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TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES

COMMUNE D'ECLOSE

DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R 123-21
du Code de l'urbanisme.

ARTICLE DG 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune dlECLOSE.
ARTICLE DG 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGABD DES AUTRES
LEGISLATION
a) Sont et demeurent applicables les articles suivants du Code de
l'urbanisme

-

R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
- R 111.3 : prescriptions spéciales pour les constructions situées
sur des terrains exposés à un risque.
- R 111.3.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions
de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un
site ou de vestiges archéologiques.
- R 111.4 : refus pour les constructions dont l'accès est dangereux pour la sécurité.
- R 111.7 : maintien ou création d'espaces verts correspondant
à l'importance de l'immeuble à construire.
- R 111.14 : contribution du constructeur aux équipements nécessaires à implantation de constructions dans tous les types de zone
NA.
- R 111.14.2: délivrance du permis de construire dans le respect
des préoccupations d'environnement.
- R 111.15 : directives d'aménagement national.
- R 111.21 : refus ou prescriptions spéciales pour les construcl'intérêt des
tion de nature à porter atteinte au caractère ou à
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi
qu'à la conservation des perspectives monumentales.
En outre restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan
d'occupation des Sols, les articles L 111.9, L 111.10, L 123.5, L
123.7 et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :
1. Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux :
à l'étude d'un
projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité
administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités (article L 111.10).

- soit l'exécution de travaux publics dès que la mise
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- soit l'exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan
d'Occupation des Sols a été ordonnée par l'autorité administrative
(article L 123.5).
2. A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de
l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L
111.9).
3. Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté
ticle L 123.7).

(ar-

4. Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à
l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de
l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2, alinéa 2).
Reste applicable également l'article L 300.2 relatif à la modifica
tion et à la révision du Plan d'occupation des Sols.
b) Prévalent sur le Plan d'occupation des Sols :

- Les servitudes d'utilité publique

:

Elles affectent l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et
liste) sont annexés au Plan d'occupation des Sols.

- Les installations classées et les carrières

:

Sans préjudice des autorisations à accueillir,. les dispositions particulières plus contraignantes susceptibles d'être imposées, au titre
d'une législation particulière, existante ou à venir, et notamment de
celle relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement, et aux autorisations d'exploitation de carrière.
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- Les découvertes de vestiges archéologique

:

L'ensemble du territoire communal est susceptible de livrer des vestiges ou objets archéologiques : à l'occasion de tous travaux, toute
découverte de quelqu'ordre qu'elle soit (structure, objet, vestige,
monnaie ... 1 doit être signalée immédiatement à la Direction des Antiquités Historiques et Préhistoriques (23, rue Roger Radisson 69005 LYON) soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mairie
ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas
être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant
sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (loi
de 1941 réglementant en particulier les découvertes fortuites et la
protection des vestiges archéologiques découvert fortuitement).

- La réception des émissions télévisées

:

L'article 72 de la loi du 31 décembre 1976 sur l'urbanisme, complétée
par la circulaire ministérielle 77/508 du 30 novembre 1977 sur la
gêne apportée à La réception à la télévision pour les immeubles de
grande hauteur ainsi que la circulaire du 20 janvier 1977, modifiée
par la circulaire du 29 novembre 1983 de Monsieur le Premier Ministre
sur la desserte en télévision stipulent que les conditions normales
de réception des émissions télévisées doivent être établies ou préservées dans toutes les zones concernées par un projet de construction ou dans son voisinage.

- Les constructions au voisinage des lacs, cours d'eau et plans
d'eau:
Sur tout le territoire de la commune, des espaces libres de toute
construction sont réservés de part et d'autre des lacs, plans d'eau
et cours d'eau. Ces espaces ne pourront être inférieurs à 3,25 mètres
de largeur. Ils ne pourront être clos que par des clôtures légères :
barbelés, grillages, etc. sauf en bordure des lacs, plans d'eau et
cours d'eau domaniaux où le passage doit être laissé entièrement libre (loi 65.409 du 28 mai 1985).

- Obligations spécifiques au réseau téléphonique

:

Selon l'article R 332.15 du Code de l'urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 et l'arrêté du 22 juin 1973, modifiés par
l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la
viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou
du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de télécommunications
sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur
à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, ainsi que le précâblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non groupés.
Dans les ensembles pavillonnaires, les aménageurs sont tenus de réaliser, à leur charge, les ouvrages de télécommunications en souterrain, entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages devront être réalisés en
conformité avec les documents officiels qui son vigueur aux P.T.T à
la date de dépôt de la demande de permis de construire.
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Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan
d'occupation des Sols

C)

- Dans le cas où les dispositions du P.O.S. sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les
dispositions du lotissement qui s'appliquent, durant 5 ans à compter
de l'achèvement du lotissement : à l'issu de ce délai, les règles
plus restrictives du P.O.S. s'appliquent.
- Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives.

- Depuis le 8 juillet 1988, les règles propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisa- tion de lotir : les
règles du P.O.S. en vigueur s'y substituent automatiquement, sauf
dispositions contraires arrêtées par les colotis, ou modification du
P.O.S. décidée par le Conseil Municipal.
ARTICLE DG 3 : ADAPTATIONS MINEURES

a) Selon l'article L 123.1 du Code de l'urbanisme
"Les règles et servitudes définies par un Plan d'Occupation des Sols
ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes".
Par "adaptations mineures" il faut entendre les assouplissements qui
peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à
un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit
des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la
règle et l'autorisation accordée.
Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1 (paragraphe 1 et 21, 2, 14 et 15 du règlement de chaque zone.
b) Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles
édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet
d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles, ou
qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE DG 4 : LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE
La reconstruction de bâtiments sinistrés est possible dans les conditions fixées par le Code de l'urbanisme.
Le dépassement du Coefficient d'occupation du Sol à concurrence de la
surface de plancher existante avant sinistre n'est pas assorti de
contrepartie financière (article L 332-1 du Code de l'Urbanisme).
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ARTICLE DG 5 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols est divisé en
zones urbaines et en zones naturelles.
1- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des
différents chapitre du titre II sont : UA - UB - UI
2- Les zones naturelles non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont : NA - NB - NC ND
ARTICLE DG 6 : RAPPEL DE PROCEDURES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZûNES A CERTAINES OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL

- Les travaux de construction de serres, vérandas, de piscines non
couvertes, d'édification de clôtures ou de modifications de façades
(comme la pose d'enseigne publicitaire) sont soumis au régime de
déclaration de travaux.

- Les installations et travaux divers sont soumis

à autorisation (ar-

ticles R 442.1 et suivant du Code de l'Urbanisme).

- Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le périmètre de protection des monuments historiques.

- La coupe et l'abattage d'arbres sont soumis
les espaces boisés classés à conserver.

à

autorisation dans
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TITRE

2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CARACTERE DE LA ZONE UA

Il s'agit
denses de
permettent
proche des

d'une zone correspondant aux parties agglomérées les plus
la commune dans lesquelles les capacités des équipements
la réalisation de constructions nouvelles avec une densité
constructions traditionnelles.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION
ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

Sont autorisées toutes constructions susceptibles de s'insérer dans
le tissu urbain, sous réserve qu'il n'en résulte pas pour le voisinage et l'environnement des nuisances ou des dangers.
ARTICLE UA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

2.1. Toute construction susceptible d'induire des nuisances ou des
dangers pour le voisinage ou l'environnement.
2.2. Les dépôts, affouillements et exhaussements des sols prévus à
l'article R 442.2 du Code de l'urbanisme.
2.3. L'ouverture et l'exploitation de toute carrière.
2.4. Les constructions à usage agricole, sauf lorsqu'il s'agit de
constructions compl6mentaires qui s'implantent sur la même unité foncière qu'une construction agricole existante.
2.5. Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, les
caravanes isol6es soumises à autorisation, les aires naturelles de
camping, les habitations légères de loisirs.
2.6. Les installations soumises à autorisation.
2.7. Les constructions à usage de commerce ou bureaux d'une surface
développée hors oeuvre supérieure à 400 ma.
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCWPATION DES SOLS
ARTICLE UA 3 : ACCES ET VOIRIE

3.1. Accès :
Pour qu'un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit
produire une servitude de passage suffisante instituée par un acte
authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682
du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque
pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à
apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.2. Voirie :
Les terrains doivent être desservis par une voie publique ou privée
permettant l'accès des véhicules de secours.
ARTICLE UA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
4.2. Assainissement :
Eaux usées :

. Toute construction A usage d'habitation ou d'activité doit être
raccordée au réseau public d'assainissement.
. L'évacuation des eaux usées industrielles est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié, conformément à l'article L 35.8
du Code de la Santé Publique.
Eaux pluviales :

.

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être
raccordée au réseau public d'eau pluviale s'il existe.
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. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à l'opbration et au terrain.
. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire
obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640-641 du
Code Civil).
4.3. Electricité

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterain sauf en cas
d'impossibilité technique où de coût hors de proportion avec
l'aménagement prévu.
Le réseau Basse Tension devra se faire par cables souterrains ou en cas
d'impossibilité technique par cables isolés pré-assemblés, ces derniers
étant posés sur façades ou tendus.
4.4. Téléphone
Le réseau téléphonique est enterré.
ARTICLE UA 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour toute construction ou installation nouvelle raccordée au réseau
collectif d'assainissement, il n'est pas pas demandé de superficie
minimale de terrain.
ARTICLE UA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées, sauf indications contraires
portées au document graphique :

-

soit à l'alignement des voies,

- soit en léger recul ( 3 mètres maximum) à condition de respecter une
certaine continuité avec les bâtiments implantés sur les parcelles voisines.
- soit en recul plus important, à condition de créer à l'alignement une
clôture minérale haute conservant le caractère continu du bâti existant.
L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à
l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la
mesure oh ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par
rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc..

...

Les accès automobiles (portails, portes de garage, etc ) devront
respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.
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ARTICLE UA 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de
l'implantation et de l'orientation des constructions voisines, afin de
s'intégrer d'une manière ordonnée aux volumes existants.
7.2. La construction sur limite séparative est autorisée, s'il s'agit
d'une construction n'excédant pas 4 mètres au faîtage ou s'il existe
déjà une construction implantée sur limite séparative sur la parcelle
voisine, à condition de jouxter cette construction.

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire,
la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être
au moins égale à la 1/2 hauteur des constructions, sans pourvoir être
inférieure à trois mètres.

A

Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant
n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis
de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour
objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
ARTICLE UA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux constructions à usage d'habitation non accolées
sur un même terrain doit être au moins égale à 4 mètres.
ARTICLE UA 9 : EMPRISE AU SOL

Non réglementé.
ARTICLE UA 10 : HAUTEUR
10.1 Définition de la hauteur :

La hauteur maximum des constructions, depuis les niveaux du terrain
naturel est fixée à 9,00 mètres à l'égout de toiture.
ARTICLE UA 11 : ASPECT EXTERIEUR

L'article R 111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions
Générales (Titre 1) demeure applicable.
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Dispositions particulières :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si :

- Pour avoir un accès de plein pied (entrée ou pièces principales ayant
un accès extérieur direct) la construction exige la mise en place d'un
talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur pa rapport au terrain naturel avant construction.
- La toiture d'un bâtiment isolé est à un seul pan, sauf pour les
bâtiments implantés sur limite séparative.
- Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture

h

deux pans simples le faîtage n'est pas dans le sens de la plus grande
dimension du bâtiment.
- Les toitures n'ont pas une pente comprise entre 30 % et 100 %.

-

La couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de
"terre cuite vieillie" et si ces matériaux ne sont pas teintés dans
leur masse.

- Les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive
ne respectant pas la tonalité générale du site urbain.
- Des bardages bois sont accolés à des murs pignons disposant de larges
ouvertures.
- La partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0,40 m sauf
dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contigües à des
clôtures existantes, ou de clôtures hautes constituant un mur bahut.
ARTICLE UA 12 : STATIONNEMENT

Les places de stationnement devront être prévues en dehors des voies
publiques.
Pour les bâtiments autres que les logements, la capacité de stationnement devra répondre au besoin des activités, sans déborder sur le domaine public.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le
terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au
stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre
terrain situé à moins de 150 mètres du premier, les surfaces de
stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve
qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
ARTICLE UA 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles R et L 130.1 et suivants du Code de l'urbanisme.
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Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné
au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à
l'importance de l'immeuble à construire.

En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité
qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut
exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à
proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

SECTION 3 :
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 14 : COEFFICIENT D'OCCWATION DU SOL

Néant.
ARTICLE UA 15 : DEPASSEMENT DU COEFPICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.
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CARACTERE DE LA ZONE UB
La zone UB correspond à l'extension de l'urbanisation sur des terrains
pour lesquels la capacité des équipements permet la réalisation de
constructions à caractère résidentiel avec toutefois la possibilité
d'admettre des activités non nuisantes.
Elle comprend un sous-secteur UBp,correspondant aux périmètres de
protection de captages.

SECTION 1 :NATURE DE L'OCCUPATION
ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UB 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont autorisées toutes constructions susceptibles de s'insérer dans le
tissu urbain, sous réserve qu'il n'en résulte pas pour le voisinage et
l'environnement des nuisances ou des dangers.
ARTICLE UB 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
2.1. Toute construction susceptible d'induire des nuisances ou des dangers pour le voisinage ou l'environnement.
2.2. Les dépôts, affouillements et exhaussements des sols prévus à
l'article R 442.2 du Code de l'urbanisme.
2.3. L'ouverture et l'exploitation de toute carrière.

2.4. Les constructions à usage agricole, sauf lorsqu'il s'agit de constructions complémentaires qui s'implantent sur la même unité foncière
qu'une construction agricole existante.

2.5. Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, les
caravanes isolées soumises à autorisation, les aires naturelles de Camping, les habitations légères de loisirs.

COMMUNE D'ECLOSE

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE UB 3 : ACCES ET VOIRIE
3 . 1 . Accès :

Pour qu'un terrain enclavé soit constructibles, son propriétaire doit
produire une servitude de passage suffisante instituée par un acte
authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du
Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque
pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Un seul accès sera
autorisé par propriété.
3.2. Voirie :

Les terrains doivent être desservis par une voie publique ou privée
permettant l'accès des véhicules de secours.
ARTICLE UB 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
4.2. Assainissement :
Eaux usées :

. Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
. A défaut de réseau public un dispositif d'assainissement individuel
autonome conforme à la législation en vigueur est obligatoire.

.

L'évacuation des eaux usées industrielles est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment
à un pré-traitement approprié, conformément à l'article L 35.8 du Code
de la Santé Publique.
Eaux pluviales :

. Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être
raccordée au réseau public d'eau pluviale s'il existe.

. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire
obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640-641 du
Code Civil).
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. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à l'opération et au terrain.
4.3. Electricité

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas
d'impossibilité technique ou de côut hors de proportions avec
l'aménagement projeté.
Dans le cas d'opération d'ensemble, le réseau Basse Tension sera
réalisé en souterrain, sauf impossibilité technique.
4.4. Téléphone

Le réseau téléphonique sera enterré.
ARTICLE UB 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

En cas d'absence de réseau collectif d'assainissement
ou
d'impossibilité technique de raccordement, la superficie minimale de
terrain, assiette de construction est fixée à 1 000 ml.
ARTICLE UB 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions peuvent s'implanter :

- soit a l'alignement des voies

;

- soit en retrait minimum de 5 mètres de l'alignement.
ARTICLE UB 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de
l'implantation et de l'orientation des constructions voisines, afin de
s'intégrer d'une manière ordonnée aux volumes existants.
7.2. La construction sur limite séparative est autorisée, s'il s'agit
d'une construction n'excédant pas 4 mètres au faîtage ou s'il existe
déjà une construction implantée sur limite séparative sur la parcelle
voisine, à condition de jouxter cette construction.
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire,
la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être
au moins égale à la 1/2 hauteur des constructions, sans pouvoir être
inférieure à quatre mètres.
A
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Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant
n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis
de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour
objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
ARTICLE UB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux constructions à usage d'habitation non accolées
sur un même terrain doit être au moins égale à 4 mètres.
ARTICLE UB 9 : EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol maximum est fixée à 50 % pour
usage d'activités.

les constructions à

ARTICLE UB 10 : HAUTEUR

10.1 Définition de la hauteur :
La hauteur maximum des constructions, depuis les niveaux du terrain
naturel est fixée à 7,00 mètres à l'égout du toit.
ARTICLE UB 11 : ASPECT EXTERIEUR

L'article R 111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions
Générales (Titre 1) demeure applicable.
Dispositions particulières :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si :
- Pour avoir un accès de plain-pied (entrée ou pièces principales ayant
un accès extérieur direct) la construction exige la mise en place d'un
talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur pa rapport au terrain naturel avant construction.

- La toiture d'un bâtiment isolé est

à un seul pan.

- Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture

à

deux pans simples le faîtage n'est pas dans le sens de la plus grande
dimension du bâtiment.

- Les toitures n'ont pas une pente comprise entre 30

%

et 100 %.

- La couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de
"terre cuite vieillie" et si ces matériaux ne sont pas teintés dans
leur masse.
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- Les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive
ne respectant pas la tonalité générale du site urbain.

- Des bardages bois sont accolés à des murs pignons disposant de larges
ouvertures.
- La partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0,40 m sauf
dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contigües à des
clôtures existantes.
ARTICLE UB 12 : STATIONNEMENT

Les places de stationnement devront être prévues en dehors des voies
publiques.
Pour les bâtiments autres que les logements, la capacité de stationnement devra répondre au besoin des activités, sans déborder sur le domaine public.
ARTICLE UB 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné
au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à
l'importance de l'immeuble à construire.
En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité
qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut
exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à
proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) est fixé à 0,40.
ARTICLE UB 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

COMMUNE D'ECLOSE

CARACTERE DE LA ZONE UI
Il s'agit d'une zone équipée à caractère d'activité destinée à recevoir
des établissements industriels et artisanaux.

SECTION 1 : NATURE DE.L80CCUPATION
ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UI 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
1.1. Sont notamment admis
1.11 Les constructions à usage d'activité industrielle ou artisanale,
et d'entrepôts.
1.12 Les halls d'exposition et de vente liés directement aux installations implantées dans la zone.
1.13 Les bureaux liés aux activités implantées dans la zone.
1.14 La réalisation des équipements publics d'infrastructures ou de superstructures.
1.15 Les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation
des types d'occupation autorisés.
1.2. Sont toutefois admises sous conditions
1.21 Les installations classées ainsi que leurs extensions à condition
qu'elles soient pourvues d'installations éliminant les nuisances causées aux quartiers d'habitation existants et futurs, et qu'elles ne
présentent aucun risque pour le voisinage.
1.22 Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient
destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le gardiennage, la surveillance ou la direction
des établissements édifiés dans la zone.
à condition

- qu'elles soient incorporées au bâtiment d'activité,

-

que leur surface ne dépasse pas 50 % de la surface affectée à
l'activité. Le permis de construire pourra être refusé si l'activité
n'est pas déjà installée sur la zone,
- que leur surface hors oeuvre nette (SHON) ne dépasse 150 m2.
ARTICLE UI 2 : OCCUPATIONS ET AUTORISATIONS DU SOL INTERDITES
2.1. Les constructions à usage d'habitation, de bureau, d'équipements,
ou de commerces autres que celles prévues à l'article 1.
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2.2. Les constructions à usage agricole.

2.3. Les terrains de camping et caravaning.
2.4. Le stationnement des caravanes isolées.
2.5. Les affouillements et exhaussement autres que ceux prévus à
l'article 1.
2.6. L'ouverture et l'exploitation de carrière.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE UI 3 : ACCES ET VOIRIE

3.1. Accès

- Pour qu'un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit
produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du
Code Civil.
- Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

-

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à
apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent
respecter les écoulements des eaux de la voie publique.
3.2. Voirie

- Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées

à

l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
- Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
ARTICLE UI 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
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4.2. Eau industrielle

Le pompage dans la nappe phréatique est soumis à autorisation.
4.3. Assainissement

4.31 Eaux résiduaires industrielles :
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public
d'assainissement que des effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de pré-traitement, peuvent être rejetées dans le
réseau public d'assainissement dans les conditions prévues par la
léigslation et la règlementation en vigueur.
4.32 Eaux usées domestiques :
Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire
pour toute construction ou installation nouvelle, conformément à
l'article L 33 du Code de la Santé Publique.
4.33 Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de ce réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à l'opération et au terrain.
ARTICLE UI 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
ARTICLE UI 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s'implanter à une distance minimum de 5 métres à partir de l'alignement.
Cette distance peut être réduite pour des raisons d'harmonie, notamment
pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes sur les
propriétés contiguës.
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ARTICLE UI 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans
être inférieure à 4 mètres.
Toutefois, cette disposition peut ne pas être appliquée lorsque des mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (notamment murs coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément
assurée par ailleurs. Dans ce cas, les bâtiments peuvent s'implanter en
limite séparative.
ARTICLE UI 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES

La distance entre deux constructions non accolées sur un même terrain
doit être au moins égale à 4 mètres.
ARTICLE UI 9 : EMPRISE AU SOL

Le coefficient d'emprise au sol est égal à 60% de la surface du terrain, assiette de la construction.
ARTICLE UI 10 : HAUTEUR

10.1 Définition de la hauteur :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant
jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus.
10.2 Bâtiments d'activités :
La hauteur maximale des constructions par rapport au sol naturel est
fixée à 10,OO mètres. Seules, les installations techniques telles que
cheminées, châteaux d'eau etc... peuvent dépasser cette cote.
10.3 Bâtiments d'habitation et bureaux :
La hauteur maximale par rapport au sol naturel des constructions à
usage d'habitation et des bureaux est fixée à 8,00 mètres.
ARTICLE UI 11 : ASPECT EXTERIEUR

11.1 Tenue des parcelles
Les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de
l'environnement ne s'en trouvent pas altérés.
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11.2 Constructions
Les constructions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle ; sont notamment exclues les imitations de matériaux et les dispositions tels que frontons ne s'étendant pas à l'ensemble de la façade.
11.3 Clôtures
Les clôtures à proximité des actes aux établissements et des carrefours
des voies ouvertes à la circulation publique doivent être établies de
telle sorte qu'elles ne créent pas une gène pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'usines.
En bordure des voies, les clôtures doivent être constituées par des
grilles ou grllages, ou encore par des murettes de faible hauteur - en
principe 0,60 - surmontées d'un dispositif à claire-voie de conception
simple et d 'aspect agréable, doublées de haies vives, le tout dans la
limite de 1,6 m de hauteur sur rue et 2 m sur propriétés riveraines,
Toutefois, les clôtures en béton moulé dit "décoratif" sont interdites.
Des clôtures différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent
à des nécessités ou à une utilisation tenant à la nature
de
l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle
intéressée (gardiennage, sécurité). Elles sont dans ce cas établies de
telle sorte qu'elles ne créent pas une gène pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés.
ARTICLE UI 12 : STATIONNEMENT
Les places de stationnement devront être prévues en dehors des voies
publiques.
Il est exigé :

- pour les constructions

à usage d'habitation : 2 places par logement.

- pour les autres constructions : une surface nécessaire au stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel et des visiteurs, le parc destiné au personnel pouvant se situer sur une parcelle
voisine, située à moins de 200 m de l'activité .
ARTICLE UI 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement devront être aménagées et plantées d'arbres de haute tige
d'essence régionale.
Les dépôts et décharges seront entourés d'un écran de verdure opaque à
feuillage persistant d'une hauteur minimum de 2 mètres.
Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et plantations devra être annexé à la demande de permis
de construire.
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Pour les lotissements en zone industrielle faisant l'objet d'une opération d'ensemble, un plan de plantation sera annexé au Cahier des Charges, celui-ci devant tenir compte de l'environnement immédiat.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UI 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Néant.
ARTICLE UI 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.
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T I T R E 3

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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CARACTERE DE LA ZONE NA

Il s'agit d'une zone, non constructible actuellement mais qui peut être
urbanisée à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des
sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté (Z.A.C.).

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION
ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE NA 1

-

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

Sont admis sous conditions :

- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas,
soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux,
soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des
services publics,
-

si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par
quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les
travaux nécessaires seront exécutés.

1.- Pour les bâtiments existants, à condition de ne pas modifier leur aspect
général (volumétrie, insertion dans le paysage):

-

leur extension ou leur aménagement sans
destination, et dans la limite de 250 mz.

changement

de

- leur reconstruction

à l'identique des surfaces en cas de
sinistre sans changement de destination.

2.- La réalisation des équipements d'infrastructure.
3.- Les constructions liées et nécessaires à l'activité des exploitations
agricoles.

4.- Les aires de stationnement ouvertes au public.
5.- Les clôtures.
6.- Les démolitions.

ARTICLE NA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NA 1
sont interdites.
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NA 3 : ACCES ET VOIRIE
3.1. Accès :

Pour qu'un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit
produire une servitude de passage suffisante instituée par un acte
authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du
Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque
pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.2. Voirie :

Les terrains doivent être desservis par une voie publique ou privée
permettant l'accès des véhicules de secours.
ARTICLE NA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau
public d'eau potable.
II- Assainissement :
1.- Eaux usées :
Toute
construction doit être raccordée au réseau
public
d'assainissement. A
défaut de réseau public un dispositif
d'assainissement individuel autonome conforme à la rhglementation en
vigueur est obligatoire.
2.- Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aména
gements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à l'opération et au terrain.
III - Autres réseaux :
Lorsque les réseaux publics d'électricité et de téléphone sont
souterrains, les raccordements aux constructions devront l'être
également.
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ARTICLE NA 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.
ARTICLE NA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les
constructions devront s'implanter avec recul minimum de 5,00 mètres par
rapport à l'alignement.
Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme,
des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

...

1 devront
Les accès automobiles (portails, portes de garage etc.
respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.
ARTICLE NA 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire,
la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres.
A

ARTICLE NA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE: MEME PROPRIETE

Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments
à usage d'habitation non contigus, notamment pour des
raisons
d'insalubrité ou d'ensoleillement.
ARTICLE NA 9 : EMPRISE AU SOL

Sans objet.
ARTICLE NA 10 : HAUTEUR

Cette hauteur ne doit pas excéder 7 mètres mesurée à
toiture.

l'égout de

ARTICLE NA 11 : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le
caractère ou l'interêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages
naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives
monumentales.
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ARTICLE NA 12 : STATIONNEMENT

Le
stationnement des véhicules automobiles ou des deux
roues,
correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des
installations propres en dehors des voies publiques.
ARTICLE NA 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

Sans objet.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE NA 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.
ARTICLE NA 15 : DEPASSEMENT DU COEPFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.
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CARACTERE DE LA ZONE NAa
Il s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée qui peut être
urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de
constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il
est défini par le règlement.
Dans cette zone à vocation principale d'habitation, des constructions à
usage d'activités non nuisantes peuvent être admises.
ARTICLE NAa 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL
Sont admis sous conditions :

- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas,
soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux,
soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des
services publics.
- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par
quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les
travaux nécessaires seront exécutés.

- si la surface de l'opération prescrit un minimum de 5 000 ml et
respecte l'aménagement global et la cohérence de la zone. Les
surfaces résiduelles feront l'objet d'un examen particulier.
1.- Les lotissements et les constructions à usage d'habitation.
2.- Les constructions à usage d'activités y compris les installations
classées pour la protection de l'environnement et toute autre installation,
à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage, une incommodité et
en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un
sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparabl-es aux
personnes et aux biens.
3.- Pour les bâtiments existants, à condition de ne pas modifier
leur aspect général (volumétrie, insertion dans le paysage) :
-

leur extension ou leur aménagement sans
destination et dans la limite de 250 m2.

changement

de

- leur reconstruction

à l'identique des surfaces en cas de
sinistre sans changement de destination.

4.- La réalisation des équipements publics d'infrastructure
superstructure.
5.- les aires de stationnement
6.- Les clôtures

7.- Les démolitions

ou

de
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ARTICLE NAa 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NAa
1 sont interdites.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NAa 3 : ACCES ET VOIRIE
3.1. Accès :
Pour qu'un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit
produire une servitude de passage suffisante instituée par un acte
authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du
Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque
pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.2. Voirie :

Les terrains doivent être desservis par une voie publique ou privée
permettant l'accès des véhicules de secours.
ARTICLE NAa 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités
raccordée au réseau public d'eau potable.

doit être

II- Assainissement :
1.- Eaux usées :
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assai
nissement conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique.
2.- Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à
la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à l'opération et au terrain.
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III- Electricité - Téléphone :
Le réseau Moyenne Tension sera autant que possible réalisé en
souterrain.
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain.
Le réseau téléphonique sera réalisé en souterrain.
ARTICLE NAa 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
La surface minimum de terrain est fixée à 800 m2.
ARTICLE NAa 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les
constructions devront s'implanter avec recul minimum de 5,00 mètres par
rapport à l'alignement.
Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme,
des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

...

1 devront
Les accès automobiles (portails, portes de garage etc.
respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.
ARTICLE NAa 7

: IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire,
la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres.

A

ARTICLE NAa 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement une distance minimale
de 4 mètres entre deux constructions non contiguës à usage
d'habitations implantées sur une même propriété pourra être exigée.
ARTICLE NAa 9 : EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol maximum est fixée à 50 % pour
usage d'activités.

les constructions à

COMMUNE D'ECLOSE
ARTICLE NAa 10 : HAUTEUR
Cette hauteur ne doit pas excéder 7,00 mètres mesurée à
toiture.

l'égout de

ARTICLE NAa 11 : ASPECT EXTERIEUR
L'article R.111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions
Générales (Titre 1) demeure applicable.
Dispositions particulières :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si :

- pour avoir un accès de plain pied (entrée ou pièces principales ayant
un accès extérieur direct) la construction exige la mise en place d'un
talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain
naturel avant construction.
- la toiture d'un bâtiment isolé est à un seul pan
- dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture a

deux pans simples le faîtage n'est pas dans le sens de la plus grande
dimension du bâtiment.
- les toitures ont une pente inférieure à 30 % ou supérieure à 100 %.
-

la couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de
"terre cuite vieillie" et si ces matériaux ne sont pas teintés dans
leur masse.

- les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive
ne respectant pas la tonalité générale du site environnant.
- des bardages bois sont accolés

à des murs pignons disposant de larges

ouvertures.

- la partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0,40 rn sauf
dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contiguës à
clôtures existantes.

des

ARTICLE NAa 12 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant
aux besoins des constructions doit être assuré par
des installations propres en dehors des voies publiques.
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ARTICLE NAa 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné
au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à
l'importance de l'immeuble à construire.
En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité
qui delivre le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut
exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des
enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à
proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NAa 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le C.O.S. est fixé à 0,40 pour les constructions admises en application
de l'article NAa 1.
ARTICLE NAa 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le C.O.S. fixé à l'article NAa 14 peut être dépassé pour permettre la
reconstruction d'un bâtiment sinistré à l'identique des surfaces.
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CARACTERE DE LA ZONE NAb
Il s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée qui peut être
urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de
constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il
est défini par le règlement.
Dans cette zone à vocation principale d'habitation, des constructions à
usage d'activités non nuisantes peuvent être admises.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION
ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE NAb 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont admis sous conditions :

- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas,
soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux,
soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des
services publics.

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par
quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les
travaux nécessaires seront exécutés.

- si la surface de l'opération respecte l'aménagement global et la
cohérence de la zone. Les surfaces résiduelles feront l'objet d'un
examen particulier.
1.- Les lotissements et les constructions à usage d'habitation.
2.- Les constructions à usage d'activités y compris les installations
classées pour la protection de l'environnement et toute autre installation,
à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage, une incommodité et
en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un
sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux
personnes et aux biens.
3.- Pour les bâtiments existants, à condition de ne pas modifier

leur aspect général (volumétrie, insertion dans le paysage) :

- leur extension sans changement de destination et dans la limite
de 250 mz,

- leur reconstruction

à l'identique des surfaces en cas de
sinistre sans changement de destination.

4.- La réalisation des équipements publics d'infrastructure
superstructure.

ou

de
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5.- les aires de stationnement
6.- Les clôtures

7.- Les démolitions
ARTICLE NAb 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NAb
1 sont interdites.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NAb 3 : ACCES ET VOIRIE

3.1. Accès :
Pour qu'un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit
produire une servitude de passage suffisante instituée par un acte
authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du
Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque
pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'op6ration et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.2. Voirie :

Les terrains doivent être desservis par une voie publique ou privée
permettant l'accès des véhicules de secours.
ARTICLE NAb 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être
raccordée au réseau public d'eau potable.
II- Assainissement :
1.- Eaux usées :
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assai
nissement conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique.
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2.-

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
III- Electricité

- Téléphone

:

Le réseau Moyenne Tension sera autant que possible. réalisé
souterrain.
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain.
Le réseau téléphonique sera réalisé en souterrain.
ARTICLE NAb 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

La surface minimum de terrain est fixée à 800 m2.
ARTICLE NAb 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les
constructions devront s'implanter avec recul minimum de 5,00 mètres par
rapport à l'alignement.
Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme,
des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

.

Les accès automobiles (portails, portes de garage etc. . .1 devront
respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.
ARTICLE NAb 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire,
la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être
au moins égale A la moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres.
A

ARTICLE NAb 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPBIETE

Pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement une distance minimale
de 4,00 mètres entre deux constructions non contiguës implantées sur
une même propriété pourra être exigée.

en
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ARTICLE NAb 9 : EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol maximum est fixée à 50 % pour les constructions à usage
d'activités.
ARTICLE NAb 10 : HAUTEUR
Cette hauteur ne doit pas excéder 7,00 mètres mesurée à
toiture.

l'égout de

ARTICLE NAb 11 : ASPECT EXTERIEUR
L'article R.111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions
Générales (Titre 1) demeure applicable.
Dispositions particulières :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si :
- pour avoir un accès de plain pied (entrée ou pièces principales ayant
un accès extérieur direct) la construction exige la mise en place d'un
talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain
naturel avant construction.

- la toiture d'un bâtiment isolé est

à un seul pan.

- dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture a
deux pans simples le faîtage n'est pas dans le sens de la plus grande
dimension du bâtiment.

- les toitures ont une pente inférieure

à 30 % ou supérieure à 100 %.

- la couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de
"terre cuite vieillie" et si ces matériaux ne sont pas teintés dans
leur masse.

- les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive
ne respectant pas la tonalité générale du site environnant.
- des bardages bois sont accolés à des murs pignons disposant de larges
ouvertures.

- la partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0,40 m sauf
dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contiguës à des
clôtures existantes.
ARTICLE NAb 12 : SATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues,
correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des
installations propres en dehors des voies publiques.
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ARTICLE NAb 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné
au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à
l'importance de l'immeuble à construire.
En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autoritée
qui delivre le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut
exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des
enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à
proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NAb 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le C.O.S.
est fixé à 0,40 pour les constructions admises en
application de l'article NAb 1.
ARTICLE NAb 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le C.O.S. fixé à l'article NAb 14 peut être dépassé pour permettre la
reconstruction d'un bâtiment sinistré à l'identique des surfaces.

COFIMUNE Il ' ECLOSE
CARACTERE DE LA ZONE NAc
Cette zone située au lieudit "Le Triévoz" est à vocation principale
d'habitations.

ARTICLE NAc 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL
Sont admis sous conditions :
-

si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas,
soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux,
soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des
services publics.

-

si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par
quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les
travaux nécessaires seront exécutés.

- si la surface de l'opération respecte l'aménagement global et la
cohérence de la zone. Les surfaces résiduelles feront l'objet d'un
examen particulier.
1.- Les lotissements et les constrnctions à usage d'habitation.
2.- Les constructions à usage d'activités y compris les installations
classées pour la protection de l'environnement et toute autre installation,
à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage, une incommodité et
en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un
sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux
personnes et aux biens.
3.- Pour les bâtiments existants, à condition de ne pas modifier
leur aspect général (volumétrie, insertion dans le paysage) :

-

leur extension ou leur aménagement sans
destination et dans la limite de 250 ma.

changement

de

-

leur reconstruction à l'identique des surfaces en cas de
sinistre sans changement de destination.

4.- La réalisation des équipements publics d'infrastructure
superstructure.
5.- les aires de stationnement
6.- Les clôtures

7.- Les démolitions

ou

de
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ARTICLE NAc 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupati.ons et utilisations du sol non mentionnées à l'article NAa
1 sont interdites.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NAc 3 : ACCES ET VOIRIE
3.1. Accès :
Les terrains seront desservis par des accès regroupés comme indiqués au
plan graphique.
3.2. Voirie :

Les terrains doivent être desservis par une voie publique ou privée
permettant l'accès des véhicules de secours.
ARTICLE NAc 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités
raccordée au réseau public d'eau potable.

doit être

II- Assainissement :
1.- Eaux usées :
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assai
nissement conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique.
Toutefois, en l'absence de réseau, ou en cas d'impossibilité techniquye
de raccordement, l'assainissement individuel autonome conforme à la
législation en vigueur est obligatoire.
2.- Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En
l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à
la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à l'opération et au terrain.

III- Electricité - Téléphone :
Le réseau Moyenne Tension sera autant que possible réalisé en
souterrain.
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain.
Le réseau téléphonique sera réalisé en souterrain.
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ARTICLE NAc 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
La surface du terrain support de la construction ne pourra être
inférieure à 1 200 m2.
ARTICLE NAc 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les
constructions devront s'implanter avec recul minimum de 5,00 mètres par
rapport à l'alignement.
Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme,
des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.
Les accès automobiles (portails, portes de garage etc. ...) devront
respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.
ARTICLE NAc 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire,
la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres.
ARTICLE NAc 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement une distance minimale
de 4 mètres entre deux constructions non contiguës à usage
d'habitations implantées sur une même propriété pourra être exigée.
ARTICLE NAc 9 : EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol maximum est fixée à 50 % pour les constructions à
usage d'activités.
ARTICLE NAc 10 : HAUTEUR
Cette hauteur ne doit pas excéder 7,00 mètres mesurée à
toiture .

l'égout de

ARTICLE NAc 11 : ASPECT EXTERIEUR
L'article R.111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions
Générales (Titre 1) demeure applicable.
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Dispositions particulières :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si :

- pour avoir un accès de plain pied (entrée ou pièces principales ayant
un accès extérieur direct) la construction exige la mise en place d'un
talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain
naturel avant construction.
- la toiture d'un bâtiment isolé est à un seul pan

- dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture a
deux pans simples le faîtage n'est pas dans le sens de la plus grande
dimension du bâtiment.
- les toitures ont une pente inférieure à 30 % ou supérieure à 100 %.

- la couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de
"terre cuite vieillie"
leur masse.

et si ces matériaux ne sont pas teintés dans

- les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive
ne respectant pas la tonalité générale du site environnant.

- des bardages bois sont accolés à des murs pignons disposant de larges
ouvertures.
- la partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0,40 m sauf
dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contiguës à
clôtures existantes.

des

ARTICLE NAc 12 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant
aux besoins des constructions doit être assuré par
des installations propres en dehors des voies publiques.
ARTICLE NAc 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS
Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné
au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à
l'importance de l'immeuble à construire.
En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité
qui delivre le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut
exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des
enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à
proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
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SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NAc 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le C.O.S.
est fixé à
0,40 pour
application de l'article NAa 1.

les

constructions

admises

en

ARTICLE NAc 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le C.O.S. fixé à l'article NAa 14 peut être dépassé pour permettre
reconstruction d'un bâtiment sinistré à l'identique des surfaces.

la
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CARACTERE DE LA ZONE NAi
Il s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée réservée aux
activités économiques. Elle peut être urbanisée à l'occasion de la
réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec
un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION
ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE NAi 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL ADMISES
Sont admis sous conditions :
- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas,
soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux,
soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des
services publics.

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par
quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les
travaux nécessaires seront exécutés.
- si la surface de l'opération respecte l'aménagement global et la

cohérence de la zone. Les surfaces résiduelles feront l'objet d'un
examen particulier.
1.- Les constructions et lotissements à usage d'activité y compris les
installations soumises à déclaration et autorisation, les constructions et
lotissements industriels.
2.- Les halls d'exposition et de vente liés directement aux installations
implantées sur la zone.

3.- Les constructions à usage d'habitation destinées strictement au logement
des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la
direction ou la surveillance des établissements implantés dans la zone à
condition :

-

qu'elles soient incorporées au bâtiment d'activité,
% de la surface affectée à
l'activité.
Le permis de construire pourra être refusé si
l'activité n'est pas dejà installée sur la zone.
- que leur surface hors oeuvre nette (SHON) ne dépasse pas 150 m2.

- que leur surface ne dépasse pas 50

4.- Les bureaux liés aux activités implantées dans la zone.
5.- Les surfaces commerciales.
6.La réalisation des équipements publics d'infrastructure
superstructure.

ou

de

COMMUNE D'ECLOSE

7.- Les aires de stationnement
8.- Les clôtures

9.- Les démolitions

ARTICLE NAi 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NAi
1 sont interdites.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE NAi 3 : ACCES ET VOIRIE
3.1. Accès :

Pour qu'un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit
produire une servitude de passage suffisante instituée par un acte
authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du
Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque
pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.2. Voirie :

Les terrains doivent être desservis par une voie publique ou privée
permettant l'accès des véhicules de secours.
ARTICLE NAi 4 : DESSWTE PAR LES RESEAUX
1- Alimentation en eau :
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être
raccordée au réseau public d'eau potable.
II- Assainissement :
1.- Eaux résiduaires industrielles :
Les installations industrie1,lesne doivent rejeter au réseau public
d'assainissement que des effluents pré-épurés
conformément aux
dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
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Les eaux de
industrielles
rejetées dans
prévues par la
2.-

refroidissement , ainsi que les eaux résiduaires
ne nécessitant pas de pré-traitement, peuvent être
le réseau public d'assainissement dans les condi tions
législation et la réglementation en vigueur.

Eaux usées domestiques :

Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire
pour toute construction ou installation nouvelle, conformément à
l'article L.33 du Code de la Santé Publique.
3 . - Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
III - Electricité - Téléphone :
Le réseau Moyenne Tension sera autant que possible réalisé
souterrain.
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain.
Le réseau téléphonique sera réalisé en souterrain.
ARTICLE NAi 5 : CARACTEXISTIQUES DSES TERRAINS
Pour toute construction ou installation, la surface minimum de terrain
est fixée à 1000 m2.
ARTICLE NAi 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les
constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5,00 mètres
par rapport à l'alignement.
Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme,
des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.
Les accès automobiles (portails, portes de garage etc. ...1 devront
respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.
ARTICLE NAi 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres.

en
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Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l'une au plus des
limites séparatives, lorsque les mesures indispensables sont prises
pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) et lorsque la
circulation est aisément assurée par ailleurs.
ARTICLE NAi 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature
et l'importance, il doit toujours être aménagé un espacement suffisant
pour permettre l'entretien facile du sol et des constructions et, s'il
y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre
l'incendie. Cet espacement sera au minimum de 5,00 mètres.
ARTICLE NAi 9 : EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol maximum est fixée à 50 %
ARTICLE NAi 10 : HAUTEUR
La hauteur maximum des constructions par rapport au sol naturel est
fixée à 12 mètres hors tout. Seules, les installations techniques
peuvent dépasser cette
telles que cheminées, châteaux d'eau etc
cote.

...

La hauteur maximum par rapport au sol naturel des constructions à usage
d'habitation et des bureaux est fixée à 8 mètres hors tout.
ARTICLE NAi 11 : ASPECT EXTERIEUR
Les constructions doivent être traitées de facon simple et
fonctionnelle ; sont notamment exclues les imitations de matériaux et
les dispositions tels que frontons ne s'étendant pas à l'ensemble de la
façade.
Les murs séparatifs ou aveugles auront le même aspect que les murs de
façades .
Les clôtures à proximité des accès aux établissements industriels et
des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique doivent
être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la
circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties
d'usines.
En bordure des voies, les clôtures doivent être constituées par des
grilles ou grillages, ou encore par des murettes de faible hauteur - en
principe 0,40 - surmontées d'un dispositif à claire-voie de conception
simple et d'aspect agréable, doublées de haies vives, le tout dans la
limite de 1,6 m de hauteur sur rue et 2 m sur propriétes riveraines.
Toutefois, les clôtures en béton moulé dit "décoratif" sont interdites.
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Des clôtures différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent
à des nécessités ou à une utilisation tenant à la nature
de
l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle
intéressée (gardiennage, sécurité). Elles sont dans ce cas établies de
telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation
publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds
privés.
ARTICLE NAi 12 : STATIONNEMENT
Pour les installations industrielles, il doit être aménagé, sur la
parcelle des aires de stationnement suffisantes pour assurer le
stationnement des véhicules de livraison et de service, d'une part, et
les véhicules du personnel, d'autre part; ces aires ne comprennent pas
les aires réservées aux manoeuvres des véhicules; elles figurent au
plan de circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis
de construire.
En ce qui concerne les véhicules de livraison et de service, le
stationnement est au minimum de :

. 2 emplacements (50 m2) pour véhicules industriels pour une
parcelle inférieure à 10 000 m2.
. 3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcelle
comprise entre 10 000 m2 et 20 000 m2.
En ce qui concerne le personnel (usines et bureaux) il doit être
aménagé une aire de stationnement (25 m2) pour 2 emplois. Pour les
logements de fonction il doit être aménagé autant d'aires de
stationnement que d'unités de logement. Pour les commerces, il doit
être aménagé une aire de stationnement (25 m2) par 25 m2 de surface de
vente.
ARTICLE NAi 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS
Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de
service et de stationnement seront obligatoirement plantées en arbustes
et arbres d'ornement et engazonnés, à concurrence d'une surface
minimale égale à 10 % de la parcelle.
Le nombre d'arbres minimum à planter sera d'un arbre par 50 m2 de
surface plantée, déduction faite des arbres existants qui seront
conservés impérativement, compte tenu de l'implantation des bâtiments
industriels.
Les arbres seront plantés à un minimum de deux mètres des limites
parcellaires.
Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations,
parkings, réseaux et plantations devra être annexé à la demande de
permis de construire.
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Les aires de stationnement seront isolées par des plates-bandes de
1,5 mètre de largeur minimum, engazonnées ou plantées d'arbustes et
devront être plantées d'arbres de haute tige à raison d'une unité tous
les 6 véhicules au moins.
Pour les lotissements en zone industrielle faisant l'objet d'une
opération d'ensemble, un plan de plantation sera annexé au Cahier des
Charges celui-ci devant tenir compte de l'environnement immédiat.

SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE NAi 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols; il résulte de
l'application des articles NAi 3 à NAi 13.
Pour les constructions à usage d'habitation, la surface hors oeuvre de
plancher maximum est fixée à 150 m2 par logement.
ARTICLE NAi 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Aucun dépassement du C.O.S. n'est autorisé.
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CARACTERE DE LA ZONE NB
11 s'agit d'une zone naturelle, située en dehors du périmètre
d'agglomération, desservie partiellement par des équipement qu'il n'est
pas prévu de renforcer, et dans laquelle des constructions ont déjà été
édifiées.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION
ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE NB 1 : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES

Sont admis sous conditions :
-

si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas,
soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux,
soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des
services publics.

-

si la comniune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par
quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les
travaux nécessaires seront exécutés.

1.- Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles
dépassent pas 250 ma de surface hors oenvre nette par îlot de propriété.

ne

2.- Pour les bâtiments d'habitation existants, à conditions de ne pas
modifier leur aspect général (volumétrie, insertion dans le paysage) :

- leur extension dans la limite de 250 m2 de surface hors oeuvre
nette,
- une extension de 30 m2 supplémentaires si la surface hors oeuvre

nette initiale est supérieure à 250 ma.
3.- La reconstruction à l'identique des surfaces en cas de sinistre.

4.- Les équipements publics d'infrastructure.
5.- Les constructions à usage agricole.
6.- Les constructions à usage d'artisanat et de commerce limitées à 250 m2.

7.- Les clôtures
8.- Les aires de stationnement ouvertes au public.
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9.- Les installations classées soumises à déclaration pour
la
protection de l'environnement et toute autre installation à condition
qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage, une incommodité et en cas
d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un
sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux
personnes et aux biens.

ARTICLE NB 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas
mentionnées dans l'article NB 1, notamment les lotissements de toute
nature et opérations immobilières ainsi que les abris de jardins et
garages isolés qui ne constituent pas une annexe à l'habitation.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE NB 3 : ACCES ET VOIRIE
3.1. Accès :

Pour qu'un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit
produire une servitude de passage suffisante instituée par un acte
authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du
Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque
pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.2. Voirie :

Les terrains doivent être desservis par une voie publique ou privée
permettant l'accès des véhicules de secours.
ARTICLE NB 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. Eau :

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
4.2. Assainissement :

Eaux usées :

. Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'assainissement, s'il existe.
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. A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel
conforme à la règlementation en vigueur est obligatoire.
. L'évacuation des eaux usées industrielles est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment
à un pré-traitement approprié, conformément à l'article L 35.8 du Code
de la Santé Publique.
Eaux pluviales :

. Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit
raccordée au réseau public d'eau pluviale s'il existe.

être

. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire
obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640-641 du
Code Civil).
. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence
de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires
au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et
au terrain.
ARTICLE NB 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

La superficie du terrain support de la construction ne peut être inférieure à 1 200 ma.
ARTICLE NB 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
ET EMPRISES PUBLIQUES

VOIES

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les
constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5,00 mètres
par rapport à l'alignement.
Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme,
des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

...

)
devront
Les accès automobiles (portails, portes de garage etc.
respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.

ARTICLE NB 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de
l'implantation et de l'orientation des constructions voisines, afin de
s'intégrer d'une manière ordonnée aux volumes existants.
7.2. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce
bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché
doit être au moins égale à la 1/2 hauteur des constructions, sans pourvoir être inférieure à quatre mètres.
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Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant
n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis
de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour
objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
ARTICLE NB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEKE PROPRIETE

La distance entre deux constructions à usage d'habitations non accolées
sur un même terrain doit être au moins égale à 4 mètres.
ARTICLE NB 9 : EMPRISE AU SOL

Non réglementé.
ARTICLE NB 10 : HAUTEUR

10.1 Définition de la hauteur :

La hauteur maximum des constructions, depuis les niveaux du terrain
naturel est fixée à 7,00 mètres à l'égout du toit.
ARTICLE NB 11 : ASPECT EXTERIEUR

L'article R 111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions
Générales (Titre 1) demeure applicable.
Dispositions particulières :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si :

- Pour avoir un accès de plain pied (entrée ou pièces principales ayant
un accès extérieur direct) la construction exige la mise en place d'un
talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur pa rapport au terrain naturel avant construction.
- La toiture d'un bâtiment isolé est

à un seul pan.

- Les toitures ont une pente inférieure à 30 % ou supérieure à 100 %.
- En cas d'extension, les toitures ne respectent pas le caractère de

l'existant (même pente et mêmes matériaux).

- La couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de
"terre cuite vieillie".
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- Les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive
ne respectant pas la tonalité générale du site urbain.
- Des bardages bois sont accolés

à des murs pignons disposant de larges

ouvertures.

- La partie minérale des clôtures excède une hauteur de

0,40 m sauf
dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contigües à des
clôtures existantes.

ARTICLE NB 12 : STATIONNEMENT

Les places de stationnement devront être prévues en dehors des voies
publiques.
Pour les bâtiments autres que les logements, la capacité de stationnement devra répondre au besoin des activités, sans déborder sur le domaine public.
ARTICLE NB 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

Non reglementé.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NB 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Néant.
ARTICLE NB 15 : DEPASSEMENT DU COEPPICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Aucun dépassement n'est autorisé.
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CARACTERE DE LA ZONE NC
Il s'agit d'une zone de richesse naturelles qu'il convient de protéger
en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou
du sous-sol.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION
ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE NC 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont admis sous conditions :
- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas,

soit la
réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle
collecticité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés.
1.1.

Tous bâtiments agricoles et installations liés et nécessaires
coopératives.
à l'activité des exploitations agricoles, de leurs groupements et

1.2. Toutes constructions à usage d'habitation liées et nécessaires à
l'exploitation agricole.
1.3, L'aménagement et l'extension en contiguïté des bâtiments
existants dont le clos et le couvert sont assurés avec ou sans
changement de destination, sans en modifier le caractère (volumétrie,
insertion dans le paysage.
L'extension des bâtiments existants, autre qu'agricoles, n'est
qu'à la triple condition :

admise

- que la surface d'emprise au sol avant travaux soit supérieur à 50 mé-

tres.
- que la surface hors-oeuvre nette après travaux n'excède pas 200 m2.

- que le Règlement Sanitaire Départemental soit respecté en cas de
proximité d'une exploitation agricole.
1.4. Les abris de jardin et abris pour animaux d'une surface inférieure à 20 m2. Un seul abri sera autorisé par té- nement ou îlot de
propriété.
1.5. Les constructions annexes liées aux habitations existantes. Elles devront se situer à proximité immédiate des habitations sauf impératifs techniques.
1.6. Les installations de tourisme à la ferme, complémentaires à une
exploitation agricole existante, telles que le camping à la ferme.
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1.7. Les gîtes ruraux, gîtes d'étape, fermes auberges, par aménagement de bâtiments existants.
1.8. Les exhaussements et affouillements du sol liés à l'activité agricole notamment à l'irrigation.
1.9. Les ouvrages techniques divers nécessaires au
des services publics.

fonctionnement

1.1O.La reconstruction à l'identique des surfaces, en cas de sinistre.
ARTICLE NC 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à
NC 1.

l'article

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE NC 3 : ACCES ET VOIRIE

3.1. Accès :
Pour qu'un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit
produire une servitude de passage suffisante instituée par un acte
authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du
Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque
pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon A apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.2. Voirie :
Les terrains doivent être desservis par une voie publique ou privée
permettant l'accès des véhicules de secours.
ARTICLE NC 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Toute construction d'habitation doit être raccordée au réseau public
d'eau potable.
En l'absence de réseau public de distribution, la desserte par source,
puits ou forage privé, ne pourra être admise que dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur.
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4.2. Assainissement :

Eaux usées :
Le raccordement au réseau public est obligatoire, s'il existe.
S'il n'existe pas de réseau, ou en cas d'impossibilité technique,
l'assainissement individuel est admis sous réserve du respect de la
réglementation en vigueur.
Eaux pluviales :
Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public s'il existe.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacles au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du
Code Civil).
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à l'opération et au terrain.
ARTICLE NC 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :

Non reglementé.
ARTICLE NC 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
ET EMPRISES PUBLIQUES

VOIES

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les
constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5,00 mètres
par rapport à l'alignement.
Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme,
des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

...

Les accès automobiles (portails, portes de garage etc.
) devront
respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.
ARTICLE NC 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de
l'implantation et de l'orientation des constructions voisines, afin de
s'intégrer d'une manière ordonnée aux volumes existants.
7.2. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce
bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché
doit être au moins égale à la 1/2 hauteur de la construction, sans
pourvoir être inférieure à quatre mètres.
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Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant
n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis
de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour
objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
ARTICLE NC 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions à usage d'habitations non accolées
sur un même terrain doit être au moins égale à 4 mètres.
ARTICLE NC 9 : EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
ARTICLE NC 10 : HAUTEUR
10.1 Définition de la hauteur :
La hauteur maximum des bâtiments à usage d'habitation depuis les
niveaux du terrain naturel est fixée à 7,00 mètres à l'égout du toit.
Elle est de 10,OO mètres pour les autres bâtiments.
ARTICLE NC 11 : ASPECT EXTERIEUR
L'article R 111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions
Générales (Titre 1) demeure applicable.
Dispositions particulières :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si :

- Pour avoir un accès de plain pied (entrée ou pièces principales ayant
un accès extérieur direct) la construction exige la mise en place d'un
talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur pa rapport au terrain naturel avant construction.
- La toiture d'un bâtiment isolé est

à un seul pan.

- Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture

à

deux pans simples le faîtage n'est pas dans le sens de la plus grande
dimension du bâtiment.

- Les toitures n'ont pas une pente comprise entre 30

%

et 100 %.

- La couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de
"terre cuite vieillie"
leur masse.

et si ces matériaux ne sont pas teintés dans
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- Les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive
ne respectant pas la tonalité générale du site urbain.
- Des bardages bois sont accolés à des murs pignons disposant de larges
ouvertures.
-

La partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0,40 m sauf
dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contigües à des
clôtures existantes.

ARTICLE NC 12 : STATIONNEWENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
ARTICLE NC 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

Non réglementé.
Eventuellement :
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles R et L 130.1 et suivants du Code l'urbanisme.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE NC 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Néant.
ARTICLE NC 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.
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CARACTERE DE LA ZONE ND

Il s'agit d'une zone naturelle qu'il convient de protéger en raison
d'une part, de l'existence de risques naturels ou de nuisances, et
d'autre part en raison de la qualité des sites, des milieux naturels,
des paysages et de leur intérêt notamment esthétique ou écologique,
Elle comprend un sous-secteur :

- NDp
SEC'i'ION

: correspondant aux périmètres de protection de captages.

1 : NATURE DE L'OCCUPATION
ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE ND 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES
Sont admis sous conditions :

- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la
réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle
collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés.
1.1.
L'aménagement et l'extension en contiguïté des bâtiments
existants dont le clos et le couvert sont assurés avec ou sans
changement de destination, sans en modifier le caractère (volumétrie,
insertion dans le paysage.
L'extension des bâtiments existants autres qu'agricoles n'est admise
qu'à la triple condition :

- que la surface d'emprise au sol avant travaux soit supérieure

à

50 ma.

- que la surface hors-oeuvre nette après travaux n'excède pas de
200 m2.
- que le règlement sanitaire départemental soit respecté en cas de
proximité d'une exploitation agricole.

1.2. Les constructions annexes liées aux habitations existantes devront se situer à proximité immédiate des habitations sauf impératifs
techniques.
1.3. Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement
des services publics, intégrés au site.
1.4. L'extension des bâtiments et installations liés et nécessaires à
l'activité des exploitations agricoles.
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1.5. La reconstruction à l'identique des surfaces en cas de sinistre.
1.6. Dans le secteur NDp, les installations et constructions liées et
nécessaires à l'exploitation et l'entretien des captages.
ARTICLE ND 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes occupations et utilisations non prévues à l'article ND 1.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE ND 3 : ACCES ET VOIRIE

3.1. Accès :
Pour qu'un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit
produire une servitude de passage suffisante instituée par un acte
authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du
Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque
pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.2. Voirie :
Les terrains doivent être desservis par une voie publique ou privée
permettant l'accès des véhicules de secours.
ARTICLE ND 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Toute construction d'habitation doit être raccordée au réseau public
d'eau potable.
En l'absence de réseau public de distribution, la desserte par source,
puits ou forage privé, ne pourra être admise que dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur.
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4.2. Assainissement :

Eaux usées :
Le raccordement au réseau public est obligatoire, s'il existe.
S'il n'existe pas de réseau, ou en cas d'impossibilité technique,
l'assainissement individuel est admis sous réserve du respect de la
réglementation en vigueur.
Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacles au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du
Code Civil)

.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à l'opération et au terrain.
ARTICLE ND 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :

Non réglementé.
ARTICLE ND 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les
constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5,00 mètres
par rapport à l'alignement.
Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme,
des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

...

) devront
Les accès automobiles (portails, portes de garage etc.
respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.

ARTICLE ND 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de
l'implantation et de l'orientation des constructions voisines, afin de
s'intégrer d'une manière ordonnée aux volumes existants.
7.2. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce
bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché
doit être au moins égale à la 1/2 hauteur de la construction, sans
pourvoir être inférieure à quatre mètres.
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Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant
n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis
de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour
objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
ARTICLE ND 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux constructions à usage d'habitations non accolées
sur un même terrain doit être au moins égale à 4.00 mètres.
ARTICLE ND 9 : EMPRISE AU SOL

Non réglementé.
ARTICLE ND 10 : HAUTEUR

10.1 Définition de la hauteur :
La hauteur maximum des bâtiments à usage d'habitation depuis les
niveaux du terrain naturel est fixée à 7,00 mètres à l'égout du toit.
Elle est de 10,OO mètres pour les autres bâtiments.
ARTICLE ND 11 : ASPECT EXTERIEUR

L'article R 111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions
Générales (Titre 1) demeure applicable.
Dispositions particulières :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si :

- Pour avoir un accès de plain pied (entrée ou pièces principales ayant
un accès extérieur direct) la construction exige la mise en place d'un
talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain
naturel avant construction.
- La toiture d'un bâtiment isolé est

à un seul pan.

- Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture

à

deux pans simples le faîtage n'est pas dans le sens de la plus grande
dimension du bâtiment.

- Les toitures n'ont pas une pente comprise entre 30
-

%

et 100 %.

La couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de
"terre cuite vieillie" et si ces matériaux ne sont pas teintés dans
leur masse.
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- Les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive
ne respectant pas la tonalité générale du site urbain.
- Des bardages bois sont accolés à des murs pignons disposant de larges

ouvertures.

-

La partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0,40 m sauf
dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contigües A des
clôtures existantes.

ARTICLE ND 12 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
ARTICLE ND 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

Non réglementé.
Eventuellement :
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles R et L 130.1 et suivants du Code l'urbanisme.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE ND 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Néant.
ARTICLE ND 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.
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A N N E X E

@CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION EN ZONE NC

:Q

Le lien entre la construction d'habitation et l'activité agricole est
apprécié selon les critères suivants :

- Lien avec l'exploitation aqricole

:

Les locaux à usage d'habitation doivent être justifiés par la présence
permanente d'un exploitant ou d'un salarié agricole sur les lieux de
son activité. Ils seront localisés à proximité du siège d'exploitation.
Le nombre de logements (actuels ou projetés) devra être en rapport avec
l'importance de l'activité agricole.

- Caractère de l'exploitation aqricole

:

L'exploitation doit mettre en valeur une superficie égale ou supérieure
à la moitié de la surface minimum d'installation définie par arrêté ministériel pour le département. Si l'exploitation agricole comporte des
cultures ou élevages spécialisés, les coefficients d'équivalence ne
pourront être appliqués à ces critères que si l'exploitation a été mise
en valeur depuis plus de 3 ans.

- Définition de l'exploitant aqricole

:

L'exploitant doit mettre en valeur une exploitation agricole, telle
qu'elle est définie ci-dessus. Il doit, en outre, bénéficier des prestations de l'assurance maladie des exploitants agricoles (AMEXA). Si le
constructeur ne bénéficie pas de prestations de 1'AMEXA et qu'il exerce
une activité autre qu'agricole (cas de la double activité), il doit
déjà utiliser des bâtiments agricoles à proximité du logement prévu, et
doit avoir mis en valeur pendant une durée minimale de 3 ans une exploitation agricole telle qu'elle est définie au paragraphe précédent,
en tant qu'aide familial, salarié, ou propriétaire de fonds.

