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ZONE 1AU 

 
Le secteur 1AU recouvre les zones à urbaniser en priorité à vocation d’habitat. 

 
Elle est divisée en trois secteurs : 
1 AUa correspondant aux zones d’urbanisation future à vocation urbaine où l’habitat domine.  
1Aue correspondant aux zones d’urbanisation future à vocation d’accueil d’équipements publics ou 
d’intérêt collectif  
1 AUf correspondant aux zones d’urbanisation future à vocation artisanale et industrielle. 

 
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
Article 1AU 1 - Types d’occupation ou utilisation du sol interdits 

 
Dans l’ensemble de la zone 1 AU :  
1.1 - Toute construction ou installation qui, par leur nature ou leur importance serait susceptible de porter 
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, 
1.2 - Les constructions à usage agricole,  
1.3 - Les affouillements et exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, non 
mentionnés à l’article 1 AU 2, 
1.4 - Les carrières, 
1.5 - Les parcs d’attractions ouverts au public, 
1.6 - Les terrains de camping et de caravaning, 
1.7 - Les habitations légères de loisirs, 
1.8 - Les parcs résidentiels de loisirs,  
1.9 - toute construction compromettant l’organisation générale de la zone. 

 
 

En secteur 1AUa :  
1.9 - Les constructions à usage industriel, artisanal et commercial,  
1.10 - Les installations classées pour la protection de l’environnement non mentionnées à l’article 1AU 2, 
1.11- Les garages collectifs de caravanes (à partir de trois unités),  
1.12 - Les dépôts et entrepôts commerciaux non liés à la surface de vente, 
1.13- Les dépôts des véhicules hors d’usage, 

 
Commentaire explicatif  :  
Il s’agit de soutenir les commerces du centre-ville, il n’est en effet pas souhaitable de permettre la 
réalisation de commerces au sein des zones 1AU à vocation d’habitat et de diffuser les commerces au 
sein de l’agglomération mais de veiller à ce que les polarités existantes de la commune soient 
renforcées dans leur fonctionnement.  

 
En secteur 1 AUe :  
1.15 - Les constructions à usage industriel,  
1.16 - Les installations classées pour la protection de l’environnement non mentionnées à l’article 1AU2,  
1.17 - Les garages collectifs de caravanes (à partir de trois unités), 
1.18 - Les dépôts et entrepôts commerciaux non liés à la surface de vente, 
1.19 - Les dépôts des véhicules hors d’usage, 

 
En secteur 1AUf : 
1.20 - Les constructions à usage d’habitation non mentionnées à l’article 1 AU 2. 

 
Article 1AU 2 - Types d’occupation ou utilisation du sol soumis à des conditions spéciales 

 
Dans l’ensemble de la zone 1 AU : 

 
2.1 - Les affouillements et les exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, à 
condition qu’ils soient indispensables à l’édification des opérations autorisées ou d’aménagements 
publics, 
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2.2 - Les constructions d’habitation susceptibles d’être gênées par le bruit, et localisées le long de la RD 
117 doivent bénéficier d’un isolement acoustique répondant aux normes en vigueur, en application de 
l’arrêté préfectoral du 19 mai 1999, 

 
2.3 - Toute opération ou construction devra être édifiée sous réserve que : 
 
• leurs réalisations soient compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation 
relatives à l'aménagement de ces secteurs, 

 
• les occupations et utilisations du sol prévues ne compromettent ou ne rendent plus onéreuse par leur 
situation ou leur configuration l’aménagement du reste de la zone, 

 
• les réseaux et la voirie soient étudiés en tenant compte de la desserte totale de la zone 
d’urbanisation future, 

 
Commentaire explicatif  :  
Il s’agit simplement de rappeler l’existence des orientations d’aménagement et de programmation pour 
les zones 1AU. 

 
 

En secteur 1AUa : 
 

2.4 - Sont admis sous condition qu’ils ne constituent pas une gêne pour le voisinage : 
 

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

 
• La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, nonobstant les dispositions des articles  
3 à 14, dans le respect des emprises et volumes initiaux, 

 
2.5 - Les entrepôts à condition d’être liés à une activité de vente sur place, 

 
2.6 - Les extensions et annexes aux constructions existantes sous réserve de ne pas compromettre 
l’urbanisation ultérieure de la zone, 

 
Commentaire explicatif  :  
Cf. article 1AU . 

 
En secteur 1AUe : 

 
2.7 - La construction, l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation à condition 
qu’elles soient destinées à la gestion des activités et services implantés dans la zone (direction, 
surveillance, gardiennage,…). 

 
En secteur 1AUf : 

 
2.8 - La construction, l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation à condition 
qu’elles soient destinées à la direction, à la surveillance ou au gardiennage des activités implantées 
dans la zone et qu’elles soient intégrées dans le bâtiment d’activités. 

  



 
 
 
Pièce 2b - Règlement 

Modification n°4 – PLU St Philbert de Grand Lieu – Juin 2016 

 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

Article 1AU 3 - Accès et voirie 
 

3.1 - Accès : 
 

Dans l’ensemble de la zone 1 AU : 
 

3.1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en 
application de l’article 682 du code civil. 

 
3.1.2 - Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la 
destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir, et notamment si les caractéristiques de 
ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

 
3.1.3 - L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements 
particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité 
publique. 

 
3.1.4 - Sont interdits tous les accès à la RD 117. 

 
3.2 - Voirie : 

 
3.2.1 - Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état 
d’entretien dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui 
doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et 
des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 

 
3.2.2 - Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que tous 
les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 

 
En secteur 1 AUa : 

 
3.2.3 - la création ou la réhabilitation de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation 
automobile est soumise aux conditions suivantes : 

 
• la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite doivent 

être prises en compte et assurées, 
 

• la création ou la réhabilitation de voies publiques ou privées doivent être maillées ou maillables 
avec les voies existantes soit pour la circulation automobile soit pour des liaisons douces, 

 
• la largeur des voies doit être traitée en fonction de leur usage (voie structurante, voie inter quartier, 

voie de desserte…). Pour cela, il est nécessaire de hiérarchiser les voiries, 
 

• dans la mesure du possible, le revêtement de la chaussée sera perméable. 
 

En secteur 1 AUe : 
 

3.2.4 - la création ou la réhabilitation de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation 
automobile est soumise aux conditions suivantes : 

 
• la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite 

doivent être prises en compte et assurées. 
 

• la création ou la réhabilitation de voies publiques ou privées doivent être maillées ou maillables 
avec les voies existantes soit pour la circulation automobile soit pour des liaisons douces. 
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• la largeur des voies doit être traitée en fonction de leur usage (voie structurante, voie inter 
quartier, voie de desserte …). Pour cela, il est nécessaire de hiérarchiser les voiries. 

 
• dans la mesure du possible, le revêtement de la chaussée sera perméable. 

 
En secteur 1 AUf : 

 
3.2.5 - La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est 
soumise aux conditions suivantes (hors sens unique) : 

 
• largeur minimale de chaussée : 6 mètres pour les voies de circulation à double sens, 4 mètres pour 
les voies à sens unique. 

 
• largeur minimale de plate-forme : de 4 à 10 mètres selon la fonction de desserte de la liaison. 

 
Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux 

 
4.1 - Alimentation en eau potable : 

 
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit 
être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règlements en vigueur. 

 
 

4.2 - Assainissement : 
 

4.2.1 - Eaux usées domestiques : 
 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 
 

Toutes les constructions et installations existantes ou nouvelles doivent être raccordées au réseau public 
d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.  
Toutefois, la réalisation d’un assainissement semi collectif est autorisée à condition de ne pas nuire au 
voisinage. 

 
4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles ou commerciales : 

 
Toutes les constructions et installations existantes ou nouvelles doivent être raccordées raccordée au 
réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 

 
4.3 - 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 et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont  
à la charge exclusive du bénéficiaire de l’autorisation et doivent être réalisés par des dispositifs adaptés  
à l’opération et au terrain (bassins-tampons, tranchées drainantes …). 

 
4.4 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) : 

 
L’enterrement des lignes ou conduites de distribution sera imposé notamment lorsque le réseau primaire 
est souterrain. 

 
4.5 - Collecte des ordures ménagères : 

 
Pour toute construction à vocation d’habitation collective, un local destiné aux ordures ménagères doit  
être aménagé pour contenir 2 bacs par logement. 
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Recommandation :  
Les conteneurs en attente de la collecte doivent pouvoir être facilement accessibles depuis le domaine 
public, sans empiéter sur celui-ci, et devront être disposés en limite de parcelle. 

 
Article 1AU 5 - Caractéristiques des terrains  
Sans objet. 
Abrogé 

 
Commentaire explicatif  :  
L’article 5 relatif à la superficie minimale des terrains constructible est supprimé par les dispositions de la 
loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, loi dite ‘’ALUR’’. 

 
Article 1AU 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 
6.1 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : 

 
En secteur 1 AUa : 

 
Le nu des façades des constructions principales doit être édifié à l’alignement des voies publiques ou en 
limite d’emprise des voies privées existantes, à modifier ou à créer, ou éventuellement en retrait jusqu’à 5 
mètres maximum de la limite d’emprise, si ce retrait n’altère pas le caractère de l’alignement des 
constructions. 

 
Ces règles ne s’appliquent pas lorsque le projet de construction principale jouxte une voie non ouverte à 
la circulation automobile, ou lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la 
gestion des voiries et des réseaux, ou lorsque le projet de construction concerne l’adaptation, le 
changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes. 

 
Le nu des façades des constructions doit être édifié en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe de la 
future voie de contournement. 
 
Commentaire explicatif  :  
Il est proposé de préciser constructions « principales », ceci pour différencier les annexes, ces dernières 
étant des constructions qui ne doivent pas obligatoirement suivre les mêmes règles d’implantations que 
la construction principale. 
 

 
En secteur 1 AUe : 

 
En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions ainsi que leurs annexes 
devront respecter une marge de recul minimal de 25 mètres par rapport à l’axe de la RD70. 

 
En secteur 1 AUf : 

 
Le nu des façades des constructions doit être édifié en retrait par rapport à l’axe des voies dans les 
conditions minimales suivantes : 

 
- RD 117, hors zones 100 mètres pour les constructions à usage 
urbanisées : d’habitation 

 
75 mètres pour les constructions à usage d’activités 

 
Pour les terrains situés dans des zones urbaines, la  
règle applicable est celle des « Autres voies » 
indiquée ci-dessous. 

 
- Autres voies : 10 mètres de l’axe ou 5 mètres par rapport à la  
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limite d’emprise des voies. 
 

Ces règles ne s’appliquent pas lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la 
gestion des voiries et des réseaux. 
 
 
 

 
6.2 - Autres implantations possibles : 

 
En secteur 1 AUa 

 
6.2.1 - Lorsque le projet est situé en cœur d’îlot, avec un front sur voie publique ou privée inférieure ou 
égale à 6 mètres, l’implantation des constructions s’effectue sans règle d’alignement autre que celles vis-
à-vis des limites séparatives. 

 
Dans l’ensemble de la zone 1 AU : 

 
6.2.2 - Implantation vis-à-vis des autres bâtiments : 

 
Le nu des façades des constructions peut s’appuyer sur les implantations existantes lorsque le projet de 
construction prolonge une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation 
différente. 

 
6.3 - Implantation des annexes : 

 
Des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées par rapport à un alignement 
préexistant du bâti. 
Hormis le garage, les annexes ne doivent pas être implantées au devant de la construction principale. 
Cette règle est à considérer au regard de la voie desservant la construction principale. 
 
 
Commentaire explicatif  :  
Il est proposé de préciser l’implantation des annexes afin d’éviter que ces constructions ne soient 
édifiées le long des voies de desserte, il s’agit d’assurer une qualité urbaine et architecturale aux futures 
opérations d’aménagement.  
 

 
Article 1AU 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
7.1 - Limites séparatives latérales : 

 
En secteur 1AUa : 

 
Toute construction doit être édifiée : 
• soit d'une limite séparative à l'autre,  
• soit à partir d'une limite séparative en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale 
à 3 mètres,  
• soit à distance des limites séparatives en respectant une marge latérale au moins égale à 3 mètres. 

 
En secteur 1AUe : 

 
Sans objet. 
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En secteur 1AUf : 
 

Toute construction doit être édifiée : 
 

• soit sur une limite séparative (avec réalisation d’un mur coupe-feu) en respectant de l'autre côté une 
marge latérale au moins égale à 6 mètres,  
• soit à distance des limites séparatives en respectant des marges latérales au moins égales à 6 mètres. 

 
 

7.2 - Limites séparatives de fonds de parcelle : 
 

En secteur 1AUa : 
 

Toute construction doit être édifiée à une distance minimale de 3 mètres. 
 

En secteur 1AUe : 
 

Sans objet. 
 

En secteur 1AUf : 
 

Toute construction doit être édifiée à une distance minimale de 6 mètres. 
 

7.3 - Implantations différentes : 
 

En secteur 1AUa : 
 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas : 
 

• pour les constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 3,20 mètres à l’adossement, qui peuvent 
s’implanter en limite séparative, 

 
• pour les extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées 
dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la 
limite séparative. 

 
Les piscines non couvertes devront s’implanter à une distance minimale de 1,50 mètre des limites 
séparatives. 

 
Commentaire explicatif  :  
Il est proposé de supprimer cette règle de hauteur de constructions en fonds de parcelles, qui concerne 
les annexes essentiellement, et de repréciser la hauteur des annexes à l’article 10. 
 

 
Dans l’ensemble de la zone 1 AU : 

 
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas pour les installations et équipements techniques liés aux 
réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, 
électricité, télécommunications…). 

 
Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité 
foncière 

 
En secteur 1AUa :  
Sans Objet. 
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En secteur 1AUe : 
Sans objet. 

 
Article 1AU 9 - Emprise au sol  
Sans objet. 

 
Article 1AU 10 - Hauteur des constructions 

 
En secteur 1AUa : 

 
10.1 - Rappel : 

 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. 

 
10.2 - La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l'égout des toitures et 7 mètres 
au haut de l’acrotère, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée, le comble pouvant être aménagé sur 
1 niveau. 

 
10.3.  Pour les immeubles collectifs, la hauteur est limitée à 7 mètres à l’égout et 8 mètres au sommet de 
l’acrotère. » 
 
Commentaire explicatif  :  
Comme les toitures terrasses sont autorisées, la commission propose de repréciser la règle en permettant 
une hauteur de 7 mètres au haut de l’acrotère. Il n’est pas nécessaire d’indiquer que le comble peut être 
aménagé, la fin de la phrase est donc supprimée. 
Aussi, pour les immeubles collectifs, la hauteur doit être supérieure afin d’obtenir des bâtiments en R+1,  
R+1 + combles ou attique. 

 
10.4. La hauteur des annexes implantées en limites séparatives doit être inférieure à 3,20 m à 
l’adossement. 

 
10.3. 10.5. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées, silos, 
… et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. 

 
Commentaire explicatif  :  
Il est proposé de limiter la hauteur des annexes à 3,20 à l’adossement en limites séparatives de manière 
générale, ceci afin de limiter les gênes que pourraient apporter des bâtiments trop imposants par rapport 
aux parcelles voisines. 

 
En secteur 1AUe :  
Sans objet. 

 
En secteur 1AUf :  
Sans objet. 

 
Article 1AU 11 - Aspect extérieur et aménagement des abords 

 
11.1 - Aspect général 

 
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, 
permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans 
lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines. 

 
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les 
couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. 

 
D’une manière générale, sauf cas particuliers de projets d’innovation architecturale, les bâtiments et les 
clôtures devront être de conception simple, conformes à l’architecture traditionnelle de la région. 
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Les couleurs apparentes, hors huisseries, devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette 
conforme aux tons et usages dans la construction traditionnelle de la région. 

 
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (briques creuses, parpaings…), sauf s’ils 
sont destinés à une composition architectural d’ensemble valorisantes. 

 
Les boîtes aux lettres et les coffrets techniques doivent être intégrés soit dans la façade, soit dans les 
ouvertures, soit dans les murs de clôtures. 

 
Commentaire explicatif  :  
Les modalités constructives ont beaucoup évoluées depuis l’élaboration du PLU, les toitures terrasses et 
arrondies se sont développées, et les porteurs de projets souhaitent de plus en plus de liberté pour leur 
constructions, si non ils n’hésitent pas à s’installer sur d’autres communes. 
Pour les futures opérations, il est donc proposé de supprimer cette phrase qui a perdu de son sens et ne 
réponds pas à la demande  
 

 
11.2 - Toitures : 

 
11.2.1 - Les toitures des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes dont la largeur minimale 
est de 4 mètres en pignon), à l’exception des vérandas et des équipements pour piscine (local 
technique, abris…), devront être constituées de deux versants principaux présentant une pente comprise 
entre 16 et 26° pour les toitures en tuiles 1/2 ronde en usage dans la région ou tout autre matériau de 
tenue ou d'aspect identique à la tuile. 

 
Dans le cas d’utilisation d’énergie renouvelable (type capteurs solaires), les toitures pourront avoir une 
pente différente, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. 

 
Les ardoises ou les matériaux d'aspect identique peuvent être autorisés en fonction de l'environnement 
existant. 

 
Les toitures de type terrasse ou arrondies sont autorisées dans le cas d’un projet architectural, sous 
réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. 

 
Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 3.20 
mètres à l’adossement, lorsqu’il y a appui sur un autre bâtiment ou une limite de propriété, et à condition 
que la hauteur du pignon s’intègre aux bâtiments voisins. 

 
Les toitures réalisées avec d’autres matériaux (zinc…) sont autorisées dans le cas d’un projet 
architectural, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. 

 
11.2.2 - Pour les autres constructions, l'emploi d'autres matériaux doit respecter l'environnement existant 
conformément à l'article 11.1. 

 
Commentaire explicatif  :  
Les toitures arrondies en zinc sont souvent des réalisations qualitatives d’un point de vue architectural. Il 
est proposé d’autoriser les toitures arrondies dans les futures opérations. 
 

 
En secteur 1AUe:  
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques et tout autre système d’énergies renouvelables 
est autorisée. 

 
11.3 - Clôtures : 

 
Les végétaux utilisés pour la réalisation des clôtures seront de type feuillu, d’essences variées et rustiques, 
traditionnelles de la région. Les végétaux de type cupressus, thuyas, lauriers palme … sont à éviter. 
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En secteur 1 AUa : 

 
Les clôtures sur l’espace public, la voirie à l’alignement et sur la marge de recul doivent être constituées 
soit par : 

 
• Un muret de pierre ou enduit, d’une hauteur maximale de 1 mètre maximum, surmonté ou non 
d’une grille, d’un grillage, de lisses de bois ou de plastique, éventuellement doublé d'une haie vive, 

 
• Un mur traditionnel en pierre d’une hauteur maximale de 2 mètres en fonction des lieux, 

 
• Un grillage ou des lisses de bois, éventuellement doublé d'une haie vive. 

 
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 

Les clôtures sur l’espace public, la voirie à l’alignement et sur la marge de recul doivent être composées 
de haies arbustive doublées ou non d’un grillage :  

- d’une hauteur maximale de 1,5 m sur l’espace public et la marge de recul (avec possibilité d’une 
partie pleine de 1 mètre maximum )  

-  d’une hauteur maximale de 1,8 m sur limites séparatives. 

Les haies existantes seront maintenues. 
 

Commentaire explicatif  :  
Il s’agit d’éviter pour les futurs quartiers les situations « d’emmurement » comme dans certains secteurs de 
la commune. Quand un propriétaire réalise un mur de 2 mètres de haut autour de sa propriété, cela 
cloisonne l’espace, altère la qualité esthétique des lieux et ne favorise pas le lien social. La nouvelle 
proposition correspond mieux  à l’identité rurale et végétale de la commune.  
 

 
En secteur 1 AUe: 

 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de 
clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de 
certains matériaux ou végétaux interdits. 

 
Les clôtures à l’alignement doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le 
bâtiment (mur en pierre, mur enduit, grillage, haie vive, brande, bois,…). 

 
L’usage du béton moulé est strictement limité : 0,40 mètre de hauteur. 
Les haies existantes seront préservées voire compensées.  
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 
En secteur 1AUf : 

 
Les clôtures en façade sur voirie interne ou externe à la zone, et sur la profondeur de la marge de recul 
doivent être constituées : 

 
• soit par un mur enduit d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté ou non d’une grille, d’un 
grillage, de lisses de bois ou de plastique, surmonté ou non d’une haie vive, 

 
• soit par un grillage ou des lisses de bois, surmonté ou non d’une haie vive. 

 
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 
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11.3.1 – Autres clôtures : 
 

En secteur 1 AUa : 
 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment (mur en 
pierre, mur enduit, grillage, haie vive, brande, bois,…).  
L’usage du béton moulé est strictement limité : 0,40 mètre de hauteur. 
Les haies existantes seront maintenues.  
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 
 

Commentaire explicatif  :  
Cf. commentaire précédent. 
 
En secteur 1 AUe: 

 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de 
clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de 
certains matériaux ou végétaux interdits. 

 
Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment (mur en 
pierre, mur enduit, grillage, haie vive, brande, bois,…). 
L’usage du béton moulé est strictement limité : 0,40 mètre de hauteur. 
Les haies existantes seront préservées voire compensées.  
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 
En secteur 1AUf : 

 
Les clôtures en béton moulé sont interdites. 

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

 
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 
11.3.2 - Au contact des zones agricoles ou naturelles, les clôtures doivent être constituées soit par : 

 
• Une haie vive,  
• Une grille ou un grillage doublé d'une haie vive,  
• Des lisses de bois ou des brandes doublées d'une haie vive.  

•  
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 
Les haies et les talus existants seront maintenus. 

 
11.4 - Annexes : 

 
Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. 

 
Les abris en tôle métallique sont interdits. 

 
Au-delà d’une superficie supérieure à 20 m2, les annexes doivent être réalisées dans les mêmes 
matériaux que la construction initiale. Cette règle ne s’applique pas pour les annexes réalisées avec un 
parement extérieur respectueux de l’environnement tels que la pierre, la brique, la terre cuite, la chaux, 
le bois, le chanvre… 

 
En secteur 1 AUe:  
Les annexes type préau ou garage à vélos en tôle métallique sont autorisées sous réserve d’une 
bonne intégration dans leur environnement. 
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Article 1AU 12 - Stationnement des véhicules 

 
12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques. 

 
Les surfaces à usage de stationnement doivent être traitées à l’aide de revêtement limitant 
l’imperméabilisation des sols. 
 

 
12.1.1 - Constructions à usage d'habitation : 

 
En secteur 1AUa : 

 
Le stationnement des véhicules doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques ou dans une 
unité foncière privée ou mutualisée située dans l’environnement immédiat du projet.  
 
Pour les logements individuels, deux places de stationnement par logement créé ou aménagé garage 
compris sont demandées, hors garage. 

 
Pour les logements collectifs, le nombre de places demandées se répartit de la manière suivante : 

- Studio et T1: 1 place 
- T2 et R3 : 2 places 
- au-delà : 3 places 

 
En cas de réalisation de logements locatifs sociaux, il n’est demandé qu’une place de stationnement 
par logement. 

 
En cas de réalisation de logements locatifs sociaux, il n’est demandé qu’une place de stationnement 
par logement. 

 
En cas d'opération de plus de 5 logements, il est prévu une place supplémentaire en parking commun 
par tranche de 3 logements. 

 
En cas de réalisation d’immeubles d’habitation collectifs, 5 % des places de stationnement doit être 
réservées aux personnes à mobilité réduite.  
Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. 

 
Commentaire explicatif  :  
L’actuelle rédaction de l’article ne permet pas d’assurer un nombre de places suffisant sur la parcelle et 
engendre un stationnement inattendu sur les voies et emprises publiques, générant des gênes pour la 
circulation et pour les déplacements des piétons. Il s’agit donc de repréciser l’article de manière à ce 
que les futures opérations ne soient pas confrontées au même problème. 
La commission souhaite également réglementer le nombre de places de stationnement par typologie de 
logements dans le cadre de logements collectifs. 
 

 
En secteur 1AUe : 

 
Deux places de stationnement par logement créé ou aménagé garage compris. 

 
En secteur 1AUf : 

 
Une place de stationnement par logement de fonction. 

 
Dans l’ensemble de la zone 1 AU : 

 
12.1.2 - Constructions à usage de bureaux et services : 

 
Une place de stationnement par 40 m2 de surface hors œuvre nette surface de plancher. 
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12.1.3 - Constructions à usage commercial : 

 
Une place de stationnement par 40 m2 de surface de vente calculée au-delà de 150 m² de surface de 
vente. 

 
12.1.4 - Constructions à usage de dépôts et d’atelier :  

Une place par 100 m2 de surface hors œuvre nette surface de plancher. 
 

12.1.5 - Établissements divers : 
 

• Hôtels : une place par chambre,  
• Restaurants, cafés : une place par 10 m2 de salle de restauration ou de débit de boisson,  
• Hôtels-restaurants : la norme la plus contraignante est retenue. 

 
En secteur 1AUf : 

 
12.1.6 - Établissements industriel : 

 
Une place par 200 m2 de surface hors œuvre nette surface de plancher. 

 
12.2 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables. 

 
12.3 - Des locaux dédiés au stationnement des vélos doivent être prévus dans les conditions suivantes : 

 
- pour les constructions à usage d’habitation : 1.5 m² par logement,  
- pour les constructions à usages de bureaux : 3 % de la SHON surface de plancher totale,  
- pour les autres constructions : à évaluer en fonction du nombre et du type de public attendu. 

 
12.4 - places réservées aux personnes à mobilité réduite : 

 
Pour les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public, des places réservées 
aux personnes à mobilité réduite doivent être réalisées à raison de 2% du nombre total de places prévues 
pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. 
 

 
Article 1AU 13 - Espaces libres – plantations – espaces boisés classés 

 
13.1 - Espaces libres : 

 
En secteur 1AUa : 

 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'une proportion d’arbres équivalente à un 
arbre au moins par 50 m2 d’aire de stationnement. 

 
En secteur 1AUe : 

 
L’ensemble des aménagements extérieurs doit faire l’objet d’une recherche qualitative ayant pour but : 
- la mise en valeur du bâti ;  
- l’intégration de chaque projet dans l’environnement de la zone.  
La surface des espaces verts à créer ou à réhabiliter doit être au moins de 10 % de la superficie totale du 
terrain. Les toitures végétalisées et les façades végétalisées sont prises en compte dans le calcul de cette 
surface.  
Toute demande de permis de construire sera accompagnée d’un volet paysager précisant les zones 
plantées ou engazonnées, les essences envisagées et leur densité. 
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En secteur 1AUf : 
 

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement, les marges de recul par 
rapport aux voies publiques ou privées doivent être plantées à raison d'une proportion d’arbres 
équivalente à un arbre au moins par 50 m2 d’aire de stationnement. 

 
13.2 - Création d'espaces verts communs dans les opérations de plus de 5 logements en secteur 1AUa : 

 
25 % minimum de la surface totale de l'opération (voirie comprise) doit être traité en espace commun à 
tous les lots, dont 15 % minimum doit être traité en espace d'agrément et planté d'arbres de haute tige à 
raison d'un arbre à haute tige par logement. 

 
Dans l’ensemble de la zone 1 AU : 

 
13.3 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre 
équivalent. 

 
 

SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 

Article 1AU 14 - Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
Sans Objet. 
 
Abrogé. 
 
Commentaire explicatif  :  
L’article 14 relatif au coefficient d’occupation des sols est supprimé par les dispositions de la loi n° 2014-
366 du 24 mars 2014, loi dite ‘’ALUR’’. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


