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♦ ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Aubière. 

♦ ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES AU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 

 Les articles L111.9, L111.10, L421.3, L421.4, L421.5, R111.2, R111.3, R111.3.2, R111.4, R111.14, 
R111.14.2, R111.15, R111.21, R442.2 du Code de l'Urbanisme dans leur rédaction conforme aux 
dispositions en vigueur le 1er avril 1998, 

 

 Les servitudes d'utilité publique créées en application de législations particulières qui sont 
reportées en annexe dans le présent Plan Local d’Urbanisme, 

 

 Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant le Droit de Préemption 
Urbain institué par la commune, 

 

 La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Au terme de 
cette loi les découvertes fortuites de vestiges devront être immédiatement signalées à la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Dijon, 

 

 Les prescriptions nationales d'aménagement annexées au présent PLU: articles L 110, L 111.1.1, L 
111.1.4, L 121.10 du Code de l'Urbanisme, 

 

 La loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, 
 

 La loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991, 
 

 La loi sur l'eau du 3 janvier 1992, 
 

 La loi paysage du 8 janvier 1993, 
 

 La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, 
 

 Les dispositions et prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental, 
 

 Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux lotissements approuvés avant le 
dernier des actes rendant public, approuvant ou modifiant le plan local d’urbanisme, sauf dans les 
cas où le code de l’urbanisme prévoit que ces dispositions se substituent au règlement du 
lotissement. 

♦ ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

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

 Zones Urbaines (U) qui font l’objet du titre 2 du règlement 
 Zones à Urbaniser (AU) qui font l’objet du titre 3 du règlement 
 La zone Agricole (A) et les zones Naturelles (N) qui font l’objet du titre 4 du règlement 

♦ ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 

Article L 123.1 : « les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire 
l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature 
du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes… ». 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  UUDD  

 

 CARACTERE DE LA ZONE 

La zone UD est une zone de centre ancien dont la densité est élevée. Principalement à usage 
d’habitation, de service et de commerces, le bâti est majoritairement édifié en ordre continu en 
alignement sur rue. Le document graphique sur certains secteurs particuliers, mettra en 
évidence :  

- une obligation de construire en alignement   
- certains éléments de patrimoine remarquable  

 
Il est souhaitable de favoriser l’aménagement et la transformation des bâtiments existants ainsi 
que l’intégration des constructions neuves en vue de conserver à ces lieux leur caractère et leur 
animation. 

Cette zone comprend trois secteurs : 

 Le secteur UD a  où la hauteur maximale de construction autorisée atteint 15 m. 
 Le secteur UD b où la hauteur maximale de construction autorisée atteint 12 m. 
 Le secteur UD c où il des règles morphologiques spécifiques au secteur des caves sont prescrites 

 
L’indice i indique que le secteur est affecté par un risque inondation. Les occupations et 
affectations du sol autorisées sont soumises aux prescriptions du PPRNPI. 

La commune est soumise à un risque de mouvement de terrain par effondrement avec enjeu 
humain. 
 

 RAPPELS 

 
 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 

d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de 
la construction et de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

o  Des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre 
du code de l’urbanisme 

o  Des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

o  Des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire 

o Des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 
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constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à 
l’exception :  

o de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis au permis d’aménager  

o de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU 
en application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de 
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 Les constructions nouvelles doivent respecter les règles parasismiques françaises La 
commune est concernée par un faible risque sismique (zone de séismité 1b1 : Décret du 
14 mai 1991) et doit donc respecter des règles de constructions adaptées (arrêté du 29 
mai 1997).  

 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE UD 1 – SONT INTERDITS 

⇒ Sur l’ensemble de la zone : 
 Dès lors qu’ils sont à destination industrielle ou agricole, les constructions, les 

installations nouvelles, les lotissements et AFU ; 

 Les activités de toute nature susceptible d’apporter des nuisances excessives pour le 
voisinage (bruits, fumées, odeurs…) 

 Les terrains pour les caravanes et le stationnement des caravanes ; 

 Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ; 

 Les entrepôts de plus de 200m² non liés à une activité de vente sur place sur la même 
unité foncière ; 

 Les constructions à usage de commerce de détail de plus de 300m² de surface de vente2;  

 Les installations classées sauf celles mentionnées à l’article UD 2 ; 

 Les carrières ; 

 Les dépôts et aires de stockage extérieurs ; 

 Dans les secteurs repérés au plan et concernés par la servitude instituée en vertu de 
l’article L 123.2 §a du code de l’urbanisme, toutes les constructions nouvelles et 
extensions de constructions existantes de plus de 10 m² sont interdites pour une durée 
de 5ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement 
d’ensemble. 

                                                     
1 Le zonage national a été fixé par décret interministériel paru au JO du 17 mai 1991. Il définit sur le territoire national cinq zones 
de sismicité croissante : zone 0 sismicité négligeable ; zone IA très faible sismicité, mais non négligeable ; zone IB faible sismicité ; 
zone II sismicité  moyenne ; zone III forte sismicité.  
2 Comme précisé dans le rapport de présentation. 

Révision simplifiée n°1 approuvée par Délibération du Conseil Municipal du 16 septembre 2010 Modification n°4 approuvée par Délibération du C.M. du 20 septembre 2012 

 Modification simplifiée N°1 approuvée par Délibération du CM du 14 mars 2013 Modification simplifiée N°2 approuvée par Délibération du CM du 13 février 2014-  

Modification N°5 approuvée le 24 sept 2015



9 
PLU D’AUBIERE  -  REGLEMENT – NOVEMBRE 2012  

 
 

 
⇒ Dans tous les secteurs affectés par un risque d’inondation repérés 

par un indice i les dispositions devront être compatibles avec le  
risque d’inondation. 

 
Sont donc  interdites en plus des occupations et utilisations des sols mentionnés ci-dessus:  

 Les constructions nouvelles à usage d’établissement public ou privé : 

 destinés à accueillir de manière collective des personnes vulnérables (équipements scolaires, 
établissement de santé, maison de retraite)  

 intervenant dans la mise en œuvre des secours et permettant la gestion de la crise en cas de 
crue (centre de secours, caserne de gendarmerie). 

 

♦ ARTICLE UD 2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

⇒ Sur l’ensemble de la zone : 
 

 La réalisation des travaux d’infrastructures publiques et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt publics, compatibles avec la 
vocation de la zone. 

 Les exhaussements et excavations des sols, liés et nécessaires à la réalisation de 
constructions ou d’installations autorisées. 

 Les changements d’affection des commerces en vue de créer des places de 
stationnement 

 L’aménagement et l’extension des constructions, à usage d’activités artisanales existantes 
à condition que la gêne apportée au voisinage ne soit pas aggravée. 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement quel que soit le régime 
auquel elles sont soumises si elles sont strictement nécessaires au fonctionnement d’une 
zone d’habitat et de services (laveries, garages, chaufferies collectives…). 

 
⇒ Dans tous les secteurs affectés par un risque d’inondation repérés 

par un indice i, 
 

 Sous réserve de prendre en compte le risque d’inondation et à la condition que des 
dispositions3 soient prises  

dans le cas de constructions nouvelles, d’extension de construction existantes, de 
changement de destination ou d’affectation, de reconstruction ou de réhabilitation de 
constructions existantes à la date d’approbation du PPRNPI 

 pour ne pas augmenter le nombre de personnes exposées  

 pour assurer la mise en sécurité des personnes  

 pour minimiser le coût économique des dégâts 

 
⇒ Dans les secteurs UD Bi2 et UDBi3 : 

 
Seuls les aménagements cohérents, concertés avec la commune et d'une certaine importance 
peuvent y être autorisés, ils devront respecter les orientations d’aménagement communales. 
 
 

                                                     
3 Selon le zonage du PPRNPI ces les dispositions peuvent être cumulatives ou non. 
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SSEECCTTIIOONN  22  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE UD 3 – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs 
voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 
circulation peut être interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à 
la circulation publique. 

voirie 

Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques répondant à 
l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés. 

 

♦ ARTICLE UD 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau Potable 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de 
distribution d’eau potable. 

Assainissement 

 Eaux usées : toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 
Les sous-sols doivent avoir une altitude permettant le raccordement au réseau 
d’assainissement dans les meilleures conditions techniques. 

 Eaux pluviales : Afin de limiter le débit rejeté, des dispositions à la parcelle pourront être 
prescrites ; dans tous les autres cas, l’obligation de collecte des eaux pluviales et de 
raccordement au réseau public sera de rigueur. 

Déchet 

 Toutes les constructions nouvelles ou changement de destination de bâtiments existants 
devront comporter dans l’emprise privée un espace de stockage des bacs correspondant 
au besoin des logements. 

♦ ARTICLE UD 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 
 

♦ ARTICLE UD 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Recul 

⇒ Sur l’ensemble de la zone UD : 
 

Les constructions doivent être implantées en limite de voie ou selon l’alignement donné par au 
moins une construction mitoyenne. 
 
Toutefois dès lors que le terrain présente un linéaire de façade sur rue inférieure à 6m, ou 
supérieur à 15 m, les constructions pourront être implantées en retrait (minimum 2 mètres) à la 
condition que le projet prévoie d’assurer la continuité du bâti sur la limite de la voie par une 
construction ou un muret maçonné enduit d’au moins 30 cm de section, d’une hauteur de 1,20 m 
couronnés par un chaperon arrondi qui pourra former larmier ; il sera éventuellement surmonté 
d’une grille.  
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⇒ Dans le secteur UD a et UD b : 
 

 Les constructions pourront être implantées en retrait (minimum 2 mètres) à la condition 
que le projet prévoie d’assurer la continuité du bâti sur la limite de la voie par une 
construction ou un muret maçonné enduit d’au moins 30 cm de section, d’une hauteur de 
1,20 m couronnés par un chaperon arrondi qui pourra former larmier ; il sera 
éventuellement surmonté d’une grille.  

 
⇒ Dans le secteur UD c  

 
 Au moins 1/3 du linéaire de façade de la construction devra être édifiée en limite de voie 

et le projet devra prévoir d’assurer la continuité du bâti sur cette limite par une 
construction ou un muret maçonné enduit répondant aux mêmes caractéristiques que 
ceux des autres secteurs UD. 

Cependant des implantations différentes seront autorisées dans chacun des secteurs : 

 Dans le cas de constructions situées à l’angle de deux voies pour les parcelles dont la 
superficie est inférieure ou égale à 500 m² l’implantation à l’alignement est autorisée. Si 
tel n’est pas le cas, elles respecteront une marge de recul minimum de 2 mètres. 

 Dans le cas de construction existante ne répondant pas à la règle leurs extensions 
pourront être autorisées dans la continuité du bâti existant ;  

 
Dans l’ensemble des secteurs (UD, UDa, UDb, UDc), pour les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de 
production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, gaz,…), d’alimentation en eau 
potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de radiodiffusion, de 
télécommunication, l’implantation à l’alignement est autorisée. Si tel n’est pas le cas une marge de 
recul minimale de 1 mètre est exigée. 

Nivellement 

Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel ou futur (ou au droit de la 
limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le 
niveau actuel ou futur de la voie. 

 

♦ ARTICLE UD 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points 
sans pouvoir être inférieure à trois mètres.    
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, la marge de recul peut être réduite à 1 mètre si des 
contraintes techniques l’imposent. 
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♦ ARTICLE UD 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Implantation libre. 
 

♦ ARTICLE UD 9 – EMPRISE AU SOL 

Dans les secteurs non soumis au risque d’inondation, il n’est pas fixé de règles particulières. En 
zone inondable, l’emprise au sol des constructions ou de leur support et installations devront être 
conforme au règlement du PPRNPI.  

 

♦ ARTICLE UD 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur d’une construction est mesurée jusqu’à l’égout des toitures, soit à partir du 
terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du terrain 
naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure à celle du 
terrain naturel. Cette hauteur ne peut excéder 10 m  en UD; au-dessus de cette limite, 
seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que 
souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, dans la limite 
de 3 m. 

 

 En cas de reconstruction, rénovation, extension, il est admis que le gabarit ancien puisse 
être conservé, s’il est plus important que celui donné par les définitions ci-dessus.  

 Dans les secteurs repérés par un graphisme particulier au plan de zonage, la hauteur à 
l’égout pourra atteindre 12m. 

⇒ Excepté en secteur UD a et UD b : 
Seuil de hauteur autorisé4 : 

 La hauteur maximale h sera limitée  à la hauteur de l’immeuble contigu le plus haut + 1 
niveau (dans la mesure où h reste 10 m) 

 La hauteur minimale sera limitée  à la hauteur de l’immeuble contigu le plus bas + 1 niveau 

⇒ En secteur UD a la limite de hauteur est de 15 mètres. 
⇒ En secteur UD b la limite de hauteur est de 12 mètres. 

 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant 
une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie 
(électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de 
télédiffusion, de radiodiffusion , de télécommunication , la hauteur est libre sous réserve du 
respect de l’article 11 ci-après. 

                                                     
4 Dès lors que les bâtiments contigus ne sont pas les bâtiments principaux des parcelles adjacentes (garages, remises…) ou que la 
construction à édifier ne constitue pas un immeuble mais une annexe de petite dimension, la règle du seuil autorisé ne s’applique 
pas.  
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♦ ARTICLE UD 11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 

Règles générales  

 Les constructions s’adapteront étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser 
ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel 
(volume, percement, teintes, matériaux…)  

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène et 
respecter la palette chromatique de la ville.  

Par leur volume, par la forme, la disposition et la dimension de leurs ouvertures et par leurs 
matériaux, elles devront assurer une continuité d’aspect avec le bâti existant de qualité. 

 Les couvertures : 

 Les toitures doivent être à faible pente (30 % à 45 %) et seront ajustées de préférence en 
reprenant la pente du bâtiment le plus proche ; 

 La couverture devra être réalisée en tuiles rondes rouge unie à grande onde ou matériaux 
d’aspect similaire (on pourra notamment utiliser des procédés mettant en œuvre une forme 
ondulée recouverte de tuiles de récupération) ; 

 Les lucarnes en chiens assis sont interdites ; 

 Les souches de cheminées doivent être rapprochées au maximum des faîtières. 

 Elles ne doivent pas former de saillie par rapport aux corniches des façades et le principe de 
débord de toiture sur les pignons est interdit. 

 Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif et les immeubles d’habitat collectif, les 
toitures terrasses sont autorisées. Pour les autres bâtiments, les toitures terrasses pourront 
être autorisées si leur surface n’excède pas 30m².  

 
 Clôtures : 

En limite séparative, les clôtures auront une hauteur maximum de 2m. Elles seront 
constituées : 

- soit d’un mur maçonné ou en pierre 

- soit par une grille métallique surmontant un mur maçonné ou en pierre 

Les murs maçonnés devront être recouverts d’un enduit gratté ou finement taloché. 

 
 Portails : 

Dans le secteur UDc, les portails, qui pourront être délimités par des piles maçonnées de 
section carrée, seront obligatoirement constitués par des ouvrages de menuiserie métallique, 
destinés à être peints dans le ton des menuiseries du bâtiment principal.  

 

 Réseau EDF 

 Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques ou des supports réduisant au maximum l’impact visuel.  

 Pour les travaux de restauration complète il sera exigé pour la façade ouvrant sur l’espace 
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public l’aménagement d’une armoire fermée par un tapiot en bois ou en métal destiné à être 
peint, ne formant pas saillie sur la façade, dans le but de dissimuler les divers branchements 
aux réseaux qui y seront regroupés.  

 Dans le cas de réseaux publics enfouis, les réseaux sur domaine privatif seront 
obligatoirement enterrés. Lorsque le réseau public est aérien il sera prévu des fourreaux en 
attente sur le domaine privé. 

 Antennes paraboliques 

 Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. 

 L’installation en façade sur rue est interdite. 

 Le diamètre maximum autorisé est de 1m. 

 Elles seront obligatoirement de couleur noire, gris foncé ou perforée. 

 La couleur blanche est strictement interdite. 

 Capteurs solaires 

 Les capteurs solaires sont autorisés. 

Règles particulières relatives aux extensions et réhabilitations 

 Façade : 

 Les choix relatifs au traitement des façades s’appuiera sur la composition d’ensemble de la 
place ou la rue qu’elles vont qualifier ; 

 Lorsque les façades pierres ne sont pas appareillées ou ne sont pas constituées de matériaux 
cohérents ou présentent un aspect hétérogène (lié à la présence de moellons, de 
maçonnerie brique, de béton…), elles devront impérativement être enduites ; 

 Les murs en moellons et/ou pierres non taillées seront enduits et réalisés de préférence au 
mortier de chaux grasse et de sable selon la technique traditionnelle dans le ton des crépis 
anciens locaux.  

 Les éléments de décor traditionnel (bandeaux, encadrement de baie) seront restaurés et/ou 
reproduits ; Seules les harpes en saillie des encadrements et des chaînages devront rester 
apparents. Dans les autres cas, la longueur inégale des pierres de taille n’ayant pas de raison 
décorative mais seulement constructive, les chaînages d’angle doivent être tirés droits de 
haut en bas et la partie apparente des pierres de taille doit être de largeur constante pour 
former des encadrements réguliers autour des ouvertures. 

 Toutefois les bâtiments ruraux comme les granges ou les remises non enduits à l’origine 
pourront être simplement rejointoyés et rester simplement à pierre vue ; 

 En cas de changement de destination, les anciennes portes de granges ou de remises de 
grandes dimensions qu’elles soient couvertes en arc ou en linteau, devront être maintenues 
et adaptées au nouveau programme. Les nouveaux percements et ouvertures devront 
s’intégrer dans leur surface en retrait au niveau des feuillures des anciennes huisseries. 
L’aspect d’origine devra être maintenu au moyen d’un parement bois en continuité des 
portes de garage, d’immeuble ou des volets. 

 L’enduit ne devra pas excéder 25 mm d’épaisseur et s’agissant d’un patrimoine ancien il 
devra suivre les éventuelles imperfections des parois ;  

 Les menuiseries seront peintes ou lasurées et participeront à la composition et à l’équilibre 
de la façade. Elles devront s’adapter aux caractéristiques de la baie en reprenant sa partition, 
ses dimensions et son profil. Le PVC et l’aluminium ne pourront être envisagés que s’ils 
répondent et se conforment à la palette chromatique de la ville.   

 L’emploi d’enduit ciment et de teintes saturées ainsi que la couleur blanche pure sur les 
menuiseries extérieures et les ferronneries sont interdites. 

 Les couleurs des façades devront respecter la palette chromatique annexée au présent 
règlement. 
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 Les ouvertures 

 Les ouvertures doivent être ordonnées, superposées, alignées, les largeurs doivent diminuer 
d’étage en étage. Leurs proportions sont plus hautes que larges. 

 L’élargissement d’une ouverture cintrée doit s’obtenir en rajoutant deux claveaux ou plus à 
l’arcade. 

 Celui d’une petite porte, couverte par un linteau, parle report des piédroits en pierre de taille 
sur les côtés de la nouvelle ouverture sur laquelle on place un linteau de dimension 
supérieure (bois si aspect rural, platebande appareillée si classique, béton grisé dans certains 
cas). 

 Pour les jours de souffrance, des verres armés ou autres systèmes opaques doivent être 
placés dans des huisseries normales ou en retrait des parements. 

 Les encadrements en pierre de Volvic doivent être conservés. 

 Les appuis formés, soit d’une pierre non saillante, soit d’une tablette ouvragée doivent être 
conservés. 

 Les nouveaux percements seront de dimension plus haute que large. Les travaux de 
réparation ou d’aménagement d’une ouverture ancienne (porte, fenêtre, boutique…) devront 
comporter sa remise en état d’origine si son intérêt le justifie. 

 Les travaux de réparation ou d’aménagement d’une ouverture ancienne (porte, fenêtre, 
boutique…) devront comporter sa remise en état d’origine. 

 Les volets et portes de garages devront être adaptés au style et à l’époque de la 
construction : 

 S’ils sont en bois ils devront être conservés ou remplacés par le même matériau 
 Les persiennes métalliques ne sont autorisées que sur des immeubles construits depuis 1900. 
 Dans le cas de volets roulants, le caisson devra impérativement être dissimulé au nu intérieur. 

 
 Les devantures commerciales : 

 L’aménagement des devantures (par leur échelle, leurs matériaux, leur modénature, leur 
couleur) sera conçu pour s’intégrer dans le cadre architectural en le respectant et en le 
mettant en valeur.  

 Dans le cas d’un commerce occupant plusieurs immeubles contigus, la devanture devra 
respecter l’individualité de chaque immeuble. 

 En règle générale, leur composition devra tenir compte et exprimer les structures porteuses 
des immeubles. A ce titre, les devantures seront disposées à l’intérieur des baies ou arcades 
en libérant les tableaux5 destinés à être visibles. Sur les façades riveraines de la place des 
Ramacles les escaliers extérieurs d’accès devront rester libres de tout dispositif lié à l’activité 
commerciale (caisson, signalétique, enseigne…). 

 Les devantures en applique pourront éventuellement être autorisées dans les cas suivants : 

 Immeubles ne comportant pas à l’origine de baies aménagées 
 Arcades ou baies très détériorées et ne présentant qu’un intérêt architectural secondaire 

 
 Les devantures commerciales seront établies uniquement dans la hauteur du rez-de-
chaussée (sauf dispositions existantes et maintenues). Aucune vitrine fixe ou mobile aucun 
panneau ou objet quelconque ne pourra être apposé sur les trumeaux6 ou  l’encadrement 
des ouvertures. 

 Elles respecteront les éléments  architecturaux de l’immeuble : corniches, formes des 
baies, piédroits des arcs ou linteaux. 

 Les différents systèmes d’occultations ou de clôtures des boutiques seront autorisées à 
condition d’être totalement dissimulés en position d’ouverture sauf impossibilité technique. 

 Des tentes ou bannes mobiles pourront être autorisées dans la limite des règlements et des 

                                                     
5 Tableau : côté vertical d’une embrasure, entre l’éventuel dispositif de fermeture et le nu extérieur du mur. 
6 Trumeau : pan de murs entre deux baies vitrées. 
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autorisations de voirie aux conditions suivantes : 

 Etre motivées par l’ensoleillement 
 Etre situées : 

− A l’intérieur des arcades d’intérêt architectural 
− Au-dessus du linteau et à son aplomb dans le cas de moindre intérêt architectural 

de l’encadrement 
 Etre munies d’un mécanisme invisible 

 
 Les escaliers, les perrons et les balcons 

Les escaliers, les perrons et balcons constitués de dalles de Volvic sur consoles et leurs garde-
corps doivent être conservés. S’ils doivent être rénovés, il conviendra de préserver ou de 
mettre en œuvre les mêmes matériaux que ceux d’origine.  

Toutefois en cas d’impossibilité technique on veillera à mettre en œuvre des matériaux 
cohérents avec les modes constructifs d’origine. 

Lorsqu’il est nécessaire de rénover ou remplacer les gardes corps, il faudra retrouver leur 
légèreté notamment en utilisant des garde-corps à barreaudage simple. 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant 
une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie 
(électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de 
télédiffusion, de radiodiffusion , de télécommunication , leur architecture et leur aspect 
extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain 
environnant. 

 

♦ ARTICLE UD 12 – STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques.  
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule sur une aire collective est 
de 25 m² y compris les accès. 

 Lorsqu’il s’agit d’une réhabilitation sans création de logements nouveaux, il n’est pas 
exigé de nouvelles places de stationnement. 

 Lorsqu’il s’agit d’une réhabilitation ou d’une construction comportant la création de 
logements <80m² de surface de plancher : 1 place par logement 

 Pour les constructions à usage d’habitation > 80m², il est exigé 1.5 places de 
stationnement par logement.  

 Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il est exigé 1 place de 
stationnement par logement quelle que soit sa surface. 

 Pour les autres constructions notamment celles à usage de bureaux, commerces et 
activités, il est exigé 1 place pour 50m² de surface de plancher. 

Toutefois, en cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre de places nécessaires 
sur le terrain des constructions projetées, conformément à l’article L 421.3 du Code de 
l’Urbanisme :  « lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par 
un document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu 
quitte de ces obligations, en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le 
terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l’obtention d’une concession à 
long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation soit de 
l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation… »  
A défaut de pouvoir réaliser l’obligation sur une parcelle contiguë ou adjacente, le pétitionnaire 
sera tenu de verser à la commune la participation fixée par délibération du Conseil Municipal du 
12 octobre 1991. 
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Pour les programmes d’habitat collectif, les bureaux et les services, il est exigé la création d’un 
espace de stationnement vélo abrité dont la superficie sera au moins égale à 2% de la surface de 
plancher construite. 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion , de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

♦ ARTICLE UD 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES 

 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 
130.1 à L 130.6 du Code de l’Urbanisme. 

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour 2 places 
de stationnement. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

 
SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE UD 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de COS 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  UUFF  
 
 
 
 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 
 
La zone UF est une zone urbaine destinée à la construction d’habitations avec une occupation 
du sol densifiée et à l’ensemble des fonctions urbaines qui sont liées ou compatibles avec 
l’accueil de populations. Elle peut notamment comporter des commerces de proximité, des 
locaux professionnels de petite emprise, des équipements publics à vocation éducative, 
sanitaire, culturelle et sportive. 

Cette zone comprend deux secteurs : 

 Le secteur UF a où la hauteur du bâti est plus faible. 
 Le secteur UF e ayant vocation à accueillir des équipements. 

 
L’indice i indique que le secteur est affecté par un risque inondation. Les occupations et 
affectations du sol autorisées sont soumises aux prescriptions du PPRNPI. 

La commune est soumise à un risque de mouvement de terrain par effondrement avec enjeu 
humain. 

 

 RAPPELS 

 
 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 

d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de 
la construction et de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

o  Des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre 
du code de l’urbanisme 

o  Des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

o  Des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire 

b) Des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 
constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à 
l’exception :  
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o de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis au permis d’aménager  

o de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU 
en application de l’article L123.1.5 7ème du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon 
l’article R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de 
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 Les constructions nouvelles doivent respecter les règles parasismiques françaises La 
commune est concernée par un faible risque sismique (zone de séismité 1b7 : Décret du 
14 mai 1991) et doit donc respecter des règles de constructions adaptées (arrêté du 29 
mai 1997). 

 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  OOUU  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE UF 1 – SONT INTERDITS 

⇒ Sur l’ensemble de la zone : 
 

 Dès lors qu’ils sont à destination industrielle et agricole, les constructions, les installations 
nouvelles, les lotissements ; 

 Les activités de toute nature, susceptibles d’apporter des nuisances excessives pour le 
voisinage (bruits, fumées, odeurs…) ; 

 Les terrains pour les caravanes et le stationnement des caravanes ; 

 Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ; 

 Les entrepôts de plus de 200m² non liés à une activité de vente sur place ; 

 Les constructions à usage de commerce de détail de plus de 300m² de surface de vente ;  

 Les installations classées sauf celles mentionnées à l’article UF 2 ; 

 Les carrières ; 

 Les dépôts et aires de stockage extérieurs non paysagers. 

⇒ Dans tous les secteurs affectés par un risque d’inondation repérés 
par un indice i les dispositions devront être compatibles avec le  
risque d’inondation. 

 
Sont donc interdites en plus des occupations et utilisations des sols mentionnés ci-dessus:  

Les constructions nouvelles à usage d’établissement public ou privé : 

                                                     
7 Le zonage national a été fixé par décret interministériel paru au JO du 17 mai 1991. Il définit sur le territoire national cinq zones 
de sismicité croissante : zone 0 sismicité négligeable ; zone IA très faible sismicité, mais non négligeable ; zone IB faible sismicité ; 
zone II sismicité  moyenne ; zone III forte sismicité.  
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 destinés à accueillir de manière collective des personnes vulnérables (équipements scolaires, 
établissement de santé, maison de retraite)  

 intervenant dans la mise en œuvre des secours et permettant la gestion de la crise en cas de 
crue (centre de secours, caserne de gendarmerie). 

♦ ARTICLE UF 2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

⇒ Sur l’ensemble de la zone : 
 

 La réalisation des travaux d’infrastructures publiques et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt publics, compatibles avec la 
vocation de la zone. 

 Les exhaussements et excavations des sols, liés et nécessaires à la réalisation de 
constructions ou d’installations autorisées. 

 Les abris de jardin dans la limite de 15m². 

 L’aménagement et l’extension des constructions, à usage d’activités artisanales existantes 
à condition que la gêne apportée au voisinage ne soit pas aggravée. 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement quel que soit le régime 
auquel elles sont soumises si elles sont strictement nécessaires au fonctionnement d’une 
zone d’habitat et de services (laveries, garages, chaufferies collectives…). 

⇒ Dans tous les secteurs affectés par un risque d’inondation repérés 
par un indice i, 

 
 Sous réserve de prendre en compte le risque d’inondation et à la condition que des 

dispositions8 soient prises  

dans le cas de constructions nouvelles, d’extension de constructions existantes, de 
changement de destination ou d’affectation, de reconstruction ou de réhabilitation de 
constructions existantes à la date d’approbation du PPRNPI 

 pour ne pas augmenter le nombre de personnes exposées  

 pour assurer la mise en sécurité des personnes  

 pour minimiser le coût économique des dégâts 
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♦ ARTICLE UF 3 – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à 
la circulation publique. 

VOIRIE 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent 
être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. 
Pour être constructibles, les terrains devront disposer d’accès public ou privé répondant à 
l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés. 

                                                     
8  Selon le zonage du PPRNPI ces les dispositions peuvent être cumulatives ou non. 
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A l’exception du secteur UF E quand la parcelle ne débouche pas directement sur une voie 
publique, la largeur minimum de la voie d’accès crées dans le cadre d’une opération nouvelle sera 
de : 
 

 
 

 
LOGEMENTS 

3 mètres 2 logements 
4 mètres 3 logements 
5 mètres 4 à 5 logements  
6 mètres 6 à 10 logements 
8 mètres Plus de 10 logements 

 

♦ ARTICLE UF 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau Potable 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de 
distribution d’eau potable. 

Assainissement 

 Eaux usées : toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.  

 Eaux pluviales : Afin de limiter le débit rejeté, des dispositions à la parcelle pourront être 
prescrites ; dans tous les autres cas l’obligation de collecte des eaux pluviales et de 
raccordement sera de rigueur. 

 

♦ ARTICLE UF 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 

♦ ARTICLE UF 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISE PUBLIQUE 

Recul 

Les constructions doivent être implantées conformément aux indications portées au plan 
lorsqu’elles existent. 
En outre, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus 
proche de la limite de la voie opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces 
deux points (H=L). Pour l’application de cette règle, la limite de la marge de reculement, si elle 
existe se substitue à l’alignement sur rue. 
 

Cependant des implantations différentes seront autorisées : 

 Dans le cas de constructions situées à l’angle de deux voies sur des parcelles de 
superficie inférieure ou égale à 500m² l’implantation à l’alignement est autorisée. Si tel 
n’est pas le cas, elles respecteront une marge de recul minimum de 2 mètres. 

 Dans le cas où le respect du recul conduirait à  

o Suppression d’un élément caractéristique du paysage mentionné au plan de 
zonage, 

o Adaptation au sol de la construction et la configuration des accès rendrait 
impossible l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

 Dans le cas de construction existante ne répondant pas à la règle leurs extensions 
pourront être autorisées dans la continuité du bâti existant ;  

 Pour les abris de jardin qui devront être implantés à l’alignement ou respecter une marge 
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de recul minimum de 1 mètre par rapport à l’alignement. 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, à l’alignement est autorisée. Si tel n’est pas le cas une 
marge de recul minimale de 1 mètre est exigée. 

Nivellement 

Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel ou futur (ou au droit de la 
limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le 
niveau actuel ou futur de la voie. 

 

♦ ARTICLE UF 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

Si les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives de 
propriété, elles respecteront des marges d’isolement telles que la 
distance (L), mesurée horizontalement de tout point du bâtiment à 
la limite de propriété soit au moins égale à la demi hauteur 
(H/2=L) de la construction avec un minimum de 3 mètres débord 
de toit non compris. 
 
 

 
 
 

 
 
Des implantations différentes pourront être autorisées : 

 Pour les abris de jardin qui devront être implantés en limite séparative ou respecter  une 
marge de recul minimum de 1 mètre par rapport à la limite séparative. 

 Pour les piscines qui devront être implantées à au moins 2 mètres des limites séparatives 
y compris communales.  

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution 
d’énergie (électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à 
l’assainissement, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, la marge de 
recul peut être réduite à 1 mètre si des contraintes techniques l’imposent. 
 

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

Implantation libre. 
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♦ ARTICLE UF 9 – EMPRISE AU SOL 

Dans les secteurs non soumis au risque d’inondation, il n’est pas fixé de règles particulières. En 
zone inondable, l’emprise au sol des constructions ou de leur support et installations devront être 
conforme au règlement du PPRNPI.  

 

♦ ARTICLE UF 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur d’une construction est mesurée jusqu’à l’égout des toitures, soit à partir du 
terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du terrain 
naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure à celle du 

terrain naturel.  

La hauteur de la construction ne peut excéder 15 m 
dans la zone UF et 8 m en secteur UF a, au-dessus de 
cette limite, seuls peuvent être édifiés des ouvrages 
indispensables et de faible emprise tels que souches de 
cheminées ou de ventilation, locaux techniques 
d’ascenseurs dans la limite de 3 m. 

 Un dépassement de hauteur pourra être 
éventuellement autorisé pour des motifs architecturaux 
concernant notamment l’insertion du projet dans le 

contexte des bâtiments voisins existants. 

 Dans le cas de reconstruction après destruction 
accidentelle, la hauteur de la construction devra être 

 soit conforme aux dispositions indiquées ci-
dessus, 

 soit identique à la hauteur antérieure à la 
destruction accidentelle. 

La hauteur maximale des abris de jardin est fixée à 2,10 
mètres à l’égout de toiture. 

 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 
ci-après. 

♦ ARTICLE UF 11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 

Règles générales  

 Les constructions s’adapteront  étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser 
ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène.  
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Règles particulières 

 Les constructions neuves : 

Par leur volume, par la forme, la disposition et la dimension de leurs ouvertures et par leurs 
matériaux, elles devront assurer une continuité d’aspect avec le bâti existant de qualité. 

 Les couvertures : 

 Les couvertures seront réalisées en tuiles genre romaine (creuses ou similaires de teinte 
rouge sur des toitures à faible pente). 

 L’emploi d’autres matériaux pourra être autorisé dans la mesure où leurs textures ou leurs 
teintes s’harmonisent avec celles des couvertures des bâtiments voisins. 

 Les toitures terrasses sont autorisées. 

 Façade : 

 L’emploi d’enduit ciment et de teintes saturées ainsi que la couleur blanche pure sont 
interdites. 

 Les ouvertures 

 Les entrées principales des immeubles restent lisibles et dégagées. 

 Clôtures : 

 Les clôtures doivent être exécutées soit en pierres apparentes, soit en maçonneries enduites 
surmontées d’une grille  

 La hauteur des murs de clôtures, tant à l’alignement que sur la profondeur de la marge de 
recul peut atteindre 1 m, sans être inférieure à 0,20 m. 

 Réseau EDF 

 Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques ou des supports réduisant au maximum l’impact visuel.  

 Antennes paraboliques 

 Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. 

 L’installation en façade sur rue est interdite. 

 Le diamètre maximum autorisé est de 1m. 

 Elles seront obligatoirement de couleur noire, gris foncé ou perforée. 

 La couleur blanche est strictement interdite. 

 Capteurs solaires 

 Les capteurs solaires sont autorisés. 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant 
une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie 
(électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de 
télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, leur architecture et leur aspect 
extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain 
environnant. 

♦ ARTICLE UF 12 – STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le 
stationnement d’un véhicule sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès. 

 Pour les constructions à usage d’habitation : Habitat individuel 

 Lorsqu’il s’agit d’une réhabilitation sans création de logements nouveaux, il n’est pas exigé 
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de nouvelles places de stationnement. 

 Lorsqu’il s’agit d’une réhabilitation ou d’une construction comportant la création de 
logements <80m² de surface de plancher : 1 place par logement. 

 Pour les constructions à usage d’habitation > 80m², il est exigé 1.5 places de stationnement 
par logement. 

 Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il est exigé 1 place de 
stationnement par logement quelle que soit sa surface. 

 Pour les constructions ou installations 

 Construction à usage artisanal ou création de locaux artisanaux dans un bâtiment existant ou 
à usage de bureaux ou création de bureaux dans un bâtiment existant : 1 place pour 50 m² 
de surface d’atelier. 

 Construction à usage commercial ou création de locaux commerciaux dans des bâtiments 
existants : 

- de 0 à 100m² de surface de vente : 2 places 

- de 100 à 200m² de surface de vente : 4 places 

- de 200 à 1000m² de surface de vente ; 1 place pour 25m² 

- Les installations supérieures à 1000m² de surface de vente devront faire l’objet d’une étude 
particulière. 

 Hôtels et restaurants :  

- 1 place par chambre 

- 2 places pour 10m² de salle de restaurant 

 Etablissements d’enseignements : 

- Du 1er degré : 1 place par classe 

- Du 2ème degré : 2 places par classe 

 Les équipements publics (salles de réunions, de spectacles…) devront faire l’objet d’une 
étude particulière. 

Toutefois, en cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre de places nécessaires 
sur le terrain des constructions projetées, conformément à l’article L 421.3 du Code de 
l’Urbanisme :  « lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par 
un document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu 
quitte de ces obligations, en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le 
terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l’obtention d’une concession à 
long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation soit de 
l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation… »  
A défaut de pouvoir réaliser l’obligation sur une parcelle contiguë ou adjacente, le pétitionnaire 
sera tenu verser à la commune la participation fixée par délibération du 12 octobre 1991. 
 
Pour les programmes d’habitat collectif, les bureaux et les services, il est exigé la création d’un 
espace de stationnement vélo abrité dont la superficie sera au moins égale à 2% de la surface de 
plancher construite. 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

♦ ARTICLE UF 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES 

 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 
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130.1 à L 130.6 du Code de l’Urbanisme. 

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour 2 places 
de stationnement. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE UF 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Le C.O.S. applicable est égal à 1. 

Conformément aux dispositions de l’article L.128.1 du Code de l’Urbanisme, un dépassement de 
COS pourra être autorisé, dans la limite de 20% et dans le respect des autres règles du PLU, 
pour les constructions remplissant des critères de performances énergétiques ou comportant 
des équipements de production d’énergies renouvelables.  

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant 
une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie 
(électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de 
télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de COS. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  UUGG  

 

 CARACTERE DE LA ZONE 

La zone UG est une zone urbaine à dominante d’habitat individuel qu’il est prévu de densifier 
modérément tout en favorisant la diversité des fonctions urbaines qui sont liées ou compatibles 
avec l’accueil de populations.  

Elle comprend plusieurs secteurs : 

 Le secteur UG b où le commerce est interdit ; 
 

 Le secteur UG e réservé pour une opération publique d’intérêt communal et/ou intercommunal dans 
lequel la hauteur des constructions pourra être supérieure ; 

 
 Le secteur UG* correspond au secteur « Les Rivaux », proche de la ligne de tramway, et  sur lequel 
une plus grande densité est autorisée dans un objectif de mixité sociale et générationnelle des 
quartiers. 
 
 Le secteur UGr* constitue un ensemble de parcelles d’un tissu pavillonnaire qui présente des 
caractéristiques topographique et géotechnique défavorables au regard des risques naturels. Il est 
nécessaire le limiter les possibilités de constructions. Seules peuvent y être autorisés les annexes liées 
aux habitations (garages, piscines, abris de jardin dans la limite de 10 m²).  

 
L’indice i indique que le secteur est affecté par un risque inondation. Les occupations et 
affectations du sol autorisées sont soumises aux prescriptions du PPRNPI. 

La commune est soumise à un risque de mouvement de terrain par effondrement avec enjeu 
humain. 

 RAPPELS 

 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 
d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de 
la construction et de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

o  Des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre 
du code de l’urbanisme 

o  Des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

o  Des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire 

b) Des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 
constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à 
l’exception :  

o de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis au permis d’aménager  
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o de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU 
en application de l’article L123.1.5 7ème du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon 
l’article R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de 
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 Les constructions nouvelles doivent respecter les règles parasismiques françaises La 
commune est concernée par un faible risque sismique (zone de séismité 1b9 : Décret du 
14 mai 1991) et doit donc respecter des règles de constructions adaptées (arrêté du 29 
mai 1997). 

 
 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE UG 1 – SONT INTERDITS 

⇒ Sur l’ensemble de la zone : 
 

 Les activités de toute nature, susceptibles d’apporter des nuisances excessives pour le 
voisinage (bruits, fumées, odeurs…) ; 

 Dès lors qu’ils sont à destination industrielle, agricole, les constructions, les installations 
nouvelles, les lotissements ; 

 Les terrains pour les caravanes et le stationnement des caravanes ; 

 Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ; 

 Les entrepôts de plus de 200m² non liés à une activité de vente sur place ; 

 Les installations classées sauf celles mentionnées à l’article UG 2 ; 

 Les carrières ; 

 Les dépôts et aires de stockage extérieurs non paysagers. 

 

⇒ Dans le secteur UG e en plus des occupations précédentes : 
 
Les constructions non liées à une installation, une opération d’intérêt public ou un équipement 
public. 

 
⇒ Dans le secteur UG b en plus des occupations précédentes : 

 
   Les constructions à usage commercial ; 

                                                     
9 Le zonage national a été fixé par décret interministériel paru au JO du 17 mai 1991. Il définit sur le territoire national cinq zones 
de sismicité croissante : zone 0 sismicité négligeable ; zone IA très faible sismicité, mais non négligeable ; zone IB faible sismicité ; 
zone II sismicité  moyenne ; zone III forte sismicité.  
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⇒ Dans tous les secteurs affectés par un risque d’inondation repérés 
par un indice i les dispositions devront être compatibles avec le  
risque d’inondation. 

 
Sont donc interdites en plus des occupations et utilisations des sols mentionnés ci-dessus:  

Les constructions nouvelles à usage d’établissement public ou privé : 

 destinés à accueillir de manière collective des personnes vulnérables (équipements scolaires, 
établissement de santé, maison de retraite)  

 intervenant dans la mise en œuvre des secours et permettant la gestion de la crise en cas de 
crue (centre de secours, caserne de gendarmerie). 

 

♦ ARTICLE UG 2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

⇒ Sur l’ensemble de la zone : 
 

 La réalisation des travaux d’infrastructures publiques et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt publics, compatibles avec la 
vocation de la zone. 

 Les exhaussements et excavations des sols, liés et nécessaires à la réalisation de 
constructions ou d’installations autorisées. 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement quel que soit le régime 
auquel elles sont soumises si elles sont strictement nécessaires au fonctionnement d’une 
zone d’habitat et de services (laveries, garages, chaufferies collectives…). 

 L’aménagement et l’extension des constructions, à usage d’activités existantes à 
condition que la gêne apportée au voisinage ne soit pas aggravée.  

 Les abris de jardin dans la limite de 15m². 

⇒ Dans le secteur UGr*,  
 

 Sous réserve des prescriptions de l’étude géologique préalable à l’autorisation de 
construire délivrée, les garages, piscines, abris de jardin dans la limite de 10m². 

 
 
 

SSEECCTTIIOONN  22  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE UG 3 – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à 
la circulation publique. 
 

VOIRIE 

Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagés.  
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Pour les parcelles qui ne débouchent pas directement sur une voie publique la largeur minimale 
de la voie d’accès créée dans le cadre de l’opération nouvelle sera au moins égale à 3 mètres. 
 
De plus, dans les secteurs UG, UGe et UGr, 
les règles applicables à partir de 3 logements 
sont : 
 
 
 
 

♦ ARTICLE UG 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau Potable 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de 
distribution d’eau potable. 

Assainissement 

 Eaux usées : toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 
Lorsqu’il n’existe pas, il sera réalisé un assainissement réglementaire. Cette installation 
devra être conçue en vue d’un branchement sur le réseau public dés qu’il sera réalisé. 
Lorsque l’opération comporte plus de 9 logements il est exigé un assainissement collectif. 

 Eaux pluviales : Afin de limiter le débit rejeté, des dispositions à la parcelle pourront être 
prescrites ; dans tous les autres cas l’obligation de collecte des eaux pluviales et de 
raccordement sera de rigueur. 

♦ ARTICLE UG 5 – CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 

♦ ARTICLE UG 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISE PUBLIQUE 

Recul 

 
Les constructions doivent être implantées : 

 soit à l’alignement sur rue,  
 soit avec un retrait minimum de 5m  

par rapport à la limite du domaine public, d’un emplacement réservé, ou d’une voie privée. 
 Soit conformément aux indications portées au plan de zonage lorsqu’elles existent. 

 
Toutefois : 

 Avenue du Roussillon, le recul minimum est porté à 10 mètres 

 Dans le cas d’une extension de construction existante ne répondant pas à la règle, la 
marge de recul existante pourra être maintenue ; 

 Les abris de jardin pourront être implantés à l’alignement ou respecter une marge de 
recul minimum de 1m par rapport à l’alignement. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution 
d’énergie (électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à 
l’assainissement, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, la marge de 
recul peut être réduite à 1 mètre si des contraintes techniques l’imposent. 

 
 

 
LOGEMENTS 

4 mètres 3 logements 
5 mètres 4 à 5 logements  
6 mètres 6 à 10 logements 
8 mètres Plus de 10 logements 
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Nivellement 

Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel ou futur (ou au droit de la 
limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le 
niveau actuel ou futur de la voie. 

 

♦ ARTICLE UG7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

Règle générale : 

 
Les constructions devront être implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement 
de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit 
au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres. 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, l’implantation en limite séparative est autorisée si des 
contraintes techniques l’imposent. Si tel n’est pas le cas une marge de recul minimum de 1 mètre 
est exigée. 

 

Règles particulieres 

 
Règle 1 :  
 
Une implantation en limite séparative ne pourra être autorisée que si : 
 

 Il existe déjà une construction implantée sur cette limite sur l’unité foncière voisine. 
OU 

 L’unité foncière voisine est non bâtie. 
OU 

 Il s’agit de l’extension d’une construction déjà implantée en limite séparative ; dans ce 
cas l’extension ne pourra représenter plus de 20% de la SHOB dans une bande de 3m 
comptée a partir de la limite séparative. 

 

OU 
 Il s’agit d’un équipement public ou d’intérêt collectif ou d’un programme de logement 

locatifs sociaux. 
 
Dans ces 4 cas la hauteur maximale autorisée est celle définie par l’article 10. 

 
Règle 2 :  

 
En présence d’un bâtiment existant sur la parcelle voisine, la construction d’un bâtiment en limite 
séparative est possible dans le respect des dispositions suivantes: 
  

 Si le bâtiment existant sur la parcelle voisine est situé à plus de 6 mètres de la limite 
séparative. La construction nouvelle pourra alors être implantée en tout point de la limite 
séparative; 
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 Si le bâtiment existant sur la parcelle voisine est implanté à moins de 6 mètres de la 
limite séparative. La construction nouvelle: 
 

- pourra être implantée en tout 
point de la limite séparative si la 
façade voisine de l’habitation 
existante est aveugle ; 
 
- devra être implantée en 
dehors des vues directes de la 
façade voisine de l’habitation 
existante si celle-ci est percée 
d’ouvertures d’éclairement des 
pièces principales d’habitation 
(salon, salle à manger, cuisine, 
chambre, bureau) ou de locaux 
professionnels ; 

 

 

Cette règle ne s’applique pas lorsque le bâtiment existant sur la parcelle 
voisine est implanté en limite séparative. Dans ce cas c’est la règle 1 qui 
s’applique. 

Dans ces 2 cas la hauteur du bâtiment projeté ne pourra pas excéder 3,10 mètres en 
tout point de la construction et ce dans une bande de 3 mètres à compter de la limite 
séparative et le long de celle-ci. Cette hauteur pourra être portée à 4 mètres pour 
permettre la réalisation de toitures en pente à condition que la hauteur ne dépasse pas 
3,10 mètres sur la limite séparative.  

 
De plus :  
 
L’implantation des piscines devra être à au moins 2 mètres des limites séparatives y compris 
communales. 
 
Les abris de jardin, s’ils sont situés en dehors des vues directes de la façade voisine lorsque cette 
dernière et implantée à moins de 6m de la limite séparative et percée d’ouvertures d’éclairement 
des pièces principales d’habitation (y compris cuisines) ou de locaux professionnels, pourront être 
implantés : 

 en limite séparative  

OU 

 respecter  une marge de recul minimum de 1 mètre par rapport à la limite séparative  

 

♦ ARTICLE UG8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Implantation libre 
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♦ ARTICLE UG9 – EMPRISE AU SOL 

Dans les secteurs non soumis au risque d’inondation, il n’est pas fixé de règles particulières. En 
zone inondable, l’emprise au sol des constructions ou de leur support et installations devront être 
conforme au règlement du PPRNPI.  

♦ ARTICLE UG10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur d’une construction est mesurée jusqu’à 
l’égout des toitures, soit à partir du terrain naturel si le 
terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du 
terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci 
est à une altitude inférieure à celle du terrain naturel. 

 

 Elle est fixée à 8 mètres excepté: 

- en UGe où un dépassement de 
hauteur pourra être éventuellement 
autorisé, dans la limite de 9 mètres, pour 
des motifs architecturaux concernant 
notamment l’insertion du projet dans le 
contexte des bâtiments voisins existants ; 

- en UG* où elle est fixée à 10 mètres 

Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés 
des ouvrages indispensables et de faible emprise tels 
que souches de cheminées ou de ventilation, locaux 
techniques d’ascenseurs dans la limite de 3 m. 

 La hauteur maximale des abris de jardins est 
fixée à 2,10 mètres à l’égout de toiture. 

 Dans le cas de reconstruction après destruction accidentelle, la hauteur de la construction 
devra être : 

 soit conforme aux dispositions indiquées ci-dessus, 

 soit identique à la hauteur antérieure à la destruction accidentelle. 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 
ci-après. 

 

♦ ARTICLE UG11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 
 

Règles générales :  

 Les constructions s’adapteront étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect et de couleur des 
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constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de 
l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon cohérente et 
homogène. 

 Les couleurs vives et le noir ne pourront être utilisés qu’en petite surface (ferronneries ou 
liserés, bandeaux…) les contrastes forts sont interdits) 

Règles particulières 

 Les couvertures seront réalisées en tuiles genre romaine (creuses ou similaires de teinte 
rouge sur des toitures à faible pente). 

 L’emploi d’autres matériaux pourra être autorisé dans la mesure où leurs textures ou 
leurs teintes s’harmonisent avec celles des couvertures des bâtiments voisins. 

 Les toitures terrasses sont autorisées. 

 Les clôtures tant à l’alignement que sur les limites séparatives doivent être constituées 
par des haies vives d’essences locales (charmille, fusain…) et/ou  tout autre dispositif à 
claire voie. Le long des voies et espaces publics les murs en maçonnerie pourront être 
autorisés : leur hauteur ne pourra pas excéder 1 mètre excepté le long de l’avenue du 
Roussillon où cette hauteur maximale est portée à 1,50 mètres. Ils pourront 
éventuellement être surmontés d’une grille. 

Les clôtures doivent être conçues pour s’harmoniser avec les façades de la (des) 
constructions principales et en cohérence avec les clôtures voisines.  

La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 1.8 mètres excepté le long de l’avenue du 
Roussillon où cette hauteur est portée à 2 mètres.  

 

Alimentation électrique et télécommunication 

Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques ou des supports réduisant au maximum l’impact visuel. 

 Antennes paraboliques 

 Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. 

 L’installation en façade sur rue est interdite. 

 Le diamètre maximum autorisé est de 1m. 

 Elles seront obligatoirement de couleur noire, gris foncé ou perforée. 

 La couleur blanche est strictement interdite. 

 Capteurs solaires 

Les capteurs solaires sont autorisés. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant 
une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie 
(électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de 
télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, leur architecture et leur aspect extérieur 
devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant. 

 
 
 

Révision simplifiée n°1 approuvée par Délibération du Conseil Municipal du 16 septembre 2010 Modification n°4 approuvée par Délibération du C.M. du 20 septembre 2012 

 Modification simplifiée N°1 approuvée par Délibération du CM du 14 mars 2013 Modification simplifiée N°2 approuvée par Délibération du CM du 13 février 2014-  

Modification N°5 approuvée le 24 sept 2015



37 
PLU D’AUBIERE  -  REGLEMENT – NOVEMBRE 2012  

 
 

 

♦ ARTICLE UG 12 – STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le 
stationnement d’un véhicule sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès. 

 Pour les constructions à usage d’habitation : Habitat individuel 

 Lorsqu’il s’agit d’une réhabilitation sans création de logements nouveaux, il n’est pas exigé 
de nouvelles places de stationnement. 

 Lorsqu’il s’agit d’une réhabilitation ou d’une construction comportant la création de 
logements <80m² de surface de plancher : 1 place par logement. 

 Pour les autres logements : 2 places par logement. 

 Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il est exigé 1 place de 
stationnement par logement quelle que soit sa surface. 

Toutefois, dans un corridor de 300 mètres de part et d’autre de la ligne A SMTC, un 
abattement obligatoire de 20% est appliqué pour les logements collectifs. 

 Pour les constructions ou installations 

 Construction à usage de bureaux ou création de bureaux dans un bâtiment existant : 1 place 
pour 35m² de surface de plancher. En revanche, dans un corridor de 300 mètres de 
part et d’autre de la ligne A SMTC, il ne pourra être prévu plus d’1 place de 
stationnement pour 50 m² de bureaux. 

 Construction à usage artisanal ou création de locaux artisanaux dans un bâtiment existant : 
1 place pour 50 m² de surface d’atelier. 

 Construction à usage commercial ou création de locaux commerciaux dans des bâtiments 
existants : 

- de 0 à 100m² de surface de vente : 2 places 

- de 100 à 200m² de surface de vente : 4 places 

- de 200 à 1000m² de surface de vente ; 1 place pour 25m² 

- Les installations supérieures à 1000m² de surface de vente devront faire l’objet d’une étude 
particulière. 

 Hôtels et restaurants :  

- 1 place par chambre 

- 2 places pour 10m² de salle de restaurant 

 
Toutefois, en cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre de places nécessaires 
sur le terrain des constructions projetées, conformément à l’article L 421.3 du Code de 
l’Urbanisme :  « lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par 
un document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu 
quitte de ces obligations, en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le 
terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l’obtention d’une concession à 
long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation soit de 
l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation… »  
A défaut de pouvoir réaliser l’obligation sur une parcelle contiguë ou adjacente, le pétitionnaire 
sera tenu de verser à la commune la participation fixée par délibération du 12 octobre 1991. 
 
Pour les programmes d’habitat collectif, les bureaux et les services, il est exigé la création d’un 
espace de stationnement vélo abrité dont la superficie sera au moins égale à 2% de la surface de 
plancher construite. 
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Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

 

♦ ARTICLE UG 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES 

 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 
130.1 à L 130.6 du Code de l’Urbanisme. 

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour 3 places 
de stationnement. 

 Les espaces libres non affectés au stationnement ou aux aires d’évolution devront être 
engazonnés et plantés. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant 
une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie 
(électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de 
télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 
 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE UG 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

  Le COS applicable est égal à 0,40 excepté en     

--  UG e où il pourra atteindre 0,5.  

--  UG* où il pourra atteindre 0.70.  

Conformément aux dispositions de l’article L.128.1 du Code de l’Urbanisme, un dépassement de 
COS pourra être autorisé, dans la limite de 20% et dans le respect des autres règles du PLU, 
pour les constructions remplissant des critères de performances énergétiques ou comportant 
des équipements de production d’énergies renouvelables.  

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant 
une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie 
(électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de 
télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de COS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révision simplifiée n°1 approuvée par Délibération du Conseil Municipal du 16 septembre 2010 Modification n°4 approuvée par Délibération du C.M. du 20 septembre 2012 

 Modification simplifiée N°1 approuvée par Délibération du CM du 14 mars 2013 Modification simplifiée N°2 approuvée par Délibération du CM du 13 février 2014-  

Modification N°5 approuvée le 24 sept 2015



39 
PLU D’AUBIERE  -  REGLEMENT – NOVEMBRE 2012  

 
 

  

DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  UUII  
 

 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 
La zone UI est destinée principalement à l’accueil d’activité commerciale et de services ; il s’agit 
d’une zone d’entrée d’agglomération en bordure de voies structurantes qui accueille 
principalement des activités commerciales auxquelles sont mêlées des constructions à usage 
d’habitat. Il est souhaitable de favoriser certaines constructions participant à la mise en valeur 
de l’entrée de la ville tout en maintenant la diversité des affectations existantes. Sont 
notamment exclues les activités à risques et les activités dégradantes ainsi que tous les types 
de dépôt qui pourraient être perceptibles depuis l’autoroute et l’avenue du Roussillon. 

L’indice i indique que le secteur est affecté par un risque inondation. Les occupations et 
affectations du sol autorisées sont soumises aux prescriptions du PPRNPI. 

 RAPPELS 

 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 
d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de 
la construction et de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

o  Des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre 
du code de l’urbanisme 

o  Des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

o  Des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire 

b) Des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 
constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à 
l’exception :  

o de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis au permis d’aménager  

o de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU 
en application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
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espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de 
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 Les constructions nouvelles doivent respecter les règles parasismiques françaises La 
commune est concernée par un faible risque sismique (zone de séismité 1b10 : Décret du 
14 mai 1991) et doit donc respecter des règles de constructions adaptées (arrêté du 29 
mai 1997). 

 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  OOUU  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE UI 1 – SONT INTERDITS 

⇒ Sur l’ensemble de la zone : 
 Les lotissements, les constructions et le changement de destination à usage d’habitation, 

sauf ceux mentionnés à l’article UI 2 ; 

 Les terrains pour les caravanes et le stationnement des caravanes ; 

 Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 

 Dès lors qu’ils sont à destination industrielle, artisanal ou agricole, les constructions, les 
installations nouvelles; 

 Les installations classées sauf celles mentionnées à l’article UI 2 ; 

 Les carrières, 

 Les dépôts et aires de stockage extérieurs non paysagés. 

⇒ Dans tous les secteurs affectés par un risque d’inondation repérés 
par un indice i  

  Sont interdit en plus des occupations et utilisations des sols mentionnés ci-dessus :  

Les constructions nouvelles à usage d’établissement public ou privé : 

 destinés à accueillir de manière collective des personnes vulnérables (équipements scolaires, 
établissement de santé, maison de retraite)  

 intervenant dans la mise en œuvre des secours et permettant la gestion de la crise en cas de 
crue (centre de secours, caserne de gendarmerie). 

 

♦ ARTICLE UI 2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 La réalisation des travaux d’infrastructures publiques et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt publics, compatibles avec la 
vocation de la zone. 

 Les exhaussements et excavations des sols, liés et nécessaires à la réalisation de 
constructions ou d’installations autorisées. 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement quel que soit le régime 
auquel elles sont soumises, correspondant à des besoins strictement nécessaires au 

                                                     
10 Le zonage national a été fixé par décret interministériel paru au JO du 17 mai 1991. Il définit sur le territoire national cinq zones 
de sismicité croissante : zone 0 sismicité négligeable ; zone IA très faible sismicité, mais non négligeable ; zone IB faible sismicité ; 
zone II sismicité  moyenne ; zone III forte sismicité.  
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fonctionnement des activités déjà existantes et/ou autorisées.  

 L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’activités industrielles 
existantes, à condition que la gêne apportée au voisinage ne soit pas aggravée. 

 Les constructions, extensions et aménagements à usage d’habitation destinés à la 
direction ou au gardiennage et intégrés aux établissements ainsi que les piscines, leurs 
locaux techniques et annexes à raison d’une par construction principale 

 
 

SSEECCTTIIOONN  22  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE UI 3 – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à 
la circulation publique. En particulier l’entrée et la sortie des véhicules lourds ne devront pas 
entraîner de manœuvre sur la voie publique.  

VOIRIE 

Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagés. 
 

♦ ARTICLE UI 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau Potable 

Toute construction à usage d’activités ou d’habitation liée doit être raccordée au réseau public de 
distribution d’eau potable. 

Assainissement 

Le réseau d’assainissement sera de type séparatif 
 Eaux usées :  

 Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au 
réseau public d’assainissement. 

 L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 
subordonnée à un pré traitement réalisé et exécuté dans les conditions réglementaires après 
autorisation. 

 Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées au milieu naturel que si leur 
température est conforme à la réglementation en vigueur. 

 Un regard de visite sera exécuté à la limite intérieure de chaque propriété pour permettre 
des prélèvements de contrôle. 

 Tout déversement en puisard, fossé drainant… est interdit. 

 

 Eaux pluviales 

 Afin de limiter le débit rejeté, des dispositions à la parcelle pourront être prescrites ;  

 En cas de présence d’un exutoire naturel (fossé, rivière) les eaux de toitures y seront 
déversés ; 

 Dans tous les autres cas, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 
l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
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 Des réseaux avec bacs séparateurs d’hydrocarbures seront exigés soit en raison de l’activité, 
soit pour toute surface imperméabilisée non bâti supérieure à 1000 m² sur les parcelles. 

 En aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau eaux usées. 

 

♦ ARTICLE UI 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 
 
♦ ARTICLE UI 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 

Recul 

 Conformément aux indications portées au plan de zonage lorsqu’elles existent. 

 Le long de la rue des Sauzes, de l’avenue de la Margeride et de l’avenue du Roussillon, 
lorsqu’aucune marge de recul n’est portée au plan de zonage, un recul minimum de 10 m 
est prescrit. 

 La distance comptée horizontalement (L) de tout point de la construction au point le plus 
proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude (H) 
entre ces deux points (L$H).  

 Les locaux techniques de rangement des containers de collecte des ordures ménagères 
et d’abri des coffrets de comptage pourront être implantés à l’alignement. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution 
d’énergie (électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à 
l’assainissement, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, l’implantation 
à l’alignement est autorisée. Si tel n’est pas le cas une marge de recul minimale de 1 
mètre est exigée. 

Nivellement 

Les seuils des accès piétons ou voitures, au droit de l’alignement actuel ou futur de la voie (ou au 
droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible 
avec le niveau actuel ou futur de la voie. 
 

♦ ARTICLE UI 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite 
séparative, la distance comptée horizontalement de tout 
point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui 
en est le plus rapproché doit être au moins égale à la 
moitié de la différence d’altitude entre ces deux points 
sans pouvoir être inférieure à 5m débord de toit non 
compris. 
 
Pour les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou assurant une mission 
de service public de production, de transport ou de 
distribution d’énergie (électricité, gaz,…), d’alimentation 
en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de 
télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, la 
marge de recul peut être réduite à 1 mètre si des 
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contraintes techniques l’imposent. 

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

Implantation libre. 
 

♦ ARTICLE UI 9 – EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70% de la superficie du terrain 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

 

♦ ARTICLE UI 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur d’une construction est mesurée jusqu’au sommet de la construction ou s’il s’agit de 
toiture terrasse au sommet de l’acrotère, soit à partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à 
une altitude supérieure à celle du terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à 
une altitude inférieure à celle du terrain naturel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La hauteur de la construction ne peut excéder : 

 10 m pour les constructions à usage d’activités., 

 8 m pour les constructions à usage d’habitation destinés à la direction ou au gardiennage et 
intégrés aux établissements  

 au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible 
emprise pour des impératifs techniques liés aux activités tels que souches de cheminées ou 
de ventilation, locaux techniques, ascenseurs dans la limite de 3 mètres. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution 
d’énergie (électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à 
l’assainissement, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, la hauteur est 
libre sous réserve du respect de l’article 11 ci-après. 

 

♦ ARTICLE UI 11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE - CLOTURES 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 
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Règles générales :  

 Les constructions s’adapteront étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser 
ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène. 

 La réalisation ou la modification de constructions ou de clôtures qui, par leur 
implantation, leur volume ou leur aspect extérieur, ne réaliseraient pas une façade de 
qualité visible depuis l’avenue de la Margeride ou l’avenue du Roussillon ou masqueraient 
certaines vues lointaines sont interdites. 

Alimentation électrique et télécommunication 

Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques ou des supports réduisant au maximum l’impact visuel. Les réseaux seront 
obligatoirement enterrés. 
 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant 
une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie 
(électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de 
télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, leur architecture et leur aspect extérieur 
devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant. 

♦ ARTICLE UI 12 – STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le 
stationnement d’un véhicule sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès. 
 

 Pour les constructions ou installations 

 Construction à usage de bureaux ou création de bureaux dans un bâtiment existant : 1 place 
pour 50m² de surface de plancher. 

 Construction à usage commercial ou création de locaux commerciaux dans des bâtiments 
existants : ‐ 1 place de stationnement pour 25 m² par tranche de surface de vente ‐ Les installations supérieures à 1000m² de surface de vente devront faire l’objet d’une étude particulière. 

 
 Hôtels et restaurants :  ‐ 1 place par chambre ‐ 2 places pour 10m² de salle de restaurant 
 

Pour les programmes d’habitat collectif, les bureaux et les services, il est exigé la création d’un 
espace de stationnement vélo abrité dont la superficie sera au moins égale à 2% de la surface de 
plancher construite. 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 
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♦ ARTICLE UI 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES 

 Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues.  

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour trois 
places de stationnement. 

 Les espaces libres non affectés au stationnement ou aux aires d’évolution devront être 
engazonnés et plantés. 

 Le long de l’avenue de la Margeride et de la rue des Sauzettes, les marges de recul 
paysagères reportées au plan de zonage seront obligatoirement engazonnées et plantées 
sur au moins 15% de leur surface. 

 Sur les parcelles ou unités foncières non concernées par une marge de recul paysagère 
reportée au plan de zonage, une surface minimum de 10 % du terrain devra être 
obligatoirement engazonnée ou réservée à des plantations. Cette règle ne s’applique pas 
aux unités foncières bâties à la date d’approbation du PLU. 

Les aires de stockage 

 Les stockages seront clos et occultés aux vues par des éléments végétaux continus ou 
des éléments construits. Ces écrans seront en harmonie avec les matériaux et les formes 
des bâtiments. Selon leur importance, ils seront réalisés en petites unités paysagées dont 
l’impact n’affectera pas la valeur du site. 

 Les aires de stockage non paysagées qui seraient vues depuis l’avenue du Roussillon, 
l’avenue de la Margeride ou l’A75 sont interdites. 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant 
une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie 
(électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de 
télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 
 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE UI 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  UUJJ  
 
 
 

 CARACTERE DE LA ZONE.  

 
La zone UJ est destinée principalement à l’accueil d’activité dans un cadre intercommunal. Il 
s’agit d’une zone mixte aménagée en fil du temps notamment en vue de bénéficier de 
l’attractivité de l’autoroute. Elle peut accueillir des activités industrielles sous réserve de ne 
produire aucune nuisances graves pour l’environnement (sont notamment exclues les activités à 
risques et les activités dégradantes du type dépôt en traitement de matériaux usagés et de 
déchets) et peut également accueillir des activités artisanales, des hôtels, des restaurants, des 
commerces, des bureaux et des entrepôts.  

Cette zone comprend quatre secteurs : 

 Le secteur UJ a d’une profondeur de 100 m où des prescriptions qualitatives particulières sont prescrites au 
regard de l’évolution du secteur des Sauzes ;  

 
 Le secteur UJ r1 où la densité est plus importante ; 

 
 Le secteur UJr 2 où des dispositions spécifiques relatives au stockage doivent être suivies 

 
 e secteur UJv  où la présence du cinéma implique des dispositions particulières 

 
La commune est soumise à un risque de mouvement de terrain par effondrement avec enjeu 
humain. 

 RAPPELS 

 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 
d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de 
la construction et de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

o  Des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre 
du code de l’urbanisme 

o  Des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

o  Des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire 

b) Des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 
constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à 
l’exception :  

o de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis au permis d’aménager  
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o de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU 
en application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de 
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 Les abords de l’A 75, sont concernés par les dispositions de la loi n° 92 1444 du 31 
décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. 

 Les constructions nouvelles doivent respecter les règles parasismiques françaises La 
commune est concernée par un faible risque sismique (zone de séismité 1b11 : Décret du 
14 mai 1991) et doit donc respecter des règles de constructions adaptées (arrêté du 29 
mai 1997). 

 
 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE UJ 1 – SONT INTERDITS 

⇒ Sur l’ensemble de la zone : 
 

 Les lotissements, les constructions et le changement de destination à usage d’habitation, 
sauf ceux mentionnés à l’article UJ 2 ; 

 Les terrains pour les caravanes et le stationnement des caravanes ; 

 Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 

 Dès lors qu’ils sont à destination agricole, les constructions, les installations nouvelles; 

 Les carrières ; 

 Les dépôts et aires de stockage extérieurs de matériaux usagers et de déchets 

 Les installations nouvelles qui sont classées pour la protection de l’environnement sauf 
celles mentionnées à l’article UJ 2   

 
⇒ Dans les zone UJ a et UJ v : 

 
 Les constructions et installations nouvelles dès lors qu’ils sont à destination industrielles 

ou artisanales. 

 

♦ ARTICLE UJ 2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 La réalisation des travaux d’infrastructures publiques et ouvrages nécessaires au bon 
                                                     
11 Le zonage national a été fixé par décret interministériel paru au JO du 17 mai 1991. Il définit sur le territoire national cinq zones 
de sismicité croissante : zone 0 sismicité négligeable ; zone IA très faible sismicité, mais non négligeable ; zone IB faible sismicité ; 
zone II sismicité  moyenne ; zone III forte sismicité.  
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fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt publics, compatibles avec la 
vocation de la zone. 

 Les exhaussements et excavations des sols, liés et nécessaires à la réalisation de 
constructions ou d’installations autorisées. 

 Les constructions, extensions et aménagements à usage d’habitation destinés à la 
direction ou au gardiennage et intégrés aux établissements ainsi que les piscines, leurs 
locaux techniques et annexes à raison d’une par construction principale. 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement quel que soit le régime 
auquel elles sont admises, si elles sont déjà en activité et/ou elles correspondent à des 
besoins strictement nécessaires au fonctionnement des activités autorisées. 

 

♦ ARTICLE UJ3 – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à 
la circulation publique. En particulier l’entrée et la sortie des véhicules lourds ne devront pas 
entraîner de manœuvre sur la voie publique.  
 

VOIRIE 

Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble 

 

♦ ARTICLE UJ 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau Potable 

Toute construction à usage d’activités ou d’habitation liée doit être raccordée au réseau public de 
distribution d’eau potable. 

Assainissement 

Le réseau d’assainissement sera de type séparatif 
 Eaux usées :  

 Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au 
réseau public d’assainissement. 

 L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 
subordonnée à un pré traitement réalisé et exécuté dans les conditions réglementaires après 
autorisation. 

 Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées au milieu naturel que si leur 
température est conforme à la réglementation en vigueur. 

 Un regard de visite sera exécuté à la limite intérieure de chaque propriété pour permettre 
des prélèvements de contrôle. 

 Tout déversement en puisard, fossé drainant… est interdit. 

 Eaux pluviales 

 Afin de limiter le débit rejeté, des dispositions à la parcelle pourront être prescrites ;  

 En cas de présence d’un exutoire naturel (fossé, rivière) les eaux de toitures y seront 
déversés 

 Dans tous les autres cas, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 
l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
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 Des réseaux avec bacs séparateurs d’hydrocarbures seront exigés soit en raison de l’activité, 
soit pour toute surface imperméabilisée non bâti supérieure à 1000 m² sur les parcelles. 

 En aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau eaux usées. 
 

♦ ARTICLE UJ 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 
 

♦ ARTICLE UJ 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 

Recul 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum par rapport à la limite de la 
voie, la limite du domaine public ou d’un emplacement réservé, la limite effective d’une voie privée 
de: 

 5 m pour les logements de fonctions et bureaux, 

 10 m pour les autres constructions, cependant, ce retrait est ramené à 5 m pour les 
constructions à édifier sur des terrains situés à l’angle de 2 voies, 

- ou conformément aux indications portées au plan lorsqu’elles existent 

Notamment : 

 En zone UJ a : recul imposé de 10 mètres par rapport à l’emprise de la rue des Sauzes 

 En zone UJ R1 : recul minimum de 10 m par rapport à l’emprise de l’avenue du Roussillon 

 En zone UJv, UJr1 et UJr2 : recul minimum de 10 mètres par rapport à l’emprise de 
l’autoroute. 

En outre, La distance comptée horizontalement (L) de tout point de la construction au point le plus 
proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces 
deux points (L$H).  

Les locaux techniques de rangement des containers de collecte des ordures ménagères et d’abri 
des coffrets de comptage pourront être implantés à l’alignement. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, à l’alignement est autorisée. Si tel n’est pas le cas une 
marge de recul minimale de 1 mètre est exigée. 

Nivellement 

Les seuils des accès piétons ou voitures, au droit de l’alignement actuel ou futur (ou au droit de 
la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le 
niveau actuel ou futur de la voie. 
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♦ ARTICLE UJ 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

Limite séparative entre parcelle : 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite 
séparative, la distance comptée horizontalement de tout 
point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en 
est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié 
de la différence d’altitude entre ces deux points sans 
pouvoir être inférieure à 4m débord de toit non compris. 

 

 

 

 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, la marge de recul peut être réduite à 1 mètre si des 
contraintes techniques l’imposent. 

 

♦ ARTICLE UJ8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Implantation libre. 
 

♦ ARTICLE UJ 9 – EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60%. 

Elles devront ne pas compromettre la mise en œuvre d’une intention de voirie, tant piétonne 
qu’automobile. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

 

♦ ARTICLE UJ 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur d’une construction est mesurée jusqu’au sommet de la construction ou s’il 
s’agit de toitures terrasses au sommet de l’acrotère, soit à partir du terrain naturel si le 
terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du terrain naturel, soit à partir du 
terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure à celle du terrain naturel. 

 La hauteur de la construction ne peut excéder : 

 10 m pour les constructions à usage d’activités., 

 Exclusivement en zone UJR1 la hauteur maximale des bâtiments à destination d’activité 
pourra atteindre 13 mètres.  
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 au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible 
emprise pour des impératifs techniques liés aux activités tels que souches de cheminées ou 
de ventilation, locaux techniques, ascenseurs dans la limite de 2.2 m. 

 Dans le cas de reconstruction après destruction accidentelle, la hauteur de la construction 
devra être : 

 soit conforme aux dispositions indiquées ci-dessus, 
 soit identique à la hauteur antérieure à la destruction accidentelle. 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant 
une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie 
(électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de 
télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, la hauteur est libre sous réserve du 
respect de l’article 11 ci-après. 

 

♦ ARTICLE UJ11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE - CLOTURES 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 

Règles générales :  

 Les constructions s’adapteront étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser 
ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène. 

 -La réalisation ou la modification de constructions ou de clôtures qui, par leur 
implantation, leur volume ou leur aspect extérieur, ne réaliseraient pas une façade de 
qualité visible de l’autoroute A 75 ou masqueraient certaines vues lointaines sont 
interdites. 

Règle particulière 

 -Les stationnements des véhicules ou d’engins, les stockages, les déchets ne devront pas 
être visibles depuis l’autoroute. 

 Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques ou des supports réduisant au maximum l’impact visuel. Les réseaux seront 
obligatoirement enterrés. 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant 
une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie 
(électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de 
télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, leur architecture et leur aspect 
extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain 
environnant. 

 

♦ ARTICLE UJ 12 – STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le 
stationnement d’un véhicule sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès. 
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 Pour les constructions ou installations 

 Construction à usage de bureaux ou création de bureaux dans un bâtiment existant : 1 place 
pour 50m² de surface de plancher. 

 Construction à usage artisanal ou création de locaux artisanaux dans un bâtiment existant : 
1 place pour 100 m² de surface d’atelier.  

 Construction à usage commercial ou création de locaux commerciaux dans des bâtiments 
existants : 

- 1 place de stationnement pour 25 m² par tranche de surface de vente 

- Les installations supérieures à 1000m² de surface de vente devront faire l’objet d’une étude 
particulière. 

 Hôtels et restaurants :  

- 1 place par chambre 

- 2 places pour 10m² de salle de restaurant 

 
Pour les programmes d’habitat collectif, les bureaux et les services, il est exigé la création d’un 
espace de stationnement vélo abrité dont la superficie sera au moins égale à 2% de la surface de 
plancher construite. 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

 

♦ ARTICLE UJ 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES 

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour trois 
places de stationnement. Les espaces libres non affectés au stationnement ou aux aires 
d’évolution devront être engazonnés et plantés notamment aux abords de l’autoroute. 

 En limite du domaine public autoroutier la clôture sera doublée d’une haie vive composée 
d’essences rustiques (les conifères sont interdit) implantés à 1 mètre en retrait de la 
clôture. Cette haie sera interrompue tous les 50 m environ par un plot engazonné planté 
de 4 peupliers d’Italie. 

 Une surface minimum de 10 % du terrain devra être obligatoirement engazonnée ou 
réservée à des plantations et en secteur UJ R 1, UJR 2 et en UJ v la surface minimale est 
portée à 15%. Cette règle ne s’applique pas aux unités foncières bâties à la date 
d’approbation du PLU. 

 

⇒ Dans le secteur UJ a : 
 

 Le long de la rue des Sauzes une bande paysagée minimale de 5 m devra être traitée en 
espace vert (semis de pelouse, plantation d’arbres : noyers, cerisiers, saules, érables…). 
Une surface minimum de 20 % du terrain devra être obligatoirement engazonnée ou 
réservée à des plantations. 
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Les aires de stockage 

 Les stockages, cuves, chaufferies, ouvrages techniques, seront clos et occultés aux vues 
par des éléments végétaux continus ou des éléments construits. Ces écrans seront en 
harmonie avec les matériaux et les formes des bâtiments. Selon leur importance, s’ils ne 
peuvent être regroupés, ils seront réalisés en petites unités paysagées. En secteur UJ R 2 
et UJ v les stockages extérieurs ne doivent en aucun cas être vus depuis les espaces 
publics. 

 Les aires de stockage ou de dépôts de matériaux ou de matériels neufs ou usagés sont 
interdits dans les marges de recul par rapport aux voies. 

 Les aires de stockage à l’aire libre sont interdites, le long de l’autoroute, du fuseau de la 
voie de contournement est, dans les marges de recul et dans la zone UJ R1. 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

 

 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE UJ14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  UUKK  
 

 

 CARACTERE DE LA ZONE 

La zone UK est destinée principalement à l’accueil d’activité universitaire. Il s’agit d’une zone sur 
laquelle un schéma directeur d’aménagement a été défini en vue de : 

 Donner une dimension humaine et conviviale à l’université 
 De réduire les distances à parcourir grâce à la mise en place d’un maillage 
 Assurer une véritable mixité habitat/ enseignement recherche 

 
Elle peut donc accueillir des activités sous réserve de ne produire aucune nuisances graves pour 
l’environnement (sont notamment exclues les activités à risques et les activités dégradantes). 
Dans une logique d’aménagement global avec de fortes préconisations en termes d’intégration 
paysagère, elle comporte un secteur dont la vocation n’est pas proprement universitaire : 

Le nombre de places de stationnement nécessaire est calculé en fonction de la nature de 
l’activité projetée et en tenant compte de la mutualisation progressive des mails plantés et 
d’une diminution des normes de stationnement au regard de la desserte par le tramway. 

Le secteur UKg est à vocation urbaine mixte à dominante d’habitat de densité moyenne 
favorisant la diversité des fonctions urbaines liées ou compatibles avec les activités 
universitaires. Elle doit notamment permettre d’offrir des services et des commerces de 
proximité en vue de développer l’animation urbaine du Campus.  

La commune est soumise à un risque de mouvement de terrain par effondrement avec enjeu 
humain. 

 

 RAPPELS 

 
 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 

d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de 
la construction et de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

o  Des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre 
du code de l’urbanisme 

o  Des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

o  Des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire 

b) Des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 
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 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 
constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à 
l’exception :  

o de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis au permis d’aménager  

o de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU 
en application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de 
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 Les constructions nouvelles doivent respecter les règles parasismiques françaises La 
commune est concernée par un faible risque sismique (zone de séismité 1b12 : Décret du 
14 mai 1991) et doit donc respecter des règles de constructions adaptées (arrêté du 29 
mai 1997). 

 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  OOUU  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 

♦ ARTICLE UK 1 – SONT INTERDITS 

⇒ Sur l’ensemble de la zone : 
 

 Les activités de toute nature, susceptibles d’apporter des nuisances excessives pour le 
voisinage (bruits, fumées, odeurs…) ; 

 Dès lors qu’ils sont à destination industrielle et agricole, les constructions, les installations 
nouvelles, les lotissements ; 

 Les terrains pour les caravanes et le stationnement des caravanes ; 

 Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ; 

 Les entrepôts; 

 Les installations classées sauf celles mentionnées à l’article UK 2 ; 

 Les carrières ; 

 Les dépôts et aires de stockage extérieurs non paysagés. 

 
⇒ Sur l’ensemble de la zone excepté le secteur UK G 

 
 Les lotissements, les constructions et le changement de destination à usage d’habitation, 

de services, d’hôtellerie, de restauration ou de commerce sauf ceux mentionnés à l’article 

                                                     
12 Le zonage national a été fixé par décret interministériel paru au JO du 17 mai 1991. Il définit sur le territoire national cinq zones 
de sismicité croissante : zone 0 sismicité négligeable ; zone IA très faible sismicité, mais non négligeable ; zone IB faible sismicité ; 
zone II sismicité  moyenne ; zone III forte sismicité.  
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UK 2 ; 

 Les installations classées sauf celles mentionnées à l’article UK 2 ; 

 
⇒ Spécifiquement dans le secteur UK G : 

 
 Les lotissements, les constructions et le changement de destination à usage 

d’enseignement.  

 

♦ ARTICLE UK 2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

⇒ Sur l’ensemble de la zone : 
 

 La réalisation des travaux d’infrastructures publiques et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt publics, compatibles avec la 
vocation de la zone. 

 Les exhaussements et excavations des sols, liés et nécessaires à la réalisation de 
constructions ou d’installations autorisées. 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumis à déclaration ou à 
autorisation correspondant à des besoins strictement nécessaires au fonctionnement des 
activités autorisées (chaufferie..).  

 L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’activités existantes, à 
condition que la gêne apportée au voisinage ne soit pas aggravée. 

 Les constructions, extensions et aménagements à usage d’habitation destinés à la 
direction ou au gardiennage et intégrés aux établissements ainsi que les piscines, leurs 
locaux techniques et annexes à raison d’une par construction principale 

 
 

SSEECCTTIIOONN  22  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE UK 3 – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à 
la circulation publique. 

VOIRIE 

Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagés. 
 
 

♦ ARTICLE UK 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Les branchements aux réseaux (eau potable, téléphone, électricité et gaz) seront 
obligatoirement effectués en souterrain depuis les coffrets et regards. 

Eau Potable 

Toute construction à usage d’activités ou d’habitation liée doit être raccordée au réseau public de 
distribution d’eau potable. 
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Assainissement 

Le réseau d’assainissement sera de type séparatif 
 Eaux usées :  

 Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au 
réseau public d’assainissement. 

 L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 
subordonnée à un pré traitement réalisé et exécuté dans les conditions réglementaires après 
autorisation. 

 Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées au milieu naturel que si leur 
température est conforme à la réglementation en vigueur. 

 Un regard de visite sera exécuté à la limite intérieure de chaque propriété pour permettre 
des prélèvements de contrôle. 

 Tout déversement en puisard, fossé drainant… est interdit. 

 Eaux pluviales 

 Afin de limiter le débit rejeté, des dispositions à la parcelle pourront être prescrites ;  

 En cas de présence d’un exutoire naturel (fossé, rivière) les eaux de toitures y seront 
déversés 

 Dans tous les autres cas, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 
l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

 Des réseaux avec bacs séparateurs d’hydrocarbures seront exigés soit en raison de l’activité, 
soit pour toute surface imperméabilisée non bâti supérieure à 1000 m² sur les parcelles. 

 En aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau eaux usées. 

 

♦ ARTICLE UK 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 
 

♦ ARTICLE UK 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 

Recul 

Les bâtiments doivent être implantés avec un retrait minimum de 3 m par rapport à la limite de la 
voie, la limite du domaine public, d’un emplacement réservé, à l’alignement existant ou futur des 
voies routières structurantes ou conformément aux indications portées au plan lorsqu’elles 
existent.  
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En outre, la distance (L) comptée horizontalement de tout point de la construction au point le 
plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude (H) entre 
ces deux points (L$H). 
 
Cependant, des implantations en limite de voie pourront être autorisées pour la construction ou 
l’extension de bâtiments le long des liaisons routières structurantes ou liaisons piétonnes à 
assurer indiquées aux orientations d’aménagement du campus des Cézeaux. 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, à l’alignement est autorisée si des contraintes techniques 
l’imposent.  

Nivellement 

Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel ou futur (ou au droit de la 
limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le 
niveau actuel ou futur de la voie. 
 

♦ ARTICLE UK 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

Limite séparative entre parcelle : 

Les constructions doivent respecter des marges d'isolement telles que la distance, mesurée 
horizontalement, de tout point du bâtiment à la limite de propriété, soit au moins égale à la demi-
hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 3 mètres débord de toit non compris 
cependant, la construction de bâtiments jouxtant la limite séparative est autorisée dès lors qu’elle 
est cohérente avec le schéma d’orientation. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, l’implantation en limite séparative est autorisée lorsque des 
contraintes techniques l’imposent. Si tel n’est pas le cas une marge de recul minimum de 1 mètre 
est exigée. 

 

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

Implantation libre. 
 

♦ ARTICLE UK 9 – EMPRISE AU SOL 

Elles devront être compatibles avec le schéma d’orientation et ne pas compromettre la mise en 
œuvre d’une intention de voirie, tant piétonne qu’automobile. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 
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♦ ARTICLE UK 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur d’une construction est mesurée jusqu’à l’égout de toiture ou au sommet de 
l’acrotère des toitures terrasses, soit à partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une 
altitude supérieure à celle du terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à 
une altitude inférieure à celle du terrain naturel. 

⇒ Dans la zone UK 
 La hauteur maximale des constructions ou installations ne peut excéder 15 mètres au-

dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible 
emprise pour des impératifs techniques liés aux activités tels que souches de cheminées 
ou de ventilation, locaux techniques, ascenseurs dans la limite de 3 mètres. 

 

 En cas de reconstruction, rénovation, 
extension, il est admis que le gabarit ancien puisse 
être conservé ; s’il est plus important que celui 
donné par les définitions ci-dessus. 

⇒ Dans le secteur UKg  
 La hauteur maximale des constructions ou 

installations ne peut excéder 12,5 mètres au-dessus 
de cette limite, seuls peuvent être édifiés des 
ouvrages indispensables et de faible emprise pour 
des impératifs techniques liés aux activités tels que 
souches de cheminées ou de ventilation, locaux 
techniques, ascenseurs, dans la limite de 3 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

Des hauteurs supérieures à celles résultant de l’application du paragraphe ci-dessus peuvent être 
acceptées pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, sans 
pouvoir dépasser la hauteur des bâtiments existants sur l’îlot dont il fait partie. 

 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 
ci-après. 
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♦ ARTICLE UK 11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE - CLOTURES 

Règles générales :  

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser 
ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène ; les 
soubassements des bâtiments seront exécutés avec soin. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer 
une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant. 

 

♦ ARTICLE UK 12 – STATIONNEMENT 

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en 
compte pour le stationnement d’un véhicule sur une aire collective est de 25 m² y 
compris les accès. 

Dans le secteur UK G le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions dépend de l’affectation du bâti : 
 

 Lorsqu’il s’agit d’une réhabilitation sans création de logements nouveaux, il n’est pas exigé 
de nouvelles places de stationnement. 

 Lorsqu’il s’agit d’une réhabilitation ou d’une construction comportant la création de 
logements <100m² de surface de plancher : 1 place par logement maximum. 

 Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il est exigé 1 place de 
stationnement par logement quelle que soit sa surface. 

Toutefois, dans un corridor de 300 mètres de part et d’autre de la ligne A SMTC, 
un abattement obligatoire de 20% est appliqué pour les logements collectifs. 

 Construction à usage de bureaux ou création de bureaux dans un bâtiment existant : 1 place 
pour 70m² de surface de plancher. 

 Construction à usage commercial ou création de locaux commerciaux dans des bâtiments 
existants : ‐ de 0 à 100m² de surface de vente : 1 place 
- de 100 à 200m² de surface de vente : 2 places 

 Hôtels et restaurants :  ‐ 1 place pour deux chambres ‐ 1 place pour 10m² de salle de restaurant 
 

Pour les programmes d’habitat collectif, les bureaux et les services, il est exigé la création d’un 
espace de stationnement vélo abrité dont la superficie sera au moins égale à 2% de la surface de 
plancher construite. 
 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
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gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

 

♦ ARTICLE UK 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES 

 Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues. Toute demande d’utilisation 
ou d’occupation du sol devra être accompagnée d’un plan indiquant l’état des plantations 
existantes. Les projets de constructions devront prévoir dans le volet paysager, de traiter 
au mieux les remblais et déblais existants ou à créer; Lors des travaux d’aménagement 
du terrain, les pentes, formes fortes, et l’esprit paysager de ces espaces devront être 
conçus de manière harmonieuse sur l’ensemble de la zone. 

 Les espaces libres seront végétalisés par un semis de pelouse et des plantations. Une 
description précise, du type, de la taille et du nombre, devra être faite dans le plan de 
masse du permis de construire. 

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour trois 
places de stationnement et les espaces libres non affectés au stationnement ou aux aires 
d’évolution devront être engazonnés et plantés.  

 Une surface minimum de 15 % du terrain devra être obligatoirement engazonnée ou 
réservée à des plantations. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE UK 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Révision simplifiée n°1 approuvée par Délibération du Conseil Municipal du 16 septembre 2010 Modification n°4 approuvée par Délibération du C.M. du 20 septembre 2012 

 Modification simplifiée N°1 approuvée par Délibération du CM du 14 mars 2013 Modification simplifiée N°2 approuvée par Délibération du CM du 13 février 2014-  

Modification N°5 approuvée le 24 sept 2015



63 
PLU D’AUBIERE  -  REGLEMENT – NOVEMBRE 2012  

 
 

  
 
 

DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  UUSS  
 

 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 
La zone US est destinée à l’accueil d’activités sportives, festives ou de loisirs. Son périmètre 
inclut les équipements existants et les projets d’extension. 

La commune est soumise à un risque de mouvement de terrain par effondrement avec enjeu 
humain. 

 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 RAPPELS 

 
 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 

d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de 
la construction et de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

o  Des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre 
du code de l’urbanisme 

o  Des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

o  Des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire 

b) Des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 
constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à 
l’exception :  

o de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis au permis d’aménager  

o de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU 
en application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de 
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l’article L 130-1 du code de l’urbanisme 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 

♦ ARTICLE 1 - ZONE US – OCCUPATION ET UTILISATION INTERDITES 

 Les lotissements, les constructions et le changement de destination à usage d’habitation, 
sauf ceux mentionnés à l’article US2 ; 

 Les terrains pour les caravanes et le stationnement des caravanes ; 

 Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 

 Dès lors qu’ils sont à destination industrielle, artisanal ou agricole, les constructions, les 
installations nouvelles; 

 Les installations classées sauf celles mentionnées à l’article UI 2 ; 

 Les carrières ; 

 Les dépôts et aires de stockage extérieurs non paysagés. 

♦ ARTICLE 2 - ZONE US – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 Les constructions, extensions et aménagements à usage d’habitation destinés à la 
direction ou au gardiennage et intégrés aux établissements ainsi que les piscines, leurs 
locaux techniques et annexes à raison d’une par construction principale 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement quelque soit le régime 
auquel elles sont soumises, correspondant à des besoins strictement nécessaires au 
fonctionnement des activités autorisées. Elles ne doivent entraîner pour le voisinage 
aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune 
insalubrité ni sinistre susceptibles de causer des dommages graves ou irréparables aux 
personnes et aux biens. 

 La réalisation des travaux d’infrastructures publiques et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt publics, compatibles avec la 
vocation de la zone. 

 Les exhaussements et excavations des sols, liés et nécessaires à la réalisation de 
constructions ou d’installations autorisées. 

 

SSEECCTTIIOONN  22  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE 3 - ZONE US – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à 
la circulation publique. 

Voirie 

Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagés. 
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♦ ARTICLE 4 - ZONE US – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau Potable 

Toute construction à usage d’activités ou d’habitation liée doit être raccordée au réseau public de 
distribution d’eau potable. 

Assainissement 

Le réseau d’assainissement sera de type séparatif 
 Eaux usées :  

 Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au 
réseau public d’assainissement. 

 Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées au milieu naturel que si leur 
température est conforme à la réglementation en vigueur. 

 Un regard de visite sera exécuté à la limite intérieure de chaque propriété pour permettre 
des prélèvements de contrôle. 

 Tout déversement en puisard, fossé drainant… est interdit. 

 Eaux pluviales 

 Afin de limiter le débit rejeté, des dispositions à la parcelle pourront être prescrites ;  

 En cas de présence d’un exutoire naturel (fossé, rivière) les eaux de toitures y seront 
déversés 

 Dans tous les autres cas, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 
l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

 Des réseaux avec bacs séparateurs d’hydrocarbures seront exigés soit en raison de l’activité, 
soit pour toute surface imperméabilisée non bâti supérieure à 1000 m² sur les parcelles. 

 En aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau eaux usées. 

Alimentation électrique et télécommunication 

Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques réduisant au maximum l’impact visuel. Les réseaux seront obligatoirement enterrés. 

 

♦ ARTICLE 5 - ZONE US – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 
 

♦ ARTICLE 6 -  ZONE US – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 

Le bâtiment est édifié soit : 

- en bordure de voie publique  

- avec un retrait minimum de 5 m par rapport à l’alignement, la limite du domaine 
public ou d’un emplacement réservé, la limite effective d’une voie privée ou 
conformément aux indications portées au plan lorsqu’elles existent. 

- dans le prolongement des constructions existantes. 

- à l’identique de l’implantation antérieure à la destruction accidentelle. 

En outre, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au 
point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence 
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d’altitude entre ces deux points (H = L). (Pour l’application de cette règle, la limite 
de la marge de reculement, si elle existe, se substitue à l’alignement). 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, la marge de recul pourra être réduite à 1 mètre si des 
contraintes techniques l’imposent. 

Nivellement 

Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel ou futur (ou au droit de la 
limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le 
niveau actuel ou futur de la voie. 

 

♦ ARTICLE 7 - ZONE US – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite 
séparative, la distance comptée horizontalement de tout 
point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en 
est le plus rapproché doit être au moins égale à la 
moitié de la différence d’altitude entre ces deux points 
sans pouvoir être inférieure à 3 m, débord de toit non 
compris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, la marge de recul pourra être réduite à 1 mètre si des 
contraintes techniques l’imposent. 

 

♦ ARTICLE 8 - ZONE US – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Implantation libre. 
 

♦ ARTICLE 9 - ZONE US – EMPRISE AU SOL 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 
 

♦ ARTICLE 10 - ZONE US – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur d’une construction est mesurée jusqu’à l’égout de toiture ou au sommet de 
l’acrotère des toitures terrasses, soit à partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à 
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une altitude supérieure à celle du terrain naturel, 
soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une 
altitude inférieure à celle du terrain naturel. 

 
 La hauteur de la construction ne peut 

excéder : 

 20 m pour les constructions à usage 
d’activités sportives, 

 8 m pour les constructions à usage 
d’habitation destinés à la direction ou au gardiennage et 
intégrés aux établissements  

 au-dessus de ces limites, seuls peuvent 
être édifiés des ouvrages indispensables et de faible 
emprise pour des impératifs techniques liés aux activités 
tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux 
techniques, ascenseurs. 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 
ci-après. 

 

♦ ARTICLE 11 - ZONE US – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE - CLOTURES 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 

Règles générales :  

 Les constructions s’adapteront étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser 
ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène. 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant 
une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie 
(électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de 
télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, leur architecture et leur aspect extérieur 
devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant. 
 

♦ ARTICLE 12 - ZONE US – STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le 
stationnement d’un véhicule sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès. 
 
En cas d’extension d’un bâtiment existant à usage sportif, festif ou de loisirs ne dépassant pas 
300m² ou en cas de création d’un bâtiment à usage sportif, festif ou de loisirs n’excédant pas 
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300m², il ne pourra être exigé la création de plus d’une place de stationnement pour 50m² de 
surface de plancher créée. 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

 

♦ ARTICLE 13 - ZONE US – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES 
BOISES CLASSES 

 Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues.  

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour deux 
places de stationnement. 

 Les espaces libres non affectés au stationnement ou aux aires d’évolution devront être 
engazonnés et plantés.  

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant 
une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie 
(électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de 
télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 
 
 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE 14 - ZONE US – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  UUTT  
 

 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 
La zone UT a été aménagée dans le cadre de la ZAC des Sauzes qui s’est développée en vue de 
bénéficier de l’attractivité de l’autoroute et est destinée principalement à l’accueil d’activités 
tertiaires.  

Réalisée en continuité avec la zone d’activité située sur la commune de Clermont Ferrand, elle 
constitue l’extension du parc technologique de la Pardieu. Son aménagement doit répondre à 
une volonté de qualité architecturale et paysagère. 

Elle bénéficie de fortes préconisations en termes d’intégration paysagère et d’un traitement 
spécifique aux abords de l’Artière ; tous les éléments complémentaires participant à la 
composition urbaine doivent faire l’objet d’un soin attentif et particulier (enseignes, végétaux, 
éclairage, zones de stationnement…) 

Elle comprend : 

 Un secteur UT C où le commerce est envisageable. 
 

La commune est soumise à un risque de mouvement de terrain par effondrement avec enjeu 
humain. 

 RAPPELS 

 
 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 

d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de 
la construction et de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

o  Des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre 
du code de l’urbanisme 

o  Des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

o  Des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire 

b) Des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 
constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à 
l’exception :  

o de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis au permis d’aménager  
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o de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU 
en application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de 
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 Les abords de l’A 75, sont concernés par les dispositions de la loi n° 92 1444 du 31 
décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. 

 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  OOUU  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 

♦ ARTICLE UT 1 – SONT INTERDITS 

⇒ Sur l’ensemble de la zone :  
 

 Dès lors qu’ils sont à destination industrielle, artisanale ou agricole, les constructions, les 
installations nouvelles, les lotissements et AFU ; 

 Les immeubles à usage d’habitation et n’ayant pas de lien direct avec l’activité exercée 
sur la parcelle 

 Les terrains pour les caravanes et le stationnement des caravanes ; 

 Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ; 

 Les entrepôts; 

 Les installations classées ; 

 Les carrières ; 

 Les dépôts et aires de stockage non paysagé. 

 
⇒ Dans tous les secteurs affectés par un risque d’inondation repérés 

par un indice i les dispositions devront être compatibles avec le  
risque d’inondation. 

 
Sont donc interdites en plus des occupations et utilisations des sols mentionnés ci-dessus et 
dans le règlement du PPRNPI:  

Les constructions nouvelles à usage d’établissement public ou privé : 

  destinés à accueillir de manière collective des personnes vulnérables (équipements scolaires, 
établissement de santé, maison de retraite)  

  intervenant dans la mise en œuvre des secours et permettant la gestion de la crise en cas de 
crue (centre de secours, caserne de gendarmerie). 
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⇒ Sur l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UT C 
 

 Les activités de vente de produits de consommation courantes ; 

 Les dépôts de toute nature à l’air libre 

 

♦ ARTICLE UT 2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

⇒ Sur l’ensemble de la zone :  
 

 Les constructions à usage d’habitation  qui sont indispensables au bon fonctionnement 
des activités présentes dans la zone, qui font partie intégrante des bâtiments d’activités, 
les extensions et aménagements à usage d’habitation destinés à la direction ou au 
gardiennage et intégrés aux établissements. 

 
⇒ Dans le secteur UT C: 

 
 L’aménagement et l’extension des constructions à usage : 

  d’activités commerciales, de restauration et de services strictement utiles aux salariés 
présents dans et à proximité de la ZAC des Sauzes.  

  d’activité artisanale à condition que la gêne apportée au voisinage ne soit pas aggravée ; 

 
 

SSEECCTTIIOONN  22  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE UT 3 – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à 
la circulation publique. 

VOIRIE 

Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagés. En particulier l’entrée et la sortie des véhicules lourds ne devront pas entraîner de 
manœuvres sur la voie publique. 
 

♦ ARTICLE UT 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Les branchements aux réseaux (eau potable, téléphone, électricité et gaz) seront 
obligatoirement effectués en souterrain depuis les réseaux publics existants. 

Eau Potable 

Toute construction à usage d’activités ou d’habitation liée doit être raccordée au réseau public de 
distribution d’eau potable. 

Assainissement 

Le réseau d’assainissement sera de type séparatif 
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 Eaux usées :  

 Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au 
réseau public d’assainissement. 

 Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées au milieu naturel que si leur 
température est conforme à la réglementation en vigueur. 

 Un regard de visite sera exécuté à la limite de chaque propriété pour permettre des 
prélèvements de contrôle. 

 Tout déversement en puisard, fossé drainant… est interdit. 

 Eaux pluviales 

 En cas de présence d’un exutoire naturel (fossé, rivière) seules les eaux de toitures y seront 
déversées ; 

 Les eaux des autres surfaces imperméabilisées seront collectées et pré-traitées si nécessaire 
(des réseaux avec bacs séparateurs d’hydrocarbures seront exigés soit en raison de l’activité, 
soit pour toute surface imperméabilisée non bâti supérieure à 1000 m² sur les parcelles.) 
puis acheminées par des canalisations étanches vers le réseau public dans le bassin tampon 
débourbeur et déshuileur ; 

 En aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau eaux usées. 

 

♦ ARTICLE UT 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 

♦ ARTICLE UT 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 

Recul 

 Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite des voies à une distance 
d’au moins 5 m ; 

 Conformément aux indications portées au plan notamment le long de l’avenue Ernest 
Cristal. 

 Les locaux techniques de rangement des containers de collecte des ordures ménagères 
et d’abri des coffrets de comptage pourront être implantés à l’alignement. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution 
d’énergie (électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à 
l’assainissement, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, l’implantation 
à l’alignement est autorisée si des contraintes techniques l’imposent. Si tel n’est pas le 
cas une marge de recul minimale de 1 mètre est exigée. 

Nivellement 

 Les seuils des accès piétons ou voitures, au droit de l’alignement actuel ou futur (ou au 
droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude 
compatible avec le niveau actuel ou futur de la voie. 

♦ ARTICLE UT 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 
deux points sans pouvoir être inférieure à : 
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 1.9 mètres , débord de toit non compris dans le secteur UT C 
 4 mètres débord de toit non compris dans le reste de la zone UT. 

 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, l’implantation la marge de recul minimale esr réduite à 1 
mètre si des contraintes techniques l’imposent. 

 

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

Implantation libre. 
 

♦ ARTICLE UT 9 – EMPRISE AU SOL 

Elle ne pourra excéder 50% de la superficie de la parcelle. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

♦ ARTICLE UT 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur d’une construction est mesurée 
jusqu’au sommet de la construction, soit à partir du 
terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude 
supérieure à celle du terrain naturel, soit à partir du 
terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure à 
celle du terrain naturel. La hauteur maximale des 
constructions ou installations ne peut excéder 14 mètres. 

 au-dessus de cette limite, seuls peuvent être 
édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise 
pour des impératifs techniques liés aux activités tels que 
souches de cheminées ou de ventilation, locaux 
techniques, ascenseurs dans la limite de 3 mètres. 

Pour les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou assurant une mission 
de service public de production, de transport ou de 
distribution d’énergie (électricité, gaz,…), d’alimentation 

en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de radiodiffusion, de 
télécommunication, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 ci-après. 

 

♦ ARTICLE UT 11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Règles générales :  

 Le permis de construire pourra être refusé ou ne pourra être accordé que sous réserve 
de prescriptions spéciales si les constructions, par l’aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au secteur ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Toutes façades seront 
notamment traitées avec un égal souci de qualité (on ne trouvera pas de notion de 
façades arrière, secondaires, pignon,…) ; 

Révision simplifiée n°1 approuvée par Délibération du Conseil Municipal du 16 septembre 2010 Modification n°4 approuvée par Délibération du C.M. du 20 septembre 2012 

 Modification simplifiée N°1 approuvée par Délibération du CM du 14 mars 2013 Modification simplifiée N°2 approuvée par Délibération du CM du 13 février 2014-  

Modification N°5 approuvée le 24 sept 2015



74 
PLU D’AUBIERE  -  REGLEMENT – NOVEMBRE 2012  

 
 

 Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène ; les 
soubassements des bâtiments seront exécutés avec soin. 

 En façade et jouxtant l’entrée de la parcelle, un enclos technique13 devra être construit 
permettant le rangement des containers poubelles, et la dissimulation des ouvrages 
techniques non enterrés : coffrets de branchements et de comptage électricité, gaz, 
armoire de raccordement aux réseaux de télécommunications, etc… Cet enclos technique 
aura une hauteur hors sol de 1.80 mètre. 

 Eclairage des enseignes préconisé en indirect, par appliques sur bâtiment ou projecteurs 
enterrés en pied de façades. Tout éclairage devra privilégier un effet lumière d’ambiance, 
éclairage diffus des masses bâties, à l’opposé de faisceau ponctuel, de lumière 
aveuglante.   

Règles particulières 

 Devront être entièrement inclus dans les bâtiments entièrement masqués ou faire partie 
de la composition architecturale de manière évidente tous les dispositifs et installations 
techniques tels que : 

 les cuves, chaufferies, silos, appareils ou groupes de climatisation containers ; 
 les bassins de décantation de traitement de recyclage ; 
 les conduites ou cheminée d’évacuation de vapeurs ou fumées ; 

 
 Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 

techniques ou des supports réduisant au maximum l’impact visuel. 

 Les panneaux solaires s’ils sont prévus devront être intégrés dans la composition 
architecturale de la construction. 

 
 Sont interdits :  

 
- Les imitations de matériaux, ainsi que l’emploi à nu, en parements extérieurs, de 
matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que 
briques creuses ou agglomérés.  

- Au vu des contraintes d’inondation les murets de clôture quelle que soit leur hauteur 
sont interdits ; Les clôtures en fils barbelés et à grillage souple tendu le sont également. 

- Pour préserver l’aspect de parc et la continuité des espaces verts entre parcelles, et 
éviter un cloisonnement visuel, les doublures de clôtures par des haies végétales ou par 
tout autre moyen sont interdits. 

- Enseignes en toiture et en fil néon sont interdites. 

 Sont autorisés sous conditions : 

- Les matériaux de bardage préfabriqués sont autorisés dans la mesure où ils ne sont pas 
de teinte claire (surfaces dominantes : gris acier, RAL 7035, 7032, 7042, 9006 ; les 
surfaces "secondaires" représentant moins du tiers de la surface totale des 
façades pourront avoir d’autres teintes14 dans la mesure où elles ne sont pas proches du 
blanc); sont également autorisés le béton, le verre, les panneaux bois ou aspect bois dès 
lors qu’ils participent à la qualité architecturale de la construction. Les huisseries, les 
auvents, les éléments architecturaux particuliers (surfaces très réduites)  pourront en 
revanche être de couleurs vives. 

                                                     
13 Sa surface sera adaptée aux volumes de stockage nécessité par l’activité avant collecte des déchets et au nombre de containers à 
prévoir, en tenant compte du tri sélectif. Il devra être ouvert sur l’extérieur et accessible à tout moment par les concessionnaires de 
réseaux et pour la collecte des déchets. L’ouverture sera latérale, utilisant le recul de 1,50 mètre imposé pour le portail ou la 
barrière. 

 14 beige, grège, bronze, vert tilleul, vert réséda, bleu nuit, bois,… 
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- Lorsqu’une parcelle est clôturée et/ou possède un portail ou une barrière d’accès, le 
portail ou la barrière seront implantés avec un recul minimum de 1,50 mètre par rapport 
à la limite de parcelle, permettant le positionnement hors chaussée publique d’un 
véhicule en attente d’entrée. 

- Les clôtures : Si elles apparaissent nécessaires elles devront être le plus discrètes 
possible afin de préserver le paysage de parc d’activité « paysager ».  

- Elles ne devront être ni maçonnées ni opaques et conçues de façon à s’harmoniser et à 
se fondre dans le paysage) : elles seront donc réalisées en grillage à structure 
thermosoudée, maillage verticale, rectangulaire ou carré, constituées de panneaux 
rigides posés entre poteaux métalliques scellés. La couleur des clôtures sera unique, 
poteaux et panneaux identiques, vert foncé référence RAL 6005. La hauteur des clôtures 
sera limitée à un maximum de 1.80 mètre. 

- Les enseignes sont seulement autorisées si elles sont intégrées au volume du bâtiment, 
sans débordement des surfaces des façades. Enseignes en caisson lumineux sont 
seulement autorisées en apposition sur le local technique. 

 
⇒ Dans le secteur UT C: 

 
 Le stockage des matériaux nécessaires à l’activité devra se faire obligatoirement à 

l’arrière des bâtiments et protégé de la vue directe depuis les voies du parc d’activité.  

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer 
une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant. 

♦ ARTICLE UT 12 – STATIONNEMENT 

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en 
compte pour le stationnement d’un véhicule sur une aire collective est de 25 m² y 
compris les accès. 

 Le nombre de places de stationnement nécessaires est calculé en fonction de la nature 
de l’activité projetée. 

 Pour les bureaux et les services, il est exigé la création d’un espace de stationnement 
vélo abrité dont la superficie sera au moins égale à 2% de la surface de plancher 
construite. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 
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♦ ARTICLE UT 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES 

 Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues à défaut il conviendra de 
conserver à minima le même nombre d’arbre. Les espaces libres seront végétalisés par 
un semis de pelouse, plantation d’arbres (noyers, cerisiers, saules érables). Une 
description précise, du type, de la taille et du nombre, devra être faite dans le plan de 
masse du permis de construire. 

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un minimum d’un arbres 
pour trois places de stationnement. 

 Une surface minimum de 10 % du terrain devra être obligatoirement engazonnée ou 
réservée à des plantations. Cette règle ne s’applique pas aux unités foncières bâties à la 
date d’approbation du PLU. 

Les aires de stockage 

 Les stockages seront clos et occultés aux vues par des éléments végétaux continus ou 
des éléments construits. Ces écrans seront en harmonie avec les matériaux et les formes 
des bâtiments. Selon leur importance, ils seront réalisés en petites unités paysagées dont 
l’impact n’affectera pas la valeur du site. 

 Les aires de stockage sont interdites le long des voies, dans les marges de recul et en 
tout point visible depuis les différentes voies routières. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

 

 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE UT 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  AAUU    
 
 
 
 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 

Il s’agit d’une zone insuffisamment équipée pour permettre une urbanisation immédiate. Située 
sur le Puy d’Aubière elle revêt une importance paysagère forte dans la mesure où elle constitue 
« l’arrière plan » de la ville historique d’Aubière. Tous les modes d’occupation au sol y sont 
interdits à l’exception de l’aménagement ou de l’extension limitée des constructions existantes 
sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’utilisation future de la zone. Sont également 
autorisés les équipements publics de toutes natures et les installations d’intérêt général lorsque 
des raisons techniques l’imposent. Pour être ouverte à l’urbanisation, cette zone devra faire 
l’objet soit d’une modification du PLU, soit d’une ZAC. 

La commune est soumise à un risque de mouvement de terrain par effondrement avec enjeu 
humain. 

 RAPPELS 

 

 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 
d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de 
la construction et de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

o  Des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre 
du code de l’urbanisme 

o  Des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

o  Des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire 

b) Des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 
constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à 
l’exception :  

o de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis au permis d’aménager  

o de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU 
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en application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de 
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-
26 à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 Les constructions nouvelles doivent respecter les règles parasismiques françaises. 
 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE AU 1 – SONT INTERDITS 

Toute construction nouvelle et tout aménagement à quelque usage que ce soit à l’exception de 
ceux visés à l’article AU 2 ci-après. 

♦ ARTICLE AU 2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 L’aménagement ou l’agrandissement limité des constructions existantes sous réserve 
qu’elles ne compromettent pas l’utilisation future de la zone. 

 Les installations d’intérêt général lorsque des raisons techniques l’imposent. 

 Les équipements publics de toute nature. 

Pour être ouverte à l’urbanisation, cette zone devra faire l’objet soit d’une modification du PLU, 
soit d’une ZAC. 

 

SSEECCTTIIOONN  22  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDEESS  SSOOLLSS  

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

Les bâtiments doivent être implantées à l’alignement ou respecter un retrait minimum de 3 
mètres. 

♦ ARTICLE AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite 
séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Pour calculer cette distance, 
on prendra comme référence l’altitude de l’égout des toitures ou le point le plus haut de 
l’acrotère dans le cas d’une toiture-terrasse. 

♦ ARTICLE AU 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur d’une construction est mesurée à partir du terrain naturel. 

 La hauteur totale d’une construction ne peut excéder 8 m sur une verticale donnée à 
l’exception des équipements publics et installations d’intérêt général pour lesquels il n’est 
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pas fixé de règles particulières.  

 Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de 
faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques 
d’ascenseurs. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant 
une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie 
(électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de 
télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, la hauteur est libre sous réserve du 
respect de l’article 11 ci-après. 

 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 
Il n’est pas fixé de règles. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  11AAUUEE    

 

 

 
 
 
 
 
 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 
Il s’agit d’une zone insuffisamment équipée pour permettre une utilisation immédiate, mais dont 
l’urbanisation a été décidée sous forme d’équipements collectifs et de services 
d’accompagnement. 

Elle est destinée à accueillir les services directement rattachés à l’opération de la Grande Halle 
d’Auvergne. 

Cette zone est incluse dans un secteur identifié comme sensible sur le plan archéologique (voir 
carte de sensibilité archéologique en annexe). Toute construction est soumise à l’avis du 
Service Régional de l’Archéologie. 

La commune est soumise à un risque de mouvement de terrain par effondrement avec enjeu 
humain. 

 

 RAPPELS 

 
 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 

d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de 
la construction et de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

o  Des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre 
du code de l’urbanisme 

o  Des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

o  Des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire 

b) Des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 
constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à 
l’exception :  

o de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis au permis d’aménager  

o de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU 
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en application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de 
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 Les constructions nouvelles doivent respecter les règles de constructions parasismiques 
françaises (décret du 16/07/92). 

 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 
d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de 
la construction et de l’habitation. 

 
 

SSEECCTTIIOONN  II  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 

♦ ARTICLE 1AUE 1– OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES   

 Les constructions, installations nouvelles et les lotissements à destination soit d’habitation 
soit d’activité artisanale ou industrielle  

 Les installations classées sauf celles mentionnées à l’article 1AUE 2. 

 Les terrains de camping, les terrains de caravane et les caravanes isolées. 

 Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 

 Les constructions et installations nouvelles à usage agricole.  

 Les carrières 

♦ ARTICLE 1AUE 2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement, strictement nécessaires 
au fonctionnement des activités autorisées quels que soient les régimes auxquels elles 
sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, 
en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre 
susceptibles de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux 
biens. 

 Les affouillements et exhaussements du sol strictement nécessaires à la réalisation des 
constructions et installations autorisées. 

 Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à raison d’une annexe par 
construction principale, les piscines et leurs locaux techniques, sous réserve qu’elles 
soient liées à la direction ou au gardiennage des établissements de la zone. 
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SSEECCTTIIOONN  IIII  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  
 

♦ ARTICLE 1AUE 3 – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès directs sur 
l’A 75 sont interdits. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à 
la circulation publique. 
Un raccordement à la bretelle de liaison RN 9/A 75 peut être autorisé. 

Voirie 

Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagée.  
 
Le schéma d’organisation des voies devra assurer le prolongement et la continuité des réseaux 
deux roues et piétons structurants. 
 

♦ ARTICLE 1AUE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

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

Assainissement 

  Eaux Usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public. 
Les sous-sols doivent avoir une altitude permettant le raccordement au réseau d’assainissement 
dans les meilleures conditions techniques. 

  Eaux Pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur s’il existe. 

 Alimentation électrique et Télécommunication 

Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques ou des supports réduisant au maximum l’impact visuel. 
Les réseaux seront obligatoirement enterrés. 
 

♦ ARTICLE 1AUE 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 

♦ ARTICLE 1AUE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISE PUBLIQUE 

Recul 

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée 
horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit 
être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Toutefois une implantation de 
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la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être 
imposée. 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, l’implantation à l’alignement est autorisé si des contraintes 
techniques l’imposent. 

Nivellement 

Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel ou futur (ou au droit de la 
limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le 
niveau actuel ou futur de la voie. 

 

♦ ARTICLE 1AUE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points 
sans pouvoir être inférieur à trois mètres.    
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, la marge de recul pourra être réduite à 1 mètre si des 
contraintes techniques l’imposent. 

♦ ARTICLE 1AUE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 

♦ ARTICLE 1AUE 9 – EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol maximale est fixée à 30 %. 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

 

♦ ARTICLE 1AUE 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet de la 
construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
Cette hauteur ne peut excéder 30 m. 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 
ci-après. 
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♦ ARTICLE 1AUE 11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. Elles devront notamment valoriser la perception des lignes 
de force du site en conservant les cônes de vue intéressants : depuis le plateau, depuis 
l’autoroute A 75 et depuis l’intérieur du site vers les éléments majeurs du paysage et également 
mettre en scène les bâtiments et les articuler par rapport au concept de grand paysage. 

 

Règles générales 

 Les constructions s’adapteront étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volume et d’aspect des constructions à réaliser 
ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de façon homogène. 

Règles particulières 

 La composition architecturale et paysagère devra prendre en compte les vues depuis 
Gergovie et vers Gergovie. 

 Les traitements architecturaux et paysagers devront garantir la qualité des façades et des 
aménagements vus depuis l’autoroute A 75. 

 Le niveau du rez-de-chaussée des constructions devra être situé au minimum à la côte 
344.54 NGF. 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant 
une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie 
(électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de 
télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, leur architecture et leur aspect extérieur 
devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant. 
 

♦ ARTICLE 1AUE 12 – STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations et 
découlant des choix retenus en matière de répartition entre les modes de transport doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 
 
Pour les bureaux et les services, il est exigé la création d’un espace de stationnement vélo abrité 
dont la superficie sera au moins égale à 2% de la surface de plancher construite. 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

 

♦ ARTICLE 1AUE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES 

 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 
130.1 à L 130.6 du Code de l’urbanisme. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU, 
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en application de l’article L 123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. 

 Les aires de stationnement à l’air libre  seront plantées à raison d’un arbre pour 4 places 
de stationnement. 

 Toutes les surfaces non bâties et non aménagées en voie de circulation, aires de service 
ou de stationnement seront aménagées en espaces verts. 

 Les aménagements doivent s’adapter à la topographie horizontale du site. 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

 

 

SSEECCTTIIOONN  IIIIII  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 

♦ ARTICLE 1AUE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de COS. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  33AAUUEE    
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 
Il s'agit d'une zone naturelle non équipée ou mal équipée, destinée à accueillir des 
constructions à usage d’équipement collectifs, de services ou de commerce, non constructible 
dans l’immédiat pour des bâtiments isolés sauf exceptions mentionnées ci-dessous, afin de ne 
pas rendre plus onéreuse son urbanisation future. Seuls les aménagements cohérents, 
concertés avec la commune peuvent y être autorisés. Ils doivent être accompagnés de la mise 
en place des viabilités adaptées à l’ensemble de la zone. 

Les constructions et occupations du sol doivent être compatibles avec les indications figurant au 
document d’orientation. L’aménagement d’ensemble de la zone doit permettre de répondre aux 
cinq objectifs suivant : 

 Assurer une cohérence paysagère et architecturale de l’aménagement ; 

 Programmer les viabilités nécessaires à l’opération ; 

 Gérer le risque d’inondation de façon cohérente sur l’ensemble de la zone ; 

 Garantir de bonnes conditions de sécurité et de fonctionnalité des accès à partir de 
l’Avenue de la Margeride. 

 Faire l’objet d’une opération portant sur la totalité des unités foncières non bâties, la dite 
opération pouvant être menée avec plusieurs tranches opérationnelles. 

La commune est soumise à un risque de mouvement de terrain par effondrement avec enjeu 
humain. 

 RAPPELS 

 
 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 

d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de 
la construction et de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

o  Des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre 
du code de l’urbanisme 

o  Des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

o  Des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire 

b) Des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 
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 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 
constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à 
l’exception :  

o de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis au permis d’aménager  

o de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU 
en application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de 
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 
d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, ainsi que les 
bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement 
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 
95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de la 
construction et de l’habitation. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU 
en application de l’article 123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. 

 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE 3AUe 1 – SONT INTERDITS 

 Toutes occupations et utilisation du sol à l’exception de celles mentionnées à l’article 
3AUe 2. 

♦ ARTICLE 3AUe 2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

Dans la mesure où elles ne compromettent pas un aménagement cohérent de la zone et que les 
viabilités nécessaires à l’opération sont mises en place. 
 

 Sur l’ensemble de la zone : 

 Les aménagements, démolitions, reconstructions et extensions limités des 
constructions existantes ; 

 Les équipements publics de toute nature et les installations d’intérêt général lorsque 
des raisons techniques l’imposent. 

 Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation et utilisation du sol 
compatible avec la vocation de la zone et respectant les prescriptions du PPRNPI. 

 Dans la mesure où elles sont comprises dans une opération portant sur la totalité de 
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l’unité foncière non bâtie et répondent à un projet global 

 Les constructions nouvelles et les extensions et aménagement de constructions 
existantes à vocation d’équipements collectifs, d’activités de service et de commerces.  

 Les installations classées pour la protection de l’environnement quel que soit le régime 
auquel elles sont soumises si elles sont strictement nécessaires au fonctionnement 
d’une zone d’habitat et de services (laveries, garages, chaufferies collectives…).  

♦ ARTICLE 3AUe 3 – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

 Les accès doivent être adaptés à la circulation des véhicules lourds et leur permettre 
d’entrer et de sortir sans manœuvre. Les clôtures à proximité immédiate des accès et 
établissements et des carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies 
de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en 
diminuant la visibilité. 

 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de 
ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

VOIRIE 

Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagés. 

 

♦ ARTICLE 3AUe 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau Potable 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de 
distribution d’eau potable. 

Assainissement 

 Eaux pluviales 

 En cas de présence d’un exutoire naturel (fossé, rivière) les eaux de toitures y seront 
déversés 

 Dans tous les autres cas, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 
l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

 Des réseaux avec bacs séparateurs d’hydrocarbures seront exigés soit en raison de l’activité, 
soit pour toute surface imperméabilisée non bâti supérieure à 1000 m² sur les parcelles. 

 En aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau eaux usées. 

 Toute construction nouvelle devra être raccordée au réseau public ou au fossé par 
l’intermédiaire d’un dispositif individuel de rétention. Le dimensionnement de ce dernier 
devra rétablir l’écoulement des eaux pluviales tel qu’il était avec le terrain naturel.  

 Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la 
limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui 
doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (de type noue, bassin de 
rétention, tranchée drainante, citerne… ou puit d’infiltration sous réserve de l’aptitude des 
sols à l’évacuation des eaux pluviales). 

 Eaux usées :  

 Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au 
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réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques.   

 Les effluents, du fait de leur nature ou de leur volume, devront être compatibles avec le bon 
fonctionnement des installations d'épuration. 

 Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel que si leur 
température est conforme à la réglementation en vigueur. 

 Tout déversement en puisard, fossé drainant est interdit. 

 

♦ ARTICLE 3AUe 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 
 

♦ ARTICLE 3AUe 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISE PUBLIQUE 

Recul 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 m par rapport à 
l’alignement de la rue de la Ganne.  
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, l’implantation à l’alignement est autorisée si des contraintes 
techniques l’imposent. Si tel n’est pas le cas une marge de recul minimum de 1 mètre est exigée. 

Nivellement 

Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel ou futur (ou au droit de la 
limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le 
niveau actuel ou futur de la voie. 

 

♦ ARTICLE 3AUe 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points 
sans pouvoir être inférieur à trois mètres.    

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, la marge de recul peut être réduite à 1 mètre si des 
contraintes techniques l’imposent. 

 

♦ ARTICLE 3AUe 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 
 

♦ ARTICLE 3AUe 9 – EMPRISE AU SOL 

Elle ne pourra excéder 60% de la superficie de la parcelle. 
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Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

 

♦ ARTICLE 3AUe 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur d’une construction est mesurée jusqu’au sommet de la construction, soit à 
partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du 
terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure à 
celle du terrain naturel.  

 La hauteur de tout point de la construction ne peut excéder 9 m ; au-dessus de cette 
limite, seuls peuvent être édifiés des ouvrages de faible emprise tels que souches de 
cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs.  

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 
ci-après. 

 

♦ ARTICLE 3AUe 11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 

Règles générales :  

 Les constructions s’adapteront étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser 
ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, des imitations de matériaux et de 
matériaux réfléchissants non laqués (tôles acier ou aluminium) sont interdits. 

 Les couleurs vives et le noir ne pourront être utilisées qu’en petite surface (ferronneries 
ou liserés, bandeaux…) les constates forts et les bardages blancs sont interdits.  

 Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques ou des supports réduisant au maximum l’impact visuel. 

Règles particulières 

 Le traitement des façades devra être cohérent  

 Une unité de couleur (teinte, saturation) d’un bâtiment à l’autre ; 

 Une composition (avec de vocabulaire architectural commun à chacun des bâtiments 
notamment au travers du choix entre un bardage horizontal ou vertical, au travers du choix 
des matériaux parements…) ; 

 La façade perceptible depuis la rue de la Ganne sera le signe et l’image de marque de la 
zone 3AUe. 

 Les couvertures seront de teinte foncée  

 Les panneaux solaires s’ils sont prévus devront être intégrés dans la composition 
architecturale de la construction. 

 Le raccordement au réseau de distribution électrique tout comme les ouvrages 
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techniques en superstructure, gaines appareil de ventilation devront être réalisés en 
utilisant des techniques ou des supports réduisant au maximum l’impact visuel.  

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant 
une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie 
(électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de 
télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, leur architecture et leur aspect extérieur 
devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant. 
 

♦ ARTICLE 3AUe 12 – STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules liés aux besoins des constructions et installations doit être assuré 
en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un 
véhicule sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès. 
 
Pour les bureaux et les services, il est exigé la création d’un espace de stationnement vélo abrité 
dont la superficie sera au moins égale à 2% de la surface de plancher construite. 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 
 

♦ ARTICLE 3AUe 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES  

 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 
130.1 à L 130.6 du Code de l’Urbanisme. 

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour 4 places 
de stationnement. 

 Les espaces libres de toute construction, les bassins de rétention ainsi que les délaissés 
des aires de circulations et de stationnement doivent être aménagées en espace vert. En 
particulier, il doit être prévu des surfaces engazonnées plantées de groupement d’arbres 
de hautes tiges en bordure des voies de desserte, et un rideau d’arbre formant écran 
continu ou discontinu le long des limites séparatives latérales. Les plantations existantes 
de valeur doivent être préservées, en cas d’impossibilité tout arbre abattu devra être 
remplacé. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE 3AUe 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AAUUXX  ZZOONNEESS  11AAUUGG  
 
 
 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 
La zone 1AUG est une zone non équipée ou insuffisamment équipée destinée dans l’avenir à 
l’urbanisation, mais non constructible dans l’immédiat pour des bâtiments isolés sauf exceptions 
mentionnées ci-dessous, afin de ne pas rendre plus onéreuse leur urbanisation future. Elle est 
destinée à terme à l’accueil d’un habitat à dominante individuelle et d’activités compatibles avec 
la proximité d’habitations. 

Toutefois une ouverture à l’urbanisation est possible : 

 Sur l’ensemble de la zone pour les équipements publics de toute nature et les 
installations d’intérêt général lorsque des raisons techniques l’imposent et dans le cas de 
l’aménagement ou de l’extension limitée des constructions existantes sous réserve 
qu’elles ne compromettent pas l’urbanisation future de la zone. 

 RAPPELS 

 
 

 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 
d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de 
la construction et de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

o  Des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre 
du code de l’urbanisme 

o  Des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

o  Des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire 

b) Des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 
constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à 
l’exception :  

o de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis au permis d’aménager  

o de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU 
en application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
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déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de 
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 
d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de 
la construction et de l’habitation. 

 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE 1AUG 1 – SONT INTERDITS 

 Toutes occupations et utilisation du sol à l’exception de celles mentionnées à l’article 
1AUG2. 

♦ ARTICLE 1AUG 2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

Dans la mesure où elles ne compromettent pas un aménagement cohérent de la zone et que les 
viabilités nécessaires à l’opération sont mises en place. 

 Les aménagements, démolitions, reconstructions et extensions limités des constructions 
existantes 

 Les constructions nouvelles, les extensions et aménagement de constructions existantes à 
usage d’habitation, de bureaux, de services. 

  Les équipements publics de toute nature et les installations d’intérêt général lorsque des 
raisons techniques l’imposent. 

  Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation et utilisation du sol 
compatible avec la vocation de la zone. 

 Les abris de jardin dans la limite de 15m². 

♦ ARTICLE 1AUG 3 – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à 
la circulation publique. 

VOIRIE 

Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagés. 
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♦ ARTICLE 1AUG 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau Potable 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de 
distribution d’eau potable. 

Assainissement 

 Eaux usées : toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 
Lorsqu’il n’existe pas, il sera réalisé un assainissement réglementaire. Cette installation 
devra être conçue en vue d’un branchement sur le réseau public dés qu’il sera réalisé. 
Lorsque l’opération comporte plus de 9 logements il est exigé un assainissement collectif. 

 Eaux pluviales : Afin de limiter le débit rejeté, des dispositions à la parcelle pourront être 
prescrites ; dans tous les autres cas l’obligation de collecte des eaux pluviales et de 
raccordement sera de rigueur. 

Eaux pluviales :  

 Les eaux pluviales seront  

♣ Soit rejetées dans le réseau EP existant sous réserve de limiter le débit rejeté, 

♣ Soit feront l’objet d’interventions à la parcelle. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la 
limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui 
doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (de type noue, tranchée 
drainante, bassin, citerne… ou puit d’infiltration sous réserve de l’aptitude des sols à 
l’évacuation des eaux pluviales). 

♦ ARTICLE 1AUG 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règles particulières 

♦ ARTICLE 1AUG 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISE PUBLIQUE 

Les constructions doivent être implantées : 
 soit en limite de voie  
 soit avec un retrait minimum de 5m par rapport à la limite du domaine public, d’un 

emplacement réservé, ou d’une voie privée. 
 Soit conformément aux indications portées au plan de zonage lorsqu’elles existent. 

Toutefois: 
 Les abris de jardin devront être implantés à l’alignement ou respecter une marge de recul 

minimum de 1m par rapport à l’alignement. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution 
d’énergie (électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à 
l’assainissement, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, la marge de 
recul peut être réduite à 1 mètre si des contraintes techniques l’imposent. 

 

♦ ARTICLE 1AUG 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions devront être implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement 
de tout point de la construction  au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit 
au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres. 
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Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication l’implantation en limite séparative est autorisée si des 
contraintes techniques l’imposent. Si tel n’est pas le cas une marge de recul minimum de 1 mètre 
est exigée. 

Règles particulieres 

 
Règle 1 :  
 
Une implantation en limite séparative ne pourra être autorisée que si : 
 

 Il existe déjà une construction implantée sur cette limite sur l’unité foncière voisine. 
OU 

 L’unité foncière voisine est non bâtie. 
OU 

 Il s’agit de l’extension d’une construction déjà implantée en limite séparative ; dans ce 
cas l’extension ne pourra représenter plus de 20% de la SHOB dans une bande de 3m 
comptée a partir de la limite séparative. 

OU 
 Il s’agit d’un équipement public ou d’intérêt collectif ou d’un programme de logement 

locatifs sociaux. 
 

Dans ces 4 cas la hauteur maximale autorisée est celle définie par l’article 10. 
 

Règle 2 :  
 

En présence d’un bâtiment existant sur la parcelle voisine, la construction d’un bâtiment en limite 
séparative est possible dans le respect des dispositions suivantes:  

 Si le bâtiment existant sur la parcelle voisine est situé à plus de 6 mètres de la limite 
séparative. La construction nouvelle pourra alors être implantée en tout point de la limite 
séparative; 

 Si le bâtiment existant sur la parcelle voisine est implanté à moins de 6 mètres de la 
limite séparative. La construction 
nouvelle: 

- pourra être implantée en 
tout point de la limite 
séparative si la façade voisine 
de l’habitation existante est 
aveugle ; 
- devra être implantée en 
dehors des vues directes de la 
façade voisine de l’habitation 
existante si celle-ci est percée 
d’ouvertures d’éclairement des 
pièces principales d’habitation 
(salon, salle à manger, 
cuisine, chambre, bureau) ou 
de locaux professionnels ; 
 

Cette règle ne s’applique pas lorsque le bâtiment existant sur la parcelle voisine 
est implanté en limite séparative. Dans ce cas c’est la règle 1 qui s’applique. 

Dans ces 2 cas la hauteur du bâtiment projeté ne pourra pas excéder 3,10 mètres en 
tout point de la construction et ce dans une bande de 3 mètres à compter de la limite 
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séparative et le long de celle-ci. Cette hauteur pourra être portée à 4 mètres pour 
permettre la réalisation de toitures en pente à condition que la hauteur ne dépasse pas 
3,10 mètres sur la limite séparative.  

 
De plus :  

 
L’implantation des piscines devra être à au moins 2 mètres des limites séparatives y compris 
communales. 
 
Les abris de jardin, s’ils sont situés en dehors des vues directes de la façade voisine lorsque cette 
dernière et implantée à moins de 6m de la limite séparative et percée d’ouvertures d’éclairement 
des pièces principales d’habitation (y compris cuisines) ou de locaux professionnels, pourront être 
implantés : 

 en limite séparative  

OU 

 respecter  une marge de recul minimum de 1 mètre par rapport à la limite séparative  

 

♦ ARTICLE 1AUG 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Implantation libre. 
 

♦ ARTICLE 1AUG 9 – EMPRISE AU SOL 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 
 

♦ ARTICLE 1AUG 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur d’une construction est mesurée jusqu’à l’égout des toitures, soit à partir du 
terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du terrain 
naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure à celle du 
terrain naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La hauteur de la construction ne peut excéder 8 m, au-dessus de cette limite, seuls 
peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches 
de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs dans la limite de 3m. 

 La hauteur maximale des abris de jardins est fixée à 2,10 mètres à l’égout de toiture. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
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gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 
ci-après. 

♦ ARTICLE 1AUG 11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 

Règles générales :  

 Les constructions s’adapteront étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser 
ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques ou des supports réduisant au maximum l’impact visuel. Les réseaux seront 
obligatoirement enterrés. 

Règles particulières 

 Les couvertures sont de teinte rouge (tuile romane non panachée) 

 Les toitures terrasses sont autorisées si le parti architectural de l’ensemble de la 
composition le justifie 

 Les clôtures tant à l’alignement que sur les limites séparatives doivent être constituées 
soient par des haies vives d’essences locales et soit tout autre dispositif à claire voie 
comportant ou non un mur bahut qui ne devront dépasser 2 mètres de hauteur. Celles-ci 
doivent être conçues pour s’harmoniser avec les façades de la (des) constructions 
principales. 

 Les panneaux solaires s’ils sont prévus devront être intégrés dans la composition 
architecturale. 

 

♦ ARTICLE 1AUG 12 – STATIONNEMENT 

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

 Pour les programmes d’habitat collectif, les bureaux et les services, il est exigé la création 
d’un espace de stationnement vélo abrité dont la superficie sera au moins égale à 2% de 
la surface de plancher construite. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

♦ ARTICLE 1AUG 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES  

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre par place de 
stationnement. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
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radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE 1AUG 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 Le COS applicable est égal à 0,3. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de COS. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AAUUXX  ZZOONNEESS  22AAUUGG  
 
 
 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 
Les zone 2AUG sont des zones non équipées ou insuffisamment équipées destinées dans 
l’avenir à l’urbanisation, mais non constructibles dans l’immédiat pour des bâtiments isolés sauf 
exceptions mentionnées ci-dessous, afin de ne pas rendre plus onéreuse leur urbanisation 
future. Elles sont destinées à terme à l’accueil d’un habitat à dominante individuelle, 
d’équipements collectifs et d’activités compatibles avec la proximité d’habitations. 

Les zones 2AUG ne pourront être ouvertes à l’urbanisation que si l’opération porte sur un seuil 
opérationnel de 3000m². 

 RAPPELS 

 
 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 

d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de 
la construction et de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

o  Des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre 
du code de l’urbanisme 

o  Des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

o  Des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire 

o  Des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 
constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à 
l’exception :  

o de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis au permis d’aménager  

o de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU 
en application de l’article L123.1.5 7ème. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon 
l’article R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
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espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de 
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE 2AUG 1 – SONT INTERDITS 

 Toutes les occupations et utilisation du sol à l’exception de celles mentionnées à l’article 
2AUG2. 

♦ ARTICLE 2AUG 2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

Les constructions nouvelles à usage d’habitation et leurs annexes, de bureaux et de 
services ainsi que les caravanes dans la limite de deux maximum par unité foncière 
sont autorisées à condition que : 

 Elles s’intègrent dans une opération qui porte sur une superficie minimale de 3000m² 
comportant au moins 5 logements dont 20% de logements locatifs sociaux. 

 Le financement des viabilités nécessaires à l’opération soit assuré. 

 Les constructions ou aménagements envisagés ne compromettent pas un aménagement 
cohérent de l’ensemble de la zone. 

Toutefois, si à la suite d’opérations réalisées conformément au règlement la superficie 
résiduelle est inférieure à 3000m², une opération pourra être autorisée dans la mesure où 
elle porte sur l’ensemble des terrains restants. 

 

Certaines constructions et installations sont également autorisées indépendamment 
des dispositions précédentes sous réserve qu’elles ne compromettent pas 
l’utilisation future de la zone et que les viabilités nécessaires soient mise en place : 

 Les équipements publics de toute nature et les installations d’intérêt général lorsque des 
raisons techniques l’imposent. 

  Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation et utilisation du sol 
compatible avec la vocation de la zone. 

 Les abris de jardin dans la limite de 15m². 

 

♦ ARTICLE 2AUG 3 – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à 
la circulation publique. 

VOIRIE 

Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagés. 
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♦ ARTICLE 2AUG 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau Potable 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de 
distribution d’eau potable. 

Assainissement 

Eaux usées :  

 toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.  

Eaux pluviales :  

 Toute construction nouvelle devra être raccordée au réseau public ou au fossé par 
l’intermédiaire d’un dispositif de rétention. Le dimensionnement de ce dernier devra 
rétablir l’écoulement des eaux pluviales tel qu’il était avec le terrain naturel.  

 Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la 
limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui 
doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (de type noue, bassin de 
rétention, tranchée drainante, citerne… ou puit d’infiltration sous réserve de l’aptitude 
des sols à l’évacuation des eaux pluviales). 

♦ ARTICLE 2AUG 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règles particulières 

♦ ARTICLE 2AUG 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISE PUBLIQUE 

En 2AUg le bâtiment est édifié soit : 

 en bordure d’une voie publique à condition que son emprise soit supérieure ou égale à 6 
mètres 

 en retrait avec une distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au 
point le plus proche de l’alignement opposé au moins égale à la différence d’altitude 
entre ces deux points (sans pouvoir être inférieure à 3 mètres). 

 dans le prolongement des constructions existantes. 

 Les abris de jardin pourront être implantés à l’alignement ou respecter une marge de 
recul minimum de 1m par rapport à l’alignement. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, la marge de recul peut être réduite à 1 mètres si des 
contraintes techniques l’imposent. 

 

♦ ARTICLE 2AUG 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

En 2AUg, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points 
sans pouvoir être inférieur à trois mètres.    
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Dans l’ensemble des zones : 
 

 Les abris de jardin devront être implantés en limite séparative ou respecter une marge de 
recul minimum de 1m par rapport à la limite séparative. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution 
d’énergie (électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à 
l’assainissement, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, la marge de 
recul peut être réduite à 1 mètres si des contraintes techniques l’imposent. 

 

♦ ARTICLE 2AUG 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Implantation libre. 
 

♦ ARTICLE 2AUG 9 – EMPRISE AU SOL 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 
 

♦ ARTICLE 2AUG 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur d’une construction est mesurée jusqu’au sommet de la construction, soit à 
partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du 
terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure à 
celle du terrain naturel.  

 La hauteur de la construction ne peut excéder 8 m à l’acrotère dans le cas de toitures 
terrasses et 9.5 m dans le cas de toitures à plusieurs pans. Au-dessus de cette limite, 
seuls peuvent être édifiés des ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées 
ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs.  

 La hauteur maximale des abris de jardins est fixée à 2,10 mètres à l’égout de toiture. 
 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 
ci-après. 

♦ ARTICLE 2AUG 11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 

Règles générales :  

 Les constructions s’adapteront étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser 
ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques ou des supports réduisant au maximum l’impact visuel. Les réseaux seront 
obligatoirement enterrés. 
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Règles particulières 

 Les clôtures tant à l’alignement que sur les limites séparatives doivent être constituées 
soient par des haies vives d’essences locales et soit tout autre dispositif à claire voie 
comportant ou non un mur bahut qui ne devront dépasser 2 mètres de hauteur. Celles-ci 
doivent être conçues pour s’harmoniser avec les façades de la (des) constructions 
principales. 

 Les panneaux solaires s’ils sont prévus devront être intégrés dans la composition 
architecturale de la construction. 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer 
une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant. 

♦ ARTICLE 2AUG 12 – STATIONNEMENT 

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

 Pour les programmes d’habitat collectif, les bureaux et les services, il est exigé la création 
d’un espace de stationnement vélo abrité dont la superficie sera au moins égale à 2% de 
la surface de plancher construite. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

♦ ARTICLE 2AUG 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES  

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour 2 places 
de stationnement. 

 Pour les opérations portant sur des terrains d’une superficie supérieure à 5000m², 10% 
au moins de la superficie de l’ensemble seront aménagés à usage de promenade, de 
détente et de jeux d’enfants. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE 2AUG 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AAUUXX  ZZOONNEESS  33AAUUGG  
 
 
 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 
Les zone 3AUG sont des zones non équipées ou insuffisamment équipées destinées dans 
l’avenir à l’urbanisation, mais non constructibles dans l’immédiat pour des bâtiments isolés sauf 
exceptions mentionnées ci-dessous, afin de ne pas rendre plus onéreuse leur urbanisation 
future. Elles sont destinées à terme à l’accueil d’un habitat à dominante individuelle, 
d’équipements collectifs et d’activités compatibles avec la proximité d’habitations. 

 
Les zones 3AUG ne pourront être ouvertes à l’urbanisation qu’après avoir fait l’objet d’une 
opération portant sur la totalité des unités foncières non bâties, les dites opérations pouvant 
être menées avec plusieurs tranches opérationnelles.  

Les secteurs indicés « i » sont soumis aux dispositions du PPRi. 

 RAPPELS 

 
 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 

d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de 
la construction et de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

o  Des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre 
du code de l’urbanisme 

o  Des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

o  Des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire 

o  Des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 
constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à 
l’exception :  

o de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis au permis d’aménager  

o de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU 
en application de l’article L123.1.5 7ème. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon 
l’article R421-23 et L442-2. 
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 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de 
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 

 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE 3AUG 1 – SONT INTERDITS 

 Toutes occupations et utilisation du sol à l’exception de celles mentionnées à l’article 
3AUG2. 

♦ ARTICLE 3AUG 2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

Les constructions nouvelles à usage d’habitation et leurs annexes, de bureaux et de 
services sont autorisées à condition que :  

 Elles s’intègrent dans une opération d’ensemble qui porte sur la totalité de la zone. La 
dite opération pouvant être menée en plusieurs tranches opérationnelles. 

 Elles intègrent un minimum de 20% de logements sociaux. 

 Le financement des viabilités nécessaires à l’opération soit assuré. 
 

Certaines constructions et installations sont également autorisées indépendamment 
des dispositions précédentes sous réserve qu’elles ne compromettent pas 
l’utilisation future de la zone et que les viabilités nécessaires soient mise en place : 

 Les aménagements, démolitions, reconstructions et extensions des constructions 
existantes. Les extensions sont limitées à 25% de la surface de plancher existante à la 
date d’approbation du PLU. 

 Les équipements publics de toute nature et les installations d’intérêt général lorsque des 
raisons techniques l’imposent. 

  Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation et utilisation du sol 
compatible avec la vocation de la zone. 

 Les abris de jardin dans la limite de 15m². 
 

♦ ARTICLE 3AUG 3 – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à 
la circulation publique. 
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VOIRIE 

Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagés. 

♦ ARTICLE 3AUG 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau Potable 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de 
distribution d’eau potable. 

Assainissement 

Eaux usées :  

 toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.  

Eaux pluviales :  

 Toute construction nouvelle devra être raccordée au réseau public ou au fossé par 
l’intermédiaire d’un dispositif de rétention. Le dimensionnement de ce dernier devra 
rétablir l’écoulement des eaux pluviales tel qu’il était avec le terrain naturel.  

 Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la 
limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui 
doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (de type noue, bassin de 
rétention, tranchée drainante, citerne… ou puit d’infiltration sous réserve de l’aptitude 
des sols à l’évacuation des eaux pluviales). 

♦ ARTICLE 3AUG 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règles particulières 

♦ ARTICLE 3AUG 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISE PUBLIQUE 

En 3AUg le bâtiment est édifié soit : 

 en bordure d’une voie publique à condition que son emprise soit supérieure ou égale à 6 
mètres 

 en retrait avec une distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au 
point le plus proche de l’alignement opposé au moins égale à la différence d’altitude 
entre ces deux points (sans pouvoir être inférieure à 3 mètres). 

 dans le prolongement des constructions existantes. 

 Les abris de jardin pourront être implantés à l’alignement ou respecter une marge de 
recul minimum de 1m par rapport à l’alignement. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, la marge de recul peut être réduite à 1 mètres si des 
contraintes techniques l’imposent. 

 

♦ ARTICLE 3AUG 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
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En 3AUg, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points 
sans pouvoir être inférieur à trois mètres.    
 
Dans l’ensemble des zones : 
 

 Les abris de jardin devront être implantés en limite séparative ou respecter une marge de 
recul minimum de 1m par rapport à la limite séparative. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution 
d’énergie (électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à 
l’assainissement, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, la marge de 
recul peut être réduite à 1 mètres si des contraintes techniques l’imposent. 

 

♦ ARTICLE 3AUG 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Implantation libre. 
 

♦ ARTICLE 3AUG 9 – EMPRISE AU SOL 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 
 

♦ ARTICLE 3AUG 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur d’une construction est mesurée jusqu’au sommet de la construction, soit à 
partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du 
terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure à 
celle du terrain naturel.  

 La hauteur de la construction ne peut excéder 8 m à l’acrotère dans le cas de toitures 
terrasses et 9.5 m dans le cas de toitures à plusieurs pans. Au-dessus de cette limite, 
seuls peuvent être édifiés des ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées 
ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs.  

 La hauteur maximale des abris de jardins est fixée à 2,10 mètres à l’égout de toiture. 
 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 
ci-après. 

♦ ARTICLE 3AUG 11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 

Règles générales :  

 Les constructions s’adapteront étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser 
ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 
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 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques ou des supports réduisant au maximum l’impact visuel. Les réseaux seront 
obligatoirement enterrés. 

Règles particulières 

 Les clôtures tant à l’alignement que sur les limites séparatives doivent être constituées 
soient par des haies vives d’essences locales et soit tout autre dispositif à claire voie 
comportant ou non un mur bahut qui ne devront dépasser 2 mètres de hauteur. Celles-ci 
doivent être conçues pour s’harmoniser avec les façades de la (des) constructions 
principales. 

 Les panneaux solaires s’ils sont prévus devront être intégrés dans la composition 
architecturale de la construction. 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer 
une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant. 

♦ ARTICLE 3AUG 12 – STATIONNEMENT 

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

 Pour les programmes d’habitat collectif, les bureaux et les services, il est exigé la création 
d’un espace de stationnement vélo abrité dont la superficie sera au moins égale à 2% de 
la surface de plancher construite. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

♦ ARTICLE 3AUG 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES  

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour 2 places 
de stationnement. 

 Pour les opérations portant sur des terrains d’une superficie supérieure à 5000m², 10% 
au moins de la superficie de l’ensemble seront aménagés à usage de promenade, de 
détente et de jeux d’enfants. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE 3AUG 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  33AAUUMM  
 
 
 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 
La zone 3AUM est une zone non équipée ou insuffisamment équipée destinée dans l’avenir à 
l’urbanisation. Située sur le Puy d’Aubière au lieu dit Malmouche, elle fait l’objet d’une 
procédure de ZAC dont le dossier de création a été approuvé par délibération du Conseil 
Municipal du 29 mars 2005 et le dossier de réalisation a été approuvé par délibération du 
Conseil Municipal 15 novembre 2005 puis du 4 mars 2010.  

Elle est destinée à l’accueil d’habitat, d’équipements collectifs et d’activités compatibles avec la 
proximité d’habitations. 

La zone 3AUM est un secteur délimité par les documents graphiques répondant aux conditions 
de l’article L123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme. 

 

 RAPPELS 

 
 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 

d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de 
la construction et de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

o  Des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre 
du code de l’urbanisme 

o  Des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

o  Des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire 

b) Des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 
constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à 
l’exception :  

o de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis au permis d’aménager  

o de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU 
en application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 
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 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de 
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 
 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE 3AUM 1 – SONT INTERDITS 

 Toutes occupations et utilisation du sol à l’exception de celles mentionnées à l’article 
3AUM2. 

♦ ARTICLE 3AUM 2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

Les constructions nouvelles à usage d’habitation et leurs annexes, de bureaux et de 
services sont autorisées à condition que : 

 Elles s’intègrent dans une opération d’ensemble qui porte sur la totalité de la zone. La 
dite opération pouvant être menée en plusieurs tranches opérationnelles. 

 Le financement des viabilités nécessaires à l’opération soit assuré. 
 

Certaines constructions et installations sont également autorisées indépendamment 
des dispositions précédentes sous réserve qu’elles ne compromettent pas 
l’utilisation future de la zone et que les viabilités nécessaires soient mise en place : 

 Les équipements publics de toute nature et les installations d’intérêt général lorsque des 
raisons techniques l’imposent. 

  Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation et utilisation du sol 
compatible avec la vocation de la zone. 

 Les abris de jardin dans la limite de 15m². 
 

♦ ARTICLE 3AUM 3 – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à 
la circulation publique. 

VOIRIE 

Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagés. 

♦ ARTICLE 3AUM 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau Potable 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de 
distribution d’eau potable. 

Révision simplifiée n°1 approuvée par Délibération du Conseil Municipal du 16 septembre 2010 Modification n°4 approuvée par Délibération du C.M. du 20 septembre 2012 

 Modification simplifiée N°1 approuvée par Délibération du CM du 14 mars 2013 Modification simplifiée N°2 approuvée par Délibération du CM du 13 février 2014-  

Modification N°5 approuvée le 24 sept 2015



117 
PLU D’AUBIERE  -  REGLEMENT – NOVEMBRE 2012  

 
 

Assainissement 

Eaux usées :  

 toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.  

Eaux pluviales :  

 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur (s’il existe) ou au fossé par l’intermédiaire d’un dispositif 
individuel de rétention. 

 Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la 
limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui 
doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (de type noue, bassin de 
rétention, tranchée drainante, citerne… ou puit d’infiltration sous réserve de l’aptitude 
des sols à l’évacuation des eaux pluviales). 

♦ ARTICLE 3AUM 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 

♦ ARTICLE 3AUM 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISE PUBLIQUE 

Recul 

Les constructions doivent respecter une marge de recul minimale de 1 mètre par rapport à 
l’alignement existant ou futur. 
 
Pour les piscines cette marge de recul est portée à 3 mètres. 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, l’implantation à l’alignement est autorisé si des contraintes 
techniques l’imposent. 
 

Nivellement 

Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel ou futur (ou au droit de la 
limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le 
niveau actuel ou futur de la voie. 

♦ ARTICLE 3AUM 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions seront implantées en limite séparative ou respecteront une marge de recul 
minimale de 1 mètre. De plus, dans une bande de 3 mètres comptés à partir de la limite 
séparative, la hauteur maximale des constructions sera limitée à 4 mètres comptés du terrain 
naturel à l’égout de toiture. 
 
Pour les piscines, cette marge de recul est portée à 3 mètres. 

 

♦ ARTICLE 3AUM 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Implantation libre. 

♦ ARTICLE 3AUM 9 – EMPRISE AU SOL 
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Il n’est pas fixé de règles particulières. 
 

♦ ARTICLE 3AUM 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur des constructions, calculée du terrain aménagé à l’égout de toiture, ne peut 
excéder 11 mètres. 

Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés des ouvrages de faible emprise tels 
que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs.  

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution 
d’énergie (électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à 
l’assainissement, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, la hauteur est 
libre sous réserve du respect de l’article 11 ci-après. 

♦ ARTICLE 3AUM 11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 

Règles générales :  

 Les constructions s’adapteront étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser 
ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques ou des supports réduisant au maximum l’impact visuel. Les réseaux seront 
obligatoirement enterrés. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution 
d’énergie (électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à 
l’assainissement, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, leur 
architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le 
paysage naturel ou urbain environnant. 

♦ ARTICLE 3AUM 12 – STATIONNEMENT 

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

Il sera exigé 1 place de stationnement par logement. 

Pour les programmes d’habitat collectif, les bureaux et les services, il est exigé la création d’un espace 
de stationnement vélo abrité dont la superficie sera au moins égale à 2% de la surface de plancher 
construite. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, gaz,…), 
d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de radiodiffusion, 
de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 
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♦ ARTICLE 3AUM 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES  

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour 3 places 
de stationnement. Ces arbres seront répartis librement sur la parcelle. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE 3AUM 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de COS. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  33AAUUJJ  

 
 
 
 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 
Il s’agit d’une zone insuffisamment équipée pour permettre une utilisation immédiate, destinée 
à accueillir des constructions à usage d’activités sous réserve de ne produire aucune nuisances 
graves pour l’environnement (sont notamment exclues les activités à risques et les activités 
dégradantes du type dépôt en traitement de matériaux usagés et de déchets) elle pourra donc 
accueillir des activités artisanales, des hôtels, des restaurants, des commerces, des bureaux et 
des entrepôts.  

Elle est non constructible dans l’immédiat pour des bâtiments isolés sauf exceptions 
mentionnées ci-dessous, afin de ne pas rendre plus onéreuse son urbanisation future. La mise 
en œuvre d’un projet global permettra l’ouverture à l’urbanisation de la zone qui se fera donc 
après une modification du PLU intégrant les dispositions règlementaires de la ZAC. 

Les constructions et occupations du sol doivent être compatibles avec les indications figurant au 
document d’orientation.  

Cette zone est incluse dans un secteur identifié comme sensible sur le plan archéologique (voir 
carte de sensibilité archéologique en annexe). Toute construction est soumise à l’avis du 
Service Régional de l’Archéologie. 

La commune est soumise à un risque de mouvement de terrain par effondrement avec enjeu 
humain. 

 

 RAPPELS 

 
 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 

d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de 
la construction et de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

o  Des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre 
du code de l’urbanisme 

o  Des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

o  Des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire 
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b) Des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 
constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à 
l’exception :  

o de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis au permis d’aménager  

o de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU 
en application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de 
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 Les constructions nouvelles doivent respecter les règles de constructions parasismiques 
françaises (décret du 16/07/92). 

 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 
d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de 
la construction et de l’habitation. 

 
 

SSEECCTTIIOONN  II  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 

♦ ARTICLE 3AUJ1 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES   

Sont interdites toutes occupations et utilisation du sol à l’exception de celles mentionnées à 
l’article 3AUJ2. 

♦ ARTICLE 3AUJ 2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement, strictement nécessaires 
au fonctionnement des activités autorisées quels que soient les régimes auxquels elles 
sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, 
en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre 
susceptibles de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux 
biens. 

 Les affouillements et exhaussements du sol strictement nécessaires à la réalisation des 
constructions et installations autorisées. 

 La condition d’ouverture à l’urbanisation de la zone est la mise en œuvre d’une opération 
d’ensemble qui nécessitera une modification du PLU. 
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SSEECCTTIIOONN  IIII  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 

♦ ARTICLE 3AUJ 3 – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès directs sur 
l’A 75 sont interdits. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à 
la circulation publique. 

Voirie 

Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeuble 
envisagé.  
 
Le schéma d’organisation des voies devra assurer le prolongement et la continuité des réseaux 
deux roues et piétons structurants. 

♦ ARTICLE 3AUJ 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

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

Assainissement 

  Eaux Usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public. 
Les sous-sols doivent avoir une altitude permettant le raccordement au réseau d’assainissement 
dans les meilleures conditions techniques. 
 

  Eaux Pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur s’il existe. 

 Alimentation électrique et Télécommunication 

Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques ou des supports réduisant au maximum l’impact visuel. 
Les réseaux seront obligatoirement enterrés. 
 

♦ ARTICLE 3AUJ 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 

♦ ARTICLE 3AUJ 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Le bâtiment est édifié soit : 

- en bordure d’une voie publique à condition que son emprise soit supérieure ou 
égale à 6 mètres 

- en retrait avec une distance comptée horizontalement de tout point de 
l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé au moins égale à la 
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différence d’altitude entre ces deux points (sans pouvoir être inférieure à 3 
mètres). 

- dans le prolongement des constructions existantes. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, l’implantation à l’alignement est autorisée si des contraintes 
techniques l’imposent. Si tel n’est pas le cas une marge de recul minimum de 1 mètre est exigée. 

♦ ARTICLE 3AUJ 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces doux point 
sans pouvoir être inférieur à trois mètres.    
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, la marge de recul minimum est réduite à 1 mètre. 

♦ ARTICLE 3AUJ 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 

♦ ARTICLE 3AUJ 9 – EMPRISE AU SOL 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 

♦ ARTICLE 3AUJ 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 

♦ ARTICLE 3AUJ 11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. Elles devront notamment valoriser la perception des lignes 
de force du site en conservant les cônes de vue intéressants : depuis le plateau, depuis 
l’autoroute A 75 (et notamment ses bretelles) et depuis l’intérieur du site vers les éléments 
majeurs du paysage. 

Règles générales 

 Les constructions s’adapteront étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volume et d’aspect des constructions à réaliser 
ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de façon homogène. 

Règles particulières 

 La composition architecturale et paysagère devra prendre en compte les vues depuis 
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Gergovie et vers Gergovie. 

 Les traitements architecturaux et paysagers devront garantir la qualité des façades et des 
aménagements vus depuis l’autoroute A 75. 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer 
une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant. 

♦ ARTICLE 3AUJ 12 – STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations et 
découlant des choix retenus en matière de répartition entre les modes de transport doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 
 
Pour les bureaux et les services, il est exigé la création d’un espace de stationnement vélo abrité 
dont la superficie sera au moins égale à 2% de la surface de plancher construite. 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 
 

♦ ARTICLE 3AUJ 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU, 
en application de l’article L 123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. 

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour 3 places 
de stationnement. 

 Toutes les surfaces non bâties et non aménagées en voie de circulation, aires de service 
ou de stationnement seront aménagées en espaces verts. 

 Les aménagements doivent s’adapter à la topographie horizontale du site. 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

 

 

SSEECCTTIIOONN  IIIIII  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 

♦ ARTICLE 3AUJ 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de COS. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  33AAUUTT  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 
Il s’agit d’une zone insuffisamment équipée pour permettre une utilisation immédiate, destinée 
à accueillir principalement à l’accueil d’activités tertiaires et des constructions liées à sa situation 
vis-à-vis de la grande Halle et du Zenith ; elle devra être gérée de façon globale en vue de 
bénéficier de l’attractivité de ces équipements structurants de l’agglomération. Son 
aménagement doit répondre à une volonté de qualité architecturale et paysagère majeure. 

Elle bénéficiera de fortes préconisations en termes d’intégration paysagère et d’un traitement 
spécifique aux abords de l’Autoroute. Tous les éléments complémentaires participant à la 
composition urbaine doivent faire l’objet d’un soin attentif et particulier (enseignes, végétaux, 
éclairage, zones de stationnement…) 

Elle est non constructible dans l’immédiat pour des bâtiments isolés sauf exceptions 
mentionnées ci-dessous, afin de ne pas rendre plus onéreuse son urbanisation future. Seuls les 
aménagements cohérents, concertés avec Clermont communauté peuvent y être autorisés. Ils 
doivent être accompagnés de la mise en place des viabilités adaptées à l’ensemble de la zone. 

Les constructions et occupations du sol doivent être compatibles avec les indications figurant au 
document d’orientation.  

Cette zone est incluse dans un secteur identifié comme sensible sur le plan archéologique (voir 
carte de sensibilité archéologique en annexe). Toute construction est soumise à l’avis du 
Service Régional de l’Archéologie. 

La commune est soumise à un risque de mouvement de terrain par effondrement avec enjeu 
humain. 

 

 RAPPELS 

 
 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 

d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de 
la construction et de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

o  Des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre 
du code de l’urbanisme 

o  Des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
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changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

o  Des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire 

b) Des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 

o Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 
constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à 
l’exception : de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis au permis 
d’aménager  

o de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU 
en application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de 
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 Les constructions nouvelles doivent respecter les règles de constructions parasismiques 
françaises (décret du 16/07/92). 

 
 

SSEECCTTIIOONN  II  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 

♦ ARTICLE 3AUT 1– OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES   

Sont interdites toutes occupations et utilisation du sol à l’exception de celles mentionnées à 
l’article 3AUT2. 

♦ ARTICLE 3AUT 2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement, strictement nécessaires 
au fonctionnement des activités autorisées quels que soient les régimes auxquels elles 
sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, 
en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre 
susceptibles de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux 
biens. 

 Les affouillements et exhaussements du sol strictement nécessaires à la réalisation des 
constructions et installations autorisées. 

 La condition d’ouverture à l’urbanisation de la zone est la mise en œuvre d’une opération 
d’ensemble qui nécessitera une modification du PLU. 
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SSEECCTTIIOONN  IIII  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 

♦ ARTICLE 3AUT 3 – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès directs sur 
l’A 75 sont interdits. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à 
la circulation publique. 

Voirie 

Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeuble 
envisagé.  
 
Le schéma d’organisation des voies devra assurer le prolongement et la continuité des réseaux 
deux roues et piétons structurants. 

 

♦ ARTICLE 3AUT 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

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

Assainissement 

  Eaux Usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public. 
Les sous-sols doivent avoir une altitude permettant le raccordement au réseau d’assainissement 
dans les meilleures conditions techniques. 
 

  Eaux Pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur s’il existe. 

 

 Alimentation électrique et Télécommunication 

Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques ou des supports réduisant au maximum l’impact visuel. 
Les réseaux seront obligatoirement enterrés. 
 
 

♦ ARTICLE 3AUT 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 

♦ ARTICLE 3AUT 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISE PUBLIQUE 

Le bâtiment est édifié soit : 

- en bordure d’une voie publique à condition que son emprise soit supérieure ou 
égale à 6 mètres 
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- en retrait avec une distance comptée horizontalement de tout point de 
l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé au moins égale à la 
différence d’altitude entre ces deux points (sans pouvoir être inférieure à 3 
mètres). 

- dans le prolongement des constructions existantes. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, l’implantation à l’alignement est autorisée si des contraintes 
techniques l’imposent. Si tel n’est pas le cas une marge de recul minimum de 1 mètre est exigée. 

 

♦ ARTICLE 3AUT 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points 
sans pouvoir être inférieur à trois mètres.    
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, la marge de recul minimum est réduite à 1 mètre. 

 

♦ RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 

♦ ARTICLE 3AUT 9 – EMPRISE AU SOL 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 

♦ ARTICLE 3AUT 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 

♦ ARTICLE 3AUT 11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. Elles devront notamment valoriser la perception des lignes 
de force du site en conservant les cônes de vue intéressants : depuis le plateau, depuis 
l’autoroute A 75 (et notamment ses bretelles) et depuis l’intérieur du site vers les éléments 
majeurs du paysage. 

Règles générales 

 Les constructions s’adapteront étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volume et d’aspect des constructions à réaliser 
ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 
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 Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de façon homogène. 

Règles particulières 

 La composition architecturale et paysagère devra prendre en compte les vues depuis 
Gergovie et vers Gergovie. 

 Les traitements architecturaux et paysagers devront garantir la qualité des façades et des 
aménagements vus depuis l’autoroute A 75. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

♦ ARTICLE 3AUT 12 – STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations et 
découlant des choix retenus en matière de répartition entre les modes de transport doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 
 
Pour les bureaux et les services, il est exigé la création d’un espace de stationnement vélo abrité 
dont la superficie sera au moins égale à 2% de la surface de plancher construite. 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

♦ ARTICLE 3AUT 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU, 
en application de l’article L 123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. 

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour 3 places 
de stationnement. 

 Toutes les surfaces non bâties et non aménagées en voie de circulation, aires de service 
ou de stationnement seront aménagées en espaces verts. 

 Les aménagements doivent s’adapter à la topographie horizontale du site. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 

 

 

SSEECCTTIIOONN  IIIIII  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 

♦ ARTICLE 3AUT 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de COS. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 

 
 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 

Il s’agit d’une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique, écologique, ou de leur caractère d’espaces naturels. 

Elle comprend : 

 Un secteur Nj correspondant à une zone de jardin qu’il est nécessaire de préserver en 
permettant la poursuite de leur exploitation. 

 Un secteur Ns destiné à l’accueil d’activités de loisirs, sportives, culturelles, festives. 

 Un secteur Nn destiné à l’accueil d’opérations d’habitat pour des familles de nomades 
sédentarisés.  

 Un secteur Ncr correspondant à un site caractéristique de la commune d’Aubière où de 
nombreuses caves participent à sa qualité paysagère mais présentent des risques relatifs 
à la stabilité des sols. 

 

L’indice i indique que le secteur est affecté par un risque inondation.  

La commune est soumise à un risque de mouvement de terrain par effondrement avec enjeu 
humain. 

 

 RAPPELS 

 
 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments 

d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de 
la construction et de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

o  Des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre 
du code de l’urbanisme 

o  Des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

o  Des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire 
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b) Des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 
constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à 
l’exception :  

o de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis au permis d’aménager  

o de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU 
en application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de 
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 Les constructions nouvelles doivent respecter les règles parasismiques françaises. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU 
en application de l’article 123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. 

 
 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE N 1 – SONT INTERDITS 

Toute construction nouvelle et tout aménagement à quelque usage que ce soit, à l’exception de 
ceux visés à l’article N 2 

♦ ARTICLE N 2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

Sur l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs repérés par un indice i et du secteur NC r 
dans la mesure où ils ne compromettent pas la qualité des sites, paysages et milieux naturels :  

 Les travaux d’aménagement ou d’équipement destinés à faciliter l’accessibilité du site 
aux personnes, ou sa mise en valeur, ainsi que les équipements de sécurité 
éventuellement nécessaires (sont donc exclus tout particulièrement les équipements 
d’hébergement).  

 Les opérations d’équipements publics généraux prévus au PLU et leurs aménagements 
d’accompagnement. 

 La réalisation des travaux d’infrastructures publiques et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt public à condition que 
leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation en dehors de la zone. 

 Les constructions de faible emprise, nécessaires à la mise en valeur culturelle ou 
scientifique du milieu naturel ou du patrimoine archéologique dans la limite fixée à 
l’article 9. 

 L’aménagement ou l’agrandissement limité des constructions existantes à raison d’une 
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extension unique à partir de l’approbation du présent règlement, limitée à 25% de la 
surface hors œuvre nette existante. 

 Les abris de jardin dans la limite de 9m². 

 Les annexes attenantes ou non aux habitations existantes, dans les limites fixées à 
l’article 9.  

 Les aires de stationnement plantées ouvertes au public 

 Les clôtures 

 Les démolitions 

 La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après un sinistre 

⇒ Dans le secteur NCr : 
 -Les travaux ayant pour objet l’entretien ou la remise en état des caves. 

 Les travaux ayant pour objet l’entretien des constructions existantes à l’exclusion de 
toute rénovation, extension, changement de destination ou création de logement 
supplémentaire. 

 
Sous réserve d’être compatible avec les dispositions destinées à prévenir le 
risque inondation, en plus des occupations et utilisations du sol autorisées en 
zone N  

 
⇒ Dans le secteur Ns,  

 
 La réalisation des aménagements et des constructions à destination de loisirs (culturel, 

sportif, festif) compatibles avec la proximité de zones d’habitat. 

 Les constructions à usage d’habitation destinées au gardiennage des installations 
existantes.  

 Les aires de loisirs et de sports 

 Les exhaussements et excavations des sols de faible ampleur réalisés pour la mise 
hors d’eau des bâtiments. 

 Dans tous les secteurs affectés par un risque d’inondation repérés par un indice i le 
risque d’inondation devra être pris en compte et en particulier  

 dans le secteur Nsi 6, que des dispositions soient prises pour mettre les personnes en 
sécurité. 

 dans le secteur Nsi 7 , que des dispositions soient prises pour diminuer le nombre de 
personnes exposées et le coût économique des dégâts.  

 Dans le secteur Nji7 : que des dispositions soient prises pour diminuer le nombre de 
personnes exposées et le coût économique des dégâts notamment en limitant la surface hors 
œuvre des abris de jardins à 6m². 

 Les abris de jardin dans la limite fixée à l’article 9. 

 Les exhaussements et excavations des sols de faible ampleur réalisés pour la mise 
hors d’eau des bâtiments. 

⇒ Dans le secteur Nn 
 Les constructions et installations nécessaires à l’accueil de familles de nomades 

sédentarisés dans la limite fixée à l’article 14 

 Les affouillements et exhaussements strictement nécessaires 

 L’implantation de caravanes dans la limite de deux maximum par unité foncière 
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 Les constructions à usage d’abri de jardin de moins de 10 m2 de surface de plancher. 

♦ ARTICLE N 3 – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à 
la circulation publique. 

voirie 

Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagés. 

♦ ARTICLE N 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau :  

Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir de jour ou de nuit au 
travail, au repos ou à l’agrément, doit être alimentée en eau potable. 

Les forages, captages ou puits particuliers doivent être réalisés avant toute demande de permis 
de construire et le débit et la qualité des eaux ainsi obtenus devront correspondre à l’usage et à 
l’importance des activités prévues. 

Assainissement 

 Eaux usées : toute construction doit être raccordée au réseau public. Lorsque celui-ci 
n’existe pas, il sera réalisé un assainissement individuel réglementaire. Cette 
installation devra être conçue en vue d’un branchement obligatoire au réseau public 
lorsqu’il existera. 

 Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement 
des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. Des dispositions à la parcelle 
pourront être imposées pour limiter le débit rejeté.  

♦ ARTICLE N 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 
 

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

Recul 

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à l’alignement des voies ouvertes 
à la circulation automobile ou emprises publiques, ou conformément aux indications portées au 
plan lorsqu’elles existent. 
Le long des voies ne comportant pas de marge de reculement spéciale, un retrait minimum de 10 
mètres par rapport à la limite de la voie doit être respecté.  
 
Cependant des implantations différentes pourront être autorisées : 

 Dans le cas où le respect du recul conduirait à  

o Suppression d’un élément caractéristique du paysage mentionné au plan de 
zonage, 

o Adaptation au sol de la construction et la configuration des accès rendrait 
impossible l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
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 Dans le cas d’extension de constructions existantes ne répondant pas la règle. Dans ce 
cas, des extensions pourront être autorisées dans la continuité du bâti existant.    

 Dans le cas de constructions existantes déjà implantées à une distance vis-à-vis de la 
limite de voie inférieure à celle imposée, à condition qu’il n’y ait pas de réduction du 
retrait existant, 

 Les abris de jardin pourront être implantés à l’alignement ou respecter une marge de 
recul minimum de 1m par rapport à l’alignement. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution 
d’énergie (électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à 
l’assainissement, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, l’implantation 
à l’alignement est autorisée si des contraintes techniques l’imposent. Si tel n’est pas le 
cas une marge de recul minimale de 1 mètre est exigée. 

 
Nivellement 

Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel ou futur (ou au droit de la 
limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le 
niveau actuel ou futur de la voie. 
 

♦ ARTICLE N 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions doivent être édifiées à une distance minimum d’au moins 5 mètres des limites 
séparatives de la parcelle. Toutefois : 
 

 Les abris de jardin pourront être implantés en limite séparative ou respecteront une 
marge de recul minimum de 1m par rapport à la limite séparative. 

 Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant 
une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie 
(électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, 
de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, pourront être implantées à 
l’alignement si des contraintes techniques l’imposent. Si tel n’est pas le cas elles 
respecteront une marge de recul minimale de 1 mètre. 

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

Implantation libre. 

♦ ARTICLE N 9 – EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol ne devra pas excéder : 
 6m2. pour les abris de jardins sauf pour les secteurs non soumis au risque d’inondation où ils 
pourront atteindre 15 m². 

 15m² pour les constructions nécessaires à la mise en valeur culturelle ou scientifique  du 
milieu naturel ou du patrimoine archéologique,    

 30m² pour les annexes attenantes ou non aux habitations existantes.  

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 
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♦ ARTICLE  N 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur d’une construction est mesurée jusqu’au sommet de la construction, soit à 
partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du 
terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure à 
celle du terrain naturel.  

La hauteur totale des constructions ne peut excéder :  

 8m dans le cas de l’aménagement ou l’agrandissement des constructions existantes et dans 
le secteur N. 

 5 m pour la création d’un habitat sédentarisé pour les gens du voyage en secteur Nn 

 10m dans le secteur Ns. 

 2,5m pour les abris de jardin 

 Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de 
faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques 
d’ascenseurs. 

 Dans le cas des constructions de faible emprise nécessaires à l’observation du milieu 
naturel et pour les abris de jardins dans le secteur Nj la hauteur de la construction ne 
dépassera pas 2,50 mètres. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 
ci-après. 

♦ ARTICLE N 11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 
 

Règles générales :  

 Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser 
ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Les abris de jardins seront réalisés en bois. 

 
⇒ Dans le secteur Nn 

 
 Les clôtures seront définies en cohérence avec le traitement des espaces publics. Les 

linéaires principaux seront constitués de treillis soudés plastifiés vert et accompagnés de 
végétations leur hauteur devra être comprise entre 1,6 mètres et 2 mètres. Elles seront 
établies en retrait de l’alignement des voies à une distance d’au moins 5 mètres. 

 Aucun dépôt ou stockage ne pourra être disposé dans la marge de recul par rapport aux 
voies. 
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Alimentation électrique et télécommunication. 

 Le raccordement au réseau de distribution électrique et de télécommunication devra être 
réalisé en utilisant des techniques ou des supports réduisant au maximum l’impact visuel. 
Dans le cas d’un raccordement à un réseau aérien existant sur domaine public, il sera 
prévu des fourreaux sur domaine privatif pour permettre l’enfouissement ultérieur des 
réseaux. 

 

♦ ARTICLE N 12 – STATIONNEMENT 

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

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 
 

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

 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 
130.1 à L 130.6 du Code de l’Urbanisme. 

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’une moyenne d’un arbre 
pour 2 places de stationnement. 

 Dans le secteur NL doivent être prévus des aménagements paysagers de manière à 
garantir une qualité du traitement en bordure des voies à grande circulation. 

 Les principes paysagés devront être adaptés au site de la vallée de l’Artière 
(engazonnement, bosquets d’arbres ou d’arbustes constitués d’essences adaptées aux 
milieux humides). 

 Les abords des équipements collectifs seront plantés de haies vives d’essences locales. 

⇒ Dans le secteur Nn 
 

 Les installations et constructions devront être accompagnées de plantations sous forme 
de haies et de bosquets. 

 Une marge de recul de 50 m par rapport à l’axe du contournement devra être aménagée 
en espace paysager. Elle sera engazonnée et plantée de manière dense en masse ou 
sous forme de bosquets sur une profondeur minimale de 25 m., un grand nombre 
d’arbres et de haies existantes seront préservées. 

 Les espaces non nécessaires au stationnement des caravanes et à la circulation des 
véhicules seront maintenus en espace vert et planté. Les aires de stockage ou de dépôts 
de matériaux ou de matériel neuf ou usagé seront interdites dans les marges de recul par 
rapport aux voies qui seront engazonnées et plantées. 

 Le long de la R.N. 9 des murs de clôture d’une hauteur comprise entre 1,00 m et 2,60 m 
seront autorisés s’ils sont implantés à 3.00 m de l’alignement et doublés à 2.00 m de 
l’alignement de plantations à hautes tiges. 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une 
mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, 
gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de télédiffusion, de 
radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de règle. 
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SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

♦ ARTICLE N 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Le COS est fixé à : 0,30 dans le secteur Nn et Ns et Nsi.  

Les extensions des constructions existantes sont autorisées dans la limite de 25% de la surface 
de plancher existante. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant 
une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie 
(électricité, gaz,…), d’alimentation en eau potable, de raccordement à l’assainissement, de 
télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, il n’est pas fixée de COS. 
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