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Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 
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SONT INTERDITS :  

� Les constructions et installations à usage artisanal  ou commercial ;  

� Les constructions à usage d’activité industrielle ; 

� Les entrepôts ; 

� Les constructions à usage agricole ; 

� Les affouillements et les exhaussements du sol d’une surface supérieure à 100 m² et d’une 

profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres sauf s’ils sont liés à des aménagements de 

circulations, paysagers ou techniques et environnementaux ; 

� Les installations de camping et le stationnement de caravanes. 
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SONT AUTORISEES les occupations du sol non interdites à l’article 1AUH 1 :  

1- Dans le cadre d’un aménagement d’ensemble, respectant les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation figurant en pièce n°2 du dossier de PLU relative a u secteur des « Graviers-Ouest »  

2 - Sous réserve des conditions particulières suivantes : 

• Les activités de bureaux et de services sous réserve qu’elles soient liées au fonctionnement des 

logements et établissements autorisés et qu’elles n’apportent pas une gêne qui excède les 

inconvénients du voisinage, conformément aux réglementations en vigueur. 

Section II : Conditions de l’occupation du sol 
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1- Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, 

répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, 
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notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, l’enlèvement des 

ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Leur 

largeur est fixée à un minimum de 4m et 2,80m pour les entrées de garage. 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions sont autorisées sous réserve que 

l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

2- Voirie 

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux 

usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre 

l’accès des véhicules de sécurité et de défense incendie.  

Leur largeur ne pourra être inférieure à 4 m. 

Les voies en impasse, d’une longueur supérieure à 50m, doivent être aménagées de telle sorte que les 

véhicules de service (véhicules sanitaires et techniques…)  puissent faire demi-tour. 

������	������!����		��	������	��"	��#�

1- Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable 

en conformité avec le règlement du service des eaux, entériné par le conseil municipal. 

2- Eaux usées 

Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction et doit être 

conforme aux dispositions des règlements d’assainissement du SIVOA ou du SIAHVY qui s’appliquent sur 

la zone et sont annexés au PLU. 

L’évacuation des eaux autres que domestiques sera soumise à autorisation de déversement délivrée par la 

commune avant tout raccordement au réseau public. 

Le rejet des eaux usées, même traitées, dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est strictement 

interdit. 

3- Eaux pluviales 

Il n’est pas admis de rejet à l’égout des eaux pluviales. Les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle et 

infiltrées sur place par des dispositifs adaptés : puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins. La 

recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle générale. 

Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les réseaux d’eaux usées. 
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4- Réseaux divers (Electricité – téléphone – télévision, etc.) 

Pour toutes les voies nouvelles (voies publiques ou privées, …), les réseaux filaires (électricité, téléphone, 

télévision, …) doivent être réalisés en souterrain.

Le raccordement aux réseaux de distribution publique doit être réalisé en souterrain en respectant les 

normes en vigueur à la date de dépôt des demandes d’urbanisme. 

������	������$���������"����%�	��	��	������

Non réglementé. 
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1- Règles générales 

Les constructions seront implantées, sur toute ou partie de la façade :  

� Le long de la route de la Grange aux Cercles, à au moins 2 m de l’alignement de la voie. 

� Le long de la rue des Ecoles, à au moins 5 m de l’alignement de la voie. 

� Sur les autres voies ou emprises publiques : 

- Soit à l’alignement,  

- Soit avec un recul d’au moins 0,50 m de l’alignement des voies. 

Ces règles s’appliquent :  

• par rapport aux limites périmétrales du terrain d'assiette globale d’une opération groupée ou d’un 

permis de construire valant division, 

• par rapport aux limites de chaque lot issu d’un permis d’aménager ou d’un permis valant division. 

2- Dispositions particulières 

� Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies, les constructions sont soumises à la règle 

générale sur au moins l’une de ces voies. La limite avec les autres voies pourra alors être 

considérée comme une limite séparative pour laquelle s’appliquera l’article 7. 

� Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements techniques 

d’intérêt collectif au stockage des ordures ménagères, et tout élément destiné à assurer leur 

intégration peuvent s’implanter librement à partir de l’alignement. 
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1- Règles générales 

Par rapport aux limites séparatives, les constructions peuvent être implantées : 

� en contiguïté avec une ou deux limites séparatives, à condition que les façades contigües ne 

comportent pas d’ouvertures ;  

� en retrait d’une ou plusieurs limites, avec un minimum de 2,50 m, sauf dispositions particulières 

énoncées ci-après.  

2- Dispositions particulières 

� Les bâtiments annexes devront être édifiés en limite séparative. 

� Les terrasses ou balcons créant une vue directe située à moins de 2 m des limites séparatives 

doivent être dotées de pare-vues. 

� En limite de l’espace boisé classé, toute façade ou saillie de façade devra être implantée à au 

moins 0,30 m des limites séparatives. 

�
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1- Règles générales 

Lorsque deux constructions implantées sur la même unité foncière ne sont pas contiguës, elles doivent 

respecter entre elles, un recul : 

- d’au moins 5 m  compté au droit de l’ouverture, si l’une des façades comporte une ou plusieurs 

ouvertures créant des vues directes, 

- d’au moins 1,50 m si les deux façades sont aveugles ou ne comportent pas de vues créant des 

vues directes mais seulement des jours. 

2- Dispositions particulières 

Les constructions annexes seront implantées à au moins 1,50 m des constructions principales. 

������	�����+���,����	�������

Non réglementé. 
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1- Mesure de la hauteur des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus 

élevé de la construction (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques (pouvant être liés à l’équipement 

d’ascenseur), cheminées et autres superstructures en sont exclues. 

2- Hauteur maximale 

� Sur le sous-secteur a (identifié au document graphique), la hauteur des constructions ne pourra 
excéder 15 m.  

� Sur le sous-secteur b (identifié au document graphique), la hauteur des constructions ne pourra 
excéder :  

) 12 m hors tout équivalant à R+2 pour les constructions dont les façades donnent sur 
l’espace boisé classé 

) 10 m hors tout équivalant à R+1 pour les autres constructions 

� Sur l’ensemble de la zone, la hauteur des bâtiments annexes ne pourra pas excéder 4 m pour les 

toits en pente et 3m pour les toits en terrasse.

������	������������	���	#�"��	���

1- Volumes et terrassements 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existant doivent 

présenter une simplicité de volume s’intégrant dans l’environnement et être adaptés au terrain. 

Les mouvements de terrains supérieurs à 1m par rapport au terrain naturel et ayant lieu sur l’ensemble 

de l’emprise bâtie sont interdits. 

2- Toitures 

- Pour les toitures à pentes,  elles seront comprises entre 20° et 45°. Les mat ériaux doivent présenter 

un des aspects suivants : tuile plate, matériaux aspect zinc ou bac acier dans les teintes grises. Les 

toitures peuvent également être végétalisées.  

Des pentes de toits plus faibles peuvent être autorisées pour les vérandas, les appentis, les auvents et 

bûchers, les équipements de production d’énergie, les aménagements de places de stationnements 

couvertes et sur des parties de constructions inférieures à 10 m² d’emprise. 

- Pour les toitures terrasses : elles sont autorisées sur des constructions dans l’un des cas suivants :  

� sur des constructions respectant les critères de performance énergétique conformes à 

la réglementation thermique en vigueur ;

� si elles sont végétalisées ;

Elles feront alors l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement 

de l’acrotère, garantit une bonne insertion dans le site, et notamment depuis l’espace public.  
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3- Façade 

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes 

accolées ou proches du bâtiment principal. 

L’emploi à nu des matériaux bruts destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit (carreaux de 

plâtre, parpaings, béton, briques creuses…) est interdit. 

Les enduits et les peintures doivent permettre une bonne insertion dans le paysage : les teintes 

criardes, ainsi que le blanc pur, sont interdites. 

4- Clôtures 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment. 

Les clôtures sur rue doivent être constituées de haies vives, de grilles ou tout autre dispositif à claire 

voie, sur mur bahut ou non, sans que la hauteur totale ne soit supérieure à 1,8 m et que le mur bahut 

n’excède 0,90 m. 

5- Lieux et locaux de stockage des déchets 

Pour les constructions comportant plus de 3 habitations, il devra être prévu, pour le stockage des 

déchets, des locaux aérés et équipés pour être facilement nettoyés ou des abris couverts. Les locaux 

seront placés soit en bordure de voirie afin d’être accessibles pour la collecte, soit assorties d’une aire 

de stockage temporaire matérialisée en bord de voirie afin de faciliter la collecte. 

6- Dispositifs en faveur du développement durable 

L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au 

développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une 

insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans 

le volume de toit ou de façade, en évitant les reliefs créant des débords et les teintes ou matériaux 

ayant un impact fort et réfléchissant. 

Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins 

visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. 

Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de 300 litres seront enterrées. 

Les autres seront installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes et aspect), ou 

masquées par un écran naturel de végétation. 

������	����������.�������	�	���

1- Généralités 

Les dispositions du présent article s’appliquent à la surface de plancher des constructions en cas de 

changement de destination ou de division. Elles s’appliqueront aussi à toute surface de plancher 

supplémentaire. 
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 

réalisé en dehors des voies publiques. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner 

l’écoulement du trafic des voies environnantes. 

Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux exigences de la loi pour leur 

utilisation par les personnes handicapées. 

2- Normes de stationnement 

• Pour les constructions à usage d’habitation : 

- 2 places par logement; 

- Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat,  il ne pourra 

être exigé la réalisation de plus d’1 place par logement. 

• Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la 

construction autorisée. 

3- Livraisons 

Les établissements de plus de 250 m² de surface de plancher recevant ou générant des livraisons 

doivent réserver sur leur terrain, les emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de 

chargement, déchargement. 

4- Deux-roues 

Dans une construction nouvelle à destination d’habitation de plus de 3 logements, il doit en outre être 

créé un local pour les deux-roues, poussettes, conforme à la règlementation en vigueur.  

5- Adaptation de la règle 

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de 

places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé 

à moins de 200 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte 

la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places. 
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Les espaces verts et plantations devront respecter les principes d’aménagements paysagers définis dans 

les Orientations d’Aménagement et de Programmation.  

De plus :  

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

30% de la superficie du terrain doit être consacré à des espaces verts de pleine terre (les toitures et 

parkings végétalisés pourront entrer dans le décompte de ce pourcentage). 

Le terrain doit comporter un arbre de haute tige par 200m² de terrain. 
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Section III : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 
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Le Coefficient d’Occupation des Sols est fixé à :  

• 1,10 dans le sous-secteur a,  

• 0,40 dans le sous-secteur b. 

Il n’est pas fixé de COS pour : 

• les équipements publics et les ouvrages et installations nécessaires aux services publics ou réseaux 

d’intérêt collectif ; 

Section IV : Dispositions diverses 
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Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en 

vigueur. 

Par ailleurs, il s’agit d’inciter à l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), 

- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), 

- de construction avec des matériaux économes ou renouvelables. 
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Toute construction doit être raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils existent. 

En l’absence de réseau, les installations et constructions devront être conçues de manière à être 

branchées au réseau dès leur réalisation. 


