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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ce règlement est établi conformément aux articles L.123 et R.123 du Code de l’Urbanisme relatifs au Plan 
Local d’Urbanisme.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111.1 à R.111.26 du Code de 
l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2°- ci-dessous qui restent applicables.

Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :
Article R 111.2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique ;
Article R 111.3.2 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique ;
Article R 111.4 relatif à la voirie, aux accès des terrains, au stationnement des véhicules ;
Article R 111.14.2 relatif au respect des préoccupations d’environnement ;
Article R 111.15 relatif aux directives d’aménagement national ;
Article R 111.21 relatif à la protection des sites naturels ou urbains.

S’ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d’urbanisme, les prescriptions découlant de législa-
tions spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre 
indicatif sur le document graphique dit «plan des servitudes».

Le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme est divisé :
en zones urbaines U ;
en zones à urbaniser AU ;
en zone agricole A ;
en zone naturelle N.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Parigné l’Evêque.

ARTICLE 2 - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES LÉGISLATIONS RELATIVES À 
L’OCCUPATION DES SOLS
Conformément à l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux ar-
ticles R. 111-3-1, R. 111-5 à R. 111-13, R. 111-14-1, R. 111-16 à R. 111- 20 et R. 111-22 à R. 111-24 du Code 
de l’Urbanisme.
Restent applicables les articles L. 111-1-4, L. 111-2, L. 111-3 et L. 421-4 ainsi que les articles R. 111-2, R. 
111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21.

Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, 
notamment :

• les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations par-
ticulières qui sont reportées sur l’annexe «tableau et plan des servitudes d’utilité publique» ;

• les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite «Loi d’orientation pour la ville» et ses décrets 
d’application ;

• les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite «Loi sur l’eau» et ses décrets d’application ; 
• les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur 

la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application  ;
• les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du Code de l’urbanisme relatifs à l’élaboration et la 

mise en œuvre par le Département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public 
des espaces naturels sensibles, boisés ou non ;

Communauté de Communes du Sud-Est Manceau
Dossier Zones d’Activité Économique - La Boussardière
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• les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur ; 
• l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation 

contre les bruits de l’espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-1444 du 31 dé-
cembre 1992 ; 

• les règles d’urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur 
approbation a été décidé conformément aux dispositions de l’article L 315-2-1 du Code de l’Urba-
nisme ;

• les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour 
l’accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 
du Code de l’Urbanisme.

D’autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi 
concernées peut être utile à connaître. Il s’agit :

• des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 
211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, ;

• des périmètres des Monuments Historiques à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est 
subordonnée à la délivrance d’un permis de démoli ;

• des espaces soumis à une protection d’architecture.

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU 
comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l’article L. 130-1 ainsi que les empla-
cements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l’Urbanisme.

Le règlement définit également un secteur dans lequel sont autorisées les constructions et installations 
nécessaires à la mise en valeur des richesses naturelles du sous-sol, conformément au c) de l’article R. 
123-11 du Code de l’Urbanisme.

A l’intérieur de ces zones sont délimitées :
• les réservations pour équipements publics ou espaces libres publics auxquels s’appliquent notam-

ment les dispositions de l’article L 123.17 du Code de l’Urbanisme,
• les servitudes d’espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, classés, en application de l’article L 

130.1 du Code de l’Urbanisme.
 
LES ZONES URBAINES auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes :
Zone Ua - Zone urbaine ancienne
Zone Ub - Zone urbaine récente
Zone Uba - Zone urbaine récente non raccordée aux réseaux d’assainissement collectif
Zone Ubh - Zone urbaine où une zone humide a été observée
Zone Ue - Zone urbaine d’équipements publics
Zone Uz - Zone urbaine économique

LES ZONES A URBANISER auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III sont les suivantes :
Zone Aue - Zone à urbaniser à vocation d’équipements publics
Zone AUh - Zone à urbaniser à destination principale de logements
Zone AUz - Zone à aménager pour des activités économiques industrielles
Zone AUza - Zone à aménager pour des activités économiques industrielles ou commerciales
Zone 2AU - Réserve foncière

LES ZONES AGRICOLES auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont les suivantes :

Communauté de Communes du Sud-Est Manceau
Dossier Zones d’Activité Économique - La Boussardière
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Zone A – Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles
Zone Ae - secteur d’activité équine

LES ZONES NATURELLES auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V sont les suivantes:
Zone N - secteurs naturel ou forestier à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels ou 
des paysages
Zone Nc – secteur d’exploitation du sous-sol
Zone Nl – secteur d’équipements de loisirs et d’accueil touristique

Les dispositions applicables aux emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code 
de l’Urbanisme sont énumérées au titre 6 du présent règlement. Ces emplacements sont repérés au plan 
par un quadrillage conformément à la légende.

Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.

Chaque zone comporte un corps de règles en 3 sections et 14 articles :
Section I - Nature de l’Occupation du Sol
Article 1 : Types d’occupation et d’utilisation du sol interdites
Article 2 : Types d’occupation et d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières
Section 2 - Conditions de l’Occupation du Sol 
Article 3 : Accès et voirie
Article 4 : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité...)
Article 5 : Caractéristiques des terrains (surface)
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété 
Article 9 : Emprise au sol
Article 10 : Hauteur des constructions 
Article 11 : Aspect extérieur
Article 12 : Stationnement
Article 13 : Espaces libres - plantations - espaces boisés
Section 3 - Possibilité maximale d’Occupation du Sol 
Article 14 : Coefficient d’occupation du sol
Article 15 : Performance énergétique et environnementale
Article 16 : Infrastructures et réseaux de communication électronique

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES
En application de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLU ne 
peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception d’adaptations mineures aux seuls articles 3 à 13 
des titres 2 à 5 dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des par-
celles, le caractère des constructions avoisinantes, ou la mise en place de techniques constructives liées 
au développement durable et aux économies d’énergies.

Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13), peuvent être accordées par l’autorité compé-
tente.

ARTICLE 5 - CONSTRUCTIONS NON CONFORMES À LA RÈGLE
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la 
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zone, le permis de construire ne peut être accordé, sauf dispositions contraires du règlement, que pour 
des travaux qui n’ont pas d’effet sur la règle ou qui n’ont pas pour objet d’aggraver la non-conformité à 
celle-ci.

ARTICLE 6 - ZONES HUMIDES
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique par une trame spécifique (issus de 
l’étude « pédologique pour caractérisation des zones humides » réalisée par le bureau d’études ASTER en 
2014). En application de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, de l’article L.211-1 du code de l’envi-
ronnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur a la 
zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones 
humides est strictement interdit, à l’exception :

• des affouillements et exhaussements du sol lies à la conservation, la restauration, la mise en valeur 
ou la création de zones humides ;

• de la zone Ubh ou des constructions sont admises à condition de préserver une partie de la zone 
humide et de compenser la surface détruite par une nouvelle surface protégée sur la commune (ces 
aménagements nécessiteront la présentation d’un dossier « loi sur l’eau ».

ARTICLE  7 - LES HAIES, ARBRES PARTICULIERS ET ESPACES BOISÉS
Comme le permet l’article 123-1-5 aliéna 7 du code de l’urbanisme, des haies et des arbres particuliers 
ont été identifiés sur le territoire communal pour leur qualité technique et paysagère. En effet, les haies 
identifiées sur le plan de zonage, permettent le maintien des talus et le
ralentissement de l’écoulement des eaux. Ces haies sont soumises à autorisation d’arrachage sous condi-
tion de trouver une solution alternative pour le maintien du talus ou le ralentissement de
l’écoulement des eaux.

ARTICLE 8 - EXPLOITATION DES RESSOURCES DU SOUS-SOL
Conformément au c) de l’article R. 123-11, les documents graphiques du PLU font apparaître les secteurs 
protégés en raison de la richesse du sous-sol dans lesquels les constructions et installations nécessaires à 
la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.

ARTICLE 9 - VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
Conformément aux dispositions du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques 
faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire 
de la commune, lequel prévient la :

Direction Régionale des Affaires Culturelles Service Régional de l’Archéologie
1 rue Stanislas Baudry 44035 NANTES cedex 01

En application des dispositions du Code du Patrimoine, les permis de construire, de lotir ou de démolir 
ainsi que les installations et travaux divers peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à com-
promettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE 10 - CAS PARTICULIER
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la 
zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la 
conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
La hauteur maximum et le coefficient d’emprise au sol des constructions de bâtiments scolaires, so-
cio-éducatifs, sportifs, sanitaires, hospitaliers ou d’équipement d’intérêt général et collectif ne sont pas 
limités.

Communauté de Communes du Sud-Est Manceau
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ARTICLE 11- OUVRAGES TECHNIQUES
Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d’utilité pu-
blique et nécessaires au fonctionnement des services publics (par exemple : ouvrages de défense contre 
les eaux, château d’eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrau-
liques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement…) ainsi que les équipe-
ments liés à l’utilisation de l’énergie solaire, géothermique ou éolienne peuvent être autorisés, même si 
ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.

Les règles concernant l’implantation et l’aspect des bâtiments ne s’appliquent pas aux constructions d’in-
térêt public ni aux édifices de culte.

ARTICLE 12 - BÂTIMENTS SINISTRÉS
En application de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment 
détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition 
d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Dans les zones à risque, la reconstruction 
est interdite si le risque est à l’origine du sinistre.

ARTICLE 13 - DÉFINITIONS
Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d’altitude maximale 
admise entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe 
dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d’aménagements approuvés (lotissements...), d’autres points singuliers de 
nivellement pourront servir de référence tel que fil d’eau de la voie desservant l’immeuble par exemple.

La cote de référence (+ 0.0.0) sera la cote moyenne du terrain dans la zone de construction.
La hauteur maximale est définie par rapport à l’égout du toit pour les toitures à pente traditionnelle et au 
sol ou à l’acrotère des toitures terrasses.

Voies, emprises publiques et accès
Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des 
lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour 
les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens 
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du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et 
installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
Les accès d’un terrain sont soumis à l’avis des services gestionnaires de la voie concernée.

Dépendances et annexes
Annexe : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise, piscine...).
Extension: Construction accolée à la construction principale (véranda, cellier, garage accolé…).

Emprise au sol
L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la 
surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal et le terrain intéressé par le projet de 
construction (unité foncière : parcelle ou ensemble de parcelles).

Stationnement perméable
Les stationnements perméables sont constitués avec des matériaux drainants qui contribuent de façon 
significative à la préservation des sols en les rendant perméables, permettant ainsi l’infiltration et l’évapo-
ration de l’eau en milieu urbain.

ARTICLE 14 - RAPPEL DE PROCÉDURE
L’édification des clôtures doit respecter les dispositions du L.421-4 et du R. 421-12 et sont notamment 
soumis à déclaration préalable :

• Dans le champ de visibilité d’un Monument Historique, dans un secteur sauvegardé, dans un site 
classé ou inscrit, dans une ZPPAUP ;

•  Dans la commune ou partie de la commune si elle le décide par délibération du Conseil Municipal 
(R421-12 du Code de l’Urbanisme.

Les changements d’affectation des bâtiments existants sont soumis à permis de construire.

Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application des articles L. 421-3 et R 421-26  à 29 
du Code de l’urbanisme. Il est obligatoire dans les secteurs protégés,  pour un élément présentant un 
intérêt patrimonial identifié au titre du L. 123-1-7 et dans les secteurs de la commune identifié par délibé-
ration du Conseil Municipal s’il le décide.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application des 
articles L. 311-1 à 5 et R. 311-1 à 3 du Code Forestier. Ils sont irrecevables dans les espaces boisés classés 
(article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme). En application de l’article R. 421-3-1 du Code de l’Urbanisme, 
la décision d’autorisation de défricher est une pièce constitutive du dossier de demande de permis de 
construire.
Ils sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L. 130-1 du Code de
l’Urbanisme). En application de l’article R. 421-3-1 du Code de l’Urbanisme, la décision d’autorisation de 
défricher est une pièce constitutive du dossier de demande de permis de construire.. Ils sont irrecevables 
dans les espaces boisés classés (article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme). En application de l’article R. 
421-3-1 du Code de l’Urbanisme, la décision d’autorisation de défricher est une pièce constitutive du 
dossier de demande de permis de construire.

Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R. 111-37 à 43 du Code de l’Urbanisme. 
Les cas particulier et précisions sont donnés dans le cadre des articles pour chacune des zones

Communauté de Communes du Sud-Est Manceau
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

ZONE URBAINE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UZ 1 - TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS
Sont interdits :

• Les constructions ou installations à usage d’activités agricoles ;
• Le stationnement des caravanes qu’elle qu’en soit la durée, à l’exclusion de celui d’une caravane non 

habitée dans des bâtiments et sur les terrains où est implantée laconstruction constituant la rési-
dence de l’utilisateur ;

• L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines ;
• L’ouverture de camping et caravaning soumis à autorisation préalable ;
• Les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravane et les affouillements 

et les exhaussements du sol, sauf exceptions indiquées à l’article Uz2 ;
• Les constructions à usage d’habitation

ARTICLE UZ 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES
Les occupations du sol non interdites à l’article Uz 1 ainsi que celles citées ci-dessous sont autorisées sous 
réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites à la fin 
de cet article.

• L’extension ou la transformation des constructions existant à la date d’entrée en vigueur du présent PLU 
sous réserve que l’extension ou la transformation envisagée n’ait pas pour effet d’aggraver le danger 
ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation ;

• La reconstruction, en cas de sinistre ou de vétusté, sauf dans le cas de constructions qu’il ne serait pas 
souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec 
l’affectation de la zone ;

• Les constructions et installations liées aux énergies renouvelables sous réserve de respecter les 
dispositions particulières en vigueur ;

• Les logements de gardiennage et de fonction liés et nécessaires aux activités économiques dans la 
limite d’un seul logement par activité et dans la limite de 50 m² de surface au plancher. Ce logement 
devra être obligatoirement intégré au bâtimentd’activité et que la construction à usage d’habitation 
ne soit pas supérieure à la surface au sol de la construction à usage d’activité ;

• Les constructions à usage d’activité industrielle, artisanale, commerciale (y compris les commerces 
alimentaires de détail), de restauration, hôtelière, d’entrepôt, de bureau, activités liées à l’autoroute et 
les équipements qui y sont directement liés ;

• Toutefois, il ne peut s’agir que d’activités n’entraînant pas de nuisances pour l’environnement ;
• Les affouillements ou exhaussements liés à la création de bassin de rétention réalisés au titre de la 

loi sur l’eau ou à la création de réserve incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec 
l’aménagement urbain cohérent de la zone ;

• Dans la mesure du possible la protection des arbres les plus qualitatifs devra être assurée, néanmoins 
l’abattage d’une partie des arbres est autorisé en cas de nécessité pour ne pas contraindre l’extension 
d’entreprises existantes.

Mesures compensatoire en cas d’abattage :
• Replantation des haies à longueur équivalente
• Replantation d’arbre à raison de 2 pour 1 abattu.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UZ 3 - ACCÈS ET VOIRIE

Communauté de Communes du Sud-Est Manceau
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Uz 3-1 - Accès
La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération de construction ou
d’aménagement peut être refusée ou subordonnée à l’observation de prescriptions spéciales pour des 
terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation 
des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utili-
sant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de 
leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Tout terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile (toutefois un deuxième accès pourra être autorisé 
sur demande justifiée). Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera établi sur la voie où 
la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les autorisations et conditions d’accès sont soumises à l’avis des services gestionnaires de la voie concer-
née.

La création de nouveaux accès ou la modification d’usage d’un accès existant sur la RD 304 et 32, voie du 
réseau structurant et à fort trafic, est interdite hors secteurs d’agglomération aménagés. Seuls peuvent 
être autorisés sur les portions de voies concernées :

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

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

Uz 3-2 – Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées 
aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir et
doivent permettre le passage des véhicules de lutte contre l’incendie.

Places et aires de retournement
Les voies en impasse à créer doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des 
services publics puissent y faire demi-tour.

ARTICLE UZ 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Uz 4-1 – Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités, qui requiert une alimen-
tation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques 
suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Uz 4-2 - Assainissement Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées domestiques par des canalisa-
tions souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement ou réaliser 
l’assainissement non collectif sur la parcelle liée à la construction dans les secteurs définis en assainisse-
ment non collectif.

Communauté de Communes du Sud-Est Manceau
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Si un dispositif de relevage est nécessaire, ce dernier est à la charge du pétitionnaire. Les branchements 
particuliers devront être de type séparatif quelle que soit la nature du collecteur existant (unitaire ou 
séparatif ).

Tout rejet d’eau non traitée est interdit en milieu naturel.

Eaux résiduaires industrielles
Le branchement sur le réseau est obligatoire pour toute installation nouvelle. Les effluents rejetés au ré-
seau doivent présenter des caractéristiques conformes aux dispositions réglementaires en vigueur ainsi 
qu’aux caractéristiques techniques du réseau et de la station de traitement.
 
A défaut de branchement possible sur un réseau d’assainissement, les eaux résiduaires industrielles 
doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement. L’évacuation et 
l’épuration des effluents devront être assurées conformément à la réglementation en vigueur.

Le rejet dans le fossé d’une voie publique est interdit ainsi que le rejet en puisard.

Eaux pluviales

Dès lors qu’un réseau public d’eaux pluviales existe, l’opération projetée doit être raccordée à ce réseau, 
en respectant les principes énoncés ci-dessous.

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon :
d’une part à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ;
d’autre part à retarder et à limiter l’évacuation des eaux pluviales vers les exutoires de surface ou vers le 
réseau public d’eaux pluviales, au moyen d’une ou plusieurs solutions alternatives décrites ci-dessous :
l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle ;
la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages limitant le débit évacué de la propriété (stockage, bassins 
de retenue, etc.).
Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain sur l’emprise du projet ou sur un terrain contigu.

Uz 4-3 – Autres réseaux
Électricité – Téléphone- Télécommunications
Pour les opérations groupées et les lotissements, les infrastructures nécessaires à la desserte télépho-
nique et vidéo-communicative ainsi que le raccordement au réseau électrique devront être réalisés de 
préférence en souterrain.
Les coffrets nécessaires à l’installation des dits réseaux devront être intégrés aux clôtures ou aux volumes 
bâtis.
Il doit être prévu un branchement pour la fibre optique.

ARTICLE UZ 5 - SURFACES ET FORMES DES UNITÉS FONCIÈRES
Non réglementé.

ARTICLE UZ 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance par rapport à l’alignement de la voie d’au 
moins:

• 35 mètres pour la route départementale 304,
• 5 mètres pour les autres voies ouvertes à la circulation générale.
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Toutefois, l’implantation de la construction à la limite de l’alignement ou dans le prolongement des 
constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d’ordre esthétique.

Pour l’extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur 
implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées dans la mesure où l’extension 
n’aggrave pas la situation existante.

Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, une implantation différente pourra être autorisée 
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, ainsi que les équipements d’in-
frastructure, à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente 
une bonne intégration dans son environnement (Plantations autour de l’équipement quand c’est pos-
sible).

ARTICLE UZ 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
DU TERRAIN
Toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au 
moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3m.

Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, une implantation différente pourra être autorisée 
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, ainsi que les équipements d’in-
frastructure, à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente 
une bonne intégration dans son environnement (Plantations autour de l’équipement quand c’est pos-
sible).

ARTICLE UZ 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même unité foncière doivent être à une distance 
l’une de l’autre au moins égale à la plus grande hauteur des deux constructions sans jamais être infé-
rieure à 4m.

ARTICLE UZ 9 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra excéder 80 % afin de préserver la capacité de 
stationnement nécessaire à l’activité.

ARTICLE UZ 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est mesurée comme défini à l’article 5 du titre 1 du présent règle-
ment. Elle est limitée à 20 m au point le plus haut du bâtiment

Toutefois des hauteurs plus importantes pourront être autorisées chaque fois que des impératifs tech-
niques l’exigeront.

ARTICLE UZ 11 - ASPECT EXTÉRIEUR
Construction
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par :

• l’adaptation aux sols ;
• leurs dimensions et les proportions de leurs volumes ;
• l’aspect des matériaux ;
• le rythme des ouvertures ;
• l’harmonie des couleurs.
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La couverture des autres constructions devra être exécutée avec des matériaux s’harmonisant avec leur 
environnement, de teinte sombre et d’aspect mat.

Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble du corps du bâtiment principal et être trai-
tées dans des matériaux d’aspect identique.

L’emploi de bardage métallique est autorisé avec des coloris peu vifs, en harmonie avec autres bâtiments 
de la zone.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses...) est interdit.

Sont autorisés tous les matériaux qualitatifs : bois, verre, brique, aluminium, bardage métallique laqué.

Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires

Sont interdits :
Les haies monotypes sont interdites, excepté les haies de charmes.

Les essences indigènes seront préférées aux essences exogènes. Les essences devront être choisies à 
partir de la liste annexée au règlement.

ARTICLE UZ 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques, le dossier de dépôt de permis de construire devra indiquer la capa-
cité d’accueil du projet de construction.

Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet ou sur tout autre 
terrain distant de moins de 200 m. Elles seront desservies par un seul accès sur la voie publique, ou plu-
sieurs accès distants de 50 m au moins.

ARTICLE UZ 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATION
Les aires de stationnement comportant plus de 10 places doivent être plantées à raison d’un arbre de 
haute tige pour 8 emplacements, ou par toute autre végétation éventuellement mieux adaptée au carac-
tère du site.

Les dépôts et installations techniques ne devront pas être visibles depuis l’emprise publique.

SECTION 3 - POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UZ 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Article non réglementé.

ARTICLE UZ 15 - PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Sont autorisés sous réserve d’une réflexion sur leur intégration paysagère :

• le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies re-
nouvelables (panneaux thermiques et photovoltaïques, blocs de pompes à chaleur, micro-éoliennes, 
..) ;

• les dispositifs nécessaires à la conception de constructions de qualité environnementale (architecture 
bioclimatique, bâtiment à énergie positive), serre, véranda, mur et toitures végétalisés…
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ARTICLE Uz 16 - INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES
Lors de travaux pour la création d’un bâtiment devant accueillir une activité économique, il devra être envisagé 
les éléments techniques permettant un raccordement à la fibre optique.
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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER 

ZONE À URBANISER À VOCATION D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AUZ 1 - TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS
Sont interdits :

• L’édification de toute construction, quel qu’en soit l’usage, qui pourrait compromettre l’aménage-
ment cohérent du secteur selon les principes fixés dans les Orientations d’Aménagement du présent 
PLU.

• L’édification de constructions destinées aux activités des exploitations agricoles.
• L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.
• L’ouverture de camping et caravaning soumis à autorisation préalable.
• La construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale.
• Le stationnement des caravanes, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction 

constituant la résidence de l’utilisateur.
• Les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules et les affouillements et les exhaussements du sol, sauf 

exceptions indiquées à l’article AUz 2.
• Les constructions à usage d’habitation sauf application de l’article AUz 2.

ARTICLE AUZ 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES
Sont autorisés sous réserve d’être conformes aux principes d’aménagement présentés dans les Orien-
tations d’Aménagement et de Programmation (OAP), et à condition d’être compatibles avec l’habitat 
environnant :

• l’extension ou la transformation des constructions existantes sous réserve que l’extension ou la transfor-
mation envisagée n’ait pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur 
exploitation.

• la reconstruction, en cas de sinistre, sauf dans le cas de constructions qu’il ne serait pas souhaitable de 
rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec l’affectation de la 
zone.

• les constructions à usage d’activités et les équipements qui y sont directement liés nécessaires au fonc-
tionnement des entreprises de la zone

• les logements de gardiennage et de fonction liés et nécessaires aux activités économiques dans la limite 
d’un seul logement par activité et dans la limite de 45 m² de surface de plancher ce logement devant être 
inclus dans le volume des bâtiments d’activité.

• les constructions et installations liées aux énergies renouvelables sous réserve de respecter les disposi-
tions particulières en vigueur.

• les affouillements ou exhaussements liés à la création de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur 
l’eau ou à la création de réserve incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménage-
ment urbain cohérent de la zone.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AUZ 3 - ACCÈS ET VOIRIE
AUz 3-1 - Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement obtenu par l’application de 
l’article 682 modifié du Code Civil. Chaque terrain n’aura qu’un seul accès sauf dérogation justifiée par la 
capacité d’accueil, par des raisons de sécurité ou de fonctionnement technique nécessaire à l’activité et 
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sauf indications particulières portées aux documents graphiques.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de 
la défense contre l’incendie et de la protection civile

Les constructions prenant accès sur les autres routes départementales pourront être interdites si leurs 
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers ou des personnes les utilisant. Cette sécurité est 
appréciée par les services du Conseil Général en fonction de la nature et de l’intensité du trafic des voies, 
de la position des accès et de leur configuration.

Le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera 
la moindre.

Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

La création de nouveaux accès ou la modification d’usage d’un accès existant sur la RD 304 et 32, voie du 
réseau structurant et à fort trafic, est interdite hors secteurs d’agglomération aménagés. Seuls peuvent 
être autorisés sur les portions de voies concernées :

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

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

AUz 3-2 – Voirie

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à per-
mettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, y compris les véhicules de ramassage des déchets.

Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques 
techniques adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles 
devront permettre l’accès aisé au matériel de lutte contre l’incendie et les véhicules de ramassage des 
déchets.

Les accès des lots se feront obligatoirement sur la voie créée dans le cadre de l’opération.

ARTICLE AUZ 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Uz 4-1 – Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités, qui requiert une alimen-
tation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques 
suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Uz 4-2 - Assainissement 
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées domestiques par des canalisa-
tions souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement ou réali-
ser l’assainissement non collectif sur la parcelle liée à la construction dans les secteurs définis en assainis-
sement non collectif.
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Si un dispositif de relevage est nécessaire, ce dernier est à la charge du pétitionnaire. Les branchements 
particuliers devront être de type séparatif quelle que soit la nature du collecteur existant (unitaire ou 
séparatif ).

Le rejet d’eaux non traitées est interdit en milieu naturel quel qu’en soit l’endroit.

L’évacuation des eaux usées et des effluents dans le réseau des eaux pluviales est interdite.

Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoule-
ment des eaux pluviales et, éventuellement, ceux visant à la limitation des débits de la propriété sont à 
la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sur 
l’emprise du projet ou sur un terrain contigu.

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon :
• d’une part à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales,
• d’autre part à retarder et à limiter l’évacuation des eaux pluviales vers les exutoires de surface ou vers 

le réseau public d’eaux pluviales, au moyen d’une ou plusieurs solutions alternatives décrites ci-des-
sous :

• l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle,
• la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages limitant le débit évacué de la propriété (stockage, bas-

sins de retenue, etc.).

Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération projetée et au terrain qui la supportera.

Traitement des eaux pluviales des aires de stationnement

Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 50 véhicules doit être 
équipé d’un débourbeur / déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux plu-
viales.

AUz 4-3 – Autres réseaux
Pour les opérations groupées et les lotissements, les infrastructures nécessaires à la desserte télépho-
nique et vidéo-communicative ainsi que le raccordement au réseau électrique devront être réalisés de 
préférence en souterrain.

Les coffrets nécessaires à l’installation des dits réseaux devront être intégrés aux clôtures ou aux volumes 
bâtis.

Il doit être prévu un branchement pour la fibre optique.

ARTICLE AUZ 5 - SURFACES ET FORMES DES UNITÉS FONCIÈRES
En l’absence de réseau public d’assainissement, le terrain ne pourra être constructible que si ses caracté-
ristiques permettent la mise en place d’un système d’assainissement individuel conforme à la législation 
sanitaire en vigueur.
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ARTICLE AUZ 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance par rapport à l’alignement de la voie d’au 
moins:

• 20 mètres pour la route départementale 304,
• 5 mètres pour les autres voies ouvertes à la circulation générale.

Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, une implantation différente pourra être autorisée 
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, ainsi que les équipements d’in-
frastructure, à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente 
une bonne intégration dans son environnement (Plantations autour de l’équipement quand c’est pos-
sible).

ARTICLE AUZ 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
DU TERRAIN
Toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au 
moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3m.

Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, une implantation différente pourra être autorisée 
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, ainsi que les équipements d’in-
frastructure, à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente 
une bonne intégration dans son environnement (Plantations autour de l’équipement quand c’est pos-
sible).

ARTICLE AUZ 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Sans objet.

ARTICLE AUZ 9 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol ne pourra excéder 80 % pour toutes les constructions dans la mesure où la capacité de 
stationnement nécessaire à l’activité reste suffisante à l’intérieur de l’emprise foncière de l’activité

ARTICLE AUZ 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est mesurée comme défini à l’article 5 du titre 1 du présent règle-
ment. Elle est limitée à 20 m au point le plus haut du bâtiment

Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus à l’égout de toiture, au faîtage ou 
à l’acrotère peut être autorisée ou imposée pour des raisons d’ordre esthétique de meilleure intégration 
à l’environnement, de topographie ou de l’élément particulier (tour - surélévation ponctuelle du volume 
…). Ce dépassement ne pourra être supérieur à trois mètres de l’égout principal situé à la hauteur régle-
mentaire générale.

Pour les activités, des hauteurs plus importantes pourront être autorisées chaque fois que des impératifs 
techniques justifiés l’exigeront. Les règles de hauteur ne concernent pas les éléments de superstructure 
et les éléments techniques obligatoires.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas d’extension d’un bâtiment existant dont la 
hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus, sans toutefois aggraver la situation existante.

ARTICLE AUZ 11 - ASPECT EXTÉRIEUR
Les constructions, par leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne devront pas porter 
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atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu’à la conservation des perspectives monumentales.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses...) est interdit.

Sont autorisés tous les matériaux qualitatifs : bois, verre, brique, aluminium, bardage métallique laqué.

L’emploi de bardage métallique n’est autorisé que si les coloris sont en harmonie avec l’environnement 
ou les autres bâtiments de la zone.

La couverture des constructions doit être exécutée avec des matériaux s’harmonisant avec leur environ-
nement. Les bacs acier sont autorisés.

La couverture des autres constructions devra être exécutée avec des matériaux s’harmonisant avec leur 
environnement, de teinte sombre et d’aspect mat.

Sont interdits :
• l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses...) est interdit.

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par :
• leur adaptation au sol ;
• leurs dimensions et les proportions de leurs volumes ;
• l’aspect des matériaux ;
• le rythme des ouvertures ;
• l’harmonie des couleurs.

Les annexes et dépendances autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble du corps du bâtiment 
principal et être traitées dans des matériaux similaires.

L’adjonction d’éléments en verre, autres matériaux translucides, zinc, PVC, alu laqué peuvent être autori-
sés s’ils sont en harmonie avec l’environnement.

Le matériel type pompe à chaleur, climatisation… devront faire l’objet d’un traitement particulier afin 
d’en limiter les nuisances.

ARTICLE AUZ 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être as-
suré en dehors des voies publiques, le dossier de dépôt de permis de construire devra indiquer la capaci-
té d’accueil du projet de construction.

Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet ou sur tout autre 
terrain distant de moins de 200 m. Elles seront desservies par un seul accès sur la voie publique, ou plu-
sieurs accès distants de 100 m au moins.

Pour les bâtiments d’activités économiques, des aires de livraison, de manœuvre et de stationnement 
pour véhicules utilitaires, dont les dimensions seront adaptées à l’activité prévue, devront être réalisés en 
fonction des besoins.

ARTICLE AUZ 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATION
Les surfaces libres de toute construction ou chaussée, ainsi que les aires de stationnement doivent être 
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plantées, à raison d’un arbre de haute tige par 200 m² de terrain non construit.

Les dépôts et les installations pouvant émettre des nuisances devront être entourés par une haie de 
plantations denses formant écran visuel. En cas de nuisance sonore l’écran devra avoir des caractéris-
tiques d’atténuation acoustique.

Les marges de recul imposées, notamment vis-à-vis des zones d’habitats, devront faire l’objet d’un traite-
ment paysager. Les aires de stationnement et de stockage ne devront prendre place dans ces marges de 
recul.

Les dépôts et installations techniques ne devront pas être visibles depuis l’emprise publique. Pour cela ils 
devront être masqués par des plantations avec un fort taux de végétaux persistants.

Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour 
quatre places de stationnement.

SECTION 3 - POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AUZ 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Sans objet.

ARTICLE AUZ 15 - PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Sont autorisés sous réserve d’une réflexion sur leur intégration paysagère :

• le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies re-
nouvelables (panneaux thermiques et photovoltaïques, blocs de pompes à chaleur, micro-éoliennes, 
..)

• les dispositifs nécessaires à la conception de constructions de qualité environnementale (architecture 
bioclimatique, bâtiment à énergie positive), serre, véranda, mur et toitures végétalisés…

ARTICLE AUZ 16 - INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES
Lors de travaux pour la création d’un logement ou d’un bâtiment devant accueillir une activité écono-
mique, il devra être envisagé les éléments techniques permettant un raccordement à la fibre optique.
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ZONE À URBANISER APRÈS MODIFICATION OU RÉVISION DU PLU

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 2AU 1 - TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à 
l’article 2 ci-après.

ARTICLE 2AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES
Nonobstant les dispositions de l’article précédent peuvent être autorisés :

• les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …) ;

• les équipements d’infrastructure ayant vocation à desservir les futures constructions.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 2AU 3 - ACCÈS ET VOIRIE
La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération de construction ou
d’aménagement peut être refusée ou subordonnée à l’observation de prescriptions spéciales pour des 
terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation 
des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utili-
sant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de 
leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La création de nouveaux accès ou la modification d’usage d’un accès existant sur la RD 304 et 32, voie du 
réseau structurant et à fort trafic, est interdite hors secteurs d’agglomération aménagés. Seuls peuvent 
être autorisés sur les portions de voies concernées :

• la création d’accès strictement nécessaires aux manœuvres d’entrée et desortie des matériels néces-
saires aux travaux d’exploitation des terres agricoles ou à une activité liée à la route.

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

 
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circula-
tion sera la moindre.

ARTICLE 2AU 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Pour les opérations groupées et les lotissements, les infrastructures nécessaires à la desserte télépho-
nique et vidéo-communicative ainsi que le raccordement au réseau électrique devront être réalisés de 
préférence en souterrain.

ARTICLE 2AU 5 - SURFACES ET FORMES DES UNITÉS FONCIÈRES
Article non réglementé.
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ARTICLE 2AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance par rapport à l’alignement de la voie d’au 
moins:

• 75 mètres pour les routes classées à grande circulation,
• 35 mètres pour la route départementale 304,
• 15 mètres pour les autres routes départementales,
• 10 mètres pour les autres voies.

Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, une implantation différente pourra être autorisée 
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, ainsi que les équipements d’in-
frastructure, à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente 
une bonne intégration dans son environnement (Plantations autour de l’équipement quand c’est pos-
sible).

ARTICLE 2AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
DU TERRAIN
Toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au 
moins égales à sa hauteur sans jamais être inférieure à 3 mètres.

Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, une implantation différente pourra être autorisée 
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, ainsi que les équipements d’in-
frastructure, à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente 
une bonne intégration dans son environnement (Plantations autour de l’équipement quand c’est pos-
sible).

ARTICLE 2AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Article non réglementé.

ARTICLE 2AU 9 - EMPRISE AU SOL
Article non réglementé.

ARTICLE 2AU10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Article non réglementé.

ARTICLE 2AU11 - ASPECT EXTÉRIEUR
Article non réglementé.

ARTICLE 2AU 12 - STATIONNEMENT
Article non réglementé.

ARTICLE 2AU 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATION
Article non réglementé.

SECTION 3 - POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 2AU 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Article non réglementé.

ARTICLE 2AU 15 - PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Sont autorisés sous réserve d’une réflexion sur leur intégration paysagère :

• le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies re-
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nouvelables (panneaux thermiques et photovoltaïques, blocs de pompes à chaleur, micro-éoliennes, 
..) ;

• les dispositifs nécessaires à la conception de constructions de qualité environnementale (architecture 
bioclimatique, bâtiment à énergie positive), serre, véranda, mur et toitures végétalisés…

ARTICLE 2AU 16 - INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES
Lors de travaux pour la création d’un logement ou d’un bâtiment devant accueillir une activité économique, il 
devra être envisagé les éléments techniques permettant un raccordement à la fibre optique.
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