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1. LE CADRE REGLEMENTAIRE 

La procédure de modification simplifiée du PLU est réglementée par les articles 

L.153.45 à L.153.48 du code de l’urbanisme. 

 

Articles concernés : 

 

Article L.153-45 

La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : 

 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; 

 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; 

 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur 

matérielle. 

Cette procédure peut être à l'initiative soit du président de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou du maire d'une commune membre de cet 

établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette 

commune, soit du maire dans les autres cas. 

 

Article L.153-46 

Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification simplifiée afin de 

supprimer le dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 dans des secteurs 

limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du 

patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.  

La modulation des majorations des droits à construire prévue au 3° de l'article L. 

151-28 ne peut être modifiée ou supprimée avant l'expiration d'un délai de deux ans 

à compter de l'adoption de la modification simplifiée du règlement qui l'a instaurée. 

 

Article L.153-47 

Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par 

les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont 

mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de 

formuler ses observations. 

Ces observations sont enregistrées et conservées. 

Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe 

délibérant de l'établissement public compétent, dans un délai de trois mois à 

compter de la transmission à l'établissement public du projet de modification 

simplifiée lorsque celui-ci procède de l'initiative du maire d'une commune membre 

et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal et portées à la 

connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à 

disposition. 

Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal 

n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut 

n'être organisée que sur le territoire de ces communes. 

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire 

en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le 

conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour 

tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. 

Lorsque le projet de modification simplifiée procède d'une initiative du maire d'une 

commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à 
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disposition est présenté par ce maire devant l'organe délibérant de l'établissement 

public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation. 

 

Article L.153-48 

L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa 

publication et de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat 

dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des 

collectivités territoriales. 

 

 

Ainsi, le PLU peut faire l’objet d’une modification simplifiée pour : 

- la rectification d’une erreur matérielle ; 

- la majoration des possibilités de construction dans les conditions prévus à 

l’article L.151-28 du code de l’urbanisme ; 

- les modifications qui n’entrent pas dans le cadre de la modification 

classique c’est-à-dire celles qui n’ont pas pour effet de : 

 majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, 

dans une zone de l’application de l’ensemble des règles du plan ; 

 diminuer ces possibilités de construire ; 

 réduire la surface d’une zone urbaine et à urbaniser ; 

 

Les évolutions envisagées rentrent dans ce cadre réglementaire. 

 

Dans le cas d’un PLU communal, la modification est engagée à l’initiative du maire, 

le conseil municipal se chargeant de déterminer les modalités de mise à disposition 

du dossier au public. 

 

Le dossier mis à disposition du public est constitué des éléments suivants, dont la 

liste est limitativement prévue par le code de l’urbanisme : 

- le projet de modification 

- l’exposé des motifs 

- le cas échéant, les avis des personnes publiques associées. 

 

La modification est adoptée par délibération du conseil municipal après un mois 

minimum de mise à disposition au public du dossier. 

 

Elle est exécutoire après l’accomplissement des mesures de publicité classiques 

(affichage et publication dans la presse) et transmission au contrôle de légalité au 

Préfet du Département. 
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2. LES OBJECTIFS DE LA MODIFICATION 

SIMPLIFIEE 

L’application du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 25/09/2018 a révélé quelques 

difficultés réglementaires pouvant compromettre certains projets n’étant pas arrivés 

à maturité opérationnelle au moment de l’approbation du document et pouvant 

remettre en cause certains objectifs portés par l’axe 1 du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable sur la préservation du cadre de vie dans les zones 

comportant majoritairement de l’habitat individuel. 

 

Aussi, la présente modification concerne les secteurs suivants : 

- Zones UA, UB, UC, 1AU.1 et 1AU.2 : ajustement de l’écriture de certains 

articles du règlement, afin de clarifier des notions sujettes à interprétation 

et réaffirmer la volonté de la ville de préserver le cadre de vie des mitryens ; 

- Zone UC : assouplissement des règles d’espaces de pleine terre pour les 

équipements publics afin de ne pas compromettre la réalisation du groupe 

scolaire Elsa Triolet ; 

- Zone UDd : création des conditions réglementaires permettant l’installation 

d’une aire d’accueil des gens du voyage, telle qu’issue de la réflexion 

aboutie courant 2019 avec un groupe familial appartenant à cette 

communauté + mise en cohérence des ratios emprise au sol/stationnement 

pour les destinations de commerce et d’hébergement hôtelier, qui n’étaient 

pas réalistes avec ceux imposés actuellement par la réglementation ; 

- OAP n° 1 relative à l’urbanisation du secteur dit de Maurepas : ajout d’un 

alignement obligatoire sur l’îlot C pour la cohérence d’alignements entre les 

différents îlots. 
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3. LES MODIFICATIONS APPORTEES 

Les documents impactés par cette modification sont : 

- Le règlement 

- Le plan de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n° 1 relative à 

l’urbanisation du secteur dit de Maurepas 

3.1 Règlement 

Les dispositions réglementaires concernées sont les suivantes : 

- Article 2 relatif aux occupations et utilisations des sols admises sous conditions de 

toutes les zones : l’ensemble des zones interdit les affouillements et exhaussements 

de sols s’ils ne sont pas rendus nécessaires par les occupations ou utilisations de 

sols autorisés sauf ceux qui concernent la construction d’infrastructures routières ou 

ferroviaires. Or, avec le projet de la liaison ferroviaire CDG-Express, certains 

exhaussements pourraient provenir de terres non issues du territoire communal  et 

générer ainsi des incompatibilités avec les terres existantes. Il convient donc 

d’encadrer les affouillements et exhaussements de sol liés aux projets 

d’infrastructures ferroviaires et routières en précisant que ces derniers doivent être 

issus des constructions et installations effectuées sur le territoire communal et 

limités aux seuls terrains les ayant rendus nécessaires ; 

- Article 4.4 relatif à la collecte des déchets des zones UA, UB, UC, 1AU.1 et 1AU.2 : la 

règle générale pour l’habitat individuel impose la création de locaux adaptés pour 

toute construction, installation nouvelle ou extension. Or, un pavillon peut un jour 

être divisé en deux logements : dans ce cas, rien n’est imposé. Il convient d’imposer 

la création de locaux adaptés dès la division d’un bâtiment existant en plusieurs 

logements afin d’améliorer les conditions de vie des occupants ; 

- Article 7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

des zones UA et UC : la règle générale ne permet pas de construire au-delà d’une 

bande de 20 mètres de profondeur par rapport aux voies. Or, rien ne vient limiter 

l’imperméabilisation des cœurs d’îlots, objectif porté par l’axe 1 du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable relatif au cadre de vie, notamment 

dans son objectif de préservation des cœurs d’îlot. Il convient donc d’interdire les 

imperméabilisations de sol au-delà d’une profondeur de 30 mètres par rapport aux 

voies, ainsi que les places de stationnement de véhicules extérieures même 

perméables,  afin de ne pas compromettre cet objectif ; 

- Article 9 relatif à l’emprise au sol des constructions de la zone UDd : la règle générale 

impose une emprise au sol comprise entre 30% et 60% excepté pour les terrains 

situés sous les lignes haute tension ou concernés par le passage des canalisations de 

gaz pour lesquelles l’emprise au sol pourra être inférieure aux 30% imposés : or, 

certaines destinations permises dans la zone, à savoir les commerces et 

l’hébergement hôtelier, génèrent un fort besoin en places de stationnement ce qui 

induit, du fait du respect de cette règle, une incompatibilité avec le minimum 

d’emprise au sol imposé. Il est donc proposé d’inclure dans l’exception ces deux 

destinations ; 

- Article 10 relatif à la hauteur maximale des constructions des zones UA et UC : cet 

article ne limite pas la hauteur des annexes situées dans la bande constructible de 

20 mètres de profondeur par rapport aux voies, alors que leur hauteur est limitée à 

2,50m pour celles situées au-delà de cette bande : afin d’homogénéiser les règles 

relatives à ces annexes, il convient d’en limiter leur hauteur à 3m dans le premier 

cas ; 
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- Article 11.4 relatif aux clôtures des zones UA, UB, UC, UD, 1AU.1 et 1AU.2 : la règle 

impose pour les clôtures en limite d’emprise publiques et des voies la réalisation 

d’un muret surmonté d’une grille ou barreaudage ajouré. Or, cette notion 

d’ajourement n’est pas définie et prête à interprétation. Il convient de préciser que 

la partie ajourée d’une clôture ne doit pas comporter plus de 50% de parties 

pleines ; 

- Article 12.4 relatif aux normes de stationnement pour les constructions 

existantes des zones UA, UB, UC, et UD : dans la même optique que pour les locaux 

de déchets, la règle n’impose pas de création de locaux deux-roues lorsqu’un 

pavillon est divisé en deux logements. Il convient d’en imposer la création dès la 

division d’un bâtiment existant en plusieurs logements, toujours dans l’objectif 

d’amélioration des conditions de vie des occupants ; par ailleurs, en zones UA et UC, 

la pratique réglementaire a identifié une difficulté concernant la réalisation de 

places de stationnement imposée en extérieur pour l’extension des pavillons 

existants : la règle impose de recréer les deux places manquantes en extérieur si 

l’extension projetée est supérieure à 20% de surface de plancher totale avant 

travaux. Or, pour les pavillons dont la surface de plancher existante est inférieure ou 

égale à 80m², le seuil est vite atteint et pour le respecter, les extensions sont du coup 

limitées. Il est donc proposé d’augmenter ce seuil à 30% afin que les petits pavillons 

puissent bénéficier de la possibilité d’une extension sans avoir à recréer les places 

manquantes en extérieur ; 

- Article 13. relatif à la réalisation d’espaces libres et de plantation de la zone UC : la 

règle impose un minimum de 20% d’espaces de pleine terre pour les constructions à 

destination autre que l’habitation. Or, le projet de reconstruction de l’équipement 

scolaire Elsa Triolet sur un site contraint (parcelle cadastrée section AY n° 185) ne 

permet pas de respecter cette exigence. Il convient donc d’abaisser ce pourcentage 

à 10% pour les constructions et installations nécessaires aux seuls services publics ; 

- Définition de la vue directe : la rédaction actuelle exclut de la vue directe les fenêtres 

dont l’allège inférieure est située à plus d’1,90m de hauteur par rapport au niveau de 

plancher au-dessus duquel elles sont situées. Or, le code civil régit la notion de jour 

en fonction de l’étage où il est situé, ce que ne fait pas la rédaction actuelle. Il 

convient donc de préciser qu’en RDC, cette hauteur est de 2,60m, et d’1,90m aux 

étages pour être cohérent avec le code civil. Par ailleurs, rien n’est spécifié 

concernant les fenêtres de toit. Il convient d’ajouter cette catégorie dans la 

définition. 

 

 

Tableau récapitulatif des dispositions réglementaires modifiées : 

 

Zone UA 
ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

Dans toute la zone, sont admises sous 

conditions les occupations ou utilisations du 

sol suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements du sol 

à condition d’être strictement nécessaires à 

la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation autorisés, ou à la construction 

d’infrastructures routières ou ferroviaires,  

- Les constructions et installations à 

destination d’artisanat à condition qu’elles 

n’apportent pas de nuisances incompatibles 
avec le caractère de la zone,  

- Les constructions et installations à 

destination d’entrepôt à condition qu’elles 

Dans toute la zone, sont admises sous 

conditions les occupations ou utilisations du 

sol suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements du sol 

à condition d’être strictement nécessaires à 

la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation autorisés, ou à la construction 

d’infrastructures routières ou ferroviaires : 

dans ce dernier cas, les affouillements et 

exhaussements doivent être issus des 

constructions et installations effectuées sur 

le territoire communal et réalisés sur les 

terrains les ayant rendus nécessaires,  

- Les constructions et installations à 
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soient directement liées aux destinations 

autorisées et que la surface de plancher 

affectée à cette destination n’excède pas 
500m²,  

- Les installations classées pour la protection 

de l’environnement, à condition d’être sans 

risques de nuisances pour le voisinage 

(sécurité, bruit, pollutions, 

stationnement…),  

- Les travaux, installations et aménagements 

non mentionnés à l’article UA.1 à condition 

d’être nécessaires à la vie et à la commodité 
des occupants et utilisateurs de la zone,  

- Les opérations de logements comportant 

au minimum 2500m² de surface de plancher 

à condition d’intégrer au moins 30% de cette 

surface pour des logements conventionnés 

(sauf dans le cas particulier d’opérations 

d’aménagement comportant au global cette 

même proportion de 30% de logements 

conventionnés).  

 

destination d’artisanat à condition qu’elles 

n’apportent pas de nuisances incompatibles 

avec le caractère de la zone,  

- Les constructions et installations à 

destination d’entrepôt à condition qu’elles 

soient directement liées aux destinations 

autorisées et que la surface de plancher 

affectée à cette destination n’excède pas 

500m²,  

- Les installations classées pour la protection 

de l’environnement, à condition d’être sans 

risques de nuisances pour le voisinage 

(sécurité, bruit, pollutions, 

stationnement…),  

- Les travaux, installations et aménagements 

non mentionnés à l’article UA.1 à condition 

d’être nécessaires à la vie et à la commodité 

des occupants et utilisateurs de la zone,  

- Les opérations de logements comportant 

au minimum 2500m² de surface de plancher 

à condition d’intégrer au moins 30% de cette 

surface pour des logements conventionnés 

(sauf dans le cas particulier d’opérations 

d’aménagement comportant au global cette 

même proportion de 30% de logements 

conventionnés). 

 

ARTICLE 4.4 : COLLECTE DES DECHETS 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

4.4.1 - HABITAT INDIVIDUEL  

Toute construction, installation nouvelle ou 

extension doit prévoir la création d’un ou de 

plusieurs emplacements sur l’unité foncière, 

destinés à recevoir les containers de déchets 

ménagers et assimilés. 

4.4.1 - HABITAT INDIVIDUEL  

Toute construction, installation nouvelle, 

extension ou création de logement 

supplémentaire doit prévoir la création d’un 

ou de plusieurs emplacements sur l’unité 

foncière, destinés à recevoir les containers 

de déchets ménagers et assimilés. 

 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

7.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES :  

Dans une bande de 20 mètres de profondeur 

comptée à partir de l’alignement des voies 

publiques ou privées existantes à la date 

d’approbation du présent PLU :  

- L’extension et la surélévation des 

constructions régulières existantes avant 

l’approbation du présent PLU dont la 

destination n’est pas autorisée dans la zone 

sont interdites,  

- L’extension horizontale des constructions 

régulières existantes avant l’approbation du 

présent PLU dont la destination est autorisée 

dans la zone mais implantées non 

conformément aux dispositions générales 

n’est possible que sous réserve du respect de 

ces dernières,  

- La surélévation des constructions 

7.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES :  

Dans une bande de 20 mètres de profondeur 

comptée à partir de l’alignement des voies 

publiques ou privées existantes à la date 

d’approbation du présent PLU :  

- L’extension et la surélévation des 

constructions régulières existantes avant 

l’approbation du présent PLU dont la 

destination n’est pas autorisée dans la zone 

sont interdites,  

- L’extension horizontale des constructions 

régulières existantes avant l’approbation du 

présent PLU dont la destination est autorisée 

dans la zone mais implantées non 

conformément aux dispositions générales 

n’est possible que sous réserve du respect de 

ces dernières,  

- La surélévation des constructions 
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régulières existantes avant l’approbation du 

présent PLU dont la destination est autorisée 

dans la zone mais implantées non 

conformément aux dispositions générales 

n’est possible que dans l’emprise existante, 

sans toutefois excéder les hauteurs fixées à 

l’article UA.10. 

 

Au-delà de la bande de 20 mètres ci-dessus 

définie :  

- L’extension et la surélévation des 

constructions régulières existantes avant 

l’approbation du présent PLU ne sont 

possibles que sous réserve que : 

o l’emprise au sol ou la surface de plancher 

nouvellement créée n’excède pas 20m²,  

o la distance entre tout point de façade 

nouvellement créée et la limite séparative 

opposée soit égale à 7 mètres minimum en 

cas de façade comportant des vues directes, 

ou 3 mètres minimum en cas de façade 

aveugle ;  

- L’extension et la surélévation des 

constructions et installations nécessaires 

aux seuls services publics ne sont possibles 

que sous réserve que : 

o la distance entre tout point de façade 

nouvellement créée et la limite séparative 

opposée soit égale à 7 mètres minimum en 

cas de façade comportant des vues directes, 

ou 3 mètres minimum en cas de façade 

aveugle,  

o la hauteur n’excède pas celles imposées à 

l’article UA.10.  

 

Les piscines extérieures doivent s’implanter 

en retrait de toutes les limites séparatives. Le 

retrait doit être au minimum de 2 mètres 

compté à partir du bord du bassin.  

 

Il n’est pas fixé de règle pour les 

constructions et installations nécessaires à 

la desserte des réseaux. 

régulières existantes avant l’approbation du 

présent PLU dont la destination est autorisée 

dans la zone mais implantées non 

conformément aux dispositions générales 

n’est possible que dans l’emprise existante, 

sans toutefois excéder les hauteurs fixées à 

l’article UA.10. 

 

Au-delà de la bande de 20 mètres ci-dessus 

définie :  

- L’extension et la surélévation des 

constructions régulières existantes avant 

l’approbation du présent PLU ne sont 

possibles que sous réserve que : 

o l’emprise au sol ou la surface de plancher 

nouvellement créée n’excède pas 20m²,  

o la distance entre tout point de façade 

nouvellement créée et la limite séparative 

opposée soit égale à 7 mètres minimum en 

cas de façade comportant des vues directes, 

ou 3 mètres minimum en cas de façade 

aveugle ;  

- L’extension et la surélévation des 

constructions et installations nécessaires 

aux seuls services publics ne sont possibles 

que sous réserve que : 

o la distance entre tout point de façade 

nouvellement créée et la limite séparative 

opposée soit égale à 7 mètres minimum en 

cas de façade comportant des vues directes, 

ou 3 mètres minimum en cas de façade 

aveugle,  

o la hauteur n’excède pas celles imposées à 

l’article UA.10.  

 

Au-delà d’une bande de 30 mètres de 

profondeur comptée à partir de l’alignement 

des voies publiques ou privées existantes à la 

date d’approbation du présent PLU : 

- L’imperméabilisation des sols est 

interdite en dehors de celle rendue 

nécessaire par la construction des 

annexes ; 

- La réalisation de places de stationnement 

et leur desserte est interdite ; 

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux 

constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

Les piscines extérieures doivent s’implanter 

en retrait de toutes les limites séparatives. Le 

retrait doit être au minimum de 2 mètres 

compté à partir du bord du bassin.  

 

Il n’est pas fixé de règle pour les 

constructions et installations nécessaires à 

la desserte des réseaux. 
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ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

10.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES : 

Dans le secteur UAa, la hauteur ne peut 

excéder : 

- 9 mètres avec R+1+combles ou attique dans 

la bande de 20 mètres définie à l’article UA.7 

: 

o En cas d’attique, le recul imposé doit au 

moins être égal à 2 mètres, 

o En cas d’autres formes de toiture, la 

hauteur à l’égout ne doit pas excéder 7 

mètres ; 

- 2,50 mètres au-delà de la bande de 20 

mètres définie à l’article UA.7. 

 

Dans le secteur UAb, la hauteur ne peut 

excéder : 

- 12 mètres avec R+2+combles ou attique 

dans la bande de 20 mètres définie à l’article 

UA.7 : 

o En cas d’attique, le recul imposé doit au 

moins être égal à 2 mètres, 

o En cas d’autres formes de toiture, la 

hauteur à l’égout ou à l’acrotère ne doit pas 

excéder 10 mètres ; 

- 2,50 mètres au-delà de la bande de 20 

mètres définie à l’article UA.7 pour les 

constructions annexes ; 

- 5 mètres au-delà de la bande de 20 mètres 

définie à l’article UA.7 en cas de surélévation 

d’une construction régulière existante avant 

l’approbation du présent PLU. 

 

Il n’est pas fixé de règle pour les 

constructions et installations nécessaires 

aux seuls services publics. 

10.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES : 

Dans le secteur UAa, la hauteur ne peut 

excéder : 

- 9 mètres avec R+1+combles ou attique dans 

la bande de 20 mètres définie à l’article UA.7 

: 

o En cas d’attique, le recul imposé doit au 

moins être égal à 2 mètres, 

o En cas d’autres formes de toiture, la 

hauteur à l’égout ne doit pas excéder 7 

mètres ; 

- 3 mètres dans la bande de 20 mètres définie 

à l’article UA.7 pour les constructions 

annexes ; 

- 2,50 mètres au-delà de la bande de 20 

mètres définie à l’article UA.7 pour les 

constructions annexes. 

 

Dans le secteur UAb, la hauteur ne peut 

excéder : 

- 12 mètres avec R+2+combles ou attique 

dans la bande de 20 mètres définie à l’article 

UA.7 : 

o En cas d’attique, le recul imposé doit au 

moins être égal à 2 mètres, 

o En cas d’autres formes de toiture, la 

hauteur à l’égout ou à l’acrotère ne doit pas 

excéder 10 mètres ; 

- 3 mètres dans la bande de 20 mètres définie 

à l’article UA.7 pour les constructions 

annexes ; 

- 2,50 mètres au-delà de la bande de 20 

mètres définie à l’article UA.7 pour les 

constructions annexes ; 

- 5 mètres au-delà de la bande de 20 mètres 

définie à l’article UA.7 en cas de surélévation 

d’une construction régulière existante avant 

l’approbation du présent PLU. 

 

Il n’est pas fixé de règle pour les 

constructions et installations nécessaires 

aux seuls services publics. 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

11.4 - CLOTURES :  

CLOTURES EN LIMITE DES EMPRISES 

PUBLIQUES ET DES VOIES  

Les murs et grilles anciens doivent être 

conservés dans la mesure du possible.  

Les clôtures doivent être constituées d’un 

muret d’une hauteur maximale de 1,10 

mètre par rapport au niveau du trottoir, 

surmonté ou non d’une grille ou d’un 

barreaudage ajouré, doublé ou non d’une 

haie vive, constituée de préférence 

11.4 - CLOTURES :  

CLOTURES EN LIMITE DES EMPRISES 

PUBLIQUES ET DES VOIES  

Les murs et grilles anciens doivent être 

conservés dans la mesure du possible.  

Les clôtures doivent être constituées d’un 

muret d’une hauteur maximale de 1,10 

mètre par rapport au niveau du trottoir, 

surmonté ou non d’une grille ou d’un 

barreaudage ajouré (l’ajourement doit être 

d’au moins 50%), doublé ou non d’une haie 
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d’essences locales et non allergènes.  

Leur hauteur maximale est fixée à 2 mètres. 

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est 

mesurée au milieu d’une tranche de 15 

mètres de façade.  

Elles doivent être réalisées à l’alignement 

des voies et emprises publiques, sauf en cas 

d’impossibilité technique ou pour des 

raisons de sécurité.  

Les portails et portillons peuvent être pleins.  

Dans l’emprise de bruit des infrastructures 

de transports terrestres référencés dans 

l’arrêté préfectoral annexé au présent PLU, 

les clôtures sur rue peuvent être constituées 

d'un mur plein dont la hauteur maximale est 

fixée à 2 mètres.  

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le 

cas de contraintes techniques inhérentes à la 

destination de la clôture (équipements 

publics, terrains de sports...). 

vive, constituée de préférence d’essences 

locales et non allergènes.  

Leur hauteur maximale est fixée à 2 mètres. 

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est 

mesurée au milieu d’une tranche de 15 

mètres de façade.  

Elles doivent être réalisées à l’alignement 

des voies et emprises publiques, sauf en cas 

d’impossibilité technique ou pour des 

raisons de sécurité.  

Les portails et portillons peuvent être pleins.  

Dans l’emprise de bruit des infrastructures 

de transports terrestres référencés dans 

l’arrêté préfectoral annexé au présent PLU, 

les clôtures sur rue peuvent être constituées 

d'un mur plein dont la hauteur maximale est 

fixée à 2 mètres.  

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le 

cas de contraintes techniques inhérentes à la 

destination de la clôture (équipements 

publics, terrains de sports...). 

 

ARTICLE 12 : GESTION DU STATIONNEMENT 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

12.4 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR 

LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES :  

En cas d’extension d’une construction 

régulière à destination d’habitation existante 

avant l’approbation du présent PLU ne 

répondant pas aux normes définies au point 

12.2 et entraînant la création d’un ou 

plusieurs logements, le nombre d’aires de 

stationnement est celui prévu ci-dessus, en 

prenant uniquement en compte le nombre 

de logements créés.  

L’extension sans création de logement 

supplémentaire d’une construction régulière 

à destination d’habitation existante avant 

l’approbation du présent PLU ne répondant 

pas aux normes définies au point 12.2 n’est 

possible que si la surface de plancher 

supplémentaire créée n’excède pas 20% de 

la surface de plancher totale avant travaux. 

Au-delà, les places manquantes devront être 

réalisées.  

Les dispositions définies aux points 12.2 et 

12.3 s’imposent en cas de changement de 

destination et/ou en cas d’extension des 

constructions régulières existantes avant 

l’approbation du présent PLU pour les 

surfaces de plancher supplémentaires 

générées par ladite extension. 

12.4 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR 

LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES :  

En cas d’extension d’une construction 

régulière à destination d’habitation existante 

avant l’approbation du présent PLU ne 

répondant pas aux normes définies au point 

12.2 et entraînant la création d’un ou 

plusieurs logements, le nombre d’aires de 

stationnement est celui prévu ci-dessus, en 

prenant uniquement en compte le nombre 

de logements créés.  

L’extension sans création de logement 

supplémentaire d’une construction régulière 

à destination d’habitation existante avant 

l’approbation du présent PLU ne répondant 

pas aux normes définies au point 12.2 n’est 

possible que si la surface de plancher 

supplémentaire créée n’excède pas : 

- 30% de la surface de plancher 

totale avant travaux pour les 

pavillons dont la surface de 

plancher est inférieure ou égale à 

80m² ; 

- 20% de la surface de plancher 

totale avant travaux pour les 

pavillons dont la surface de 

plancher est supérieure à 80m². 

Au-delà de ces seuils, les places 

manquantes devront être réalisées.  

Les dispositions définies aux points 12.2 et 

12.3 s’imposent en cas de changement de 

destination et/ou en cas d’extension des 

constructions régulières existantes avant 

l’approbation du présent PLU pour les 
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surfaces de plancher supplémentaires 

générées par ladite extension ainsi que pour 

la création de logements supplémentaires 

dans une construction régulière existante. 

 

 

 

Zone UB 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

Dans toute la zone, sont admises sous 

conditions les occupations et utilisations du 

sol suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements de 

sols à condition d’être strictement 

nécessaires à la réalisation des types 

d’occupation ou d’utilisation autorisés, ou à 

la construction d’infrastructures routières ou 

ferroviaires,  

- Les constructions et installations à 

destination d’artisanat à condition qu’elles 

n’apportent pas de nuisances incompatibles 

avec le caractère de la zone,  

- Les constructions et installations à 

destination d’entrepôt à condition que leur 

surface de plancher n’excède pas 500m² et 

qu’elles soient sans risque de nuisances pour 

le voisinage (sécurité, bruit, pollutions, 

stationnement…),  

- Les installations classées pour la protection 

de l’environnement, à condition d’être sans 

risques de nuisances pour le voisinage 

(sécurité, bruit, pollutions, 

stationnement…),  

- Les travaux, installations et aménagements 

non mentionnés à l’article UB.1 à condition 

d’être nécessaires à la vie et à la commodité 

des occupants et utilisateurs de la zone,  

- Les opérations de logements comportant 

au minimum 2500m² de surface de plancher 

à condition d’intégrer au moins 30% de cette 

surface pour des logements conventionnés 

(sauf dans le cas particulier d’opérations 

d’aménagement comportant au global cette 

même proportion de 30% de logements 

conventionnés).  

 

Dans toute la zone, sont admises sous 

conditions les occupations et utilisations du 

sol suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements de 

sols à condition d’être strictement 

nécessaires à la réalisation des types 

d’occupation ou d’utilisation autorisés, ou à 

la construction d’infrastructures routières ou 

ferroviaires : dans ce dernier cas, les 

affouillements et exhaussements doivent 

être issus des constructions et installations 

effectuées sur le territoire communal et 

réalisés sur les terrains les ayant rendus 

nécessaires,  

- Les constructions et installations à 

destination d’artisanat à condition qu’elles 

n’apportent pas de nuisances incompatibles 

avec le caractère de la zone,  

- Les constructions et installations à 

destination d’entrepôt à condition que leur 

surface de plancher n’excède pas 500m² et 

qu’elles soient sans risque de nuisances pour 

le voisinage (sécurité, bruit, pollutions, 

stationnement…),  

- Les installations classées pour la protection 

de l’environnement, à condition d’être sans 

risques de nuisances pour le voisinage 

(sécurité, bruit, pollutions, 

stationnement…),  

- Les travaux, installations et aménagements 

non mentionnés à l’article UB.1 à condition 

d’être nécessaires à la vie et à la commodité 

des occupants et utilisateurs de la zone,  

- Les opérations de logements comportant 

au minimum 2500m² de surface de plancher 

à condition d’intégrer au moins 30% de cette 

surface pour des logements conventionnés 

(sauf dans le cas particulier d’opérations 

d’aménagement comportant au global cette 

même proportion de 30% de logements 

conventionnés).  

 

ARTICLE 4.4 : COLLECTE DES DECHETS 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

4.4.1 - HABITAT INDIVIDUEL  

Toute construction, installation nouvelle ou 

4.4.1 - HABITAT INDIVIDUEL  

Toute construction, installation nouvelle, 
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extension doit prévoir la création d’un ou de 

plusieurs emplacements, sur l’unité foncière, 

destinés à recevoir les containers de déchets 

ménagers et assimilés. 

extension ou création de logement 

supplémentaire doit prévoir la création d’un 

ou de plusieurs emplacements, sur l’unité 

foncière, destinés à recevoir les containers 

de déchets ménagers et assimilés. 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

11.4 - CLOTURES :  

CLOTURES EN LIMITE DES EMPRISES 

PUBLIQUES ET DES VOIES  

Les clôtures doivent être constituées d’un 

muret d’une hauteur maximale de 1,10 

mètre par rapport au niveau du trottoir, 

surmonté ou non d’une grille ou d’un 

barreaudage ajouré, doublé ou non d’une 

haie vive, constituée de préférence 

d’essences locales et non allergènes.  

La hauteur maximale de la clôture est fixée à 

2 mètres. Lorsque la voie est en pente, la 

hauteur est mesurée au milieu d’une tranche 

de 15 mètres de façade.  

Elles doivent être réalisées à l’alignement 

des voies et emprises publiques, sauf en cas 

d’impossibilité technique ou pour des 

raisons de sécurité.  

Les portails et portillons peuvent être pleins.  

Dans l’emprise de bruit des infrastructures 

de transports terrestres référencés dans 

l’arrêté préfectoral annexé au présent PLU, 

les clôtures sur rue peuvent être constituées 

d'un mur plein dont la hauteur maximale est 

fixée à 2 mètres.  

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le 

cas de contraintes techniques inhérentes à la 

destination de la clôture (équipements 

publics, terrains de sports...). 

11.4 - CLOTURES :  

CLOTURES EN LIMITE DES EMPRISES 

PUBLIQUES ET DES VOIES  

Les clôtures doivent être constituées d’un 

muret d’une hauteur maximale de 1,10 

mètre par rapport au niveau du trottoir, 

surmonté ou non d’une grille ou d’un 

barreaudage ajouré (l’ajourement doit être 

d’au moins 50%), doublé ou non d’une haie 

vive, constituée de préférence d’essences 

locales et non allergènes.  

La hauteur maximale de la clôture est fixée à 

2 mètres. Lorsque la voie est en pente, la 

hauteur est mesurée au milieu d’une tranche 

de 15 mètres de façade.  

Elles doivent être réalisées à l’alignement 

des voies et emprises publiques, sauf en cas 

d’impossibilité technique ou pour des 

raisons de sécurité.  

Les portails et portillons peuvent être pleins.  

Dans l’emprise de bruit des infrastructures 

de transports terrestres référencés dans 

l’arrêté préfectoral annexé au présent PLU, 

les clôtures sur rue peuvent être constituées 

d'un mur plein dont la hauteur maximale est 

fixée à 2 mètres.  

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le 

cas de contraintes techniques inhérentes à la 

destination de la clôture (équipements 

publics, terrains de sports...). 

 

ARTICLE 12 : GESTION DU STATIONNEMENT 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

12.4 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR 

LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES :  

En cas d’extension d’une construction 

régulière à destination d’habitation existante 

avant l’approbation du présent PLU ne 

répondant pas aux normes définies au point 

12.2 et entraînant la création d’un ou 

plusieurs logements, le nombre d’aires de 

stationnement est celui prévu ci-dessus, en 

prenant uniquement en compte le nombre 

de logements créés.  

L’extension sans création de logement 

supplémentaire d’une construction régulière 

à destination d’habitation existante avant 

l’approbation du présent PLU ne répondant 

pas aux normes définies au point 12.2 n’est 

possible que si la surface de plancher 

12.4 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR 

LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES :  

En cas d’extension d’une construction 

régulière à destination d’habitation existante 

avant l’approbation du présent PLU ne 

répondant pas aux normes définies au point 

12.2 et entraînant la création d’un ou 

plusieurs logements, le nombre d’aires de 

stationnement est celui prévu ci-dessus, en 

prenant uniquement en compte le nombre 

de logements créés.  

L’extension sans création de logement 

supplémentaire d’une construction régulière 

à destination d’habitation existante avant 

l’approbation du présent PLU ne répondant 

pas aux normes définies au point 12.2 n’est 

possible que si la surface de plancher 
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supplémentaire créée n’excède pas 20% de 

la surface de plancher totale avant travaux. 

Au-delà, les places manquantes devront être 

réalisées.  

Les dispositions définies aux points 12.2 et 

12.3 s’imposent en cas de changement de 

destination et/ou en cas d’extension des 

constructions régulières existantes avant 

l’approbation du présent PLU pour les 

surfaces de plancher supplémentaires 

générées par ladite extension. 

supplémentaire créée n’excède pas 20% de 

la surface de plancher totale avant travaux. 

Au-delà, les places manquantes devront être 

réalisées.  

Les dispositions définies aux points 12.2 et 

12.3 s’imposent en cas de changement de 

destination et/ou en cas d’extension des 

constructions régulières existantes avant 

l’approbation du présent PLU pour les 

surfaces de plancher supplémentaires 

générées par ladite extension ainsi que pour 

la création de logements supplémentaires 

dans une construction régulière existante. 

 

 

 

Zone UC 
ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

Sont admises sous conditions, les 

occupations et utilisations du sol suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements de 

sols à condition d’être strictement 

nécessaires à la réalisation des types 

d’occupation ou d’utilisation autorisés, ou à 

la construction d’infrastructures routières ou 

ferroviaires,  

- Les travaux, installations et aménagements 

non mentionnés à l’article UC.1 à condition 

d’être nécessaires à la vie et à la commodité 

des occupants et utilisateurs de la zone,  

- Les opérations de logements comportant 

au minimum 2500 m² de surface de plancher 

à condition d’intégrer au moins 30% de cette 

surface pour des logements conventionnés 

(sauf dans le cas particulier d’opérations 

d’aménagement comportant au global cette 

même proportion de 30% de logements 

conventionnés).  

 

Sont admises sous conditions, les 

occupations et utilisations du sol suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements de 

sols à condition d’être strictement 

nécessaires à la réalisation des types 

d’occupation ou d’utilisation autorisés, ou à 

la construction d’infrastructures routières ou 

ferroviaires : dans ce dernier cas, les 

affouillements et exhaussements doivent 

être issus des constructions et installations 

effectuées sur le territoire communal et 

réalisés sur les terrains les ayant rendus 

nécessaires,  

- Les travaux, installations et aménagements 

non mentionnés à l’article UC.1 à condition 

d’être nécessaires à la vie et à la commodité 

des occupants et utilisateurs de la zone,  

- Les opérations de logements comportant 

au minimum 2500 m² de surface de plancher 

à condition d’intégrer au moins 30% de cette 

surface pour des logements conventionnés 

(sauf dans le cas particulier d’opérations 

d’aménagement comportant au global cette 

même proportion de 30% de logements 

conventionnés).  

 

ARTICLE 4.4 : COLLECTE DES DECHETS 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

4.4.1 - HABITAT INDIVIDUEL  

Toute construction, installation nouvelle ou 

extension doit prévoir la création d’un ou de 

plusieurs emplacements, sur l’unité foncière, 

destinés à recevoir les containers de déchets 

ménagers et assimilés. 

4.4.1 - HABITAT INDIVIDUEL  

Toute construction, installation nouvelle, 

extension ou création de logement 

supplémentaire doit prévoir la création d’un 

ou de plusieurs emplacements, sur l’unité 

foncière, destinés à recevoir les containers 

de déchets ménagers et assimilés. 
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ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

7.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES :  

Dans une bande de 20 mètres de profondeur 

comptée à partir de l’alignement des voies 

publiques ou privées existantes à la date 

d’approbation du présent PLU ou des voies 

nouvelles définies sur le plan des OAP :  

- L’extension et la surélévation des 

constructions régulières existantes avant 

l’approbation du présent PLU dont la 

destination n’est pas autorisée dans la zone 

sont interdites,  

- L’extension horizontale des constructions 

régulières existantes avant l’approbation du 

présent PLU dont la destination est autorisée 

dans la zone mais implantées non 

conformément aux dispositions générales 

n’est possible que sous réserve du respect de 

ces dernières ;  

- La surélévation des constructions 

régulières existantes avant l’approbation du 

présent PLU dont la destination est autorisée 

dans la zone mais implantées non 

conformément aux dispositions générales 

n’est possible que dans l’emprise existante, 

sans toutefois excéder les hauteurs fixées à 

l’article UC.10.  

 

Au-delà de la bande de 20 mètres ci-dessus 

définie :  

- L’extension et la surélévation des 

constructions régulières existantes avant 

l’approbation du présent PLU ne sont 

possibles que sous réserve que : 

o l’emprise au sol ou la surface de plancher 

nouvellement créée n’excède pas 20m²,  

o la distance entre tout point de façade 

nouvellement créée et la limite séparative 

opposée soit égale à 7 mètres minimum en 

cas de façade comportant des vues directes, 

ou 3 mètres minimum en cas de façade 

aveugle ;  

- L’extension et la surélévation des 

constructions et installations nécessaires 

aux seuls services publics ne sont possibles 

que sous réserve que : 

o la distance entre tout point de façade 

nouvellement créée et la limite séparative 

opposée soit égale à 7 mètres minimum en 

cas de façade comportant des vues directes, 

ou 3 mètres minimum en cas de façade 

aveugle,  

o la hauteur n’excède pas celles imposées à 

l’article UC.10.  

 

 

7.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES :  

Dans une bande de 20 mètres de profondeur 

comptée à partir de l’alignement des voies 

publiques ou privées existantes à la date 

d’approbation du présent PLU ou des voies 

nouvelles définies sur le plan des OAP :  

- L’extension et la surélévation des 

constructions régulières existantes avant 

l’approbation du présent PLU dont la 

destination n’est pas autorisée dans la zone 

sont interdites,  

- L’extension horizontale des constructions 

régulières existantes avant l’approbation du 

présent PLU dont la destination est autorisée 

dans la zone mais implantées non 

conformément aux dispositions générales 

n’est possible que sous réserve du respect de 

ces dernières ;  

- La surélévation des constructions 

régulières existantes avant l’approbation du 

présent PLU dont la destination est autorisée 

dans la zone mais implantées non 

conformément aux dispositions générales 

n’est possible que dans l’emprise existante, 

sans toutefois excéder les hauteurs fixées à 

l’article UC.10.  

 

Au-delà de la bande de 20 mètres ci-dessus 

définie :  

- L’extension et la surélévation des 

constructions régulières existantes avant 

l’approbation du présent PLU ne sont 

possibles que sous réserve que : 

o l’emprise au sol ou la surface de plancher 

nouvellement créée n’excède pas 20m²,  

o la distance entre tout point de façade 

nouvellement créée et la limite séparative 

opposée soit égale à 7 mètres minimum en 

cas de façade comportant des vues directes, 

ou 3 mètres minimum en cas de façade 

aveugle ;  

- L’extension et la surélévation des 

constructions et installations nécessaires 

aux seuls services publics ne sont possibles 

que sous réserve que : 

o la distance entre tout point de façade 

nouvellement créée et la limite séparative 

opposée soit égale à 7 mètres minimum en 

cas de façade comportant des vues directes, 

ou 3 mètres minimum en cas de façade 

aveugle,  

o la hauteur n’excède pas celles imposées à 

l’article UC.10.  
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Les piscines extérieures doivent s’implanter 

en retrait de toutes les limites séparatives. Le 

retrait doit être au minimum de 2 mètres 

compté à partir du bord du bassin. 

 

Il n’est pas fixé de règle pour les 

constructions et installations nécessaires à 

la desserte des réseaux. 

 

Au-delà d’une bande de 30 mètres de 

profondeur comptée à partir de l’alignement 

des voies publiques ou privées existantes à la 

date d’approbation du présent PLU : 

- L’imperméabilisation des sols est 

interdite en dehors de celle rendue 

nécessaire par la construction des 

annexes ; 

- La réalisation de places de stationnement 

et leur desserte est interdite ; 

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux 

constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

Les piscines extérieures doivent s’implanter 

en retrait de toutes les limites séparatives. Le 

retrait doit être au minimum de 2 mètres 

compté à partir du bord du bassin. 

 

Il n’est pas fixé de règle pour les 

constructions et installations nécessaires à 

la desserte des réseaux. 

 

ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

10.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES :  

La hauteur ne peut excéder :  

- 9 mètres avec R+1+combles ou attique dans 

la bande de 20 mètres définie à l’article UC.7 

: 

o En cas d’attique, le recul imposé doit au 

moins être égal à 2 mètres,  

o En cas d’autres formes de toiture, la 

hauteur à l’égout ou à l’acrotère ne doit pas 

excéder 7 mètres ;  

- 2,50 mètres au-delà de la bande de 20 

mètres définie à l’article UC.7 pour les 

constructions annexes ;  

- 5 mètres au-delà de la bande de 20 mètres 

définie à l’article UC.7 en cas de surélévation 

d’une construction régulière existante avant 

l’approbation du présent PLU.  

 

Néanmoins, dans les secteurs couverts par 

une OAP, la hauteur et le nombre de niveaux 

des constructions sont définis par le plan de 

l’OAP. 

 

Il n’est pas fixé de règle pour les 

constructions et installations nécessaires 

aux seuls services publics. 

10.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES :  

La hauteur ne peut excéder :  

- 9 mètres avec R+1+combles ou attique dans 

la bande de 20 mètres définie à l’article UC.7 

: 

o En cas d’attique, le recul imposé doit au 

moins être égal à 2 mètres,  

o En cas d’autres formes de toiture, la 

hauteur à l’égout ou à l’acrotère ne doit pas 

excéder 7 mètres ;  

- 3 mètres dans la bande de 20 mètres définie 

à l’article UC.7 pour les constructions 

annexes ; 

- 2,50 mètres au-delà de la bande de 20 

mètres définie à l’article UC.7 pour les 

constructions annexes ;  

- 5 mètres au-delà de la bande de 20 mètres 

définie à l’article UC.7 en cas de surélévation 

d’une construction régulière existante avant 

l’approbation du présent PLU.  

 

Néanmoins, dans les secteurs couverts par 

une OAP, la hauteur et le nombre de niveaux 

des constructions sont définis par le plan de 

l’OAP. 

 

Il n’est pas fixé de règle pour les 

constructions et installations nécessaires 

aux seuls services publics. 
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ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

11.4 - CLOTURES :  

CLOTURES EN LIMITE DES EMPRISES 

PUBLIQUES ET DES VOIES  

Les murs et grilles anciens doivent être 

conservés dans la mesure du possible.  

Les clôtures doivent être constituées d’un 

muret d’une hauteur maximale de 1,10 

mètre comptée par rapport au niveau du 

trottoir, surmonté ou non d’une grille ou 

d’un barreaudage ajouré, doublé ou non 

d’une haie vive, constituée de préférence 

d’essences locales et non allergènes.  

Elles doivent être réalisées à l’alignement 

des voies et emprises publiques, sauf en cas 

d’impossibilité technique ou pour des 

raisons de sécurité.  

Les coffres et autres éléments techniques 

inclus dans la clôture peuvent dépasser la 

hauteur maximale du mur-bahut.  

La hauteur maximale de la clôture est fixée à 

2 mètres.  

Lorsque la voie est en pente, la hauteur de la 

clôture est mesurée au milieu d’une tranche 

de 15 mètres de façade.  

Les portails et portillons peuvent être pleins.  

Dans l’emprise de bruit des infrastructures 

de transports terrestres référencés dans 

l’arrêté préfectoral annexé au présent PLU, 

les clôtures sur rue peuvent être constituées 

d'un mur plein dont la hauteur maximale est 

fixée à 2 mètres.  

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le 

cas de contraintes techniques inhérentes à la 

destination de la clôture (équipements 

publics, terrains de sports, activités 

marchandes...). 

11.4 - CLOTURES :  

CLOTURES EN LIMITE DES EMPRISES 

PUBLIQUES ET DES VOIES  

Les murs et grilles anciens doivent être 

conservés dans la mesure du possible.  

Les clôtures doivent être constituées d’un 

muret d’une hauteur maximale de 1,10 

mètre comptée par rapport au niveau du 

trottoir, surmonté ou non d’une grille ou 

d’un barreaudage ajouré (l’ajourement doit 

être au moins de 50%), doublé ou non d’une 

haie vive, constituée de préférence 

d’essences locales et non allergènes.  

Elles doivent être réalisées à l’alignement 

des voies et emprises publiques, sauf en cas 

d’impossibilité technique ou pour des 

raisons de sécurité.  

Les coffres et autres éléments techniques 

inclus dans la clôture peuvent dépasser la 

hauteur maximale du mur-bahut.  

La hauteur maximale de la clôture est fixée à 

2 mètres.  

Lorsque la voie est en pente, la hauteur de la 

clôture est mesurée au milieu d’une tranche 

de 15 mètres de façade.  

Les portails et portillons peuvent être pleins.  

Dans l’emprise de bruit des infrastructures 

de transports terrestres référencés dans 

l’arrêté préfectoral annexé au présent PLU, 

les clôtures sur rue peuvent être constituées 

d'un mur plein dont la hauteur maximale est 

fixée à 2 mètres.  

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le 

cas de contraintes techniques inhérentes à la 

destination de la clôture (équipements 

publics, terrains de sports, activités 

marchandes...). 

 

ARTICLE 12 : GESTION DU STATIONNEMENT 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

12.4 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR 

LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES :  

En cas d’extension d’une construction 

régulière à destination d’habitation existante 

avant l’approbation du présent PLU ne 

répondant pas aux normes définies au point 

12.2 et entraînant la création d’un ou 

plusieurs logements, le nombre d’aires de 

stationnement est celui prévu ci-dessus, en 

prenant uniquement en compte le nombre 

de logements créés.  

L’extension sans création de logement 

supplémentaire d’une construction régulière 

à destination d’habitation existante avant 

l’approbation du présent PLU ne répondant 

pas aux normes définies au point 12.2 n’est 

12.4 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR 

LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES :  

En cas d’extension d’une construction 

régulière à destination d’habitation existante 

avant l’approbation du présent PLU ne 

répondant pas aux normes définies au point 

12.2 et entraînant la création d’un ou 

plusieurs logements, le nombre d’aires de 

stationnement est celui prévu ci-dessus, en 

prenant uniquement en compte le nombre 

de logements créés.  

L’extension sans création de logement 

supplémentaire d’une construction régulière 

à destination d’habitation existante avant 

l’approbation du présent PLU ne répondant 

pas aux normes définies au point 12.2 n’est 
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possible que si la surface de plancher 

supplémentaire créée n’excède pas 20% de 

la surface de plancher totale avant travaux. 

Au-delà, les places manquantes devront être 

réalisées.  

Les dispositions définies aux points 12.2 et 

12.3 s’imposent en cas de changement de 

destination et/ou en cas d’extension des 

constructions régulières existantes avant 

l’approbation du présent PLU pour les 

surfaces de plancher supplémentaires 

générées par ladite extension. 

possible que si la surface de plancher 

supplémentaire créée n’excède pas : 

- 30% de la surface de plancher 

totale avant travaux pour les 

pavillons dont la surface de 

plancher est inférieure ou égale à 

80m² ; 

- 20% de la surface de plancher 

totale avant travaux pour les 

pavillons dont la surface de 

plancher est supérieure à 80m². 

Au-delà de ces seuils, les places 

manquantes devront être réalisées.  

 

Les dispositions définies aux points 12.2 et 

12.3 s’imposent en cas de changement de 

destination et/ou en cas d’extension des 

constructions régulières existantes avant 

l’approbation du présent PLU pour les 

surfaces de plancher supplémentaires 

générées par ladite extension ainsi que pour 

la création de logements supplémentaires 

dans une construction régulière existante. 

 

ARTICLE 13 : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

Tout projet de construction entraîne 

l’obligation de traiter en espace planté les 

espaces libres, déduction faite des voiries, 

dessertes et places de stationnement.  

Les surfaces de pleine terre doivent 

représenter :  

- 20% minimum de la superficie du terrain 

pour les constructions et installations 

nécessaires aux seuls services publics,  

- 30% minimum de la superficie du terrain 

pour les autres destinations.  

 

Dans les zones humides de classe 3 (cf. 

pièces annexes du PLU), ces surfaces doivent 

représenter 40% minimum de la superficie 

du terrain, sauf étude de sol démontrant 

l’absence de zone humide.  

Les arbres et plantations existantes doivent 

autant que possible être conservés ou 

remplacés par des plantations d’essences 

locales non allergènes et adaptées au milieu.  

1 arbre de haute tige minimum doit être 

planté par tranche entamée de 100m² de 

surface de pleine terre exigible.  

Un traitement perméable des voiries et 

dessertes doit être privilégié.  

Les parties de terrain libres de toute 

construction résultant d’une implantation de 

la construction en recul de l’alignement 

doivent participer à la qualité des espaces 

non bâtis. La plantation de ces espaces doit 

être recherchée. 

Tout projet de construction entraîne 

l’obligation de traiter en espace planté les 

espaces libres, déduction faite des voiries, 

dessertes et places de stationnement.  

Les surfaces de pleine terre doivent 

représenter :  

- 10% minimum de la superficie du terrain 

pour les constructions et installations 

nécessaires aux seuls services publics,  

- 30% minimum de la superficie du terrain 

pour les autres destinations.  

 

Dans les zones humides de classe 3 (cf. 

pièces annexes du PLU), ces surfaces doivent 

représenter 40% minimum de la superficie 

du terrain, sauf étude de sol démontrant 

l’absence de zone humide.  

Les arbres et plantations existantes doivent 

autant que possible être conservés ou 

remplacés par des plantations d’essences 

locales non allergènes et adaptées au milieu.  

1 arbre de haute tige minimum doit être 

planté par tranche entamée de 100m² de 

surface de pleine terre exigible.  

Un traitement perméable des voiries et 

dessertes doit être privilégié.  

Les parties de terrain libres de toute 

construction résultant d’une implantation de 

la construction en recul de l’alignement 

doivent participer à la qualité des espaces 

non bâtis. La plantation de ces espaces doit 

être recherchée. 
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Zone UD 
ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

  

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

Dans toute la zone, sont admises sous 

conditions les occupations et utilisations du 

sol suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements du sol 

à condition d’être strictement nécessaires à 

la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation autorisés, ou à la construction 

d’infrastructures routières ou ferroviaires,  

- L’extension et la transformation 

d’établissements existants, comportant ou 

non des installations classées pour la 

protection de l’environnement, à condition 

que les travaux soient de nature à améliorer 

l’aspect général des constructions et 

installations,  

- Les travaux, installations et aménagements 

non mentionnés à l’article UD.1 à condition 

d’être nécessaires à la vie et à la commodité 

des occupants et utilisateurs de la zone.  

 

Par ailleurs,  

Dans le secteur UDb, sont admises sous 

conditions :  

- Les constructions et installations à 

destination d’entrepôt à condition que leur 

surface de plancher n’excède pas 5 000m²,  

- Les constructions et installations à 

destination d’habitation à condition qu’elles 

soient exclusivement destinées à des 

personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer le bon 

fonctionnement, la surveillance ou le 

gardiennage des activités autorisées, et à 

condition que la surface de plancher 

n’excède pas 30m².  

 

Dans le secteur UDc, sont admises sous 

conditions :  

- Les constructions et installations à 

destination d’entrepôt à condition que leur 

surface de plancher n’excède pas 2 000m²,  

- Les constructions et installations à 

destination d’habitation à condition qu’elles 

soient exclusivement destinées à des 

personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer le bon 

fonctionnement, la surveillance ou le 

gardiennage des activités autorisées, et à 

Dans toute la zone, sont admises sous 

conditions les occupations et utilisations du 

sol suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements du sol 

à condition d’être strictement nécessaires à 

la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation autorisés, ou à la construction 

d’infrastructures routières ou ferroviaires : 

dans ce dernier cas, les affouillements et 

exhaussements doivent être issus des 

constructions et installations effectuées sur 

le territoire communal et réalisés sur les 

terrains les ayant rendus nécessaires, 

- L’extension et la transformation 

d’établissements existants, comportant ou 

non des installations classées pour la 

protection de l’environnement, à condition 

que les travaux soient de nature à améliorer 

l’aspect général des constructions et 

installations,  

- Les travaux, installations et aménagements 

non mentionnés à l’article UD.1 à condition 

d’être nécessaires à la vie et à la commodité 

des occupants et utilisateurs de la zone.  

 

Par ailleurs,  

Dans le secteur UDb, sont admises sous 

conditions :  

- Les constructions et installations à 

destination d’entrepôt à condition que leur 

surface de plancher n’excède pas 5 000m²,  

- Les constructions et installations à 

destination d’habitation à condition qu’elles 

soient exclusivement destinées à des 

personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer le bon 

fonctionnement, la surveillance ou le 

gardiennage des activités autorisées, et à 

condition que la surface de plancher 

n’excède pas 30m².  

 

Dans le secteur UDc, sont admises sous 

conditions :  

- Les constructions et installations à 

destination d’entrepôt à condition que leur 

surface de plancher n’excède pas 2 000m²,  

- Les constructions et installations à 

destination d’habitation à condition qu’elles 
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condition que la surface de plancher 

n’excède pas 30m².  

 

Dans le secteur UDd, sont admises sous 

conditions :  

- Les constructions et installations à 

destination d’entrepôt à condition que leur 

surface de plancher n’excède pas 8 000m²,  

- Les constructions et installations à 

destination d’habitation à condition qu’elles 

soient exclusivement destinées à des 

personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer le bon 

fonctionnement, la surveillance ou le 

gardiennage des activités autorisées, et à 

condition que la surface de plancher 

n’excède pas 70m².  

 

soient exclusivement destinées à des 

personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer le bon 

fonctionnement, la surveillance ou le 

gardiennage des activités autorisées, et à 

condition que la surface de plancher 

n’excède pas 30m².  

 

Dans le secteur UDd, sont admises sous 

conditions :  

- Les constructions et installations à 

destination d’entrepôt à condition que leur 

surface de plancher n’excède pas 8 000m²,  

- Les constructions et installations à 

destination d’habitation à condition qu’elles 

soient exclusivement destinées à des 

personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer le bon 

fonctionnement, la surveillance ou le 

gardiennage des activités autorisées, et à 

condition que la surface de plancher 

n’excède pas 70m², 

- Les constructions et installations à 

destination d’habitation liées à l’habitat des 

gens du voyage à condition qu’elles soient 

édifiées sur des terrains spécifiquement 

aménagés à cet effet. 

 

 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

7.1 - DISPOSITIONS GENERALES :  

Les constructions nouvelles doivent être 

implantées en retrait au moins égal à :  

- 10 mètres si la façade comporte des vues 

directes,  

- 6 mètres en cas de façade aveugle.  

 

7.1 - DISPOSITIONS GENERALES :  

Les constructions nouvelles doivent être 

implantées en retrait au moins égal à :  

- 10 mètres si la façade comporte des vues 

directes,  

- 6 mètres en cas de façade aveugle, 

- 2 mètres pour les constructions et 

installations à destination d’habitation liées 

à l’habitat des gens du voyage dans le 

secteur UDd. 

 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

L’emprise au sol des constructions doit être 

comprise entre 30% et 60% de la superficie 

du terrain excepté pour les terrains situés 

sous les lignes haute tension ou concernés 

par le passage des canalisations de gaz pour 

lesquelles l’emprise au sol pourra être 

inférieure à 30%.  

 

Il n’est pas fixé de règle pour les 

constructions et installations nécessaires 

aux seuls services publics. 

L’emprise au sol des constructions doit être 

comprise entre 30% et 60% de la superficie 

du terrain excepté : 

- pour les terrains situés sous les lignes 

haute tension ou concernés par le 

passage des canalisations de gaz pour 

lesquelles l’emprise au sol pourra être 

inférieure à 30% ; 

- pour les constructions et installations à 

destination de commerce et 

d’hébergement hôtelier pour lesquelles 

l’emprise au sol pourra être inférieure à 

30%. 
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Il n’est pas fixé de règle pour les 

constructions et installations nécessaires 

aux seuls services publics. 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

11.4 - CLOTURES :  

CLOTURES EN LIMITE DES EMPRISES 

PUBLIQUES ET DES VOIES  

Dans les secteurs UDa et UDb, les clôtures 

doivent être constituées d’un barreaudage 

doublé d’une haie vive constituée de 

préférence d’essences locales non allergènes 

d’une hauteur maximale de 2 mètres.  

Dans les secteurs UDc et UDd, les clôtures 

doivent être constituées :  

- Soit d’un muret d’une hauteur maximale de 

1,10 mètre par rapport au niveau du trottoir, 

surmonté d’un barreaudage ajouré, doublé 

ou non d’une haie vive constituée de 

préférence d’essences locales non 

allergènes, l’ensemble ne pouvant excéder 2 

mètres de hauteur ;  

- Soit d’un barreaudage doublé d’une haie 

vive constituée de préférence d’essences 

locales non allergènes d’une hauteur 

maximale de 2 mètres.  

 

Les hauteurs maximales ainsi fixées pourront 

être dépassées pour des raisons liées à la 

sécurité des installations.  

Elles doivent être réalisées à l’alignement 

des voies et emprises publiques, sauf en cas 

d’impossibilité technique ou pour des 

raisons de sécurité.  

Lorsque la voie est en pente, la hauteur de la 

clôture est mesurée au milieu d’une tranche 

de 15 mètres de façade. 

11.4 - CLOTURES :  

CLOTURES EN LIMITE DES EMPRISES 

PUBLIQUES ET DES VOIES  

Dans les secteurs UDa et UDb, les clôtures 

doivent être constituées d’un barreaudage 

doublé d’une haie vive constituée de 

préférence d’essences locales non allergènes 

d’une hauteur maximale de 2 mètres.  

Dans les secteurs UDc et UDd, les clôtures 

doivent être constituées :  

- Soit d’un muret d’une hauteur maximale de 

1,10 mètre par rapport au niveau du trottoir, 

surmonté d’un barreaudage ajouré 

(l’ajourement doit être au moins égal à 50%), 

doublé ou non d’une haie vive constituée de 

préférence d’essences locales non 

allergènes, l’ensemble ne pouvant excéder 2 

mètres de hauteur ;  

- Soit d’un barreaudage doublé d’une haie 

vive constituée de préférence d’essences 

locales non allergènes d’une hauteur 

maximale de 2 mètres.  

 

Les hauteurs maximales ainsi fixées pourront 

être dépassées pour des raisons liées à la 

sécurité des installations.  

Elles doivent être réalisées à l’alignement 

des voies et emprises publiques, sauf en cas 

d’impossibilité technique ou pour des 

raisons de sécurité.  

Lorsque la voie est en pente, la hauteur de la 

clôture est mesurée au milieu d’une tranche 

de 15 mètres de façade. 

 

ARTICLE 12 : GESTION DU STATIONNEMENT 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

Habitation :  

- 2 places extérieures minimum par 

logement.  

 

Habitation :  

- 2 places extérieures minimum par logement 

pour les logements de gardien, 

- 1 place minimum par unité d’habitation 

pour l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 

ARTICLE 13 : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

Tout projet de construction entraîne 

l’obligation de traiter en espace planté les 

espaces libres, déduction faite des voiries, 

dessertes et places de stationnement.  

Les surfaces de pleine terre doivent 

représenter :  

- 20% minimum de la superficie du terrain si 

l’emprise au sol des constructions est 

Tout projet de construction entraîne 

l’obligation de traiter en espace planté les 

espaces libres, déduction faite des voiries, 

dessertes et places de stationnement.  

Les surfaces de pleine terre doivent 

représenter :  

- 20% minimum de la superficie du terrain si 

l’emprise au sol des constructions est 



 

Modification simplifiée n° 1 du PLU                                                  21/32 

inférieure ou égale à 50% ;  

- 15% minimum de la superficie du terrain si 

l’emprise au sol des constructions est 

supérieure à 50%.  

 

Dans les zones humides de classe 3 (cf. 

pièces annexes du PLU), ces surfaces doivent 

représenter 25% minimum de la superficie 

du terrain si l’emprise au sol des 

constructions est inférieure ou égale à 50%, 

et 20% minimum de la superficie du terrain si 

l’emprise au sol est supérieure à 50%, sauf 

étude de sol démontrant l’absence de zone 

humide.  

Les arbres et plantations existantes doivent 

autant que possible être conservés ou 

remplacés par des plantations d’essences 

locales non allergènes et adaptées au milieu.  

1 arbre de haute tige minimum doit être 

planté par tranche entamée de 50m² de 

surface de pleine terre exigible. 

 

Les aires de stationnement extérieures 

doivent être plantées à raison d’un arbre 

pour 5 emplacements.  

Un traitement perméable des voiries et 

dessertes doit être privilégié.  

Les parties de terrain libres de toute 

construction résultant d’une implantation de 

la construction en recul de l’alignement 

doivent participer à la qualité des espaces 

non bâtis. La plantation de ces espaces doit 

être recherchée et ils ne devront recevoir ni 

stockage ni dépôt à l’air libre.  

Les bassins de rétention devront être 

paysagers. 

inférieure ou égale à 50% ;  

- 15% minimum de la superficie du terrain si 

l’emprise au sol des constructions est 

supérieure à 50%.  

 

Dans les zones humides de classe 3 (cf. 

pièces annexes du PLU), ces surfaces doivent 

représenter 25% minimum de la superficie 

du terrain si l’emprise au sol des 

constructions est inférieure ou égale à 50%, 

et 20% minimum de la superficie du terrain si 

l’emprise au sol est supérieure à 50%, sauf 

étude de sol démontrant l’absence de zone 

humide.  

Les arbres et plantations existantes doivent 

autant que possible être conservés ou 

remplacés par des plantations d’essences 

locales non allergènes et adaptées au milieu.  

1 arbre de haute tige minimum doit être 

planté par tranche entamée de 50m² de 

surface de pleine terre exigible. 

 

Les aires de stationnement extérieures 

doivent être plantées à raison d’un arbre 

pour 5 emplacements.  

Un traitement perméable des voiries et 

dessertes doit être privilégié.  

Les parties de terrain libres de toute 

construction résultant d’une implantation de 

la construction en recul de l’alignement 

doivent participer à la qualité des espaces 

non bâtis. La plantation de ces espaces doit 

être recherchée et ils ne devront recevoir ni 

stockage ni dépôt à l’air libre.  

Les bassins de rétention devront être 

paysagers. 

 

Il n’est pas fixé de règle pour les 

constructions et installations à destination 

d’habitation liées à l’habitat des gens du 

voyage. 

 

 

 

Zone UY 
ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

Dans toute la zone, sont admises sous 

conditions les occupations et utilisations du 

sol suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements du sol 

à condition d’être strictement nécessaires à 

la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation autorisés, ou à la construction 

d’infrastructures routières ou ferroviaires,  

- Les constructions à destination 

Dans toute la zone, sont admises sous 

conditions les occupations et utilisations du 

sol suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements du sol 

à condition d’être strictement nécessaires à 

la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation autorisés, ou à la construction 

d’infrastructures routières ou ferroviaires : 

dans ce dernier cas, les affouillements et 
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d’habitation à condition d’être destinées à 

des personnes dont la présence permanente 

est nécessaire pour assurer le 

fonctionnement, la surveillance ou le 

gardiennage des activités autorisées, et à 

condition que la surface de plancher 

n’excède pas 70m²,  

- Les constructions et installations à 

destination de bureau, d’entrepôt et 

d’industrie, à condition d’être liées à 

l’activité ferroviaire,  

- Les installations classées pour la protection 

de l’environnement, à condition d’être 

strictement liées à l’activité ferroviaire,  

- Les travaux, installations et aménagements 

non mentionnés à l’article UY.1 à condition 

d’être nécessaires à la vie et à la commodité 

des occupants et utilisateurs de la zone.  

 

exhaussements doivent être issus des 

constructions et installations effectuées sur 

le territoire communal et réalisés sur les 

terrains les ayant rendus nécessaires, 

- Les constructions à destination 

d’habitation à condition d’être destinées à 

des personnes dont la présence permanente 

est nécessaire pour assurer le 

fonctionnement, la surveillance ou le 

gardiennage des activités autorisées, et à 

condition que la surface de plancher 

n’excède pas 70m²,  

- Les constructions et installations à 

destination de bureau, d’entrepôt et 

d’industrie, à condition d’être liées à 

l’activité ferroviaire,  

- Les installations classées pour la protection 

de l’environnement, à condition d’être 

strictement liées à l’activité ferroviaire,  

- Les travaux, installations et aménagements 

non mentionnés à l’article UY.1 à condition 

d’être nécessaires à la vie et à la commodité 

des occupants et utilisateurs de la zone.  

 

 

 

 

Zone UZ 
ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

Sont admises sous condition les 

constructions et installations suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements de sol 

à condition d’être strictement nécessaires à 

la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation autorisés ou à la construction 

d’infrastructures routières ou ferroviaires,  

- Les constructions à destination 

d’habitation, à condition qu’elles hébergent 

des personnes dont la présence est 

nécessaire ou liée à l’activité aéronautique,  

- Les installations et travaux divers non 

mentionnés à l’article UZ.1 à condition d’être 

nécessaires à la vie et à la commodité des 

occupants et utilisateurs de la zone.  

 

Sont admises sous condition les 

constructions et installations suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements de sol 

à condition d’être strictement nécessaires à 

la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation autorisés ou à la construction 

d’infrastructures routières ou ferroviaires : 

dans ce dernier cas, les affouillements et 

exhaussements doivent être issus des 

constructions et installations effectuées sur 

le territoire communal et réalisés sur les 

terrains les ayant rendus nécessaires, 

- Les constructions à destination 

d’habitation, à condition qu’elles hébergent 

des personnes dont la présence est 

nécessaire ou liée à l’activité aéronautique,  

- Les installations et travaux divers non 

mentionnés à l’article UZ.1 à condition d’être 

nécessaires à la vie et à la commodité des 

occupants et utilisateurs de la zone.  
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Zone 1AU.1 
ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

Dans toute la zone, sont admises sous 

conditions les occupations ou utilisations du 

sol suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements du sol 

à condition d’être strictement nécessaires à 

la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation autorisés, ou à la construction 

d’infrastructures routières ou ferroviaires,  

- Les constructions et installations à 

destination d’artisanat à condition qu’elles 

n’apportent pas de nuisances incompatibles 

avec le caractère de la zone,  

- Les établissements comprenant des 

installations classées pour la protection de 

l’environnement, à condition d’être sans 

risques de nuisances (sécurité, bruit, 

pollutions, stationnement…) pour le 

voisinage,  

- Les travaux, installations et aménagements 

non mentionnés à l’article 1AU1.1 à 

condition d’être nécessaires à la vie et à la 

commodité des occupants et utilisateurs de 

la zone.  

 

Dans toute la zone, sont admises sous 

conditions les occupations ou utilisations du 

sol suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements du sol 

à condition d’être strictement nécessaires à 

la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation autorisés, ou à la construction 

d’infrastructures routières ou ferroviaires : 

dans ce dernier cas, les affouillements et 

exhaussements doivent être issus des 

constructions et installations effectuées sur 

le territoire communal et réalisés sur les 

terrains les ayant rendus nécessaires, 

- Les constructions et installations à 

destination d’artisanat à condition qu’elles 

n’apportent pas de nuisances incompatibles 

avec le caractère de la zone,  

- Les établissements comprenant des 

installations classées pour la protection de 

l’environnement, à condition d’être sans 

risques de nuisances (sécurité, bruit, 

pollutions, stationnement…) pour le 

voisinage,  

- Les travaux, installations et aménagements 

non mentionnés à l’article 1AU1.1 à 

condition d’être nécessaires à la vie et à la 

commodité des occupants et utilisateurs de 

la zone.  

 

ARTICLE 4.4 : COLLECTE DES DECHETS 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

4.4.1 - HABITAT INDIVIDUEL  

Toute construction, installation nouvelle ou 

extension doit prévoir la création d’un ou de 

plusieurs emplacements, sur l’unité foncière, 

destinés à recevoir les containers de déchets 

ménagers et assimilés. 

4.4.1 - HABITAT INDIVIDUEL  

Toute construction, installation nouvelle, 

extension ou création de logement 

supplémentaire doit prévoir la création d’un 

ou de plusieurs emplacements, sur l’unité 

foncière, destinés à recevoir les containers 

de déchets ménagers et assimilés. 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

11.4 - CLOTURES :  

CLOTURES EN LIMITE DES EMPRISES 

PUBLIQUES ET DES VOIES  

Les clôtures doivent être constituées d’un 

muret d’une hauteur de 1,10 mètre 

maximum comptée par rapport au niveau du 

trottoir, surmonté ou non d’un barreaudage 

ou d’une grille ajourée, doublé ou non d’une 

haie vive constituée de préférence 

d’essences locales non allergènes.  

Néanmoins :  

- Le long du chemin du Tour de Ville, 

11.4 - CLOTURES :  

CLOTURES EN LIMITE DES EMPRISES 

PUBLIQUES ET DES VOIES  

Les clôtures doivent être constituées d’un 

muret d’une hauteur de 1,10 mètre 

maximum comptée par rapport au niveau du 

trottoir, surmonté ou non d’un barreaudage 

ou d’une grille ajourée (l’ajourement doit 

être au moins égal à 50%), doublé ou non 

d’une haie vive constituée de préférence 

d’essences locales non allergènes.  

Néanmoins :  
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pourront être admises des clôtures 

végétalisées épaisses en lamelle bois ;  

- Le long du parc public paysager, pourront 

être admises des clôtures végétalisées.  

 

Ces clôtures doivent être réalisées à 

l’alignement des emprises publiques et des 

voies, sauf en cas d’impossibilité technique 

ou pour des raisons de sécurité.  

La hauteur maximale de la clôture est fixée à 

2 mètres.  

Lorsque la voie est en pente, la hauteur de la 

clôture est mesurée au milieu d’une tranche 

de 15 mètres de façade.  

Les portails et portillons peuvent être pleins.  

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le 

cas de contraintes techniques inhérentes à la 

destination de la clôture (équipements 

publics, terrains de sports, activités 

marchandes...). 

- Le long du chemin du Tour de Ville, 

pourront être admises des clôtures 

végétalisées épaisses en lamelle bois ;  

- Le long du parc public paysager, pourront 

être admises des clôtures végétalisées.  

 

Ces clôtures doivent être réalisées à 

l’alignement des emprises publiques et des 

voies, sauf en cas d’impossibilité technique 

ou pour des raisons de sécurité.  

La hauteur maximale de la clôture est fixée à 

2 mètres.  

Lorsque la voie est en pente, la hauteur de la 

clôture est mesurée au milieu d’une tranche 

de 15 mètres de façade.  

Les portails et portillons peuvent être pleins.  

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le 

cas de contraintes techniques inhérentes à la 

destination de la clôture (équipements 

publics, terrains de sports, activités 

marchandes...). 

 

 

 

Zone 1AU.2 
ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

Dans toute la zone, sont admises sous 

conditions les occupations ou utilisations du 

sol suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements du sol 

à condition d’être strictement nécessaires à 

la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation autorisés, ou à la construction 

d’infrastructures routières ou ferroviaires,  

- Les constructions et installations à 

destination d’artisanat à condition qu’elles 

n’apportent pas de nuisances incompatibles 

avec le caractère de la zone,  

- Les constructions et installations à 

destination d’entrepôt à condition qu’elles 

soient directement liées aux destinations 

autorisées et que leur surface de plancher 

n’excède pas 3 000m²,  

- Les constructions et installations à 

destination d’industrie à condition qu’elles 

n’apportent pas de nuisances incompatibles 

avec le caractère de la zone,  

- Les établissements comprenant des 

installations classées pour la protection de 

l’environnement, à condition d’être sans 

risques de nuisances (sécurité, bruit, 

pollutions, stationnement…) pour le 

voisinage,  

- Les travaux, installations et aménagements 

non mentionnés à l’article 1AU2.1 à 

Dans toute la zone, sont admises sous 

conditions les occupations ou utilisations du 

sol suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements du sol 

à condition d’être strictement nécessaires à 

la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation autorisés, ou à la construction 

d’infrastructures routières ou ferroviaires : 

dans ce dernier cas, les affouillements et 

exhaussements doivent être issus des 

constructions et installations effectuées sur 

le territoire communal et réalisés sur les 

terrains les ayant rendus nécessaires, 

- Les constructions et installations à 

destination d’artisanat à condition qu’elles 

n’apportent pas de nuisances incompatibles 

avec le caractère de la zone,  

- Les constructions et installations à 

destination d’entrepôt à condition qu’elles 

soient directement liées aux destinations 

autorisées et que leur surface de plancher 

n’excède pas 3 000m²,  

- Les constructions et installations à 

destination d’industrie à condition qu’elles 

n’apportent pas de nuisances incompatibles 

avec le caractère de la zone,  

- Les établissements comprenant des 

installations classées pour la protection de 

l’environnement, à condition d’être sans 
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condition d’être nécessaires à la vie et à la 

commodité des occupants et utilisateurs de 

la zone.  

 

risques de nuisances (sécurité, bruit, 

pollutions, stationnement…) pour le 

voisinage,  

- Les travaux, installations et aménagements 

non mentionnés à l’article 1AU2.1 à 

condition d’être nécessaires à la vie et à la 

commodité des occupants et utilisateurs de 

la zone.  

 

ARTICLE 4.4 : COLLECTE DES DECHETS 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

4.4.1 - HABITAT INDIVIDUEL  

Toute construction, installation nouvelle ou 

extension doit prévoir la création d’un ou de 

plusieurs emplacements, sur l’unité foncière, 

destinés à recevoir les containers de déchets 

ménagers et assimilés. 

4.4.1 - HABITAT INDIVIDUEL  

Toute construction, installation nouvelle, 

extension ou création de logement 

supplémentaire doit prévoir la création d’un 

ou de plusieurs emplacements, sur l’unité 

foncière, destinés à recevoir les containers 

de déchets ménagers et assimilés. 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

11.4 - CLOTURES :  

CLOTURES EN LIMITE DES EMPRISES 

PUBLIQUES ET DES VOIES  

Les clôtures doivent être constituées d’un 

muret d’une hauteur de 1,10 mètre 

maximum comptée par rapport au niveau du 

trottoir, surmonté ou non d’une grille ou 

d’un barreaudage ajouré, doublé ou non 

d’une haie vive, constitué de préférence 

d’essences locales non allergènes.  

Elles doivent être réalisées à l’alignement 

des voies et emprises publiques, sauf en cas 

d’impossibilité technique ou pour des 

raisons de sécurité.  

La hauteur maximale de la clôture est fixée à 

2 mètres.  

Lorsque la voie est en pente, la hauteur de la 

clôture est mesurée au milieu d’une tranche 

de 15 mètres de façade.  

Les portails et portillons peuvent être pleins.  

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le 

cas de contraintes techniques inhérentes à la 

destination de la clôture (équipements 

publics, terrains de sports, activités 

marchandes...). 

11.4 - CLOTURES :  

CLOTURES EN LIMITE DES EMPRISES 

PUBLIQUES ET DES VOIES  

Les clôtures doivent être constituées d’un 

muret d’une hauteur de 1,10 mètre 

maximum comptée par rapport au niveau du 

trottoir, surmonté ou non d’une grille ou 

d’un barreaudage ajouré (l’ajourement doit 

être au moins égal à 50%), doublé ou non 

d’une haie vive, constitué de préférence 

d’essences locales non allergènes.  

Elles doivent être réalisées à l’alignement 

des voies et emprises publiques, sauf en cas 

d’impossibilité technique ou pour des 

raisons de sécurité.  

La hauteur maximale de la clôture est fixée à 

2 mètres.  

Lorsque la voie est en pente, la hauteur de la 

clôture est mesurée au milieu d’une tranche 

de 15 mètres de façade.  

Les portails et portillons peuvent être pleins.  

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le 

cas de contraintes techniques inhérentes à la 

destination de la clôture (équipements 

publics, terrains de sports, activités 

marchandes...). 

 

 

 

Zone 1AU.3 
ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

Dans toute la zone, sont admises sous 

conditions les occupations et utilisations du 

sol suivantes :  

Dans toute la zone, sont admises sous 

conditions les occupations et utilisations du 

sol suivantes :  
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- Les affouillements et exhaussements du sol 

à condition d’être strictement nécessaires à 

la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation autorisés, ou à la construction 

d’infrastructures routières ou ferroviaires,  

- Les constructions et installations à 

destination d’entrepôt à condition que leur 

surface de plancher n’excède pas 20 000m² 

sur les terrains identifiés en rose sur le plan 

de l’OAP, et 10 000m² sur les terrains 

identifiés en bleu sur le plan de l’OAP,  

- Les constructions et installations à 

destination d’habitation à condition qu’elles 

soient exclusivement destinées à des 

personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer le bon 

fonctionnement, la surveillance ou le 

gardiennage des activités autorisées, et à 

condition que la surface de plancher 

n’excède pas 30m²,  

- Les travaux, installations et aménagements 

non mentionnés à l’article 1AU3.1 à 

condition d’être nécessaires à la vie et à la 

commodité des occupants et utilisateurs de 

la zone.  

 

- Les affouillements et exhaussements du sol 

à condition d’être strictement nécessaires à 

la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation autorisés, ou à la construction 

d’infrastructures routières ou ferroviaires : 

dans ce dernier cas, les affouillements et 

exhaussements doivent être issus des 

constructions et installations effectuées sur 

le territoire communal et réalisés sur les 

terrains les ayant rendus nécessaires, 

- Les constructions et installations à 

destination d’entrepôt à condition que leur 

surface de plancher n’excède pas 20 000m² 

sur les terrains identifiés en rose sur le plan 

de l’OAP, et 10 000m² sur les terrains 

identifiés en bleu sur le plan de l’OAP,  

- Les constructions et installations à 

destination d’habitation à condition qu’elles 

soient exclusivement destinées à des 

personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer le bon 

fonctionnement, la surveillance ou le 

gardiennage des activités autorisées, et à 

condition que la surface de plancher 

n’excède pas 30m²,  

- Les travaux, installations et aménagements 

non mentionnés à l’article 1AU3.1 à 

condition d’être nécessaires à la vie et à la 

commodité des occupants et utilisateurs de 

la zone.  

 

ARTICLE 4.4 : COLLECTE DES DECHETS 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

4.4 – COLLECTE DES DECHETS :  

Toute construction, installation nouvelle ou 

extension doit prévoir la création d’un ou de 

plusieurs locaux et/ou emplacements, sur 

l’unité foncière, destinés à recevoir les 

containers ou les bennes de déchets.  

Les locaux ou emplacements seront situés 

en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un 

point d’eau, raccordés au réseau d’eaux 

usées. La superficie et le volume de ces 

locaux ou emplacements seront adaptés à la 

nature et à la quantité de déchets pour les 

immeubles d’activités. 

4.4 – COLLECTE DES DECHETS :  

Toute construction, installation nouvelle,  

extension ou création de logement 

supplémentaire doit prévoir la création d’un 

ou de plusieurs locaux et/ou emplacements, 

sur l’unité foncière, destinés à recevoir les 

containers ou les bennes de déchets.  

Les locaux ou emplacements seront situés en 

rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un point 

d’eau, raccordés au réseau d’eaux usées. La 

superficie et le volume de ces locaux ou 

emplacements seront adaptés à la nature et 

à la quantité de déchets pour les immeubles 

d’activités. 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

11.4 - CLOTURES :  

CLOTURES EN LIMITE DES EMPRISES 

PUBLIQUES ET DES VOIES  

Les clôtures doivent être constituées :  

- Soit d’un muret d’une hauteur maximale de 

1,10 mètre par rapport au niveau du trottoir, 

surmonté d’un barreaudage ajouré, doublé 

ou non d’une haie vive constituée de 

11.4 - CLOTURES :  

CLOTURES EN LIMITE DES EMPRISES 

PUBLIQUES ET DES VOIES  

Les clôtures doivent être constituées :  

- Soit d’un muret d’une hauteur maximale de 

1,10 mètre par rapport au niveau du trottoir, 

surmonté d’un barreaudage ajouré 

(l’ajourement doit être au moins égal à 50%),  
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préférence d’essences locales non 

allergènes, l’ensemble ne pouvant excéder 2 

mètres de hauteur ;  

- Soit d’un barreaudage doublé d’une haie 

vive constituée de préférence d’essences 

locales non allergènes d’une hauteur 

maximale de 2 mètres.  

 

Les hauteurs maximales ainsi fixées pourront 

être dépassées pour des raisons liées à la 

sécurité des installations.  

Elles doivent être réalisées à l’alignement 

des voies et emprises publiques, sauf en cas 

d’impossibilité technique ou pour des 

raisons de sécurité.  

Lorsque la voie est en pente, la hauteur de la 

clôture est mesurée au milieu d’une tranche 

de 15 mètres de façade. 

doublé ou non d’une haie vive constituée de 

préférence d’essences locales non 

allergènes, l’ensemble ne pouvant excéder 2 

mètres de hauteur ;  

- Soit d’un barreaudage doublé d’une haie 

vive constituée de préférence d’essences 

locales non allergènes d’une hauteur 

maximale de 2 mètres.  

 

Les hauteurs maximales ainsi fixées pourront 

être dépassées pour des raisons liées à la 

sécurité des installations.  

Elles doivent être réalisées à l’alignement 

des voies et emprises publiques, sauf en cas 

d’impossibilité technique ou pour des 

raisons de sécurité.  

Lorsque la voie est en pente, la hauteur de la 

clôture est mesurée au milieu d’une tranche 

de 15 mètres de façade. 

 

 

 

 

Zone A 
ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

Dans toute la zone, sont admises sous 

conditions, les occupations et utilisations du 

sol suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements de sol 

à condition d’être strictement nécessaires à 

la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation autorisés, excepté en zone 

humide où ils sont interdits sauf pour la 

construction d’infrastructures routières ou 

ferroviaires,  

- Les constructions et installations à 

destination agricole ou forestière, à 

condition d’être implantées à plus de 10 

mètres du haut de berge d’un cours d’eau et 

de 20 mètres des lisières des espaces boisés, 

excepté en zone humide où elles sont 

interdites,  

- Les constructions et installations à 

destination d’habitation à condition d’être 

strictement destinées au logement des 

exploitants agricoles en activité dont la 

présence permanente est nécessaire sur 

l’exploitation, qu’elles s’implantent à 50 

mètres maximum des bâtiments 

d’exploitation, et que la surface de plancher 

n’excède pas 70m², excepté en zone humide 

où elles sont interdites,  

- Les équipements d’intérêt public (château 

d’eau, relais hertziens, postes de 

transformations, …), à condition qu’ils ne 

Dans toute la zone, sont admises sous 

conditions, les occupations et utilisations du 

sol suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements de sol 

à condition d’être strictement nécessaires à 

la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation autorisés, excepté en zone 

humide où ils sont interdits sauf pour la 

construction d’infrastructures routières ou 

ferroviaires : dans ce dernier cas, les 

affouillements et exhaussements doivent 

être issus des constructions et installations 

effectuées sur le territoire communal et 

réalisés sur les terrains les ayant rendus 
nécessaires, 

- Les constructions et installations à 

destination agricole ou forestière, à 

condition d’être implantées à plus de 10 

mètres du haut de berge d’un cours d’eau et 

de 20 mètres des lisières des espaces boisés, 

excepté en zone humide où elles sont 
interdites,  

- Les constructions et installations à 

destination d’habitation à condition d’être 

strictement destinées au logement des 

exploitants agricoles en activité dont la 

présence permanente est nécessaire sur 

l’exploitation, qu’elles s’implantent à 50 

mètres maximum des bâtiments 

d’exploitation, et que la surface de plancher 
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puissent être localisés à l’intérieur des zones 

urbaines et qu’ils s’implantent, sauf 

impossibilité technique, à proximité 

immédiate de ces zones urbaines et à 

condition de ne porter qu’un préjudice 

minimum aux intérêts des activités rurales, 

agricoles ou forestières,  

- Les installations classées pour la protection 

de l’environnement à condition d’être 

strictement nécessaires à l’exploitation 

agricole ou forestière,  

- Les aménagements et travaux ayant pour 

but la restauration, la réhabilitation des 

zones humides, visant une reconquête de 

leurs fonctions naturelles.  

 

n’excède pas 70m², excepté en zone humide 
où elles sont interdites,  

- Les équipements d’intérêt public (château 

d’eau, relais hertziens, postes de 

transformations, …), à condition qu’ils ne 

puissent être localisés à l’intérieur des zones 

urbaines et qu’ils s’implantent, sauf 

impossibilité technique, à proximité 

immédiate de ces zones urbaines et à 

condition de ne porter qu’un préjudice 

minimum aux intérêts des activités rurales, 

agricoles ou forestières,  

- Les installations classées pour la protection 

de l’environnement à condition d’être 

strictement nécessaires à l’exploitation 
agricole ou forestière,  

- Les aménagements et travaux ayant pour 

but la restauration, la réhabilitation des 

zones humides, visant une reconquête de 

leurs fonctions naturelles.  

 

 

 

Zone N 
ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

Dans le secteur N, sont admises sous 

conditions, les occupations et utilisations du 

sol suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements du sol 

à condition d’être strictement nécessaires à 

la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation autorisés, excepté en zone 

humide où ils sont interdits sauf pour la 

construction d’infrastructures routières ou 

ferroviaires,  

- Les constructions et installations à 

destination agricole ou forestière, à 

condition d’être implantées à plus de 10 

mètres du haut de berge d’un cours d’eau et 

de 20 mètres des lisières des espaces boisés, 

excepté en zone humide où elles sont 

interdites,  

- Les aménagements et travaux ayant pour 

but la restauration, la réhabilitation des 

zones humides, visant une reconquête de 

leurs fonctions naturelles ;  

- Les installations classées pour la protection 

de l’environnement à condition que soient 

mises en œuvre toutes les dispositions utiles 

pour les rendre compatibles avec les milieux 

environnants et qu’elles soient utiles ou 

nécessaires aux usages, destinations ou 

activités autorisées dans la zone.  

 

Dans le secteur Nj, sont admises sous 

Dans le secteur N, sont admises sous 

conditions, les occupations et utilisations du 

sol suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements du sol 

à condition d’être strictement nécessaires à 

la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation autorisés, excepté en zone 

humide où ils sont interdits sauf pour la 

construction d’infrastructures routières ou 

ferroviaires : dans ce dernier cas, les 

affouillements et exhaussements doivent 

être issus des constructions et installations 

effectuées sur le territoire communal et 

réalisés sur les terrains les ayant rendus 

nécessaires ; 

- Les constructions et installations à 

destination agricole ou forestière, à 

condition d’être implantées à plus de 10 

mètres du haut de berge d’un cours d’eau et 

de 20 mètres des lisières des espaces boisés, 

excepté en zone humide où elles sont 

interdites ; 

- Les aménagements et travaux ayant pour 

but la restauration, la réhabilitation des 

zones humides, visant une reconquête de 

leurs fonctions naturelles ;  

- Les installations classées pour la protection 

de l’environnement à condition que soient 

mises en œuvre toutes les dispositions utiles 

pour les rendre compatibles avec les milieux 
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conditions, les occupations et utilisations du 

sol suivantes :  

- La construction d’un seul abri de jardin par 

terrain à condition qu’il soit nécessaire à la 

gestion des jardins ouvriers et familiaux et 

que son emprise au sol n’excède pas 10m².  

 

Dans le secteur Np, sont admises sous 

conditions, les occupations et utilisations du 

sol suivantes :  

- Les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, à condition de ne porter qu’un 

préjudice minimum au caractère paysager 

de la zone.  

 

Dans le secteur Nf, sont admises sous 

conditions, les occupations et utilisations du 

sol suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements de sol 

à condition d’être strictement nécessaires à 

la réalisation de franges paysagères, excepté 

en zone humide où ils sont interdits sauf 

pour la construction d’infrastructures 

routières ou ferroviaires ;  

- L’aménagement de cheminements doux à 

condition d’être nécessaire à la mise en 

valeur et la protection des espaces qu’ils 

doivent protéger.  

 

environnants et qu’elles soient utiles ou 

nécessaires aux usages, destinations ou 

activités autorisées dans la zone.  

 

Dans le secteur Nj, sont admises sous 

conditions, les occupations et utilisations du 

sol suivantes :  

- La construction d’un seul abri de jardin par 

terrain à condition qu’il soit nécessaire à la 

gestion des jardins ouvriers et familiaux et 

que son emprise au sol n’excède pas 10m².  

 

Dans le secteur Np, sont admises sous 

conditions, les occupations et utilisations du 

sol suivantes :  

- Les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, à condition de ne porter qu’un 

préjudice minimum au caractère paysager 

de la zone.  

 

Dans le secteur Nf, sont admises sous 

conditions, les occupations et utilisations du 

sol suivantes :  

- Les affouillements et exhaussements de sol 

à condition d’être strictement nécessaires à 

la réalisation de franges ou de merlons 

paysagers, excepté en zone humide où ils 

sont interdits sauf pour la construction 

d’infrastructures routières ou ferroviaires ;  

- L’aménagement de cheminements doux à 

condition d’être nécessaire à la mise en 

valeur et la protection des espaces qu’ils 

doivent protéger.  

 

 

 

Définitions 
VUE DIRECTE 

Rédaction actuelle Rédaction modifiée 

Ne sont pas considérées comme des baies 

générant des vues directes au sens du 

présent règlement :  

- Les ouvertures dont l’allège inférieure est 

située à plus d’1,90m de hauteur par rapport 

au niveau de plancher au-dessus duquel 

elles sont situées ;  

- Les châssis fixes équipés de panneaux 

opaques ou translucides ;  

- Les portes pleines ou équipées de 

panneaux opaques ou translucides.  

 

Les terrasses et balcons dont la hauteur par 

rapport au terrain naturel excède 0,60m sont 

constitutifs de vues directes et doivent être 

munis de murs pare-vue d’une hauteur 

minimum d’1,90m par rapport au niveau de 

Ne sont pas considérées comme des baies 

générant des vues directes au sens du 

présent règlement :  

- Les ouvertures dont l’allège inférieure est 

située à plus d’2,60 m (RDC) et d’1,90m 

(étages) de hauteur par rapport au niveau de 

plancher au-dessus duquel elles sont situées 

;  

- Les châssis fixes équipés de panneaux 

opaques ou translucides ;  

- Les portes pleines ou équipées de 

panneaux opaques ou translucides.  

 

Les terrasses et balcons dont la hauteur par 

rapport au terrain naturel excède 0,60m sont 

constitutifs de vues directes et doivent être 

munis de murs pare-vue d’une hauteur 
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plancher si leur distance par rapport aux 

limites séparatives ne sont pas respectées. 

minimum d’1,90m par rapport au niveau de 

plancher si leur distance par rapport aux 

limites séparatives ne sont pas respectées. 

 

Les fenêtres de toit sont considérées comme 

des baies générant des vues directes au sens 

du présent règlement. Aussi, elles doivent 

respecter les retraits imposés par les articles 

7 et 8 de chaque zone. 

 

 

3.2 OAP n° 1 relative à l’urbanisation du secteur dit de 

Maurepas 

La modification porte sur le plan de l’OAP n° 1 et consiste à ajouter une obligation 

d’implantation du bâti à l’alignement à l’Est du lot C afin d’avoir un linéaire cohérent 

au droit des lots B, C, D et F. 

Le figuré graphique correspond aux dents violettes. 

 

Plan initial : 
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Plan modifié : 

 

 
 

 

La procédure portant essentiellement sur l’adaptation réglementaire du PLU, elle 

n’a en conséquence aucune incidence environnementale. 
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ANNEXES 

- Délibération du conseil municipal n°  2019.0066 du 25/06/2019 : lancement 

de la modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme et définition 

des modalités de mise à disposition du public 


