU. 
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ARTICLE 2AUH1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

INTERDITES 

Sont interdits tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol autres que ceux 

énumérés à l'article 2AUh2. 

ARTICLE 2AUH2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Ne sont admises dans l’ensemble de la zone que : 

- les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, 

soit à la réalisation d’infrastructures, soit à des équipements et des services publics, 

collectifs ou d’intérêt général, à condition qu’ils ne compromettent pas un 

aménagement ultérieur et cohérent de la zone. 

ARTICLE 2AUH3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Non réglementé. 

ARTICLE 2AUH4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR 

LES RESEAUX PUBLICS ET CONDITIONS DE REALISATION D’UN 

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

Non réglementé. 

ARTICLE 2AUH5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé. 

ARTICLE 2AUH6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 5m de 

l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. 

ARTICLE 2AUH7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d’un minimum de 3m. 
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ARTICLE 2AUH8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 

PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

ARTICLE 2AUH9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé. 

ARTICLE 2AUH10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé. 

ARTICLE 2AUH11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PRISE EN COMPTE DE LA LOI 

PAYSAGE 

Non réglementé. 

ARTICLE 2AUH12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS 

EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Non réglementé. 

ARTICLE 2AUH13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS 

EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEU ET DE LOISIRS ET 

DE PLANTATIONS 

Non réglementé. 

ARTICLE 2AUH14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES AGRICOLES 
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Chapitre 1 

ZONE A (terres destinées à accueillir des activités à 

vocation agricole) 

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 

Terres agricoles à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou 

économique, destinée à l’activité agricole et pouvant accueillir des activités de 

diversification (hébergement à la ferme, vente au public de produits de la ferme). 

N’y sont autorisées que les constructions à usage agricole ainsi que les habitations liées. 
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ARTICLE A1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A 2. 

ARTICLE A2 : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Sont autorisés mais soumis à des conditions particulières les modes d’occupation et 

d’utilisation du sol suivants : 

 Les constructions, bâtiments, et installations classées ou non, liés et nécessaires à 

l’activité agricole, s’ils respectent les normes d’hygiène et de sécurité en vigueur. 

 Les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles soient liées et 

nécessaires à l'exploitation agricole. 

 L’aménagement de bâtiments existants pour des activités de gîtes ruraux, de 

chambres d’hôtes, de vente des produits de la ferme, à condition que ces activités 

soient complémentaires de l’activité agricole. 

 Les constructions techniques d’intérêt général : postes de transformation, les 

stations d’épuration, château d’eau, etc., à condition de ne pas porter atteinte au 

site. 

 Les constructions et installations indispensables à la gestion agricole et forestière. 

 La reconstruction d’un bâtiment détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre, 

dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que le nouveau bâtiment 

respecte le présent règlement. 

ARTICLE A3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D’ACCES 

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, 

en application de l'article 682 du Code Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de 

ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation publique. 

2 - Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 

lutte contre l'incendie. 



Zone A (terres à vocation agricole) 

Commune de Saint-Nicolas-des-Motets - Plan Local d’Urbanisme  45 

Règlement- Dossier d’approbation – Modification simplifiée n°1 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 

adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les nouvelles voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout 

véhicule de faire demi-tour. 

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

sont à conserver. 

ARTICLE A4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

RESEAUX PUBLICS ET CONDITIONS DE REALISATION D’UN 

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

4.1 - Toute construction ou installation nécessitant l’utilisation d’eau potable doit être 

raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 

ASSAINISSEMENT 

EAUX USEES 

4.2 - Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 

canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 

caractéristiques et en respectant la réglementation en vigueur. 

4.3 - En l’absence de réseau public, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des 

canalisations souterraines vers des dispositifs de traitement et d’évacuation conformes 

aux exigences des textes réglementaires en vigueur. 

4.4 - Ces dispositifs devront être conçus de façon à permettre le branchement sur le 

réseau collectif dès sa réalisation. 

4.5 - L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un 

prétraitement conformément aux instructions des textes en vigueur. 

EAUX PLUVIALES 

4.6 - Les eaux pluviales de toiture et de ruissellement doivent être recueillies et 

infiltrées à la parcelle à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et d’infiltration 

conformes à la législation en vigueur. 

4.7 - Les eaux pluviales qui ne peuvent pas être absorbées par le terrain doivent être 

dirigées vers le réseau d’évacuation des eaux pluviales. 

AUTRES RESEAUX 

4.8 - Dans le cas de construction nouvelle ou de changement de destination, les 

réseaux, quel qu’en soit le type (électricité, télécommunications, internet…), devront 

être aménagés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public lorsque les réseaux 

publics sont enterrés et en un point à déterminer en accord avec les services techniques 

compétents. 
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ARTICLE A5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

CONSTRUCTIBLES 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE A6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Sauf contrainte technique imposée liée à la nature de l’établissement, les constructions 

doivent être implantées avec un retrait minimum de 5m des voies publiques ou privées, 

existantes ou à créer, et des autres emprises publiques. 

ARTICLE A7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES 

7.1 - Sauf contrainte technique imposée liée à la nature des installations, les 

constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales. Ce 

retrait sera au moins égal à la hauteur de la façade du bâtiment à édifier. Il ne pourra être 

inférieur à 5m. 

7.2 - Les constructions doivent être éloignées d’au moins 30m de la lisière des espaces 

boisés classés. 

ARTICLE A8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

ARTICLE A9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé. 

ARTICLE A10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

1 - Dispositions générales : 

- La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis 

l'égout du toit jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux. 

- Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dispositifs techniques de 

grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d’eau, etc.), ni aux édifices de culte, ni aux 

équipements publics ou d’intérêt collectif. 

10.1 - La hauteur des constructions à vocation agricole par rapport au sol naturel ne 

devra pas dépasser 15 m au faîtage. Les serres ou tunnels destinés au maraîchage ou à 
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l’horticulture ne sont pas concernées. 

10.2 - La hauteur des constructions à vocation d’habitation par rapport au sol naturel ne 

devra pas dépasser 3,50m à l’égout de toiture et 8m au faîtage, soit pour les 

constructions à usage d’habitation, R+C. 

10.3 - La hauteur des constructions annexes (abris de jardin, garages, appentis, etc.), 

par rapport au sol naturel, ne devra pas dépasser 2,50m à l’égout de toiture. 

10.4 - Un dépassement ponctuel des hauteurs définies ci-dessus, justifié par des raisons 

fonctionnelles, peut être toléré pour les constructions à usage agricole, et les dispositifs 

techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, etc.). 

ARTICLE A11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PRISE EN COMPTE DE LA LOI 

PAYSAGE 

ASPECT GENERAL 

11.1 - Les constructions et installations nouvelles, les aménagements et les extensions 

doivent par leur situation, leurs dimensions et leur aspect extérieur respecter le caractère 

et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains locaux. Les 

constructions doivent être de formes géométriques simples. 

 

11.2 - Une attention particulière sera portée à la bonne intégration de la construction 

dans le site. En particulier, les constructions annexes et les extensions seront traitées en 

harmonie avec la construction principale. 

11.3 - Toute architecture typique étrangère à l’architecture locale (cottage, mas, 

chalet…) est interdite. Toutefois, et sous réserve de faire l’objet d’une justification 

architecturale, notamment en ce qui concerne l’harmonie avec le site et les paysages 

naturels et urbains, les prescriptions énoncées dans les articles suivants peuvent ne pas 

être appliquées dans le cas de projets d’architecture contemporaine ou faisant appel à 

des techniques nouvelles. 

11.4 - Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain naturel. 

MATERIAUX ET COULEURS DES FAÇADES 

11.5 - L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement 

cohérent de toutes les façades, y compris les façades arrière des constructions et celles 
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des dépendances et des annexes, accolées ou non à la construction principale. 

11.6 - Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des 

matériaux différents (soubassement en briques et façade enduite par exemple), mais 

s’harmonisant entre eux. 

11.7 - Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de 

plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), ainsi que l’emploi en façade de bardages 

métalliques peints ou non peints et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non 

prévus pour cet usage. 

11.8 - Pour les constructions à usage agricole, l’utilisation de bardages métalliques est 

autorisée (façades et pignons), à condition qu’ils soient laqués en usine et de couleurs 

foncées de préférence (gris anthracite, vert sapin, rouge brique, bruns), à l’exception des 

silos à grains et des boisseaux extérieurs qui pourront rester en tôle galvanisée. 

11.9 - Pour l’aspect des façades des autres constructions, les traitements suivants sont 

préconisés (ou matériaux d'aspect similaire et de qualité) : 

 La brique (à l’exception de la brique flammée), 

 La pierre calcaire de couleur naturelle très claire, utilisée en association avec la 

brique, 

 Le tuffeau, 

 Les enduits de couleurs s’harmonisant avec les matériaux traditionnels cités ci-

dessus, 

 Les colombages. 

VOLUMES - PERCEMENTS 

11.10 - Les rez-de-chaussée surélevés ou semi-enterrés sont interdits. 

11.11 - Les ouvertures en façade se composeront sur un même axe vertical et doivent 

s’harmoniser avec l’aspect général de la façade. 

11.12 - Les ouvertures en façades sur rue ou visibles depuis le domaine public seront de 

dimension plus haute que large : pour les fenêtres et les portes-fenêtres rapport largeur 

sur hauteur de 2 sur 3, pour les portes d’entrée rapport de 1 sur 2. Cette règle ne 

s’applique pas aux bâtiments à usage agricole. 

11.13 - Les encadrements de portes, fenêtres, corniches, bandeaux, pilastres, peuvent 

être marqués par de la brique, du tuffeau, ou un enduit de couleur foncée. 

11.14 - Les volets seront composés de deux battants en planches verticales larges, et 

seront en bois plein ou semi-persiennés de préférence. Les volets roulants sont tolérés en 

façade, à condition que leur coffre soit intégré au gros œuvre. 

11.15 - Les portes, y compris les portes de garage, seront d’une grande sobriété de 

conception et de préférence en bois peint. 

 

11.16 - Les porches d'entrée à l'américaine sont interdits. 
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11.17 - Les différentes menuiseries peintes ou teintées d’une même façade doivent être 

de couleur uniforme. Les menuiseries et les volets en bois devront être laissés naturels et 

garder un aspect mat, ou peints de couleurs foncées. Sont néanmoins interdits les 

couleurs criardes. 

TOITURES 

11.18 - Les toitures constituent la 5ème façade de la construction : elles doivent donc 

avant tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec 

celle des bâtiments voisins. Elles font partie intégrante du projet architectural. 

11.19 - Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une 

unité de conception. 

11.20 - Les combles aménageables ne peuvent constituer au maximum qu’un étage. 

11.21 - Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent respecter un angle 

compris entre 40 et 50° par rapport à l’horizontale. En cas d’extension, d’une 

construction existante présentant un angle de toiture différent, il sera possible de 

reprendre l’angle initial de la construction. 

11.22 - L’aspect des matériaux de couverture des constructions doit respecter le 

caractère traditionnel du village : ardoises (pose en losange interdite), petites tuiles 

plates de couleur brun-rouge (ou tous matériaux d’aspect, de teinte et de taille similaire). 

11.23 - Pour les constructions à usage agricole, l’utilisation de bardages métalliques est 

également autorisée en toiture, à condition qu’ils soient laqués en usine et de couleurs 

sombres (gris anthracite, bruns, rouges foncés de préférence). 

11.24 - Pour les constructions annexes, l’utilisation du bois, du zinc ou de bac acier de 

couleur en harmonie avec celle de la construction principale, est autorisée. L'emploi de 

tôle brute ou galvanisée est interdit. 

11.25 - L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes à 

deux versants, ne comportant pas de croupe, ou par des châssis de toit. Les chiens assis 

sont interdits, de même que les lucarnes rampantes (ou en trapèze). Les lucarnes avec un 

seuil plus bas que le niveau de l'égout de la toiture sont recommandées. 

11.26 - Les panneaux solaires sont autorisés à condition de s'intégrer parfaitement à la 

toiture. 

11.27 - La hauteur de chaque ouverture en toiture sera supérieure à sa largeur. 

11.28 - Afin d’intégrer les châssis de toit à la construction, il est demandé : 

 de les placer sur une seule ligne ; 

 de les incorporer par une pose de type encastrée, sans saillie. 

CLOTURES 

11.29 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures, lorsqu'elles 

existent, devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions 

existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. 

11.30 - En limites des voies et des places publiques, les clôtures, lorsqu'elles existent, 

seront réalisées soit : 
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 sous forme d’un muret : 

- en briques (sauf briques flammées) ou en briques et en pierres calcaires de 

couleurs naturelles très claires, 

- maçonné et recouvert d’un enduit de couleurs s’harmonisant avec les 

matériaux traditionnels, 

- d’une hauteur comprise entre 0,40m et 1 m surmonté d'une grille, d'un 

grillage ou d'une palissade, doublé ou non d’une haie vive. 

 sous forme d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage. 

 

11.31 - En limites séparatives, lorsque les clôtures existent, sont également autorisés : 

 les treillages en bois, 

La hauteur maximum de la clôture n’excédera pas 2m. 

11.32 - En limites de l’espace public comme en limites séparatives, sont interdits 

l’imitation de matériaux (faux bois, fausses briques…), l’emploi à nu de matériaux 

destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), l’emploi 

de bardages métalliques peints ou non peints et de tous matériaux hétéroclites ou 

disparates non prévus pour cet usage, ainsi que l’emploi de plaques béton. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

11.33 - Les serres ou tunnels destinés au maraîchage ou à l’horticulture ne sont pas 

concernées par les dispositions ci-dessus. 

11.34 - Les vérandas sont autorisées si elles s’intègrent par leurs matériaux et formes 

avec la construction principale. Le volume de cette extension doit être pensé en fonction 

du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe, soit en s’intégrant dans 

le volume principal de l’habitation ou des annexes, soit en s’y accotant à la manière 

d’une dépendance. 

11.35 - Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires 

doivent être enterrées. En cas d’impossibilité technique, elles devront être masquées par 

des haies à feuillage marcescent, ou persistant, d'essences locales. 

11.36 - L’implantation d’une antenne parabolique dont le diamètre excède 1m est 

interdite sur les toitures. 

11.37 - Pour les annexes isolées d’une emprise au sol inférieure à 20 m² : 

Les façades seront réalisées en matériau enduit de teinte similaire à celle de la façade de 

la construction principale ; elles pourront également être réalisées en bois ou en 

matériaux métalliques de couleur non criarde et d’aspect non brillant. 

La pente ainsi que l’aspect du matériau de couverture ne sont pas règlementés. 

Ces bâtiments ne pourront pas être constitués par des matériaux de récupération. 
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ARTICLE A12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT 

12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux 

besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies 

publiques, sur le terrain d’assiette de l’opération, hormis impossibilité technique prévue 

dans les dispositions générales. 

12.2 - Pour les habitations, il est exigé deux places de stationnement par logement. 

ARTICLE A13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEU ET DE LOISIRS ET DE 

PLANTATIONS 

13.6 - Les nouvelles plantations doivent être composées d’essences locales variées 

(voir liste des espèces recommandées en annexe). L’emploi d’essences telles que thuya, 

cyprès, laurier et peuplier italica en haies monospécifiques est interdit, en particulier 

pour les haies ouvertes sur le paysage. 

13.7 - Les cuves permettant de récupérer les eaux pluviales doivent faire l'objet d'une 

réelle insertion paysagère, éventuellement par la plantation d'essences arbustives. 

13.8 - Les clôtures végétales seront réalisées sous forme de haies semi-libres ou libres, 

qui associeront obligatoirement des arbustes caducs et persistants, champêtres ou 

horticoles, à floraisons et fructifications échelonnées, et dont la hauteur n’excèdera pas 

2m. 

13.9 - Les surfaces réservées au stationnement doivent faire l’objet d’un aménagement 

paysager et devront être entourées de haies vives ou de plantes arbustives. 

ARTICLE A14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règle. 
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TITRE 5 

DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 



Zone N (espaces naturels et forestiers sensibles) 
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Chapitre 1 

ZONE N (espaces naturels et forestiers sensibles à 

protéger), SECTEURS NH ET NHC 

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 

La zone N regroupe les espaces naturels et forestiers à protéger en raison de leur 

caractère d’espace naturel, ou en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des 

paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique. 

La zone N comporte un secteur et un sous-secteur : 

 Nh : secteur comportant de l'habitat, dans lequel sont autorisées les extensions des 

constructions existantes. 

 Nhc : sous-secteur dans lequel sont admises les nouvelles constructions à usage 

d'habitation. 
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ARTICLE N1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2. 

ARTICLE N2 : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Sont autorisés mais soumis à des conditions particulières les modes d’occupation et 

d’utilisation du sol suivants : 

- Les équipements publics liés aux réseaux d'intérêt public. 

- Les affouillements et exhaussements du sol ayant un rapport direct avec des      

travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques, de création ou 

d'extension de mares ou de réalisation d'équipements publics.  

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

En Nh et Nhc seulement : 

- Afin de préserver le patrimoine bâti et sous réserve qu'il n'y ait pas augmentation 

des nuisances vis-à-vis de l'environnement, l'aménagement (ou la reconstruction 

en cas de sinistre) et l'extension, des bâtiments anciens en vue de les destiner à 

l'habitation ou à l'hébergement de loisirs, à condition que la construction 

d'origine présente une qualité architecturale et que celle-ci soit préservée. 

- les annexes non habitables, liées aux habitations admises dans le secteur. 

- les abris de jardins d'une emprise au sol maximale de 20 m² et dans la limite d'un 

bâtiment par unité foncière. 

- les abris pour les animaux d’agrément.  

- Les extensions des habitations existantes dans la limite de 50m² de surface de 

plancher (si plusieurs extensions sont érigées successivement après 

l’approbation du présent PLU, la somme des surfaces de plancher des extensions 

doit être inférieure à 50m²). 

De plus, dans le sous-secteur Nhc : 

- les constructions destinées à l'habitation uniquement ; 

- les installations nécessaires à l’activité existante, sous réserve de respecter le 

caractère naturel de la zone. 

ARTICLE N3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D’ACCES 

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, 

en application de l'article 682 du Code Civil. 
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Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de 

ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation publique. 

2 - Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 

lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 

adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les nouvelles voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout 

véhicule de faire demi-tour. 

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

sont à conserver. 

ARTICLE N4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

RESEAUX PUBLICS ET CONDITIONS DE REALISATION D’UN 

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

4.1 - Toute construction ou installation nécessitant l’utilisation d’eau potable doit être 

raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 

ASSAINISSEMENT 

EAUX USEES 

4.2 - Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 

canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 

caractéristiques et en respectant la réglementation en vigueur. 

4.3 - En l’absence de réseau public, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des 

canalisations souterraines vers des dispositifs de traitement et d’évacuation conformes 

aux exigences des textes réglementaires en vigueur. 

4.4 - Ces dispositifs devront être conçus de façon à permettre le branchement sur le 

réseau collectif dès sa réalisation. 

4.5 - L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un 

prétraitement conformément aux instructions des textes en vigueur. 

EAUX PLUVIALES 

4.6 - Les eaux pluviales de toiture et de ruissellement doivent être recueillies et 

infiltrées à la parcelle à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et d’infiltration 

conformes à la législation en vigueur. 

4.7 - Les eaux pluviales qui ne peuvent pas être absorbées par le terrain doivent être 
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dirigées vers le réseau d’évacuation des eaux pluviales. 

AUTRES RESEAUX 

4.8 - Dans le cas de construction nouvelle ou de changement de destination, les 

réseaux, quel qu’en soit le type (électricité, télécommunications, internet…), devront 

être aménagés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public lorsque les réseaux 

publics sont enterrés et en un point à déterminer en accord avec les services techniques 

compétents. 

ARTICLE N5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

CONSTRUCTIBLES 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE N6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

En Nhc, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 6 m des 

voies. 

ARTICLE N7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES 

En zone Nh, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives 

latérales. Ce retrait sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade du bâtiment 

à édifier. Il ne pourra être inférieur à 3 m. 

Les annexes isolées d’une emprise au sol inférieure à 20m² peuvent être implantées sur 

les limites séparatives ou avec un retrait minimum de 1m par rapport aux limites 

séparatives. 

ARTICLE N8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non règlementé. 

ARTICLE N9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1 - En secteur Nh, l’emprise au sol autorisée pour les extensions des constructions 

existantes est de 25% maximum de la surface de plancher existante à la date 

d’approbation du présent PLU. 

9.2 - En Nhc, l'emprise au sol maximale autorisée est de 10%. 
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ARTICLE N10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - La hauteur des constructions par rapport au sol naturel ne devra pas dépasser 

3,50 m à l’égout de toiture et 8m au faîtage, soit pour les constructions à usage 

d’habitation, R+C. 

10.2 - La hauteur des constructions annexes (abris de jardin, garages, appentis, etc.), 

par rapport au sol naturel, ne devra pas dépasser 2,50 m à l’égout de toiture. 

En secteur Nh, la hauteur des extensions autorisées ne pourra excéder celle des 

constructions existantes. 

ARTICLE N11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PRISE EN COMPTE DE LA LOI 

PAYSAGE 

ASPECT GENERAL 

11.1 - Les constructions et installations nouvelles, les aménagements et les extensions 

doivent par leur situation, leurs dimensions et leur aspect extérieur respecter le caractère 

et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains locaux. Les 

constructions doivent être de formes géométriques simples. 

 

11.2 - Une attention particulière sera portée à la bonne intégration de la construction 

dans le site. En particulier, les constructions annexes et les extensions seront traitées en 

harmonie avec la construction principale. 

11.3 - Toute architecture typique étrangère à l’architecture locale (cottage, mas, 

chalet…) est interdite. Toutefois, et sous réserve de faire l’objet d’une justification 

architecturale, notamment en ce qui concerne l’harmonie avec le site et les paysages 

naturels et urbains, les prescriptions énoncées dans les articles suivants peuvent ne pas 

être appliquées dans le cas de projets d’architecture contemporaine ou faisant appel à 

des techniques nouvelles. 

11.4 - Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain naturel. 

MATERIAUX ET COULEURS DES FAÇADES 

11.5 - L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement 

cohérent de toutes les façades, y compris les façades arrière des constructions et celles 

des dépendances et des annexes, accolées ou non à la construction principale. 
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11.6 - Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des 

matériaux différents (soubassement en briques et façade enduite par exemple), mais 

s’harmonisant entre eux. 

11.7 - Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de 

plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), ainsi que l’emploi en façade de bardages 

métalliques peints ou non peints et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non 

prévus pour cet usage. 

11.8 - Pour l’aspect des façades, les traitements suivants sont préconisés (ou matériaux 

d'aspect similaire et de qualité) : 

 La brique (à l’exception de la brique flammée), 

 La pierre calcaire de couleur naturelle très claire, utilisée en association avec la 

brique, 

 Le tuffeau, 

 Les enduits de couleurs s’harmonisant avec les matériaux traditionnels cités ci-

dessus, 

 Les colombages. 

VOLUMES - PERCEMENTS 

11.9 - Les rez-de-chaussée surélevés ou semi-enterrés sont interdits. 

11.10 - Les ouvertures en façade se composeront sur un même axe vertical et doivent 

s’harmoniser avec l’aspect général de la façade. 

11.11 - Les ouvertures en façades sur rue ou visibles depuis le domaine public seront de 

dimension plus haute que large : pour les fenêtres et les portes-fenêtres rapport largeur 

sur hauteur de 2 sur 3, pour les portes d’entrée rapport de 1 sur 2. Cette règle ne 

s’applique pas aux bâtiments à usage agricole. 

11.12 - Les encadrements de portes, fenêtres, corniches, bandeaux, pilastres, peuvent 

être marqués par de la brique, du tuffeau, ou un enduit de couleur foncée. 

11.13 - Les volets seront composés de deux battants en planches verticales larges, et 

seront en bois plein ou semi-persiennés de préférence. Les volets roulants sont tolérés en 

façade, à condition que leur coffre soit intégré au gros œuvre. 

11.14 - Les portes, y compris les portes de garage, seront d’une grande sobriété de 

conception et de préférence en bois peint. 

 

11.15 - Les porches d'entrée à l'américaine sont interdits. 

 

11.16 - Les différentes menuiseries peintes ou teintées d’une même façade doivent être 

de couleur uniforme. Les menuiseries et les volets devront être laissés naturels et garder 

un aspect mat, ou peints de couleurs soutenues ou foncées. Sont néanmoins interdits les 

couleurs criardes. 
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TOITURES 

11.17 - Les toitures constituent la 5ème façade de la construction : elles doivent donc 

avant tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec 

celle des bâtiments voisins. Elles font partie intégrante du projet architectural. 

11.18 - Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une 

unité de conception. 

11.19 - Les combles aménageables ne peuvent constituer au maximum qu’un étage. 

11.20 - Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent respecter un angle 

compris entre 40 et 50° par rapport à l’horizontale. En cas d’extension, d’une 

construction existante présentant un angle de toiture différent, il sera possible de 

reprendre l’angle initial de la construction. 

11.21 - L’angle minimum est de 26% pour les constructions à vocation agricole et de 

20° pour les constructions annexes. En cas d’extension, d’une construction existante 

présentant un angle de toiture différent, il sera possible de reprendre l’angle initial de la 

construction. 

11.22 - L’aspect des matériaux de couverture des constructions doit respecter le 

caractère traditionnel du village : ardoises (pose en losange interdite), petites tuiles 

plates de couleur brun-rouge (ou tous matériaux d’aspect, de teinte et de taille similaire). 

11.23 - Pour les constructions annexes, l’utilisation du bois, du zinc ou de bac acier de 

couleur en harmonie avec celle de la construction principale, est autorisée. L'emploi de 

tôle brute ou galvanisée est interdit. 

11.24 - L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes à 

deux versants, ne comportant pas de croupe, ou par des châssis de toit. Les chiens assis 

sont interdits, de même que les lucarnes rampantes (ou en trapèze). Les lucarnes avec un 

seuil plus bas que le niveau de l'égout de la toiture sont recommandées. 

11.25 - Les panneaux solaires sont autorisés à condition de s'intégrer parfaitement à la 

toiture. 

11.26 - La hauteur de chaque ouverture en toiture sera supérieure à sa largeur. 

11.27 - Afin d’intégrer les châssis de toit à la construction, il est demandé : 

 de les placer sur une seule ligne ; 

 de les incorporer par une pose de type encastrée, sans saillie. 

CLOTURES 

11.28 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures, lorsqu'elles 

existent, devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions 

existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. 

11.29 - En limites des voies et des places publiques, les clôtures, lorsqu'elles existent, 

seront réalisées soit : 

 sous forme d’un muret : 

- en briques (sauf briques flammées) ou en briques et en pierres calcaires de 

couleurs naturelles très claires, 

- maçonné et recouvert d’un enduit de couleurs s’harmonisant avec les 
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matériaux traditionnels, 

d’une hauteur comprise entre 0,40m et 1 m surmonté d'une grille, d'un 

grillage ou d'une palissade, doublé ou non d’une haie vive. 

 sous forme d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage. 

 

11.30 - En limites séparatives, lorsque les clôtures existent,  sont également autorisés : 

 les treillages en bois, 

La hauteur maximum de la clôture n’excédera pas 2m. 

11.31 - En limites de l’espace public comme en limites séparatives, sont interdits 

l’imitation de matériaux (faux bois, fausses briques…), l’emploi à nu de matériaux 

destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), l’emploi 

de bardages métalliques peints ou non peints et de tous matériaux hétéroclites ou 

disparates non prévus pour cet usage, ainsi que l’emploi de plaques béton. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

11.32 - Les vérandas sont autorisées si elles s’intègrent par leurs matériaux et formes 

avec la construction principale. Le volume de cette extension doit être pensé en fonction 

du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe, soit en s’intégrant dans 

le volume principal de l’habitation ou des annexes, soit en s’y accotant à la manière 

d’une dépendance. 

11.33 - Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires 

doivent être enterrées. En cas d’impossibilité technique, elles devront être masquées par 

des haies à feuillage marcescent, ou persistant, d'essences locales. 

11.34 - L’implantation d’une antenne parabolique dont le diamètre excède 1m est 

interdite sur les toitures. 

11.35 - Pour les annexes isolées d’une emprise au sol inférieure à 20 m² : 

Les façades seront réalisées en matériau enduit de teinte similaire à celle de la façade de 

la construction principale ; elles pourront également être réalisées en bois ou en 

matériaux métalliques de couleur non criarde et d’aspect non brillant. 

La pente ainsi que l’aspect du matériau de couverture ne sont pas règlementés. 

Ces bâtiments ne pourront pas être constitués par des matériaux de récupération. 

ARTICLE N12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT 

12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux 

besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies 

publiques, sur le terrain d’assiette de l’opération, hormis impossibilité technique prévue 

dans les dispositions générales. 

12.2 - Pour les habitations, il est exigé deux places de stationnement par logement. 
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ARTICLE N13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEU ET DE LOISIRS ET DE 

PLANTATIONS 

13.1 - Les nouvelles plantations doivent être composées d’essences locales variées 

(voir liste des espèces recommandées en annexe). L’emploi d’essences telles que thuya, 

cyprès, laurier et peuplier italica en haies monospécifiques est interdit, en particulier 

pour les haies ouvertes sur le paysage. 

13.2 - Les cuves permettant de récupérer les eaux pluviales doivent faire l'objet d'une 

réelle insertion paysagère, éventuellement par la plantation d'essences arbustives. 

13.3 - Les clôtures végétales seront réalisées sous forme de haies semi-libres ou libres, 

qui associeront obligatoirement des arbustes caducs et persistants, champêtres ou 

horticoles, à floraisons et fructifications échelonnées, et dont la hauteur n’excèdera pas 

2m. 

13.4 - Les surfaces réservées au stationnement doivent faire l’objet d’un aménagement 

paysager et devront être entourées de haies vives ou de plantes arbustives. 

ARTICLE N14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règle. 
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TITRE 6 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE LA 

PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET 

PAYSAGER 

 

Des éléments de patrimoine végétal protégés au titre de la loi paysage (article L123.1 7° 

du code de l’urbanisme) figurent sur les documents graphiques : 

 espaces boisés paysagers, 

 haies et arbres remarquables, 

 19 mares et étangs. 

 

Ces éléments sont soumis aux dispositions suivantes : 

 Ces éléments ont été repérés comme étant constitutifs du paysage et de l’identité de 

Saint-Nicolas. Leur suppression est donc interdite. 

 Cependant, pour des besoins d’aménagement, de mise en valeur ou de restauration, 

des travaux visant à modifier ces éléments sont tolérés, sous réserve d’une 

déclaration de travaux et que les travaux n'aient pas pour conséquence de supprimer 

totalement les éléments protégés et que le caractère paysager de l'élément soit 

préservé. 

 La coupe de bois pour les besoins de chauffage n'est pas soumise à déclaration de 

travaux (afin de favoriser l'utilisation des énergies renouvelables). 

 

Les éléments de patrimoine bâti protégés au titre de la loi paysage (article L123.1 7° du 

code de l’urbanisme) sont soumis aux dispositions suivantes : 

 Toute démolition, destruction ou suppression de ces éléments est interdite, 

 Les travaux de réfection ou de restauration de ces éléments sont soumis à 

autorisation, 

 Ces travaux devront être réalisés à l’identique, c’est-à-dire dans les matériaux, mises 

en œuvre, teintes, etc., d’origine. 
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ELEMENTS BATIS ET VEGETAUX REMARQUABLES 
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ANNEXE 1 : LISTE DES VEGETAUX RECOMMANDES 

Les espèces d’arbres de type naturel recommandées pour être utilisées en isolé, groupes d’arbres ou en 

haies hautes associés à des arbustes naturels sont les suivantes : 

Alisier blanc Chêne pubescent ou blanc Orme résista 

Alisier torminal Erable champêtre Peuplier blanc 

Aulne glutineux Erable sycomore Peuplier tremble 

Aulne à feuilles en cœur Erable plane Poirier commun 

Bouleau commun Frêne commun Pommier commun 

Châtaignier Hêtre (marcescent) Robinier faux acacia 

Charme (marcescent) Marronnier Saule blanc 

Chêne pédonculé Merisier Sorbier des oiseleurs 

Chêne rouvre ou sessile Noyer commun Tilleul à petites feuilles 

 

Les haies arbustives de type naturel peuvent être composées des espèces suivantes en mélange : 

Caduques : Semi-persistants : Persistants : 

Aubépine épineuse Troène champêtre Buis 

Aubépine monogyne  Houx commun 

Cornouiller mâle   Lierre (Hedera helix) 

Cornouiller sanguin  Mahonia 

Eglantier  Viorne lantane 

Epine noire  Viorne obier 

Erable champêtre   

Fusain d’Europe   

Noisetier commun   

Pommier commun   

Poirier commun   

Prunier myrobolan   

 

Les haies arbustives recommandées pour réaliser des associations fleuries et de feuillages décoratifs 

peuvent être composées des espèces suivantes en mélange : 

Caduques : Persistants : 

Abelia Berberis verts, Juliana, stenophylla 

Boule de Neige Cotoneaster franchetti, lacteus 

Buddleia Ceanothe thirsyflorus 

Forsythia Choysia 

Hibiscus Escallonia 

Groseillier fleurs Lierre panaché (Hedera) 

Lilas Laurier du Portugal 

Rosa Laurier du Caucase 

Seringat Laurier tin 

Spirée Osmanthus heterophylle 

Weigelia Troène de Chine 
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Les plantes grimpantes conseillées sont les suivantes : 

Caduques : Semi-persistants : Persistants : 

Actinidia Chèvrefeuille Lierre panaché ou vert (Hedera) 

Aristoloche Jasmin  

Bignone   

Clématite   

Glycine   

Hortensia   

Rosier   

Tecomas   

Vigne à vin   

Vigne vierge   

 

Les espèces interdites sont les suivantes : 

- Aubépine et orme commun : ces essences font partie des espèces atteintes par des maladies qui ne leur 

laissent aucun espoir de développement après leur plantation (graphiose par exemple). 

- Thuya, cyprès de Leyland, cyprès de Lawson, cyprès de l’Arizona, faux cyprès (chamaecyparis), 

laurier-palme : il s’agit d’espèces courantes et banales dans bien des communes. 

- Il est obligatoire d’employer des films anti-racinaires en milieu urbain pour les arbres pouvant 

endommager des ouvrages (réseaux, infrastructures, etc.), tels que les peupliers et les arbres à racines 

traçantes. 
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ANNEXE 2 : DEFINITIONS ILLUSTREES 

A 

ACCES 

- le fait, pour un terrain, de disposer d’un accès direct à une voirie, publique ou privée, est 

l’un des éléments qui déterminent sa constructibilité. 

AFFECTATION 

- usage déterminé pour un local en termes de type d’activité (commerces, artisanat, etc.). 

ALIGNEMENT 

- limite entre une propriété et une voirie publique, 

- prolongement en ligne droite d’une façade de bâtiment existant. 

ALIGNEMENT VERTICAL 

- composition dans une façade des ouvertures situées dans le même axe vertical. 

AMENAGEMENT DES BATIMENTS EXISTANTS 

- notion appréciée à partir de deux critères : l’importance des travaux d’une part, la 

modification de l’aspect extérieur ou du volume du bâtiment d’autre part. Les 

aménagements de bâtiments existants ne peuvent donc que consister en des travaux de 

faible importance (tels que l’amélioration du confort d’une habitation), n’ayant pas pour 

effet par exemple de créer un niveau supplémentaire ni de changer la destination du 

bâtiment. 

ANNEXE 

- construction ou bâtiment accolé ou séparé d’un bâtiment principal, ayant une fonction 

de service (garage, abri de jardin, etc.). 

APPAREILLAGE 

- façon dont sont disposés les matériaux composant une maçonnerie (pierres, briques, 

moellons). 
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APPUI DE BAIE 

- élément maçonné situé en partie basse d’une ouverture et en saillie pour éviter les 

salissures. 

ARDOISES 

- les ardoises utilisées en couverture et en bardage doivent être conformes 

à la norme NF P 32-301 (caractéristiques générales des ardoises). 

Les types d’ardoises à usage courant, dits modèles traditionnels ou 

français dont l’épaisseur varie entre 2,7 à 3,5mm, sont les suivants : 

 grand modèle : 325x220mm, épaisseur 2,7 à 3,5mm 

 1ère carrée demi-forte (dite fine) : 300x220mm, épaisseur 2,6mm 

 1ère carrée forte : 300x220mm, épaisseur 2,8 à 3,5mm 

 2ème carrée : 300x200mm, épaisseur 2,7 à 3,2mm 

 moyenne : 270x180mm 

 flamande n°1 : 270x160mm 

 3ème et 4ème carrées : 250x180 et 220x160mm. 

B 

BAIE 

- ouverture dans un mur (porte, fenêtres, etc.). 

- les fenêtres se divisent en deux types de baies : 

 baie principale : baie éclairant les pièces principales (voir ce mot), située à une 

hauteur de plancher inférieure ou égale à 1,80 mètres. 

 baie secondaire : baie éclairant les salles de bain, salles d’eau, WC, etc., située à une 

hauteur de plancher supérieure ou égale à 1,80 mètres. 

BANDE CONSTRUCTIBLE 

- il s’agit de la portion de terrain, dont la largeur est mesurée depuis la limite de la voie 

publique, dans laquelle les constructions sont autorisées. 
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BANDEAU 

- élément maçonné horizontal situé en saillie d’une façade. 

BARDAGE 

- revêtement d’un mur réalisé en matériaux de charpente (bois) ou de couverture (tuiles, 

ardoises). 

BATIMENT D’ACTIVITE 

- bâtiment servant à exercer une profession, à l’exclusion d’habitation ou d’équipement 

public. 

BATIMENT PRINCIPAL 

- bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions, 

- bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. 
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C 

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) 

- rapport, exprimé en pourcentage, entre l’emprise des constructions et la superficie totale 

de la parcelle. 

COEFFICIENT D’ESPACES VERTS (CEV) 

- rapport, exprimé en pourcentage, entre la surface réservée aux espaces verts (voir ce 

mot) et la superficie totale de la parcelle. 

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (COS) 

- rapport exprimant le nombre de m² de plancher hors œuvre susceptibles d’être construits 

par m² au sol. Il fixe donc une densité maximale de construction. 

CONSTRUCTIBILITE 

- elle est déterminée par le coefficient d’emprise au sol (voir ce mot) et la hauteur 

maximum autorisée. 

CONSTRUCTION PRINCIPALE 

- bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions, 

- bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. 

D 

DESSERTE D’UN TERRAIN 

- la desserte d’un terrain s’apprécie à la fois en termes d’accessibilité (il doit disposer 

d’un accès à une voie) et d’équipement en réseaux (eau potable, assainissement, 

électricité, télécommunications, etc.). 

DESTINATION  

- emploi prévu pour un local en termes d’usage pour un même type d’activité. 

DIVISION DE PROPRIETE 

- sont considérés comme terrains issus de division les propriétés résultant du 

morcellement d’une unité foncière plus importante, dans la mesure ou elles ont une 

existence de moins de 10 ans. 

Nota : Les opérations dites de « détachement de parcelle » sont assimilées à des 

divisions de propriété. 

E 

EMPRISE BATIE / EMPRISE AU SOL 

- surface au sol occupée par un bâtiment 
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ENDUITS EXTERIEURS 

- les enduits extérieurs ou enduits de façade ont une triple fonction d’imperméabilisation, 

d’uniformisation des parois de maçonnerie et de finition esthétique des façades. 

- finitions autorisées : enduit gratté, taloché ou lissé, ou coupés truelle. 

 

 

 

 

- finitions interdites : enduit brut de projection, rustique écrasé, mouchetis tyrolien, 

granité, tramé ou ribbé. 
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EQUIPEMENT D’INTERET GENERAL 

- équipement présentant un caractère utile à l’ensemble des habitants, quels que soient sa 

fonction (cultuelle, culturelle, de formation, de loisirs, hospitalière, sanitaire, scolaire, 

sportive ou sociale) et son caractère (public ou privé). Il peut s’agir d’équipements dits 

d’infrastructure (réseaux publics d’alimentation en eau, d’assainissement ou de 

distribution d’électricité, réseaux de transport, etc.) ou de superstructure (équipements 

scolaires, sociaux, culturels, etc.). 

ESPACES BOISES CLASSES 

- catégorie particulière d’espaces boisés urbains ou périurbains, protégés par le PLU au 

titre de l’article L130.1 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de bois, forêts, parcs, à 

conserver, à protéger ou à créer, enclos ou non, attenants ou non à des habitations qui, 

au-delà de leur intérêt esthétique, présentent un intérêt essentiel sur le plan biologique et 

environnemental. 

- Le classement au titre des espaces boisés classés interdit tout changement d’affectation 

ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 

protection ou la création des boisements. Il entraîne de plein droit le rejet de la demande 

d’autorisation de défrichement. 

ESPACES VERTS 

- espaces non imperméabilisés et végétalisés (ce qui exclut les parkings, les terrasses, les 

voies internes en béton, en bitume ou de quelque nature que ce soit à l’exception de 

solutions végétalisées). 

ESPACES VERTS D’ILOTS PROTEGES : EVIP 

- espaces verts à l’intérieur d’îlots urbains dans des quartiers de différentes natures : 

faubourgs, pavillonnaires, immeubles collectifs, etc., dont la surface plantée et le 

caractère paysager doivent être maintenus. 

EXTENSION DES CONSTRUCTIONS 

- augmentation de la superficie d’une construction par adjonction d’une pièce, d’un 

garage ou d’une véranda ou par surélévation. Les extensions ne sont admises que dans la 

mesure où la nature de l’occupation des sols n’est pas modifiée. 

F 
FAITAGE 

- éléments composant la partie supérieure de la toiture. 
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G 

GOUTTIERE 

- pendante : élément recueillant les eaux pluviales de la toiture, fixé en débord par des 

crochets ou des supports, 

- havraise : élément recueillant les eaux pluviales reposant sur le versant de la toiture. 

H 
HAUTEUR 

- la hauteur maximum autorisée est évaluée par rapport au sol naturel. Le terrain naturel 

est défini comme le terrain n’ayant pas subi, préalablement à la construction, de 

transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux terrains 

avoisinants. 

- la hauteur est mesurée aux 4 points d’implantation du bâtiment. 

I 
INSCRIPTION GRAPHIQUE 

- règle, prévue par l’article L123.1.7 du Code de l’Urbanisme, qui permet de localiser sur 

les documents graphiques du PLU les éléments ponctuels de paysage et de patrimoine à 

protéger. 

INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS 

- la notion d’installations et travaux divers (ITD) correspond à des travaux qui peuvent 

être générateurs de nuisances ou d’atteintes aux sites, mais qui ne relèvent pas de la 

réglementation du permis de construire ou de la déclaration de travaux. Ils sont 

réglementés par les articles L442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, qui distingue 

trois catégories : 

 les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sport ouverts au public (à l’exception 

des aménagements et des équipements soumis à permis de construire), 

 les aires de stationnement publiques ou privées ouvertes au public, ainsi que les 

dépôts de plus de 10 véhicules non soumis à la réglementation du caravanage, 

 les exhaussements et affouillements du sol affectant une superficie de plus de 100m² 

et d’une profondeur ou d’une hauteur de plus de 2m. 
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J 
JOUR D’UNE OUVERTURE 

- espace laissé libre par la menuiserie (partie visible du vitrage). 

L 

LIMITE SEPARATIVE 

- ligne commune à deux propriétés privées. 

LINTEAU 

- ouvrage situé en partie haute d’une ouverture, permettant le report des charges sur les 

côtés. 

LUCARNE 

- ensemble particulier d’une toiture dont certains éléments permettent de réaliser une 

ouverture. 

Formes de la toiture de lucarne : 

 Lucarnes interdites : chien assis, en trapèze, 

 Lucarnes autorisées : lucarne à chevalet (à deux pans), à capucine (à trois pans ou à 

croupe), lucarne à fronton. 
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M 
MUR BAHUT 

- muret bas servant de base à une 

colonnade ou à un rang de colonnettes. 

 

 

MUR DE SOUTENEMENT 

- mur dont la fonction consiste à 

contrebuter des terres en remblai, et à 

s’opposer à leur éboulement. 

P 
PIECES PRINCIPALES 

- Sont compris comme pièces principales au sens du présent règlement : 

 cuisine, 

 salon/séjour/salle à manger, 

 chambres, 

 bureau : de travail, de réception, salle d’attente, 

 bibliothèque, 

 vérandas, 

 combles aménagés, 

 et de manière générale, toute pièce bénéficiant d’une baie vitrée, fenêtre, porte 

fenêtre, lucarne, châssis de toit, ouvrant ou non, situés à une hauteur inférieure ou 

égale à 1,80 mètres. 

PRECADRE METALLIQUE 

- ensemble métallique assurant la finition des quatre 

côtés d’une baie, posé lors de la réalisation de la 

maçonnerie. 

 

PROPRIETE 

- Il est rappelé qu’une propriété est une parcelle ou un ensemble de parcelles appartenant 

à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires. 
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R 
RAMPE 

- pente d’une voie, d’un accès automobile ou piétonnier, 

- partie haute d’un garde corps dans un escalier. 

S 

SOUCHE 

- maçonnerie d’un conduit de cheminée, située au dessus 

de la toiture. 

STATIONNEMENT (PLACE DE) 

- Chaque emplacement de stationnement devra répondre aux caractéristiques suivantes : 

 longueur : 5 mètres 

 largeur : 2,30 mètres 

 dégagement : 6 x 2,30 mètres 

soit une surface moyenne de 25 m² par emplacement, accès et dégagements compris. Il faut 

préciser que la norme minimale est entre 2,5 et 5 mètres. 

SUPPORT 

- élément existant ou à créer, destiné à recevoir un revêtement. 

T 
TAXE LOCALE D’EQUIPEMENT (TLE) 

- taxe basée sur le type et la surface de la construction payable en deux fois après 

l’achèvement de celle-ci. 

TISSU URBAIN 

- implantation ou caractéristique des bâtiments dans une zone. 

TRAME PAYSAGERE 

- trame, prévue par l’article L123.1.7 du Code de l’Urbanisme, qui permet de délimiter 

sur les documents graphiques du PLU les éléments de paysage et de patrimoine à 

protéger. 
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TUILES MECANIQUES 

- les tuiles mécaniques sont aussi dites tuiles à emboîtement. L’emboîtement se fait par 

des nervures ou des cannelures simples ou doubles qui permettent de réduire les 

recouvrements à une faible portion de la surface des tuiles. Les tuiles mécaniques sont 

admises à condition d’être des tuiles petit moule (20x35cm), à côtes verticales afin de 

rappeler les formes des pannes flamandes, en terre cuite de ton vieilli. 

V 

VOLETS 

- à barres : volets constitués par des lames verticales reliées par deux ou trois traverses 

horizontales, 

- à barres et écharpes : volets constitués par des lames verticales reliées par deux ou 

trois traverses horizontales et une ou deux traverses en diagonales, 

- persiennes ou à lames américaines : volets constitués par un cadre rempli de lamelles 

inclinées laissant passer la lumière et l’air, 

- roulant : volet s’enroulant sur un tambour situé au dessus de la baie. 
 


