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LE REGLEMENT DU PLU 
 
 
Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant : 
 
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 

Article 1er Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits 

Article 2 Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions spéciales 

 
La section 1 définit la vocation principale de la zone et liste les interdictions et les autorisations 
soumises à conditions spéciales. 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 

Article 3 Accès et voirie 

Article 4 Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité) 

Article 5 Superficie minimale des terrains 

Article 6 Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et 
réseaux divers 

Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
unité foncière 

Article 9 Emprise au sol 

Article 10 Hauteurs des constructions 

Article 11 Aspect extérieur (forme, matériaux) - clôtures 

Article 12 Stationnement des véhicules 

Article 13 Espaces libres, plantations, espaces boisés classés 

 
La section 2 définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation 
des constructions. 
 
 
SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 

Article 14 Possibilités maximales d’occupation du sol 

Article 15 Performances énergétiques et environnementales 

Article 16 Infrastructures et réseaux de communication téléphoniques 

 
La section 3 définit les densités. 
 
Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction : 
- de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger…) 
- des équipements existants 
- des volontés d’aménagement 
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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL 
 

Le présent document s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de 
COULANS-SUR-GEE. 
 
Sont soumis aux dispositions juridiques du règlement, les zones et secteurs du 
Plan Local d’Urbanisme délimités sur les documents graphiques aux échelles de 
1/5000 et 1/2000. 

 

ARTICLE 2 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A 

L’OCCUPATION DES SOLS 
 

1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 
111.1 à R. 111.24 du code de l’urbanisme, à l’exception des articles suivants qui 
restent applicables : 

 
- Article R. 111-2 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accepté que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à 
porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique du fait de sa situation, de 
ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 
d’autres installations. 
 
- Article R. 111-4 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accepté que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa 
localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en 
valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. 
 
- Article R. 111-15 qui prévoit que le permis ou la décision prise sur la 
déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies 
aux articles L.110 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être 
accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son 
importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des 
conséquences dommageables pour l’environnement. 
 
- Article R. 111-21 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accordé 
que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, 
par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 

2. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de 
prescriptions prises au titre des servitudes d’utilité publique : 

Ainsi, s’ajoutent aux règles propres de PLU, les prescriptions concernant les 
servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, qui sont 
annexées au plan.  
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3. Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations 
concernant :  

 
- Les sites archéologiques régis par le Code du patrimoine. 
En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures 
administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour 
l’application du Livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de région – 
Service régional de l’archéologie – sera saisi systématiquement pour : 

-  les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant 
une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, 
- les travaux soumis à déclaration préalable en application des 
articles R. 421-11 et suivants du code de l’urbanisme, 
- les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une 
étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de 
l’environnement, 
- les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments 
historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9 
et L.621-11 du Code du patrimoine. 

 

De plus, en vertu de l’article L.531-14 du Code du patrimoine, lorsque par suite 
de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines […], ou plus 
généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, 
l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou 
objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en 
faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la 
direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (service régional 
de l’archéologie – 1, rue Stanislas Baudry – BP 63518 – 44035 NANTES CEDEX 
– tél. 02 40 14 23 30). 

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 
322-3-1 du Code pénal) se résume comme suit: 
"La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans 
d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elle porte sur :  
2° une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ; un 
terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice 
affecté au culte". 
 

- Le droit de préemption urbain (art. L. 211-1 à 4 et R. 211-1 à 8 institués par 
la loi du 23 décembre 1986 et le décret du 22 avril 1987). 
 

- Le permis de démolir 
Conformément à l’article R.421-28 du code de l'urbanisme :  

« Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour 
objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :  
 
a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration 

immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815452&dateTexte=&categorieLien=cid
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b) Inscrite au titre des monuments historiques ;  
 

c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des 
monuments historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du 
patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre 
des monuments historiques, ou située dans une zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en 
valeur de l'architecture et du patrimoine ;  

 
d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en 

application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;  
 

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un 
périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document 
d'urbanisme en tenant lieu en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5, 
ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local 
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme 
présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de 
l'article L. 111-1-6, par une délibération du conseil municipal prise après 
l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article » 

 
 
- Lotissements 
Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement 
applicable est celui dudit lotissement. 
En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 
ans, c’est le règlement du P.L.U. qui s’applique. 

 
 

- Loi sur l’eau 
Les règles relatives à la desserte par les réseaux définies à l’article 4 de chacune 
des zones sont à considérer conjointement avec les indications et les 
prescriptions figurant sur les documents graphiques et la notice explicative des 
annexes sanitaires et prenant notamment en compte les dispositions de la loi sur 
l’eau du 3 janvier 1992. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475776&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028786142&dateTexte=&categorieLien=cid
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ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines 
(U), à urbaniser (AU), en zones naturelles (N) et agricoles (A). 

 

 
 

ARTICLE 4 – ADAPTATIONS MINEURES 
 

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire 
l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures dûment 
justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des 
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.  
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U 
 

 
GENERALITES 

 
 
 

◼ Caractère de la zone 
 
 

La zone U est une zone mixte correspondant à la zone agglomérée de Coulans-
sur-Gée. 
Cette zone est destinée essentiellement à l’habitat mais elle peut également 
accueillir l’ensemble des autres fonctions habituelles d’un bourg (commerces et 
services, équipements publics ou collectifs, activités non nuisantes). Elle est 
desservie par tous les réseaux.    

 
La zone U comprend un sous-secteur:  
- le secteur Ud, correspondant au centre bourg ancien qui se caractérise par 
une organisation dense et structurée du bâti et des espaces publics. Il se 
distingue par la sensibilité architecturale du bâti ancien.  
 
Dans les secteurs d’OAP identifiés au plan, des orientations d’aménagement et 
de programmation ont été définies. La mise en œuvre de l’urbanisation doit en 
respecter les principes. 
 
Des parties de cette zone sont concernées par un risque de mouvements de 
terrain lié aux retraits et gonflements des argiles, d’aléa faible à moyen. 
Dans ces parties, le constructeur devra, préalablement à la réalisation de la 
construction, mener toute opération jugée utile (sondages du sol, …) afin de 
s’assurer de la stabilité du sol. 
 
Une partie de la zone est concernée par une bande de nuisances sonores 
liées à la proximité de la RD357. Dans cette bande, des prescriptions d’isolement 
acoustique sont édictées en application de l’article L.571-10 du code de 
l’environnement. 
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 

 

ARTICLE U 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES 
 

D’une manière générale, les constructions et installations qui, par leur nature, 
leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le  caractère 
spécifique de la zone ou qui seraient susceptibles de porter atteinte à la salubrité 
ou à la sécurité publique sont interdites. 
 
Sont interdits:  
- les constructions à usage industriel, 
- les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière, 
- les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, 
- les terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés, 
- les parcs d’attraction, 
- les aires de stationnement et de dépôt de caravanes, les aires de dépôt de 
véhicules,  
- les golfs.   
 

 

ARTICLE U 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 

Sont admis sous conditions particulières : 
Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être liés ou 
nécessaires à la réalisation d’une opération ou d’une construction autorisée dans 
la zone, 
 
Les constructions à usage artisanal à condition : 
- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité 
des habitants de la zone (boulangerie, pressing, chaufferie,…) 
- qu’elles ne présentent pas de risques pour le voisinage, 
- qu’elles ne génèrent pas de nuisances (bruit, odeur…), 
 
Les clôtures sont soumises à autorisation d’urbanisme (déclaration préalable).  
 
Dans les secteurs de terrains cultivés à protéger au titre de l’article L.123-1-
5, III 5° du Code de l’urbanisme et identifiés au plan par une trame particulière, 
seuls les abris de jardins d’une emprise au sol maximum de 9m² sont autorisés. 
 
Les éléments de patrimoine identifiés sur les documents graphiques sont à 
conserver et à restaurer au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de 
l’Urbanisme. La démolition projetée d’un de ces éléments devra faire l’objet au 
préalable d’une demande de permis de démolir.  
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 

ARTICLE U 3 – ACCES ET VOIRIE 
 

3.1 Voirie 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou 
privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de 
l’utilisation du sol envisagée et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie.  
 
3.2 Accès 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre 
l’incendie, la protection civile, la commodité de circulation.  
La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération de 
construction ou d’aménagement peut être refusée ou subordonnée à 
l’observation de prescriptions spéciales pour des terrains qui ne seraient pas 
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à 
l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.  
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions 
spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration 
ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic de la voie.  
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la 
sécurité en particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 
constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la 
voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.  
 
La création de nouveaux accès ou la modification d’usage d’un accès existant 
sur la RD357, voie du réseau structurant et à fort trafic, est interdite hors 
secteurs d’agglomération aménagés. Seuls peuvent être autorisés sur les 
portions de voie concernées :  

- La création d’accès strictement nécessaires aux manœuvres d’entrée et 
de sortie des matériels nécessaires aux travaux d’exploitation des terres 
agricoles ou à une activité liée à la route,  

- Les équipements d’infrastructures, les constructions ou opérations 
d’ensemble présentant un caractère d’intérêt général pour la commun ou 
tout autre collectivité, après autorisation expresse du gestionnaire de 
voirie et sous condition de réalisation d’un aménagement de sécurité 
adapté à la nature du trafic engendré par le projet.   
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ARTICLE U  4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1 Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être 
raccordée au réseau public de distribution.  
 
4.2 Assainissement et eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant l’assainissement doit être 
raccordée au réseau public d’eaux usées, lorsqu'il existe. 
En l’absence d’un réseau public d’assainissement, toute construction ou 
installation nouvelle devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement 
autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 
 
 4.3 Eaux pluviales 
Pour toute construction ou installation nouvelle, le constructeur assure à sa 
charge et dans la mesure du possible : 
- les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sur sa parcelle 
par infiltration ou stockage, 
- les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
- les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel. Les 
constructions neuves à usage d’habitation pourront être équipées d’une cuve de 
récupération des eaux de pluie qui sera de préférence enterrée. 
 
Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de 
surverses des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur 
pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public d’eaux pluviales, dès lors que 
ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. 
 
4.4 Électricité - Téléphone - Télédistribution 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être 
réalisés en souterrain.  

 

ARTICLE U 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 

La superficie minimale des terrains n'est pas réglementée. 
 

ARTICLE U 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 
 

Toute construction nouvelle doit être implantée:  
- soit à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à 
créer 
- soit en retrait d’au minimum 1 mètre des voies publiques ou privées existantes, 
à modifier ou à créer.  
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Dispositions particulières applicables au secteur Ud : 
Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement de la voie 
qui dessert la parcelle. 
Toutefois, une implantation en retrait peut être autorisée : 
- Lorsqu’elle permet une meilleure continuité de volumes avec les bâtiments 
mitoyens 
- Lorsque le terrain est bordé par des voies publiques sur plusieurs cotés 
- Dans le cas d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour 

conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et 
emprises publiques. 

 
Dans tous les cas, une implantation différente peut être autorisée pour les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif.  

ARTICLE U 7 –  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 

Toute construction nouvelle doit être implantée: 
- soit sur une ou plusieurs limites séparatives, 
- soit à une distance de 1.90 mètres minimum de la limite séparative.  
 
Cette distance peut être réduite à 1 mètre minimum pour les annexes non 
ouvertes en limite séparative.  
 
Dispositions particulières applicables au secteur Ud : 
Les constructions principales doivent s’implanter sur au moins une limite 
séparative  
Une implantation différente peut être autorisée dans le cas d’une isolation 
thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la 
construction par rapport aux limites séparatives 
 
Dans tous les cas, une implantation différente peut être autorisée pour les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif.  
 

ARTICLE U 8 –  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, 
SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Non règlementé 
 

ARTICLE U 9 –  EMPRISE AU SOL 
 

Non réglementé. 
 

ARTICLE U 10 –  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
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La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 7 mètres à l’égout du 
toit par rapport au terrain naturel.  
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas:  
- aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux 
d’eau, cheminées, …) 
- aux équipements d’intérêt public ou collectif  
- en cas d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle 
définie ci-dessus, sans toutefois aggraver la situation existante.  
 

ARTICLE U 11 –  ASPECT EXTERIEUR – PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES 
 

Les constructions, par leur architecture, leurs dimensions et leur aspect 
extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 
 
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : 
- leur adaptation au sol: tout apport de terre modifiant la topographie initiale de 
l’ensemble du terrain est interdit, sauf s’il permet de se mettre au niveau de la 
voirie ou des terrains voisins. Les sous-sols sont interdits.  
- leurs dimensions et les proportions de leurs volumes, 
- l'aspect des matériaux. 
- le rythme des ouvertures : notamment les ouvertures créées seront plus hautes 
que larges. 
- l'harmonie des couleurs. 
 
Particulièrement les constructions et installations à usage commercial et/ou 
artisanal devront faire l’objet d’une architecture de qualité avec des finitions 
soignées.  
 
Toute architecture typique étrangère à la région est interdite. 
 
L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques 
creuses...) est interdit. 
 
Dans le cas de toitures en pente, celle-ci sera de 40° minimum. La couverture 
des constructions nouvelles à usage d’habitation devra être en ardoises ou en 
tuiles (de couleur terre cuite locale avec une densité minimale de 65 unités au 
m²); ou en matériau similaire par son aspect et sa teinte.  
 
Les annexes accolées ou non devront s’harmoniser avec la construction 
principale et être traitées dans des matériaux similaires ou d’aspect identique.  
 
Les vérandas, abris de piscine et serres pourront avoir des matériaux de 
couverture différents (verre, matériaux translucides). Les abris de jardins devront 
être en bois, ou d’aspect similaire.  
 
Pour la couverture des autres constructions, les tôles galvanisées ou les plaques 
fïbro non teintées dans la masse sont interdites. 
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Les clôtures réalisées en plaques et poteaux béton sont interdites en façade sur 
rue.  
 
 
Dispositions complémentaires applicables SAUF dans le secteur Ud 
Plus largement, concernant les constructions « durables », les projets 
d’architecture contemporaine ou faisant appel à des techniques nouvelles 
(bâtiments basse consommation, constructions passives, ...), l’ouverture à la 
modernité pourra se traduire par la possibilité de mettre en œuvre: 
- des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti 
traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique, toiture vitrée, 
toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires …) 
- des parois alternant baies vitrées et matériaux divers (métal, bac acier, zinc, 
bois, matériaux transparents, terre, pierre, béton brut, …). 

 

ARTICLE U 12 –  STATIONNEMENT 
 
Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la 
destination, à l'importance, à la localisation du projet. Le nombre de places de 
stationnement devra être justifié en fonction de ces éléments. 
 

ARTICLE U 13 –  ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 
 

13.1 Espaces libres et plantations 
Les haies monospécifiques de persistants tels que thuyas ou lauriers palmes 
sont interdites.  
 
13.2 Espaces boisés classés 
Sans objet.  
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE U 14 –  COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 

Non règlementé.  
 
 
 

ARTICLE U 15 –  PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
 

Non règlementé 
 
 
 

ARTICLE U 16 –  INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION TELEPHONIQUES 
 
 
 

Des fourreaux devront être installés dans le cas de travaux de voirie et réseaux.  
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CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 
 

 
GENERALITES 

 
 
 

◼ Caractère de la zone 
 

La zone UE correspond à la zone urbaine à vocation d’accueil des équipements 
scolaires, périscolaires, culturels, de sport et de loisirs.  
Elle correspond au site de La Longère dans le bourg.  
 

 
Des parties de cette zone sont concernées par un risque de mouvements de 
terrain lié aux retraits et gonflements des argiles, d’aléa faible à moyen. 
Dans ces parties, le constructeur devra, préalablement à la réalisation de la 
construction, mener toute opération jugée utile (sondages du sol, …) afin de 
s’assurer de la stabilité du sol. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



UE 

PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1 – COULANS SUR GEE – REGLEMENT   [26] 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 

 

ARTICLE UE 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES 
 

D’une manière générale, les constructions et installations qui, par leur nature, 
leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le  caractère 
spécifique de la zone ou qui seraient susceptibles de porter atteinte à la salubrité 
ou à la sécurité publique sont interdites. 

 
Sont interdits:  
- les constructions à usage d’habitation, 
- les constructions à usage d’hébergement hôtelier, 
- Les constructions à usage de bureaux ou de commerce,  
- Les constructions à vocation d’artisanat ou d’industrie,  
- les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière, 
- les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs, 
- les parcs d’attraction, 
- les aires de dépôt de caravanes.  

 
 

ARTICLE UE 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 

Sont admis sous conditions particulières : 
Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être liés ou 
nécessaires à la réalisation d’une opération ou d’une construction autorisée dans 
la zone. 

 
 
 
 
 
  



UE 

PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1 – COULANS SUR GEE – REGLEMENT   [27] 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 

ARTICLE UE 3 – ACCES ET VOIRIE 
 

3.1 Voirie 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou 
privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de 
l’utilisation du sol envisagée et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie.  
 
3.2 Accès 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre 
l’incendie, la protection civile, la commodité de circulation.  
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la 
sécurité en particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 
constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la 
voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.  
 
3.3 Cheminements piétonniers à conserver 
Les voies de circulation douce identifiées et repérées sur les documents 
graphiques doivent être conservées ou créées au titre de l’article L.123-1-5, IV 1 
du Code de l’Urbanisme.  

 

ARTICLE UE  4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1 Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être 
raccordée au réseau public de distribution.  
 
4.2 Assainissement et eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant l’assainissement doit être 
raccordée au réseau public d’eaux usées, lorsqu'il existe. 
En l’absence d’un réseau public d’assainissement, toute construction ou 
installation nouvelle devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement 
autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 
 
 4.3 Eaux pluviales 
Pour toute construction ou installation nouvelle, le constructeur assure à sa 
charge et  dans la mesure du possible : 
- les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sur sa parcelle 
par infiltration ou stockage, 
- les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
- les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel.  
Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de 
surverses des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur 
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pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public d’eaux pluviales, dès lors que 
ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. 

 

ARTICLE UE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 

La superficie minimale des terrains n'est pas réglementée. 
 

ARTICLE UE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 
 

Toute construction nouvelle doit être implantée:  
- soit  à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à 
créer 
- soit en retrait d’au minimum 1 mètre des voies publiques ou privées existantes, 
à modifier ou à créer.  

 
Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

 

ARTICLE UE 7 –  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
Toute construction nouvelle doit être implantée: 
- soit sur une ou plusieurs limites séparatives,  sous réserve que des mesures 
sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu…) 
- soit à une distance au moins égale à  la moitié de la hauteur totale de la 
construction, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 
 
Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
Dans tous les cas, les conditions de sécurité (incendie, protection civile, …) 
seront respectées.  
 

ARTICLE UE 8 –  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, 
SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété doit garantir le respect des conditions de sécurité (incendie, protection 
civile, …).  

 

ARTICLE UE 9 –  EMPRISE AU SOL 
 

Non règlementé 
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ARTICLE UE 10 –  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

Non règlementée 
 

ARTICLE UE 11 –  ASPECT EXTERIEUR – PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES 
 

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : 
- leur adaptation au sol: tout apport de terre modifiant la topographie initiale de 
l’ensemble du terrain et non indispensable à l’implantation du bâtiment est 
interdit,  
- leurs dimensions et les proportions de leurs volumes, 
- l'aspect des matériaux. 
- le rythme des ouvertures. 
- l'harmonie des couleurs. 
 
L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques 
creuses...) est interdit.  
 
 
 

ARTICLE UE 12 –  STATIONNEMENT 
 

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la 
destination, à l'importance, à la localisation du projet. Le nombre de places de 
stationnement devra être justifié en fonction de ces éléments. 

 
 

 

ARTICLE UE 13 –  ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 
 
 

13.1 Espaces libres et plantations 
Les zones de stockage et de dépôt devront être masquées par des écrans 
plantés.  
Les haies monospécifiques de persistants tels que thuyas ou lauriers palmes 
sont interdites. 
Les aires de stationnement  doivent être plantées à raison au moins d’un arbre 
de haute tige pour 4 emplacements.  
La surface de l’unité foncière, non occupée par des bâtiments, des aires de 
stationnement ou de dépôt et stockage, ainsi que les aires de dégagement, 
devront être aménagées en espaces verts.  
 
13.2 Espaces boisés classés 
Sans objet.  
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE UE 14 –  COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
 

Non règlementé.  
 
 

ARTICLE UE 15 –  PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
 

Non règlementé 
 
 
 

ARTICLE UE 16 –  INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION TELEPHONIQUES 
 
 
 

Des fourreaux devront être installés dans le cas de travaux de voirie et réseaux.  
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CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UZ 
 

 
GENERALITES 

 
 

◼ Caractère de la zone 
 

 
La zone UZ correspond à la zone urbaine à vocation d’accueil des activités 
industrielles, artisanales, commerciales et de services.  
 
Elle correspond aux zones d’activités de La Cour du Bois et de Beauregard.  
 
La zone UZ comprend un sous-secteur:  
- le secteur UZc, à vocation d’accueil des activités artisanales, de commerces et 
services et des équipements publics. Les activités industrielles n’y sont pas 
autorisées.  
Il correspond au secteur de la Place Adolphe David en limite sud du bourg.  

 
Des parties de cette zone sont concernées par un risque de mouvements de 
terrain lié aux retraits et gonflements des argiles, d’aléa faible à moyen. 
Dans ces parties, le constructeur devra, préalablement à la réalisation de la 
construction, mener toute opération jugée utile (sondages du sol, …) afin de 
s’assurer de la stabilité du sol. 

 
Une partie de la zone est concernée par une bande de nuisances sonores 
liées à la proximité de la RD357. Dans cette bande, des prescriptions d’isolement 
acoustique sont édictées en application de l’article L.571-10 du code de 
l’environnement. 
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 

 

ARTICLE UZ 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES 
 

D’une manière générale, les constructions et installations qui, par leur nature, 
leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le  caractère 
spécifique de la zone ou qui seraient susceptibles de porter atteinte à la salubrité 
ou à la sécurité publique sont interdites. 

 
Sont interdits: 
- les constructions à usage d’habitation, sauf logements de fonction mentionnés 
à l’article UZ 2 
- les constructions à usage d’hébergement hôtelier, 
- les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière, 
- les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs, 
- les parcs d’attraction, 
- Les aires de jeux ou de sport, 
- Les golfs. 
 
Dispositions complémentaires au secteur UZc:  
Sont interdits:  
- Les constructions à vocation d’industrie. 

 
 

ARTICLE UZ 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 

Sont admis sous conditions particulières : 
Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être liés ou 
nécessaires à la réalisation d’une opération ou d’une construction autorisée dans 
la zone. 
 
Les logements de fonction à condition: 
- d’être liés et nécessaire à la surveillance ou au gardiennage des 
établissements autorisés dans la zone 
- d’être inclus au volume du bâtiment de l’activité,  
- que leur surface au sol soit inférieure à 100m².  
 
Un seul logement de fonction sera autorisé par entreprise.   
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 

ARTICLE UZ 3 – ACCES ET VOIRIE 
 

3.1 Voirie 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou 
privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de 
l’utilisation du sol envisagée et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie.  
 
3.2 Accès 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre 
l’incendie, la protection civile, la commodité de circulation.  
La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération de 
construction ou d’aménagement peut être refusée ou subordonnée à 
l’observation de prescriptions spéciales pour des terrains qui ne seraient pas 
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à 
l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.  
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions 
spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration 
ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic de la voie.  
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la 
sécurité en particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 
constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la 
voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.  
 
La création de nouveaux accès ou la modification d’usage d’un accès existant 
sur la RD357, voie du réseau structurant et à fort trafic, est interdite hors 
secteurs d’agglomération aménagés. Seuls peuvent être autorisés sur les 
portions de voie concernées :  

- La création d’accès strictement nécessaires aux manœuvres d’entrée et 
de sortie des matériels nécessaires aux travaux d’exploitation des terres 
agricoles ou à une activité liée à la route,  

- Les équipements d’infrastructures, les constructions ou opérations 
d’ensemble présentant un caractère d’intérêt général pour la commun ou 
tout autre collectivité, après autorisation expresse du gestionnaire de 
voirie et sous condition de réalisation d’un aménagement de sécurité 
adapté à la nature du trafic engendré par le projet.   

 
3.3 Cheminements piétonniers à conserver 
Les voies de circulation douce identifiées et repérées sur les documents 
graphiques doivent être conservées ou créées au titre de l’article L.123-1-5, IV 
1° du Code de l’Urbanisme.  
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ARTICLE UZ  4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1 Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être 
raccordée au réseau public de distribution.  
 
4.2 Assainissement et eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant l’assainissement doit être 
raccordée au réseau public d’eaux usées, lorsqu'il existe. 
En l’absence d’un réseau public d’assainissement, toute construction ou 
installation nouvelle devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement 
autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 
 
 4.3 Eaux pluviales 
Pour toute construction ou installation nouvelle, le constructeur assure à sa 
charge et  dans la mesure du possible : 
- les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sur sa parcelle 
par infiltration ou stockage, 
- les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
- les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel.  
Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de 
surverses des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur 
pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public d’eaux pluviales, dès lors que 
ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. 
 
4.4 Électricité - Téléphone - Télédistribution 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être 
réalisés en souterrain.  

 
4.4 Eaux résiduaires industrielles 
Les constructions et installations autorisées dans la zone ne doivent rejeter au 
réseau public d’assainissement que des effluents dont le traitement est 
compatible avec les installations de la commune. La pré-épuration et le filtrage 
des effluents seront imposés dès lors que cette condition n’est pas satisfaite.  
A défaut de possibilité de rejet de ces eaux, la construction ne sera pas 
autorisée.  

 

ARTICLE UZ 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 

La superficie minimale des terrains n'est pas réglementée. 
Toutefois, en l’absence d’un réseau public d’assainissement, la superficie du 
terrain devra être suffisante pour permettre la mise en œuvre d’un système 
d’assainissement non collectif conforme aux règlements en vigueur.  
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ARTICLE UZ 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 
 
Toute construction nouvelle doit être implantée au moins à :  
- 35 mètres de l’alignement de la RD 357, 
- 20 mètres de l’alignement de la RD 50, 
- 4 mètres de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile.  
 
Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
 

ARTICLE UZ 7 –  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
Toute construction nouvelle doit être implantée: 
- soit sur une ou plusieurs limites séparatives,  sous réserve que des mesures 
sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu…) 
- soit à une distance au moins égale à  la moitié de la hauteur de la construction, 
sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 
 
Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
 
Dans tous les cas, les conditions de sécurité (incendie, protection civile, …) 
seront respectées.  

 

ARTICLE UZ 8 –  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, 
SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété doit garantir le respect des conditions de sécurité (incendie, protection 
civile, …).  
 

ARTICLE UZ 9 –  EMPRISE AU SOL 
 

Non règlementée 
 

ARTICLE UZ 10 –  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 15 mètres à l’égout du 
toit par rapport au terrain naturel.  
 
Dispositions particulières applicables au secteur UZc:  
La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 6 mètres à l’égout du 
toit par rapport au terrain naturel.  
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Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas:  
- aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux 
d’eau, cheminées, …) 
- en cas d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle 
définie ci-dessous, sans toutefois aggraver la situation existante.  

ARTICLE UZ 11 –  ASPECT EXTERIEUR – PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES 
 

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : 
- leur adaptation au sol: tout apport de terre modifiant la topographie initiale de 
l’ensemble du terrain et non indispensable à l’implantation du bâtiment est 
interdit,  
- leurs dimensions et les proportions de leurs volumes, 
- l'aspect des matériaux. 
- le rythme des ouvertures. 
- l'harmonie des couleurs. 
 
L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques 
creuses...) est interdit.  
 
Les clôtures le long de la RD 357 devront être constituées par un grillage, d’une 
hauteur de 2 mètres maximum, doublée ou non d’une haie bocagère d’essences 
locales.  

 

ARTICLE UZ 12 –  STATIONNEMENT 
 

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la 
destination, à l'importance, à la localisation du projet. Le nombre de places de 
stationnement devra être justifié en fonction de ces éléments. 

 

ARTICLE UZ 13 –  ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 
 
 

13.1 Espaces libres et plantations 
Les zones de stockage et de dépôt devront être masquées par des écrans 
plantés.  
Les haies monospécifiques de persistants tels que thuyas ou lauriers palmes 
sont interdites. 
Les aires de stationnement  doivent être plantées à raison au moins d’un arbre 
de haute tige pour 4 emplacements.  
La surface de l’unité foncière, non occupée par des bâtiments, des aires de 
stationnement ou de dépôt et stockage, ainsi que les aires de dégagement, 
devront être aménagées en espaces verts.  
 
Tout arrachage d’éléments végétaux repérés au titre de l'article L. 123.1.5, III 2° 
du Code de l'urbanisme et figurant sur les documents graphiques est 
subordonné à déclaration préalable  en vertu de l’article R.421-23 du code de 
l’urbanisme. En cas de suppression de toute ou partie d’une haie, une 
replantation d’un linéaire équivalent est imposée.  
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13.2 Espaces boisés classés 
Sans objet.  
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE UZ 14 –  COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
 

Non règlementé.  
 
 

ARTICLE UZ 15 –  PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
 

Non règlementé 
 
 
 

ARTICLE UZ 16 –  INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION TELEPHONIQUES 
 
 
 

Des fourreaux devront être installés dans le cas de travaux de voirie et réseaux.  
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TITRE II – LES ZONES A URBANISER 
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 
1AUh 

 
GENERALITES 

 
 
 
 

◼ Caractère de la zone 
 
La zone 1AUh comprend des espaces naturels actuellement non équipés mais 
situés à proximité des zones desservies par les réseaux. Elle est destinée à 
recevoir les extensions de l'urbanisation à vocation principale d’habitat à court 
terme. 
 
Les occupations et utilisations des sols, qui la rendraient ultérieurement impropre 
à l’urbanisation, sont proscrites. 
 
Des orientations d’aménagement et de programmation ont été définies pour cette 
zone. La mise en œuvre de l’urbanisation doit en respecter les principes. 

 
 
 

◼ Objectif recherché 
 
Dégager et réserver les espaces nécessaires à l’extension de l’urbanisation tout 
en veillant à l’intégration urbaine et fonctionnelle de ces extensions dans la trame 
urbaine existante et dans le cadre d’un aménagement durable. 
 
 
 
Des parties de cette zone sont concernées par un risque de mouvements de 
terrain lié aux retraits et gonflements des argiles, d’aléa faible à moyen. 
Dans ces parties, le constructeur devra, préalablement à la réalisation de la 
construction, mener toute opération jugée utile (sondages du sol, …) afin de 
s’assurer de la stabilité du sol. 
 
Une partie de la zone est concernée par une bande de nuisances sonores 
liées à la proximité de la RD357. Dans cette bande, des prescriptions d’isolement 
acoustique sont édictées en application de l’article L.571-10 du code de 
l’environnement. 
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 

 

ARTICLE 1AUh 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES 
 

D’une manière générale, les constructions et installations qui, par leur nature, 
leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le  caractère 
spécifique de la zone ou qui seraient susceptibles de porter atteinte à la salubrité 
ou à la sécurité publique sont interdites. 
 
Sont interdits:  
- les constructions à usage industriel, 
- les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière, 
- les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, 
- les terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés, 
- les parcs d’attraction, 
- les aires de stationnement et de dépôt de caravanes, les aires de dépôt de 
véhicules,  
- les golfs.   
 

ARTICLE 1AUh 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sont admis sous conditions particulières : 
Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être liés ou 
nécessaires à la réalisation d’une opération ou d’une construction autorisée dans 
la zone, 
 
Les constructions à usage artisanal à condition : 
- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité 
des habitants de la zone (boulangerie, pressing, chaufferie,…) 
- qu’elles ne présentent pas de risques pour le voisinage, 
- qu’elles ne génèrent pas de nuisances (bruit, odeur…), 
 
Les clôtures sont soumises à autorisation d’urbanisme (déclaration préalable).  

  



1AUh 

PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1 – COULANS SUR GEE – REGLEMENT   [43] 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 

ARTICLE 1AUh 3 – ACCES ET VOIRIE 
 

3.1 Voirie 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou 
privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de 
l’utilisation du sol envisagée et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie.  
 
3.2 Accès 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre 
l’incendie, la protection civile, la commodité de circulation.  
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la 
sécurité en particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 
constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la 
voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.  
 
3.3 Cheminements piétonniers à créer 
Les voies de circulation douce identifiées au sein des OAP, devront être créées 
lors de l’aménagement de la zone.   

 

ARTICLE 1AUh 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1 Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être 
raccordée au réseau public de distribution.  
 

4.2 Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant l’assainissement, doit être 
raccordée au réseau public d’eaux usées.  

 
4.3 – eaux pluviales 

Pour toute construction ou installation nouvelle, le constructeur assure à sa 
charge et  dans la mesure du possible : 
- les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sur sa parcelle 
par infiltration ou stockage, 
- les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
- les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel. Les 
constructions neuves à usage d’habitation pourront être équipées d’une cuve de 
récupération des eaux de pluie qui sera de préférence enterrée. 
 

Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de surverses 
des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les 
eaux pluviales au réseau public d’eaux pluviales, dès lors que ce dernier dessert le 
terrain et que le raccordement est techniquement possible.  
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4.4 – Autres réseaux 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être 
réalisés en souterrain.  
 

ARTICLE 1AUh 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Non règlementé.  

 

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

EMPRISES PUBLIQUES 
 

Toute construction nouvelle doit être implantée:  
- soit  à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à 
créer 
- soit en retrait d’au minimum 1 mètre des voies publiques ou privées existantes, 
à modifier ou à créer.  
 
Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
 
En tout état de cause, les constructions devront respecter les principes 
d’implantation inscrits dans les OAP.  
 

 

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

SEPARATIVES 
 

Toute construction nouvelle doit être implantée: 
- soit sur une ou plusieurs limites séparatives, 
- soit à une distance de 2 mètres minimum de la limite séparative.  
 
Cette distance peut être réduite à 1 mètre minimum pour les annexes non 
ouvertes en limite séparative.  
 
Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
 

 

ARTICLE 1AUh 8 –  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Non règlementé.  
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ARTICLE 1AUh 9 –  EMPRISE AU SOL 
 
Non règlementé.  

 
 

ARTICLE 1AUh 10 –  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 7 mètres à l’égout du 
toit par rapport au terrain naturel.  
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas:  
- aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux 
d’eau, cheminées, …) 
- aux équipements publics. 

 
 

ARTICLE 1AUh 11 –  ASPECT EXTERIEUR – PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET 

PAYSAGERES 
 

Les constructions, par leur architecture, leurs dimensions et leur aspect 
extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 
 
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : 
- leur adaptation au sol: tout apport de terre modifiant la topographie initiale de 
l’ensemble du terrain est interdit, sauf s’il permet de se mettre au niveau de la 
voirie ou des terrains voisins. Les sous-sols sont interdits.  
- leurs dimensions et les proportions de leurs volumes, 
- l'aspect des matériaux. 
- le rythme des ouvertures. 
- l'harmonie des couleurs. 
 
Toute architecture typique étrangère à la région est interdite. 
 
L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques 
creuses...) est interdit. 
 
Dans le cas de toitures en pente, la couverture des constructions nouvelles à 
usage d’habitation devra être en ardoises ou en tuiles de teinte nuancée (densité 
minimale de 18 au m²; la couleur grise en interdite) ou en matériau similaire par 
son aspect et sa teinte.  
 
Les annexes accolées ou non devront s’harmoniser avec la construction 
principale et être traitées dans des matériaux similaires ou d’aspect identique.  
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Les vérandas, abris de piscine et serres pourront avoir des matériaux de 
couverture différents (verre, matériaux translucides). Les abris de jardins devront 
être en bois, ou d’aspect similaire.  
 
Pour la couverture des autres constructions, les tôles galvanisées ou les plaques 
fïbro non teintées dans la masse sont interdites. 
 
Les clôtures réalisées en plaques et poteaux béton sont interdites en façade sur 
rue.  
 
Plus largement, concernant les constructions « durables », les projets 
d’architecture contemporaine ou faisant appel à des techniques nouvelles 
(bâtiments basse consommation, constructions passives, ...), l’ouverture à la 
modernité pourra se traduire par la possibilité de mettre en œuvre: 
- des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti 
traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique, toiture vitrée, 
toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires …) 
- des parois alternant baies vitrées et matériaux divers (métal, bac acier, zinc, 
bois, matériaux transparents, terre, pierre, béton brut, …). 

 
L’utilisation de matériaux à faible impact environnemental sera recherchée en 
s’appuyant sur des référentiels existants caractérisant les qualités thermiques, 
les qualités de mise en œuvre, les qualités environnementales… 

ARTICLE 1AUh 12 –  STATIONNEMENT 
 

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la 
destination, à l'importance, à la localisation du projet. Le nombre de places de 
stationnement devra être justifié en fonction de ces éléments. 

 

ARTICLE 1AUh 13 –  ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 
 
 

13.1 Espaces libres et plantations 
Les haies monospécifiques de persistants tels que thuyas ou lauriers palmes 
sont interdites. Une solution de diversification végétale pour la réalisation des 
haies sera recherchée dans un but de biodiversité et de qualité paysagère. 
 
 
13.2 Espaces boisés classés 
Sans objet.  
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE 1AUh 14 –  COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 

Non règlementé.  
 

 
 

ARTICLE 1AUh 15 –  PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
 

Dans le but de privilégier un bâti tirant parti d’une orientation bioclimatique, 
l’orientation sud devra être privilégiée. De même, il devra être recherché un 
maximum de vitrages au sud accompagnés de protections solaires pour assurer 
le confort d’été.  

 
 
 

ARTICLE 1AUh 16 –  INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION TELEPHONIQUES 
 
 

Des fourreaux devront être installés lors des travaux de voirie et réseaux au sein 
des aménagements futurs.  
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CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 
1AUe 

 
GENERALITES 

 
 

◼ Caractère de la zone 
 
La zone 1AUe comprend des espaces naturels actuellement non équipés mais 
situés à proximité des zones desservies par les réseaux. Elle est destinée à 
recevoir les extensions de l'urbanisation à vocation principale d’équipements. 
 
Les occupations et utilisations des sols, qui la rendraient ultérieurement impropre 
à l’urbanisation, sont proscrites. 
 
Des orientations d’aménagement et de programmation ont été définies pour ces 
zones. La mise en œuvre de l’urbanisation doit en respecter les principes. 

 
 
 

◼ Objectif recherché 
 
Dégager et réserver les espaces nécessaires à l’extension de l’urbanisation tout 
en veillant à l’intégration urbaine et fonctionnelle de ces extensions dans la trame 
urbaine existante et dans le cadre d’un aménagement durable. 
 
 
 
 
Des parties de cette zone sont concernées par un risque de mouvements de 
terrain lié aux retraits et gonflements des argiles, d’aléa faible à moyen. 
Dans ces parties, le constructeur devra, préalablement à la réalisation de la 
construction, mener toute opération jugée utile (sondages du sol, …) afin de 
s’assurer de la stabilité du sol. 
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 

 

ARTICLE 1AUe 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES 
 

D’une manière générale, les constructions et installations qui, par leur nature, 
leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le  caractère 
spécifique de la zone ou qui seraient susceptibles de porter atteinte à la salubrité 
ou à la sécurité publique sont interdites. 

 
Sont interdits:  
- les constructions à usage d’habitation, 
- les constructions à usage d’hébergement hôtelier, 
- Les constructions à usage de bureaux ou de commerce,  
- Les constructions à vocation d’artisanat ou d’industrie,  
- les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière, 
- les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs, 
- les parcs d’attraction, 
- les aires de dépôt de caravanes.  

 
 

ARTICLE 1AUe 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sont admis sous conditions particulières : 
Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être liés ou 
nécessaires à la réalisation d’une opération ou d’une construction autorisée dans 
la zone. 
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 

ARTICLE 1AUe 3 – ACCES ET VOIRIE 
 

3.1 Voirie 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou 
privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de 
l’utilisation du sol envisagée et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie.  
 
3.2 Accès 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre 
l’incendie, la protection civile, la commodité de circulation.  
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la 
sécurité en particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 
constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la 
voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.  
 
3.3 Cheminements piétonniers à conserver 
Les voies de circulation douce identifiées au sein des OAP, devront être créées 
lors de l’aménagement de la zone.   

 

ARTICLE 1AUe 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1 Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être 
raccordée au réseau public de distribution.  
 
4.2 Assainissement et eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant l’assainissement doit être 
raccordée au réseau public d’eaux usées, lorsqu'il existe. 
En l’absence d’un réseau public d’assainissement, toute construction ou 
installation nouvelle devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement 
autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 
 
 4.3 Eaux pluviales 
Pour toute construction ou installation nouvelle, le constructeur assure à sa 
charge et  dans la mesure du possible : 
- les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sur sa parcelle 
par infiltration ou stockage, 
- les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
- les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel.  
Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de 
surverses des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur 
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pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public d’eaux pluviales, dès lors que 
ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. 

 

ARTICLE 1AUe 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Non règlementé.  

 

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

EMPRISES PUBLIQUES 
 

Toute construction nouvelle doit être implantée:  
- soit  à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à 
créer 
- soit en retrait d’au minimum 1 mètre des voies publiques ou privées existantes, 
à modifier ou à créer.  
 
Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

 

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

SEPARATIVES 
 
Toute construction nouvelle doit être implantée: 
- soit sur une ou plusieurs limites séparatives,  sous réserve que des mesures 
sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu…) 
- soit à une distance au moins égale à  la moitié de la hauteur de la construction, 
sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 
 
Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
 
Dans tous les cas, les conditions de sécurité (incendie, protection civile, …) 
seront respectées.  
 

ARTICLE 1AUe 8 –  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété doit garantir le respect des conditions de sécurité (incendie, protection 
civile, …).  

 

ARTICLE 1AUe 9 –  EMPRISE AU SOL 
 

Non règlementé 
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ARTICLE 1AUe 10 –  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

Non règlementée 
 

ARTICLE 1AUe 11 –  ASPECT EXTERIEUR – PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET 

PAYSAGERES 
 

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : 
- leur adaptation au sol: tout apport de terre modifiant la topographie initiale de 
l’ensemble du terrain et non indispensable à l’implantation du bâtiment est 
interdit,  
- leurs dimensions et les proportions de leurs volumes, 
- l'aspect des matériaux. 
- le rythme des ouvertures. 
- l'harmonie des couleurs. 
 
L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques 
creuses...) est interdit.  
 

ARTICLE 1AUe 12 –  STATIONNEMENT 
 
 

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la 
destination, à l'importance, à la localisation du projet. Le nombre de places de 
stationnement devra être justifié en fonction de ces éléments. 

 

ARTICLE 1AUe 13 –  ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 
 
 

13.1 Espaces libres et plantations 
Les zones de stockage et de dépôt devront être masquées par des écrans 
plantés.  
Les haies monospécifiques de persistants tels que thuyas ou lauriers palmes 
sont interdites. 
Les aires de stationnement  doivent être plantées à raison au moins d’un arbre 
de haute tige pour 4 emplacements.  
La surface de l’unité foncière, non occupée par des bâtiments, des aires de 
stationnement ou de dépôt et stockage, ainsi que les aires de dégagement, 
devront être aménagées en espaces verts.  
 
13.2 Espaces boisés classés 
Sans objet.  
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE 1AUe 14 –  COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 

Non règlementé.  
 

 
 

ARTICLE 1AUe 15 –  PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
 

Non règlementé.  
 
 
 

ARTICLE 1AUe 16 –  INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION TELEPHONIQUES 
 
 

Des fourreaux devront être installés lors des travaux de voirie et réseaux au sein 
des aménagements futurs.  
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CHAPITRE III–DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUz 
 

 
GENERALITES 

 
 

◼ Caractère de la zone 
 

 
La zone 1AUz comprend des espaces naturels actuellement non équipés mais 
situés à proximité des zones desservies par les réseaux. Elle est destinée à 
recevoir les extensions de l'urbanisation à vocation principale d’activités 
économiques. 
 
Elle correspond à la zone d’extension sud de la ZA de la Cour du Bois.  
 
Les occupations et utilisations des sols, qui la rendraient ultérieurement impropre 
à l’urbanisation, sont proscrites. 
 
Des orientations d’aménagement et de programmation ont été définies pour cette 
zone. La mise en œuvre de l’urbanisation doit en respecter les principes. 
 
 

 
 
 
 
Des parties de cette zone sont concernées par un risque de mouvements de 
terrain lié aux retraits et gonflements des argiles, d’aléa faible à moyen. 
Dans ces parties, le constructeur devra, préalablement à la réalisation de la 
construction, mener toute opération jugée utile (sondages du sol, …) afin de 
s’assurer de la stabilité du sol. 
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 

 

ARTICLE 1AUZ 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES 
 

D’une manière générale, les constructions et installations qui, par leur nature, 
leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le  caractère 
spécifique de la zone ou qui seraient susceptibles de porter atteinte à la salubrité 
ou à la sécurité publique sont interdites. 

 
Sont interdits: 
- les constructions à usage d’habitation, sauf logements de fonction mentionnés 
à l’article 1AUz 2 
- les constructions à usage d’hébergement hôtelier, 
- les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière, 
- les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs, 
- les parcs d’attraction, 
- Les aires de jeux ou de sport, 
- Les golfs. 
 

 
 

ARTICLE 1AUZ 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sont admis sous conditions particulières : 
Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être liés ou 
nécessaires à la réalisation d’une opération ou d’une construction autorisée dans 
la zone. 
 
Les constructions à vocation industrielle, artisanale, de bureaux, d’entrepôts ou 
commerciale 
 
Les logements de fonction à condition : 

- d’être liés et nécessaire à la surveillance ou au gardiennage des 
établissements autorisés dans la zone 
- d’être inclus au volume du bâtiment de l’activité,  
- que leur surface au sol soit inférieure à 100m².  

Un seul logement de fonction sera autorisé par entreprise.   
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 

ARTICLE 1AUZ 3 – ACCES ET VOIRIE 
 

3.1 Voirie 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou 
privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de 
l’utilisation du sol envisagée et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie.  
 
3.2 Accès 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre 
l’incendie, la protection civile, la commodité de circulation.  
La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération de 
construction ou d’aménagement peut être refusée ou subordonnée à 
l’observation de prescriptions spéciales pour des terrains qui ne seraient pas 
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à 
l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.  
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions 
spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration 
ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic de la voie.  
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la 
sécurité en particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 
constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la 
voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.  

 

ARTICLE 1AUZ 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1 Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être 
raccordée au réseau public de distribution.  
 
4.2 Assainissement et eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant l’assainissement doit être 
raccordée au réseau public d’eaux usées, lorsqu'il existe. 
En l’absence d’un réseau public d’assainissement, toute construction ou 
installation nouvelle devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement 
autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 
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 4.3 Eaux pluviales 
Pour toute construction ou installation nouvelle, le constructeur assure à sa 
charge et  dans la mesure du possible : 
- les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sur sa parcelle 
par infiltration ou stockage, 
- les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
- les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel.  
Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de 
surverses des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur 
pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public d’eaux pluviales, dès lors que 
ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. 
 
4.4 Électricité - Téléphone - Télédistribution 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être 
réalisés en souterrain.  

 
4.4 Eaux résiduaires industrielles 
Les constructions et installations autorisées dans la zone ne doivent rejeter au 
réseau public d’assainissement que des effluents dont le traitement est 
compatible avec les installations de la commune. La pré-épuration et le filtrage 
des effluents seront imposés dès lors que cette condition n’est pas satisfaite.  
A défaut de possibilité de rejet de ces eaux, la construction ne sera pas 
autorisée.  

 

ARTICLE 1AUZ 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 

La superficie minimale des terrains n'est pas réglementée. 
Toutefois, en l’absence d’un réseau public d’assainissement, la superficie du 
terrain devra être suffisante pour permettre la mise en œuvre d’un système 
d’assainissement non collectif conforme aux règlements en vigueur.  

 

ARTICLE 1AUZ 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 
 
Toute construction nouvelle doit être implantée au moins à :  
- 35 mètres de l’alignement de la RD 357, 
- 20 mètres de l’alignement de la RD 50, 
- 4 mètres de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile.  
 
Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
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ARTICLE 1AUZ 7 –  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
Toute construction nouvelle doit être implantée: 
- soit sur une ou plusieurs limites séparatives,  sous réserve que des mesures 
sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu…) 
- soit à une distance au moins égale à  la moitié de la hauteur de la construction, 
sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 
 
Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
 
Dans tous les cas, les conditions de sécurité (incendie, protection civile, …) 
seront respectées.  

 

ARTICLE 1AUZ 8 –  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété doit garantir le respect des conditions de sécurité (incendie, protection 
civile, …).  
 

ARTICLE 1AUZ 9 –  EMPRISE AU SOL 
 

Non règlementée 
 

ARTICLE 1AUZ 10 –  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 15 mètres à l’égout du 
toit par rapport au terrain naturel.  
 

ARTICLE 1AUZ 11 –  ASPECT EXTERIEUR – PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET 

PAYSAGERES 
 

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : 
- leur adaptation au sol: tout apport de terre modifiant la topographie initiale de 
l’ensemble du terrain et non indispensable à l’implantation du bâtiment est 
interdit,  
- leurs dimensions et les proportions de leurs volumes, 
- l'aspect des matériaux. 
- le rythme des ouvertures. 
- l'harmonie des couleurs. 
 
L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques 
creuses...) est interdit.  
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ARTICLE 1AUZ 12 –  STATIONNEMENT 
 

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la 
destination, à l'importance, à la localisation du projet. Le nombre de places de 
stationnement devra être justifié en fonction de ces éléments. 

 

ARTICLE 1AUZ 13 –  ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 
 
 

13.1 Espaces libres et plantations 
Les zones de stockage et de dépôt devront être masquées par des écrans 
plantés.  
Les haies monospécifiques de persistants tels que thuyas ou lauriers palmes 
sont interdites. 
Les aires de stationnement  doivent être plantées à raison au moins d’un arbre 
de haute tige pour 4 emplacements.  
La surface de l’unité foncière, non occupée par des bâtiments, des aires de 
stationnement ou de dépôt et stockage, ainsi que les aires de dégagement, 
devront être aménagées en espaces verts.  
 
 
13.2 Espaces boisés classés 
Sans objet.  
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE 1AUZ 14 –  COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
 

Non règlementé.  
 
 

ARTICLE 1AUZ 15 –  PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
 

Non règlementé 
 
 
 

ARTICLE 1AUZ 16 –  INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION TELEPHONIQUES 
 
 
 

Des fourreaux devront être installés dans le cas de travaux de voirie et réseaux.  
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CHAPITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU 
 

 
GENERALITES 

 
 
 

◼ Caractère de la zone 
 

La zone 2AU comprend des espaces naturels actuellement non équipés et 
destinés à constituer des réserves foncières pour les extensions de l'urbanisation 
à long terme. 
Elle suppose, pour être ouverte à l'urbanisation, une procédure de modification 
ou de révision du P.L.U. 
 

La zone 2AU comprend un sous-secteur : 
-  2AUz, à vocation d’accueil des activités industrielles, artisanales, 

commerciales et de services.  
 
 

◼ Objectif recherché 
 
La zone 2AU est une réserve foncière dont les modes d'occupation seront définis 
ultérieurement lors de la modification ou de la révision du P.L.U. 
 
 

Des parties de cette zone sont concernées par un risque de mouvements de 
terrain lié aux retraits et gonflements des argiles, d’aléa faible à moyen. 
Dans ces parties, le constructeur devra, préalablement à la réalisation de la 
construction, mener toute opération jugée utile (sondages du sol, …) afin de 
s’assurer de la stabilité du sol. 
 
 

Une partie de la zone est concernée par une bande de nuisances sonores 
liées à la proximité de la RD357. Dans cette bande, des prescriptions d’isolement 
acoustique sont édictées en application de l’article L.571-10 du code de 
l’environnement. 
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 

 

ARTICLE 2AU 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES 
 

Toute occupation ou utilisation du sol est interdite, à l’exception de celles visées 
à l’article 2AU2. 

 
 

ARTICLE 2AU 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sont autorisées :  
 
Les constructions et installations nécessaires à la mise en place ou au 
fonctionnement d’équipements publics ou d’intérêt général liés aux divers 
réseaux.  
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

ARTICLE 2AU 3 – ACCES ET VOIRIE 
 

La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération de 
construction ou d’aménagement peut être refusée ou subordonnée à 
l’observation de prescriptions spéciales pour des terrains qui ne seraient pas 
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à 
l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.  
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions 
spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration 
ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic de la voie.  
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la 
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le 
projet peut être n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie 
où la gêne pour la circulation sera la moindre.  
 
La création de nouveaux accès ou la modification d’usage d’un accès existant 
sur la RD357, voie du réseau structurant et à fort trafic, est interdite hors 
secteurs d’agglomération aménagés. Seuls peuvent être autorisés sur les 
portions de voie concernées :  

- La création d’accès strictement nécessaires aux manœuvres d’entrée et 
de sortie des matériels nécessaires aux travaux d’exploitation des terres 
agricoles ou à une activité liée à la route,  

- Les équipements d’infrastructures, les constructions ou opérations 
d’ensemble présentant un caractère d’intérêt général pour la commun ou 
tout autre collectivité, après autorisation expresse du gestionnaire de 
voirie et sous condition de réalisation d’un aménagement de sécurité 
adapté à la nature du trafic engendré par le projet.   

 

ARTICLE 2AU 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

Non règlementé 
 
 

ARTICLE 2AU 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 

Non règlementé 
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ARTICLE 2AU 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 
 
Dispositions particulières applicables au secteur 2AUz :  
Toute construction nouvelle doit être implantée au moins à :  
- 75 mètres de l’axe de la RD 357 classée à grande circulation, 
- 4 mètres de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile 
 
Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
 

ARTICLE 2AU 7 –  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
 

Toute construction nouvelle doit être implantée: 
- soit sur une ou plusieurs limites séparatives,  sous réserve que des mesures 
sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu…) 
- soit à une distance au moins égale à  la moitié de la hauteur de la construction, 
sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 
 
Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
 
Dans tous les cas, les conditions de sécurité (incendie, protection civile, …) 
seront respectées.  
 

ARTICLE 2AU 8 –  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Non règlementé 

 

ARTICLE 2AU 9 –  EMPRISE AU SOL 
 
Non règlementé 

 
 

ARTICLE 2AU 10 –  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Non règlementé 
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ARTICLE 2AU 11 –  ASPECT EXTERIEUR – PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET 

PAYSAGERES 
 

Non règlementé 
 
 

ARTICLE 2AU 12 –  STATIONNEMENT 
 

Non règlementé 
 

ARTICLE 2AU 13 –  ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 
 
 

Non règlementé 
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 

ARTICLE 2AU 14 –  COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 

Non règlementé 
 
 

ARTICLE 2AU 15 –  PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
 

Non règlementé 
 
 

ARTICLE 2AU 16 –  INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION TELEPHONIQUES 
 

Non règlementé 
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TITRE III – LA ZONE AGRICOLE 
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 
 

 
GENERALITES 

 
 
 

◼ Caractère de la zone 
 

 
La zone A couvre des terres agricoles à protéger en raison de leur potentiel 
agronomique, biologique ou économique. 
Les bâtiments et installations agricoles ou nécessaires aux services publics sont 
les seules formes d'urbanisation nouvelles autorisées dans cette zone. 

 
La zone A comprend un sous-secteur : 
• Le secteur Az, d’activités artisanales isolées. 

 
 
 
 
 
 

Des parties de cette zone sont concernées par un risque de mouvements de 
terrain lié aux retraits et gonflements des argiles, d’aléa faible à moyen. 
Dans ces parties, le constructeur devra, préalablement à la réalisation de la 
construction, mener toute opération jugée utile (sondages du sol, …) afin de 
s’assurer de la stabilité du sol. 

 
 

Une partie de la zone est concernée par des bandes de nuisances sonores 
liées à la proximité de la RD357 et de l’A81. Dans ces bandes, des prescriptions 
d’isolement acoustique sont édictées en application de l’article L.571-10 du code 
de l’environnement. 
 
Des parties de cette zone sont concernées par le périmètre de protection du 
forage d’alimentation en eau potable « Le Fizard ». Dans ce périmètre, 
l’usage des sols est soumis au respect des prescriptions fixées par l’arrêté 
préfectoral n°2014076-0008 du 17 mars 2014. 
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

ARTICLE A 1  – LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES 
 

Toute occupation ou utilisation du sol est interdite, à l'exception de celles visées à 
l'article A2. 
 
Les zones humides sont représentées sur les documents graphiques par une trame 
spécifique. A l’intérieur de ces zones humides identifiées, des projets susceptibles de 
compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones 
humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives 
possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes délivrées par le 
SAGE.  
 

ARTICLE A 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS AUTORISEES 
 
Les constructions et installations nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement 
d’équipements publics ou d’intérêt général liés aux divers réseaux, 
 
Les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au 
fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire, 
 
La reconstruction des biens sinistrés, sur la même emprise qu’avant sinistre ou dans le 
respect des règles fixées aux articles 3 à 14 du présent règlement. 
 
Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux types d’occupation et 
d’utilisation des sols autorisés dans la zone. 
 
Les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des 
services publics ferroviaire et autoroutier, y compris les affouillements et 
exhaussements qui y sont liés, sous réserve du respect de la réglementation en 
vigueur.  
 
Les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que leurs 
extensions et réfections,  
 
Les constructions destinées à l’habitation, réalisées en neuf ou par changement de 
destination, dès lors : 

- qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole, 
- qu’elles sont implantées à une distance maximale de 100 mètres comptée à 
partir du bâtiment le plus proche constitutif de l’activité. Cette distance peut être 
augmentée de façon mineure pour des raisons techniques, topographiques ou 
sanitaires.  
 

Les aménagements de bâtiments existants et la construction de bâtiments nouveaux 
pour y implanter des installations accessoires à l’exploitation agricole, sous réserve 
que: 
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- ces activités soient considérées comme le prolongement de l’activité agricole 
au sens de l’article L.311-1 du code rural,  
- ces activités s’exercent en complément de l’activité agricole existante dont elle 
reste l’accessoire,  
- pour les activités d’accueil touristique et de loisirs (gîte à la ferme, table d’hôtes, 
…) seuls les aménagements de bâtiments présentant une architecture 
traditionnelle de qualité sont autorisés, sous réserve que l’aménagement prévu 
en permette la mise en valeur. Les annexes (sanitaires…), peuvent être réalisées 
en neuf ou par changement de destination, sous réserve d’être implantées à 
proximité des bâtiments existants (30 mètres maximum pour les annexes 
réalisées en neuf) et que leur emprise au sol ne dépasse pas 50m². 
 

 
L’adaptation et la réfection des constructions existantes, 
 
L’extension des constructions d’habitation existantes à condition que cette extension 
n’excède pas 30% de l’emprise au sol initiale de la construction à la date d’approbation 
et qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.  
 
La construction d’annexes aux habitations existantes dans la mesure où elles sont 
situées à une distance maximale de 30m des habitations auxquelles elles se rattachent 
et que leur emprise au sol cumulée totale ne dépasse pas 50m². 
 
Les piscines situées à moins de 30 mètres de l’habitation à laquelle elles se rattachent. 
 
Pour les bâtiments « pouvant faire l’objet d’un changement de destination » identifiés 
comme tel sur les documents graphiques, le changement de destination à vocation 
d’habitation ou d’hébergement hôtelier (gîte, chambre d’hôtes, …), sous réserve de ne 
pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.  
Dans tous les cas, le changement de destination sera soumis à l'avis conforme de la 
commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers (CDPENAF). 
 
Les éléments de patrimoine identifiés sur les documents graphiques sont à 
conserver et à restaurer au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de 
l’Urbanisme. La démolition projetée d’un de ces éléments devra faire l’objet au 
préalable d’une demande de permis de démolir.  
 
 
Dispositions particulières applicables au secteur Az :  
 
Sont autorisées:  
 
Les constructions nouvelles et installations nécessaires à l’activité artisanale existante, 
dans la limite de 150 m² supplémentaire d’emprise au sol par rapport à la date 
d’approbation du PLU et dans la mesure où elles sont situées à moins de 30 mètres 
d’un bâtiment d’activité auquel elles se rattachent. 
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 

ARTICLE A 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
3.1 Voirie 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou 
privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de 
l’utilisation du sol envisagée et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie.  
 
3.2 Accès 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre 
l’incendie, la protection civile, la commodité de circulation.  
La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération de 
construction ou d’aménagement peut être refusée ou subordonnée à 
l’observation de prescriptions spéciales pour des terrains qui ne seraient pas 
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à 
l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.  
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions 
spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration 
ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic de la voie.  
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la 
sécurité en particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 
constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la 
voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.  
 
La création de nouveaux accès sur la RD357 et l’A81 est interdite.  
 
3.3 Cheminements piétonniers à conserver 
Les voies de circulation douce identifiées et repérées sur les documents 
graphiques doivent être conservées ou créées au titre de l’article L.123-1-5, IV 
1° du Code de l’Urbanisme.  

 

ARTICLE A  4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1 Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être 
raccordée au réseau public de distribution.  
 
4.2 Assainissement et eaux usées 
En l’absence d’un réseau public d’assainissement, toute construction ou 
installation nouvelle devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement 
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autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 
 
 4.3 Eaux pluviales 
Pour toute construction ou installation nouvelle, le constructeur assure à sa 
charge et  dans la mesure du possible : 
- les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sur sa parcelle 
par infiltration ou stockage, 
- les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
- les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel. Les 
constructions neuves à usage d’habitation pourront être équipées d’une cuve de 
récupération des eaux de pluie qui sera de préférence enterrée. 
 
Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de 
surverses des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur 
pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public d’eaux pluviales, dès lors que 
ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. 
 
4.4 Électricité - Téléphone - Télédistribution 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être 
réalisés en souterrain.  

 

ARTICLE A  5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 

En l’absence d’un réseau public d’assainissement, la superficie du terrain devra 
être suffisante pour permettre la mise en œuvre d’un système d’assainissement 
non collectif conforme aux règlements en vigueur.  
 
 

ARTICLE A 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 
 
Toute construction nouvelle doit être implantée au minimum à :  
- 100m de l’axe de l’autoroute A81,  
- 75m de l’axe de la RD357,  
Ces règles ne s’appliquent 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.  
Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, à la réfection ou à l’extension 
des constructions existantes.  
 
- 15 m de l’alignement des RD88, RD277 et RD50,  
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- 10 m de l’alignement des autres routes départementales,  
- 5 m de l’alignement des autres voies.  

 
Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance de l’emprise du 
domaine public ferroviaire de la LGV d’au moins 50 m pour les constructions à 
usage d’habitation et 25 m pour les autres constructions. Ces distances peuvent 
être inférieures en cas d’implantation d’équipements publics liés aux divers 
réseaux.  
 
Pour l’extension des constructions existantes, des implantations différentes 
justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain 
pourront être autorisées, sans toutefois aggraver la situation existante.  
 
Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

 

ARTICLE A 7 –  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
Toute construction nouvelle doit être implantée: 
- soit sur une ou plusieurs limites séparatives, 
- soit à une distance d’1 mètre minimum de la limite séparative.  

 
Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

 

ARTICLE A 8 –  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, 
SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Non règlementé 
 

ARTICLE A  9 –  EMPRISE AU SOL 
 

Non règlementé 
 

ARTICLE A  10 –  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur des bâtiments agricoles n’est pas règlementée.  
 
La hauteur des autres constructions nouvelles autorisées dans la zone ne peut 
excéder 7 mètres à l’égout du toit par rapport au terrain naturel.  
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas:  
- aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux 
d’eau, cheminées, …) 
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- en cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur 
est supérieure à celle définie ci-dessus, sans toutefois aggraver la situation 
existante.  

 

ARTICLE A  11 –  ASPECT EXTERIEUR – PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES 
 
Les constructions, par leur architecture, leurs dimensions et leur aspect 
extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 
 
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : 
- leur adaptation au sol: tout apport de terre modifiant la topographie initiale de 
l’ensemble du terrain est interdit, sauf s’il permet de se mettre au niveau de la 
voirie ou des terrains voisins. Les sous-sols sont interdits.  
- leurs dimensions et les proportions de leurs volumes, 
- l'aspect des matériaux. 
- le rythme des ouvertures. 
- l'harmonie des couleurs. 
 
Toute architecture typique étrangère à la région est interdite. 
 
L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques 
creuses...) est interdit.  
 
Dans le cas de toitures en pente, celle-ci sera de 40° minimum. La couverture 
des constructions nouvelles à usage d’habitation devra être en ardoises ou en 
tuiles (de couleur terre cuite locale avec une densité minimale de 65 unités au 
m²); ou en matériau similaire par son aspect et sa teinte.  
 
Les annexes accolées ou non devront s’harmoniser avec la construction 
principale et être traitées dans des matériaux similaires ou d’aspect identique. 
Les vérandas, abris de piscine et serres pourront avoir des matériaux de 
couverture différents (verre, matériaux translucides). Les abris de jardins devront 
être en bois, ou d’aspect similaire.  
 
Pour la couverture des autres constructions, les tôles galvanisées ou les plaques 
fïbro non teintées dans la masse sont interdites. 
 
Les clôtures réalisées en plaques et poteaux béton sont interdites en façade sur 
voie publique. 
 
Plus largement, concernant les constructions « durables », les projets 
d’architecture contemporaine ou faisant appel à des techniques nouvelles 
(bâtiments basse consommation, constructions passives, ...), l’ouverture à la 
modernité pourra se traduire par la possibilité de mettre en œuvre: 
- des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti 
traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique, toiture vitrée, 
toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires …) 
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- des parois alternant baies vitrées et matériaux divers (métal, bac acier, zinc, 
bois, matériaux transparents, terre, pierre, béton brut, …). 

 

ARTICLE A 12 –  STATIONNEMENT 
 

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la 
destination, à l'importance, à la localisation du projet. Le nombre de places de 
stationnement devra être justifié en fonction de ces éléments. 

 
 

ARTICLE A 13 –  ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 
 

13.1 Espaces libres et plantations 
Les haies monospécifiques de persistants tels que thuyas ou lauriers palmes 
sont interdites.  
 
Tout arrachage d’éléments végétaux repérés au titre de l'article L. 123.1.5, III 2° 
du Code de l'urbanisme et figurant sur les documents graphiques est 
subordonné à déclaration préalable  en vertu de l’article R.421-23 du code de 
l’urbanisme. En cas de suppression de toute ou partie d’une haie, une 
replantation d’un linéaire équivalent est imposée. 
 
Lorsque les bâtiments agricoles poseront des problèmes d’intégration dans le 
paysage, des plantations d’essences régionales devront être réalisées (arbres de 
haute tige, bosquets, …).  

 
13.2 Espaces boisés classés 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de 
l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme  
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE A  14 –  COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 

Non règlementé.  
 

ARTICLE A 15 –  PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

Non règlementé 
 
 

ARTICLE A 16 –  INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION TELEPHONIQUES 
 

Non règlementé 
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TITRE IV – LA ZONE NATURELLE 
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 
 

 
GENERALITES 

 
 
 

◼ Caractère de la zone 
 

La zone N couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 
 
La zone N comprend deux sous-secteurs : 
- Le secteur Nl, secteur naturel de loisirs 

- Le secteur Nz d’activités artisanales isolées 
 
 
 

Des parties de cette zone sont concernées par un risque de mouvements de 
terrain lié aux retraits et gonflements des argiles, d’aléa faible à moyen. 
Dans ces parties, le constructeur devra, préalablement à la réalisation de la 
construction, mener toute opération jugée utile (sondages du sol, …) afin de 
s’assurer de la stabilité du sol. 
 
 
 
Une partie de la zone est concernée par des bandes de nuisances sonores 
liées à la proximité de la RD357 et de l’A81. Dans ces bandes, des prescriptions 
d’isolement acoustique sont édictées en application de l’article L.571-10 du code 
de l’environnement. 
 
Des parties de cette zone sont concernées par le périmètre de protection du 
forage d’alimentation en eau potable « Le Fizard ». Dans ce périmètre, 
l’usage des sols est soumis au respect des prescriptions fixées par l’arrêté 
préfectoral n°2014076-0008 du 17 mars 2014. 
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 

 

ARTICLE N 1  – LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES 
 

Toute occupation ou utilisation du sol est interdite, à l'exception de celles visées à 
l'article N2. 
 
Les zones humides sont représentées sur les documents graphiques par une trame 
spécifique. A l’intérieur de ces zones humides identifiées, des projets susceptibles de 
compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones 
humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives 
possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes délivrées par le 
SAGE.  
 

ARTICLE N 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES AUTORISEES 
 
Sont autorisées, sur l’ensemble de la zone N et ses secteurs: 
 
Les constructions et installations nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement 
d’équipements publics ou d’intérêt général liés aux divers réseaux, 
 
Les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au 
fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire, 
 
Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux types d’occupation et 
d’utilisation des sols autorisés dans la zone. 
 
Les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des 
services publics ferroviaire et autoroutier, y compris les affouillements et 
exhaussements qui y sont liés, sous réserve du respect de la réglementation en 
vigueur.  
 
La reconstruction des biens sinistrés, sur la même emprise qu’avant sinistre ou dans le 
respect des règles fixées aux articles 3 à 14 du présent règlement. 
 
Les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation forestière, 
 
L’adaptation et la réfection des constructions existantes, 
 
L’extension des constructions d’habitation existantes à condition que cette extension 
n’excède pas 30% de l’emprise au sol initiale de la construction à la date d’approbation 
et qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.  
 
La construction d’annexes aux habitations existantes dans la mesure où elles sont 
situées à une distance maximale de 30m des habitations auxquelles elles se rattachent 
et que leur emprise au sol cumulée totale ne dépasse pas 50m². 
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Les piscines situées à moins de 30 mètres de l’habitation à laquelle elles se rattachent. 
 
Pour les bâtiments « pouvant faire l’objet d’un changement de destination » identifiés 
comme tel sur les documents graphiques, le changement de destination à vocation 
d’habitation ou d’hébergement hôtelier (gîte, chambre d’hôtes, …), sous réserve de ne 
pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.  
Dans tous les cas, le changement de destination sera soumis à l'avis conforme de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). 
 
Les éléments de patrimoine identifiés sur les documents graphiques sont à 
conserver et à restaurer au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de 
l’Urbanisme. La démolition projetée d’un de ces éléments devra faire l’objet au 
préalable d’une demande de permis de démolir.  
 

 
Dispositions complémentaires applicables au secteur Nl:  
Sont autorisés: 
Les équipements et aménagements liés à une activité légère de loisirs. 
 
 
 

Dispositions complémentaires applicables au secteur Nz:  
Sont autorisés: 
Les constructions nouvelles et installations nécessaires à l’activité artisanale existante, 
dans la limite de 150 m²supplémentaire d’emprise au sol par rapport à la date 
d’approbation du PLU et dans la mesure où elles sont situées à moins de 30 mètres 
d’un bâtiment d’activité auquel elles se rattachent. 
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 

ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
3.1 Voirie 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou 
privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de 
l’utilisation du sol envisagée et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie.  
 
3.2 Accès 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre 
l’incendie, la protection civile, la commodité de circulation.  
La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération de 
construction ou d’aménagement peut être refusée ou subordonnée à 
l’observation de prescriptions spéciales pour des terrains qui ne seraient pas 
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à 
l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.  
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions 
spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration 
ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic de la voie.  
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la 
sécurité en particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 
constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la 
voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.  
 
La création de nouveaux accès ou la modification d’usage d’un accès existant 
sur la RD357, voie du réseau structurant et à fort trafic, est interdite hors 
secteurs d’agglomération aménagés. Seuls peuvent être autorisés sur les 
portions de voie concernées :  

- La création d’accès strictement nécessaires aux manœuvres d’entrée et 
de sortie des matériels nécessaires aux travaux d’exploitation des terres 
agricoles ou à une activité liée à la route,  

- Les équipements d’infrastructures, les constructions ou opérations 
d’ensemble présentant un caractère d’intérêt général pour la commun ou 
tout autre collectivité, après autorisation expresse du gestionnaire de 
voirie et sous condition de réalisation d’un aménagement de sécurité 
adapté à la nature du trafic engendré par le projet.   

 
3.3 Cheminements piétonniers à conserver 
Les voies de circulation douce identifiées et repérées sur les documents 
graphiques doivent être conservées ou créées au titre de l’article L.123-1-5, IV 
1° du Code de l’Urbanisme.  
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ARTICLE N  4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.1 Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être 
raccordée au réseau public de distribution.  
 
4.2 Assainissement et eaux usées 
En l’absence d’un réseau public d’assainissement, toute construction ou 
installation nouvelle devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement 
autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 
 
 4.3 Eaux pluviales 
Pour toute construction ou installation nouvelle, le constructeur assure à sa 
charge et  dans la mesure du possible : 
- les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sur sa parcelle 
par infiltration ou stockage, 
- les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
- les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel. Les 
constructions neuves à usage d’habitation pourront être équipées d’une cuve de 
récupération des eaux de pluie qui sera de préférence enterrée. 
 
Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de 
surverses des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur 
pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public d’eaux pluviales, dès lors que 
ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. 
 
4.4 Électricité - Téléphone - Télédistribution 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être 
réalisés en souterrain.  

 

ARTICLE N  5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
En l’absence d’un réseau public d’assainissement, la superficie du terrain devra 
être suffisante pour permettre la mise en œuvre d’un système d’assainissement 
non collectif conforme aux règlements en vigueur.  

 

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

PUBLIQUES 
 

Toute construction nouvelle doit être implantée au minimum à :  
- 100m de l’axe de l’autoroute A81,  
- 75m de l’axe de la RD357,  
Ces règles ne s’appliquent pas :  

. Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux 
infrastructures routières,  
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. Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières,  

. Aux bâtiments d’exploitation agricole,  

. Aux réseaux d’intérêt public.  
Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, à la réfection ou à l’extension 
des constructions existantes.  
 
- 15 m de l’alignement des RD88, RD277 et RD50,  
- 10 m de l’alignement des autres routes départementales,  
- 5 m de l’alignement des autres voies.  

 
Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance de l’emprise du 
domaine public ferroviaire de la LGV d’au moins 50 m pour les constructions à 
usage d’habitation et 25 m pour les autres constructions. Ces distances peuvent 
être inférieures en cas d’implantation d’équipements publics liés aux divers 
réseaux.  
 
Pour l’extension des constructions existantes, des implantations différentes 
justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain 
pourront être autorisées, sans toutefois aggraver la situation existante.  

 
Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

 

ARTICLE N 7 –  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 

Toute construction nouvelle doit être implantée: 
- soit sur une ou plusieurs limites séparatives, 
- soit à une distance d’1 mètre minimum de la limite séparative.  
 
Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
 

ARTICLE N 8 –  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, 
SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Non règlementé 
 

ARTICLE  N 9 –  EMPRISE AU SOL 
 

Non règlementé 
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ARTICLE N  10 –  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur des constructions nouvelles autorisées dans la zone ne peut excéder 
7 mètres à l’égout du toit par rapport au terrain naturel.  
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas:  
- aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux 
d’eau, cheminées, …) 
- en cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur 
est supérieure à celle définie ci-dessus, sans toutefois aggraver la situation 
existante.  

 

ARTICLE N  11 –  ASPECT EXTERIEUR – PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES 
 
Les constructions, par leur architecture, leurs dimensions et leur aspect 
extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 
 
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : 
- leur adaptation au sol: tout apport de terre modifiant la topographie initiale de 
l’ensemble du terrain est interdit, sauf s’il permet de se mettre au niveau de la 
voirie ou des terrains voisins. Les sous-sols sont interdits.  
- leurs dimensions et les proportions de leurs volumes, 
- l'aspect des matériaux. 
- le rythme des ouvertures. 
- l'harmonie des couleurs. 
 
Toute architecture typique étrangère à la région est interdite. 
 
L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques 
creuses...) est interdit.  
 
Dans le cas de toitures en pente, celle-ci sera de 40° minimum. La couverture 
des constructions nouvelles à usage d’habitation devra être en ardoises ou en 
tuiles (de couleur terre cuite locale avec une densité minimale de 65 unités au 
m²); ou en matériau similaire par son aspect et sa teinte.  
 
Les annexes accolées ou non devront s’harmoniser avec la construction 
principale et être traitées dans des matériaux similaires ou d’aspect identique. 
Les vérandas, abris de piscine et serres pourront avoir des matériaux de 
couverture différents (verre, matériaux translucides). Les abris de jardins devront 
être en bois, ou d’aspect similaire.  
 
Pour la couverture des autres constructions, les tôles galvanisées ou les plaques 
fïbro non teintées dans la masse sont interdites. 
 
Les clôtures réalisées en plaques et poteaux béton sont interdites en façade sur 
voie publique.  
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Plus largement, concernant les constructions « durables », les projets 
d’architecture contemporaine ou faisant appel à des techniques nouvelles 
(bâtiments basse consommation, constructions passives, ...), l’ouverture à la 
modernité pourra se traduire par la possibilité de mettre en œuvre: 
- des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti 
traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique, toiture vitrée, 
toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires …) 
- des parois alternant baies vitrées et matériaux divers (métal, bac acier, zinc, 
bois, matériaux transparents, terre, pierre, béton brut, …). 

 

ARTICLE N 12 –  STATIONNEMENT 
 

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la 
destination, à l'importance, à la localisation du projet. Le nombre de places de 
stationnement devra être justifié en fonction de ces éléments. 

 

ARTICLE N 13 –  ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 
 

13.1 Espaces libres et plantations 
Les haies monospécifiques de persistants tels que thuyas ou lauriers palmes 
sont interdites.  
 
Tout arrachage d’éléments végétaux repérés au titre de l'article L. 123.1.5, III 2° 
du Code de l'urbanisme et figurant sur les documents graphiques est 
subordonné à déclaration préalable  en vertu de l’article R.421-23 du code de 
l’urbanisme. En cas de suppression de toute ou partie d’une haie, une 
replantation d’un linéaire équivalent est imposée. 
 
13.2 Espaces boisés classés 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de 
l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme  
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE N  14 –  COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 

Non règlementé.  
 

ARTICLE N 15 –  PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

Non règlementé 
 
 

ARTICLE N 16 –  INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION TELEPHONIQUES 
 

Non règlementé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


