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TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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ARTICLE 1.

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes
morales de droit public ou privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la commune
d’Herblay.

ARTICLE 2.

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU
REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1)

Les règles du plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R.111-1 à
R.111-24 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15
et R.111-21 qui demeurent applicables (le texte de ces articles est rappelé ci-après :
annexe articles).

2)

Les dispositions du présent règlement s ‘appliquent sans préjudice des prescriptions
prises au titre de réglementations spécifiques notamment :


Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation des sols qui sont
reportées sur le plan des servitudes annexé au PLU,



Les zones reportées sur le plan de droit de préemption annexé au PLU dans
lesquelles un droit de préemption est ouvert en application de l’article L.211-1 du
code de l’urbanisme.



Les emplacements réservés dont la liste figure en annexe,



Les règles de lotissement dont les dispositions sont plus contraignantes que celles du
présent règlement,



La réglementation concernant les établissements dangereux, insalubres ou
incommodes, les règlements sanitaires (départementaux et communaux, le cas
échéant), le code de la voirie routière et le code du patrimoine.

3) Aux termes de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à
statuer sur toute demande d’autorisation concernant les travaux, constructions ou
installations dans les cas suivants :


A partir de la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
d’une opération (article L.111-9) ;



Lorsqu’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité
compétente (article L.111-10) ;



Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en considération par le Conseil
municipal (article L.111-10) ;



A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU
(article L.123-6, dernier alinéa) ;



A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de
sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision (article L.313-2, alinéa 2 du code de
l’urbanisme).

4) Aux termes de l’article L.123-2 du code de l’urbanisme, le PLU peut instituer dans les
zones urbaines des servitudes consistant à interdire sous réserve d’une justification
particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans, dans
Ville d’Herblay – PLU – Règlement

2

l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les
constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le
règlement. L’instauration de ces servitudes est reportée sur les documents graphiques
du règlement, si il y a lieu. Les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de
destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois
autorisés.
5)

Participations des constructeurs
Les bénéficiaires d’autorisations de construire sont soumis aux taxes et participations
prévues par le code de l’urbanisme aux articles L. 332-6 et suivants.

ARTICLE 3.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (U), à
urbaniser (AU), et naturelles et forestières (N).
Le plan comporte également des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à
protéger ou à créer.
Chaque zone est désignée par un indice : lettre majuscule (ex : UB...). Certaines zones
comprennent des sous secteurs qui sont désignés par une lettre minuscule (a ; e ; k ...).
– Les zones urbaines auxquelles s'applique le présent règlement font l'objet du titre II.
– Les zones à urbaniser auxquelles s'applique le présent règlement font l'objet du titre III.
– La zone naturelle à laquelle s'applique le présent règlement fait l'objet du titre IV.
ARTICLE 4.

EMPLACEMENTS RESERVES

Dans les emplacements réservés, sous réserve des dispositions de l'article L.423-1 du
code de l'Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d'un terrain bâti ou
non, inscrit par le PLU comme emplacement réservé, pour des voies ou des ouvrages
publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts.
Le propriétaire d'un terrain réservé peut demander l'application des dispositions de l'article
L.123-17 du Code de l'Urbanisme. A compter du jour où le PLU est opposable au tiers il peut
exiger que soit procédé à l'acquisition dudit terrain , sous certaines conditions, par la
collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué.
Les emplacements réservés au PLU figurent à l'annexe "emplacements réservés" au présent
dossier avec l'indication de leurs destinations et des collectivités ou services publics
bénéficiaires. Chaque réserve est affectée d'un numéro qui se retrouve sur le plan.
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ARTICLE 5.

ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet
d’aucune dérogation. Toutefois, des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature
du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent
être autorisées. Des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU peuvent également être
accordées dans les cas limitativement fixés à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme.
ARTICLE 6.

RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

L’article L.111.3 du code de l’urbanisme stipule que la reconstruction à l’identique d’un
bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute
disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement,
dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires du document d’urbanisme et
sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste
l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le
maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE UA

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE
C'est la zone urbaine centrale de la commune.
Elle couvre les secteurs bâtis continus et homogènes du point de vue de la morphologie
urbaine et architecturale traditionnelle ou renouvelée.
Recelant une large part des équipements, commerces et services, cette zone constitue la
partie vitale de la commune et le siège principal de son identité.
La confortation de l’animation de centre ville à vocations multiples (habitats, équipements,
commerces, services…) et la valorisation des paysages urbains historiques – sans exclure
ponctuellement leur renouvellement contemporain - sont recherchées.
Un sous secteur « a » désigne les parties de la zone pour lesquelles la préservation d’un
caractère villageois et des qualités de composition urbaine et architecturale est souhaitée.
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SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION
ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UA 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL INTERDITES
 L’implantation et l’extension des constructions à usage industriel.
 L’implantation et l’extension des constructions à usage exclusif d’entrepôts ou agricoles.
 Les dépôts et décharges de toute nature.
 Les entreprises de cassage de voitures et de transformation des matériaux de
récupération.
 L’ouverture de carrière.
 Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation
d’habitations légères de loisir.
 Le stationnement des caravanes à usage de résidence principale ou d’annexe à
l’habitation.

ARTICLE UA 2 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS

Toute utilisation du sol est autorisée, sous réserve des interdictions définies à
l'article 1 et des conditions énoncées ci-dessous :
 l’implantation ou l’extension des constructions et installations à usage hôtelier, de
commerce ou d’artisanat, de bureau ou de service, de stationnement, dans la mesure où
elles sont jugées compatibles avec le voisinage du point de vue de l’environnement et des
nuisances pouvant être générées lors de leur exploitation.
 les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.),
sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et
qu’elles soient conformes aux règles de la zone. En cas de contraintes techniques
spécifiques, certaines prescriptions édictées dans les articles 3 à 14 du présent règlement
de la zone peuvent toutefois ne pas leur être imposées.
 les affouillements et les exhaussements de sol, à condition qu’ils soient directement liés
aux travaux de construction autorisés.
*

*

*

PROTECTION – RISQUES ET NUISANCES.
Archéologie
Cette zone est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Le permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à
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compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges
archéologiques.
Nuisances sonores des infrastructures terrestres
Dans le couloir de présomption de nuisances sonores repéré au plan de zonage par un
trait ondulé, les constructions doivent respecter les normes d’isolation acoustique
conformes à la réglementation en vigueur.
Carrières
A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, les projets de construction font
l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières (IGC). Les permis de construire
peuvent être soumis à l’observation des règles techniques spéciales ou être refusés en
application des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.
Gypse
Ces secteurs présentent des risques de mouvement de terrain liés à la dissolution
naturelle du gypse. Il incombe au constructeur de prendre toutes mesures pour assurer la
stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées et
de se référer aux dispositifs de la notice jointe à l’annexe « Contraintes géotechniques
gypse / carrières ».
Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
Le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux
sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de
sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières
doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces
précautions sont rappelées dans l’annexe « Contraintes géotechniques retrait-gonflement
des sols argileux ».
Risque d’inondation pluviale
Pour maîtriser ou réduire l’impact des eaux pluviales dans le milieu naturel, les projets de
construction doivent mettre en œuvre des mesures pour écrêter les volumes et débits
d’eaux pluviales rejetés et permettre leur résorption à l’intérieur de la propriété, suivant les
prescriptions de la collectivité et notamment du règlement d’assainissement en vigueur.
Dans les ZAC ou les lotissements, la notice ou l’étude d’impact devra comporter un volet
hydraulique précisant l’axe d’écoulement et les techniques mises en œuvre pour assurer
la mise hors d’eau des constructions futures, les conditions de gestion et d’évacuation des
eaux de ruissellement et l’absence d’impact négatif en périphérie ou en aval de
l’opération.
Exposition au plomb
La commune est classée dans son intégralité en risque d’exposition au plomb.
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SECTION II : CONDITIONS DE
L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 3 : ACCES ET VOIRIE
 Accès

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique
ou privée en bon état de viabilité, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile dans
les conditions de l’article R.111.5 du Code de l’Urbanisme.
Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un passage
aménagé sur des fonds voisins, dans les conditions définies par l’article 682 du Code
Civil.
 Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées existantes ou à
créer doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent y
faire demi-tour, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie.
ARTICLE UA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
 Eau potable

L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
 Assainissement

Toute construction ou installation, compte-tenu de sa fonction, doit être raccordée aux
réseaux d’assainissement collectif.
L’assainissement interne est de type séparatif.
Eaux usées
 Pour tout déversement d'eaux usées dans le réseau collectif, le raccordement doit faire
l’objet d’une demande préalable auprès de la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages.
 Les eaux issues des parkings de plus de 5 places souterraines ou couvertes doivent subir
un traitement de débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau d'eaux usées.
Eaux pluviales
 Pour tout déversement d’eaux pluviales dans le réseau collectif, le raccordement doit faire
l’objet d’une demande préalable auprès de la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages.
 Pour maîtriser ou réduire l'impact des eaux pluviales dans le milieu naturel, des
dispositions techniques doivent être prises pour limiter le volume des eaux pluviales et
permettre leur résorption à l’intérieur de la propriété, suivant les prescriptions de la
collectivité et notamment des règlements départemental et local.
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 Le débit de fuite maximal autorisé est fixé à 10l./s/ hectare
 Dans les secteurs de risque d’affaissement des sols (gypse) repérés au document
graphique du règlement, l’infiltration des eaux pluviales est interdite.
 Les eaux issues des parkings de surface de plus de 5 places doivent subir un traitement
de débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales.
 Autres réseaux

 Distribution électrique
 Les réseaux électriques doivent être enterrés.
 Télécoms – Distribution radiodiffusion – Télévision– Multimédia :
 Les réseaux téléphoniques doivent être enterrés.
 Les groupes d’habitation doivent être équipés d’antennes collectives. Le réseau de
distribution et l’antenne doivent être situés sur le domaine privé.
 Collecte des déchets :
Les constructions autorisées doivent disposer d’un local adapté à la collecte sélective des
ordures ménagères prévu sur le terrain.
Pour les opérations d’habitat collectif, le local poubelle doit être intégré dans les
bâtiments.

ARTICLE UA 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Aucune superficie minimale n’est imposée pour que les terrains situés dans la zone soient
constructibles.

ARTICLE UA 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES.
 Dans toute la zone sauf sous-secteur « a » :
 Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en retrait de 5 mètres au
moins des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées.
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 En cas de retrait, des éléments s’incorporant au bâtiment principal (emmarchements,
rampes…) et les locaux pour la collecte des déchets sont admis dans la marge de recul.
 En sous-secteur « a » :
 Les constructions doivent être implantées à l'alignement.

 Dans toute la zone :
 Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation par rapport
aux voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées, l’adaptation, la réfection ou
l’extension de ces constructions sont autorisées à condition qu’elles se réalisent dans le
prolongement de l’existant et qu’elles n’aient pas pour effet de réduire les marges de recul
existantes.

ARTICLE UA 7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
 Dans toute la zone sauf sous-secteur « a » :
 Les constructions en premier rideau, à l’alignement ou en retrait de l’alignement, doivent
être implantées sur l'une au moins des limites séparatives.
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 Les constructions en deuxième rideau (et au-delà) doivent être implantées en retrait des
limites séparatives. Toutefois, une implantation sur la limite séparative est autorisée dans
les cas suivants :
* Lorsque la construction projetée s'adosse à une construction existante en bon état et
de gabarit comparable, elle-même édifiée en limite séparative, ou,
* Lorsque sont édifiés simultanément des bâtiments jointifs de gabarits comparables, ou,
* Lorsque leur hauteur n'excède pas 3,50m.
 Les constructions implantées en retrait de la limite séparative doivent respecter la marge
d’isolement égale à la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de :
 5 mètres, si elle comporte des baies éclairant des pièces principales,
 3 mètres, dans le cas contraire.
 En sous-secteur « a » :
 Les constructions, en premier rideau, doivent être implantées :
* En secteur de bâti continu : d’une limite latérale à l’autre ;
* En secteur de bâti discontinu : sur l’une au plus des limites latérales ;
* Dans tous les cas, une implantation en limite de fond de parcelle peut être autorisée.
 Les constructions en deuxième rideau (et au-delà) doivent être implantées :
* dans le cas d’une construction attenante à une construction existante en premier
rideau : en limite séparative ou en retrait de la limite séparative.
* dans le cas d’une construction non attenante à une construction existante en premier
rideau : en retrait de la limite séparative.
Toutefois, une implantation sur la limite séparative est autorisée dans les cas suivants :
 lorsque la construction projetée s’adosse à une construction existante en bon état et
de gabarit comparable, elle-même édifiée en limite séparative,
 lorsque sont édifiés simultanément des bâtiments jointifs de gabarits comparables
 lorsque sa hauteur n’excède pas 3,50 m.
 Les constructions implantées en retrait de la limite séparative doivent respecter la marge
d’isolement égale à la moitié de la hauteur de la façade avec un minimum de :
 5 mètres, si elles comportent des baies éclairent des pièces principales ;
 3 mètres, dans le cas contraire.
 Dans toute la zone :
Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation par rapport
aux limites séparatives, l’adaptation, la réfection ou l’extension de ces constructions sont
autorisées à condition qu’elles se réalisent dans le prolongement de l’existant, qu’elles
n’aient pas pour effet de réduire la distance existante et qu’elles respectent les
dispositions du présent article en cas de présence de baies en façade.
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ARTICLE UA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété doit respecter
la règle suivante :
 La distance entre deux bâtiments ne doit pas être inférieure à la hauteur du plus
élevé avec un minimum de 5 mètres ;
 Cette distance peut être réduite à la demi-hauteur du bâtiment le moins élevé avec
un minimum de 3 mètres pour les parties de construction en vis-à-vis ne comportant
pas de baies éclairant des pièces principales.

ARTICLE UA 9 : EMPRISE AU SOL
Il n’est fixé aucune prescription d’emprise au sol pour les constructions à implanter dans la
zone.

ARTICLE UA 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
 Dans toute la zone sauf sous secteur « a » :
 La hauteur totale ne doit pas excéder 18 m et 14 m en cas de toiture monopente ou toit à
pente nulle.
 En sous-secteur « a » :
 La hauteur totale ne doit pas excéder 12 m et R+2+ comble ou R+2+attique.
 De plus, une construction à édifier entre deux mitoyens ne peut avoir, à l’égout du toit,
une hauteur inférieure à celle du bâtiment contigu le plus bas.

ARTICLE UA 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
 Dans toute la zone :
Conformément à l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, tout projet peut être refusé ou
n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si les
constructions concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales.
 Dans toute la zone sauf sous secteur « a » :
 Toitures

 Les toitures doivent présenter une simplicité et unité de conception :
 Les lucarnes et les châssis de toit doivent être intégrés à la conception architecturale
d’ensemble. La multiplication des dimensions et des implantations sur un même pan de
toiture est interdite.
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 Les ouvrages indispensables au fonctionnement des bâtiments tels que cheminées,
machineries d’ascenseurs, etc. … doivent s’intégrer dans la composition de la toiture.
 Façades

 Les différentes façades doivent présenter une unité d’aspect permettant d’être en
harmonie avec l’environnement de la construction et, recevoir un traitement de qualité
permettant de garantir une bonne tenue dans le temps.
 Les pignons doivent être traités en harmonie avec la façade principale du bâtiment
principal ou des bâtiments existants sur la parcelle.
 Les façades des bâtiments annexes doivent être en harmonie avec ceux de la
construction principale.
 Matériaux et couleurs :

En toiture,
 La tuile, l’ardoise ou matériaux de module et d’aspect similaires, le zinc ou le cuivre
seront utilisés.
 Les plaques ondulées en tôle ou en plastique, les bardeaux d’asphalte et
membranes sont interdits.
En façade,
 Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings destinés à
être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne pourront être laissés apparents sur
les façades et les pignons des constructions.
 Les clôtures

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2,20 mètres.
Les clôtures sur rue et jusqu’au droit de la construction :
 L’aspect et la couleur des clôtures devront être en harmonie avec les constructions
avoisinantes.
 Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti doivent être de même nature
et de même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent.
 Les clôtures seront constituées :
* Soit d’un mur plein,
* Soit d’une partie pleine n’excédant pas le tiers de la hauteur totale de la clôture,
surmonté d’un dispositif à claire-voie, d’une grille ou d’un grillage, doublés ou non
d’une haie vive.
 Les plaques de béton ou de tôle, les parpaings non revêtus sont interdits.
Les clôtures en limites séparatives :
 Tous les types de clôture sont autorisés.
 Les plaques de béton ou de tôle, les parpaings non revêtus sont interdits.
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 En sous-secteur « a » :
 Toitures

 La pente minimale des toitures est fixée à 35 ° et 27° pour les constructions annexes de
faible emprise édifiées à l’intérieur de la parcelle en limite séparative ou adossées à la
construction principale.
 Les lucarnes doivent respecter les typologies classiques : lucarnes à fronton, à la
capucine, de toiture en zinc, engagée en façade ou « rurale ». Les chiens-assis sont
interdits.

chiens-assis

Lucarne à fronton

Lucarne à la capucine

 Les châssis de toit de dimensions courantes sont autorisés sans pouvoir dépasser le
rapport 1 /6 e vis-à-vis du pan de toiture concerné. Ils sont intégrés à la trame des
ouvertures en façade et au pan de toiture (pose encastrée).
 Les cheminées doivent reprendre des matériaux existants dans les façades (pierre, brique
ou enduit), à l’exclusion des finitions en ciment gris et matériaux bruts laissés apparents
(aluminium, acier inox….).
 Les matériaux utilisés seront :
* La petite tuile de terre cuite et, de manière générale, la gamme des tuiles à l’exclusion
des tuiles béton de grand moule et de couleur uniforme,
* Les matériaux de substitution de coloris nuancé se rapprochant des teintes et des
modules de ces matériaux anciens.
* L’ardoise
* Le zinc ou le cuivre.
 En cas de réhabilitation, la réfection totale ou partielle des toitures est exécutée en
conformité avec le matériau d’origine par apport d’éléments neufs adaptés ou par l’emploi
de matériaux de récupération le cas échéant.
 Façades

 Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade de longueur notablement
supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade
doit s’harmoniser au rythme parcellaire des bâtiments bordant la voie.
Façades en pierre apparente
 Elles doivent respecter la correcte mise en œuvre des matériaux : meulière, surface
grésée, et joints fins de la même couleur que la pierre pour la pierre de taille ou de
parement, joints clairs « beurrés » pour les moellons.
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Façades en briques
 Le choix du matériau :
* Il est effectué en tenant compte du matériau existant pour les restaurations et, de
l’environnement construit immédiat pour les constructions neuves.
* Sont exclus les briques trop pâles (jaunes), trop flammées ou trop foncées qui ne
conviennent pas à la tonalité générale des lieux.
 Mortiers et confection des joints :
* Les mortiers sont de type traditionnel à base de chaux naturelle et de sable à
granulométrie variée.
* Les joints ne sont jamais en creux et tirés au fer, le rejointement est terminé à l’éponge
au nu extérieur de la brique.
Façades enduites
 Les finitions grattées à la truelle ou talochées sont à retenir pour les restaurations
comme pour les constructions neuves.
 Les enduits tout prêts sont autorisés sous réserve d’un choix de couleur adapté à
l’environnement du projet.
 Les enduits couleur beige à ocre de teinte trop claire et, les blancs ou « blanc
cassé » sont interdits.
 L’enduit est appliqué sans saillie ni retrait par rapport au nu des éléments structurels
constituant les façades tels que les chaînes d’angles ou les encadrements de baies.
 Les enduits à base de plâtre et sable sont utilisés pour la restauration des bâtiments
anciens (XIXème le plus souvent).
Les éléments d’ornementation
 Les éléments d’ornementation existants : modénatures, corniches, céramiques
peintes, briques vernissées, ferronneries, grilles, vitraux, décors en stuc, en plâtre
ou autre, niches votives, doivent sauf impossibilité technique avérée, être conservés
et restaurés notamment à l’occasion des ravalements.
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 Ouvertures

Réhabilitation – Restauration
 Les persiennes et menuiseries en bois à l’origine
remplacement à l’identique peut être imposé.

sont conservées. Leur

Constructions neuves
 Les percements des constructions nouvelles seront plus hauts que larges et doivent
respecter les cotes usuelles et les dessins les plus fréquents des menuiseries dans
ce secteur.

Portes et Volets
 Les portes d’entrée seront pleines ou à imposte vitrées.
 Les portes de garage seront traitées en bois à deux ou quatre vantaux ou système
basculant habillé bois sans oculus.
 Les volets seront pleins ou persiennés. Les volets comportant des écharpes en Z ne
seront pas admis.
Couleurs
 Les menuiseries des fenêtres, portes et volets ou persiennes seront peintes de
couleur claire : gris clair ou blanc cassé. Des couleurs de valeur moyenne ou foncée
sont admises en fonction de l’environnement.
 Devantures commerciales

Les devantures en feuillures
 Ne pas éliminer systématiquement les points ou trumeaux porteurs dont la
conservation porte rarement préjudice à l’aménagement d’une vitrine et permet en
général une meilleure liaison avec les rythmes des percements d’étage.
Les devantures en applique
 Constituées d’éléments en bois rapportés sur la façade de l’immeuble, il n’y a
généralement pas coïncidence entre le dessin de cette menuiserie et les
percements du gros œuvre.
 La composition très libre permet de tenir compte cependant du rythme et des
proportions de la façade.
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Matériaux et couleurs
 La profusion de matériaux mis en œuvre et les polychromies trop vives ou trop
brillantes sont interdites.
 La limitation du nombre et de la nature des matériaux mis en œuvre et l’harmonie
des teintes avec les couleurs et le contexte environnant sont préconisées.
Pour mémoire, la Commune est dotée d’un règlement local sur les enseignes et la publicité.
 Clôtures

 La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2,20 M.
 Les clôtures sur rue seront constituées :
* de murs maçonnés, en moellons apparents ou enduits de couleur beige à ocre
léger, d’une hauteur minimum de 1,8M avec couvrement en tuiles plates ou
chaperon épais peu saillant en pierre, béton clair ou briques,
* de murs –bahuts bas d’une hauteur n’excédant pas 0,30m surmontés d’un dispositif
à claire voie de type piliers plus grille à barreaudage vertical simple.
 Les portails seront :
* en bois plein de teinte lazurée ou peints d’une couleur semblable à celle des
menuiseries de la construction
* en métal (grilles plus plaques métalliques) dans une gamme de valeur foncée : noir,
vert, bleu foncé…
 Projets d’architecture contemporaine

 Nonobstant le caractère prescriptif des dispositions ci-dessus, et à titre
exceptionnel, les projets contemporains de qualité témoignant d’une recherche
architecturale justifiant d’une bonne insertion dans le milieu bâti environnant,
peuvent être autorisés dans le secteur.
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ARTICLE UA 12 : STATIONNEMENT
Afin d'assurer, en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :
*

Nature de la construction
1. Constructions
à
usage
d’habitation

Nombre de places requises*

2 places / logement
 Logement social
2. Hébergement hôtelier

1 place / logement
0,5 place / chambre

3. Activités
1 place par tranche de 50 m² SDP
 Bureaux (banques…)
 Commerces,
services, - Aucune place exigée jusqu’à 150 m² SDP
restaurants,
professions - 1 place par tranche de 50 m² SDP au delà des 150
premiers mètres carrés SDP
libérales
1 place par tranche de 150 m² SDP
 Artisanat
4. Constructions et installations
nécessaires au service public
ou d’intérêt collectif
 Bâtiments d’administration
1 place par tranche de 50 m² SDP
publique
 Etablissements
festif,
cultuel, culturel ou sportif
(salle
des
fêtes,
de 1 place par tranche de 50 m² SDP
congrès, de réunions, de
spectacles, de sport…)
- du 1er degré : 1 place / classe
 Etablissement
- du 2nd degré : 2 places / classe
d’enseignement
- supérieur : 4 places par tranche de 100 m² SDP
(de formation…)
 Etablissement de santé
1 place / 3 lits avec un minimum de 1place / chambre
(hôpitaux, cliniques…)
1 place / 2 chambres
 Résidence universitaire
 Résidence pour personnes
1 place / 6 chambres
âgées
(maison médicalisée…)
* Toute tranche engagée est prise en compte pour le calcul du nombre de places dues.
 Pour les groupes d’habitations, établissements d’activités, de commerces, garage,

équipements, les aires de stationnement et de manœuvre doivent être proportionnées aux
trafics générés et permettre, en dehors des voies, le stockage et l’évolution de tous les
types de véhicules concernés par l’opération envisagée.

 Les besoins nouveaux, résultant de changements de destination, de création de surfaces

(SDP) supplémentaires dans un volume existant, sont soumis à ces prescriptions.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux projets d’amélioration de l’habitat :

 avec ou sans création de logement supplémentaire en cas de logement social ;
 sans création de logement supplémentaire dans les autres cas.
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 Pour les bâtiments d’habitation collective et ceux recevant du public, une aire pour le

stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes doit être prévue à l’intérieur
de la parcelle.
 logements : 1,5 % de la SDP et minimum 10 m²
 autres : 1 % de la SDP

 En cas d’impossibilité technique ou pour des motifs d’ordre architectural ou urbanistique

(conservation du tissu urbain d’un îlot; respect de plantations ou d’espaces verts), le
pétitionnaire peut être autorisé à :
 aménager ou réaliser des aires de stationnement dans un rayon de 300 mètres.

 obtenir une concession de long terme, pour une durée de 15 ans minimum, dans un
parc public de stationnement.
 acquérir des places de stationnement dans un parc privé voisin.
A défaut de pouvoir remplir l’une ou l’autre de ces obligations, le pétitionnaire peut être
tenu de verser une participation en application de l'art. L 123.1.12 du code de l'urbanisme,
dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal.

ARTICLE UA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
 Les espaces libres de construction et de circulation doivent être traités en espaces
paysagés et plantés d’arbres de haute tige, et doivent représenter au moins 20% de la
surface totale du terrain.
 Ils doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle
du terrain et aux lieux environnants.
 Cette composition doit privilégier :
* La continuité avec les espaces libres des terrains voisins ;
* La création d’espaces libres d’une géométrie simple, aménagés d’un seul tenant, en
relation avec le parti retenu pour les constructions à édifier.
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SECTION III : POSSIBILITÉS
D'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UA 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols dans la zone.
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DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE UB
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE
C’est la zone d’urbanisation discontinue développée sur les coteaux, les berges de Seine et
la partie basse de la rue du Val.
Dans cette zone à dominante résidentielle et de grande sensibilité paysagère des sites, la
maîtrise de l’équilibre entre espaces bâtis et non bâtis du coteau et en front de fleuve prime
sur les potentialités d’urbanisation ou de diversification des fonctions (commerces…).
Un sous-secteur « a » désigne les parties de la zone pour lesquelles la préservation des
qualités de composition urbaine et architecturale est recherchée.
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SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UB 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL INTERDITES
 L’implantation et l’extension des constructions à usage industriel.
 L’implantation et l’extension des constructions à usage exclusif d’entrepôts ou agricoles.
 Les dépôts et décharges de toute nature.
 Les entreprises de cassage de voitures et de transformation des matériaux de
récupération.
 L’ouverture de carrière.
 Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation
d’habitations légères de loisir.
 Le stationnement des caravanes à usage de résidence principale ou d’annexe à
l’habitation.
ARTICLE UB 2 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS

Toute utilisation du sol est autorisée, sous réserve des interdictions définies à l'article
1 et des conditions énoncées ci-dessous.
 l’implantation ou l’extension des constructions et utilisations du sol :
* à usage hôtelier, de stationnement, d’équipement public ou d’intérêt général,
* de commerce ou d’artisanat, à condition qu’elles comptent moins de 150 m² de SDP,
* de bureau ou de service, à condition qu’elles s’exercent dans un bâtiment existant ;
dans la mesure où elles sont jugées compatibles avec le voisinage du point de vue de
l’environnement et des nuisances pouvant être générées lors de leur exploitation.
 Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.),
sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et
qu’elles soient conformes aux règles de la zone. En cas de contraintes techniques
spécifiques, certaines prescriptions édictées dans les articles 3 à 14 du présent règlement
de la zone peuvent toutefois ne pas leur être imposées.
 les affouillements et les exhaussements de sol, à condition qu’ils soient directement liés
aux travaux de construction autorisés.
*
*

*

PROTECTION – RISQUES ET NUISANCES.
Archéologie
Cette zone est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Le permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de
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prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges
archéologiques.
Les secteurs repérés au document graphique du règlement sont susceptibles de contenir
des vestiges archéologiques. Les projets de construction, de travaux et d’utilisation du sol
sur les terrains situés dans ces zones font l’objet d’une saisine préalable du Préfet de
Région (décret n°2004-490 du 3 juin 2004).
Carrières
A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, les projets de construction font
l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières (IGC). Les permis de construire
peuvent être soumis à l’observation des règles techniques spéciales ou être refusés en
application des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.
Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
Le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux
sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de
sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières
doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces
précautions sont rappelées dans l’annexe « Contraintes géotechniques retrait-gonflement
des sols argileux ».
Risques d’inondation fluviale (PPRi)
Dans le sous-secteur repéré graphiquement au plan de zonage soumis aux aléas
d’inondation, la nature de l’occupation et de l’utilisation des sols, les conditions et les
possibilités maximales d’occupation du sol, sont subordonnées à la prise en compte des
dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé annexé au PLU.
Risque d’inondation pluviale
Pour maîtriser ou réduire l’impact des eaux pluviales dans le milieu naturel, les projets de
construction doivent mettre en œuvre des mesures pour écrêter les volumes et débits
d’eaux pluviales rejetés et permettre leur résorption à l’intérieur de la propriété, suivant les
prescriptions de la collectivité et notamment du règlement d’assainissement en vigueur.
Dans les ZAC ou les lotissements, la notice ou l’étude d’impact devra comporter un volet
hydraulique précisant l’axe d’écoulement et les techniques mises en œuvre pour assurer
la mise hors d’eau des constructions futures, les conditions de gestion et d’évacuation des
eaux de ruissellement et l’absence d’impact négatif en périphérie ou en aval de
l’opération.
Exposition au plomb
La commune est classée dans son intégralité en risque d’exposition au plomb.
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SECTION II : CONDITIONS DE
L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UB 3 : ACCES ET VOIRIE
 Accès

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique
ou privée en bon état de viabilité, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile dans
les conditions de l’article R.111.5 du Code de l’Urbanisme.
Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un passage
aménagé sur des fonds voisins, dans les conditions définies par l’article 682 du Code
Civil.
 Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées existantes ou à
créer doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent y
faire demi-tour, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie.

ARTICLE UB 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
 Eau potable

L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
 Assainissement

Toute construction ou installation, compte-tenu de sa fonction, doit être raccordée aux
réseaux d’assainissement collectif.
L’assainissement interne est de type séparatif.
Eaux usées
 Pour tout déversement d'eaux usées dans le réseau collectif, le raccordement doit faire
l’objet d’une demande préalable auprès de la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages.
 Les eaux issues des parkings de plus de 5 places souterraines ou couvertes doivent subir
un traitement de débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau d'eaux usées.
Eaux pluviales
 Pour tout déversement d’eaux pluviales dans le réseau collectif, le raccordement doit faire
l’objet d’une demande préalable auprès de la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages.
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 Pour maîtriser ou réduire l'impact des eaux pluviales dans le milieu naturel, des
dispositions techniques doivent être prises pour limiter le volume des eaux pluviales et
permettre leur résorption à l’intérieur de la propriété, suivant les prescriptions de la
collectivité et notamment des règlements départemental et local.
 Le débit de fuite maximal autorisé est fixé à 10l/s./hectare.
 Les eaux issues des parkings de surface de plus de 5 places doivent subir un traitement
de débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales.
 Autres réseaux

 Distribution électrique
 Les réseaux électriques doivent être enterrés.
 Télécoms – Distribution radiodiffusion – Télévision– Multimédia :
 Les réseaux téléphoniques doivent être enterrés.
 Les groupes d’habitation doivent être équipés d’antennes collectives. Le réseau de
distribution et l’antenne doivent être situés sur le domaine privé.
 Collecte des déchets :
Les constructions autorisées doivent disposer d’un local adapté à la collecte sélective des
ordures ménagères prévu sur le terrain.
Pour les opérations d’habitat collectif, le local poubelle doit être intégré dans les
bâtiments.

ARTICLE UB 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Aucune superficie minimale n’est imposée pour que les terrains situés dans la zone soient
constructibles.
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ARTICLE UB 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES
 Dans toute la zone :
 Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres au moins de l’alignement
des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées.
 Des éléments s’incorporant au bâtiment principal (emmarchements, rampes, auvents…)
et les locaux pour la collecte des déchets sont admis dans la marge de recul.
 Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation par rapport
aux voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées, l’adaptation, la réfection ou
l’extension de ces constructions sont autorisées à condition qu’elles se réalisent dans le
prolongement de l’existant et qu’elles n’aient pas pour effet de réduire les marges de recul
existantes.

 En particulier en sous-secteur « a » :
 L’implantation à l’alignement s’impose pour :
*

les constructions existantes à l’alignement qui doivent être maintenues ou
remplacées par des constructions nouvelles respectant cette implantation.

*

les projets de construction inscrits en prolongement ou entre deux bâtiments
implantés à l’alignement.
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ARTICLE UB 7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
 Dans toute la zone :
 Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.
 La marge d’isolement doit être égale à la hauteur de la façade, avec un minimum de :
 5 mètres, si elle comporte des baies éclairant des pièces principales,
 3 mètres, dans le cas contraire.
 Toutefois, les constructions peuvent être autorisées à s’implanter sur l’une au plus des
limites latérales, dans les cas suivants :
*

Lorsque la construction projetée s’adosse à une construction existante en bon état et
de gabarit comparable elle-même édifiée en limite séparative, ou

*

Lorsque sont édifiés simultanément des bâtiments jointifs de gabarit comparable, ou

*

lorsque leur hauteur n’excède pas 3,50 m.

 L’implantation en limite de fond de parcelle est interdite.
 Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation par rapport
aux limites séparatives, l’adaptation, la réfection ou l’extension de ces constructions sont
autorisées à condition qu’elles se réalisent dans le prolongement de l’existant, qu’elles
n’aient pas pour effet de réduire la distance existante et qu’elles respectent les
dispositions du présent article en cas de présence de baies en façade.
 En particulier, en sous-secteur « a » :
 En secteur de front bâti continu, les constructions doivent s’implanter sur l’une au moins
des limites latérales.
 Les constructions implantées en retrait des limites séparatives doivent respecter les
marges d’isolement définies ci-dessus.

ARTICLE UB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
 La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété doit
respecter la règle suivante :
 La distance entre deux bâtiments ne doit pas être inférieure à la hauteur du plus
élevé avec un minimum de 5 mètres ;
 Cette distance peut être réduite à la demi-hauteur du bâtiment le moins élevé avec
un minimum de 3 mètres pour les parties de construction en vis-à-vis ne comportant
pas de baies éclairant des pièces principales.
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ARTICLE UB 9 : EMPRISE AU SOL
 Dans toute la zone, sauf sous-secteur « a » :
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 25 % de la surface du terrain.
 En sous-secteur « a » :
Il n’est fixé aucune prescription d’emprise au sol pour les constructions à implanter dans
le secteur.

ARTICLE UB 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
 Dans toute la zone, sauf sous-secteur « a » :
 La hauteur totale ne doit pas excéder 10 m et R+1+ comble ou R+1+attique.
Cette hauteur totale est ramenée à 8 m et R+ comble ou R+1 ou R+attique, dans les cas
suivants :
* constructions couvertes en terrasse ou toiture monopente ;
* implantation côté vallée, sur l’avenue Foch, l’avenue du Général Leclerc, la rue des
Frères Bolifraud et les deux rives de la rue de la Frette, le chemin des Grosses Eaux,
la rue des Grosses Eaux, la rue Jean Allemane, le quai du Génie.
 En sous-secteur « a » :
 La hauteur totale ne doit pas excéder 12 m et R+2+ comble ou R+2+attique.
 Cette hauteur totale est ramenée à 10 m et R+1 ou R+1+ comble ou R+1+attique, dans
les cas suivants :
* constructions couvertes en terrasse ou toiture monopente ;
* implantation côté vallée, sur l’avenue du Général Leclerc, et les deux rives de la rue
des Grosses Eaux et du Chemin des Côtes de la Frette, le quai du Génie, l’impasse du
Val, la sente de Bellevue, la sente des Bourdines.
 De plus, une construction à édifier entre deux mitoyens ne peut avoir, à l’égout du toit,
une hauteur inférieure à celle du bâtiment contigu le plus bas.

ARTICLE UB 11 : ASPECT EXTERIEUR
 Dans toute la zone :
Conformément à l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, tout projet peut être refusé ou
n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si les
constructions concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales.
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 Dans toute la zone sauf sous secteur « a » :
 Toitures

 Les toitures doivent présenter une simplicité et unité de conception :
 Les lucarnes et les châssis de toit doivent être intégrés à la conception
architecturale d’ensemble. La multiplication des dimensions et des implantations sur
un même pan de toiture est interdite.
 Les ouvrages indispensables au fonctionnement des bâtiments tels que cheminées,
machineries d’ascenseurs, etc. … doivent s’intégrer dans la composition de la
toiture.
 Façades

 Les différentes façades doivent présenter une unité d’aspect permettant d’être en
harmonie avec l’environnement de la construction et, recevoir un traitement de
qualité permettant de garantir une bonne tenue dans le temps.
 Les pignons doivent être traités en harmonie avec la façade principale du bâtiment
principal ou des bâtiments existants sur la parcelle.
 Les façades des bâtiments annexes doivent être en harmonie avec ceux de la
construction principale.
 Matériaux et couleurs :

En toiture,
 La tuile, l’ardoise ou matériaux de module et d’aspect similaires, le zinc ou le cuivre
seront utilisés.
 Les plaques ondulées en tôle ou en plastique, les bardeaux d’asphalte et
membranes sont interdits.
En façade,
 Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings destinés à
être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne pourront être laissés apparents sur
les façades et les pignons des constructions.
 Les clôtures :

 La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 M et, 1,30 M pour les murs pleins.
Les clôtures sur rue :
 L’aspect et la couleur des clôtures devront être en harmonie avec les constructions
avoisinantes.
 Les clôtures seront constituées :
* Soit d’un mur plein,
* Soit d’une partie pleine n’excédant pas le tiers de la hauteur totale de la clôture,
surmonté d’un dispositif à claire-voie, d’une grille ou d’un grillage, doublés ou non
d’une haie vive.
* Soit d’un grillage, doublé ou non d’une haie vive.
 Les plaques de béton ou de tôle, les parpaings non revêtus sont interdits.
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Les clôtures en limites séparatives :
 Tous les types de clôture sont autorisés.
 Les plaques de béton ou de tôle, les parpaings non revêtus sont interdits.
 En sous-secteur « a » :
 Toitures

 La pente minimale des toitures est fixée à 35 ° et 27° pour les constructions
annexes de faible emprise édifiées à l’intérieur de la parcelle en limite séparative ou
adossées à la construction principale.
 Pour les lucarnes, aucun modèle de référence n’est imposé, mais les lucarnes
rampantes de proportion envahissante et les chiens-assis sont interdits.

Lucarne engagée

Lucarne sur toit

 Les châssis de toit de dimensions courantes sont autorisés sans pouvoir dépasser
le rapport 1 /6 e vis-à-vis du pan de toiture concerné.
Ils sont intégrés à la trame des ouvertures en façade et au pan de toiture (pose
encastrée).
 Les cheminées doivent reprendre des matériaux existants dans les façades (pierre,
brique ou enduit), à l’exclusion des finitions en ciment gris et matériaux bruts laissés
apparents (aluminium, acier inox….)
 Les matériaux utilisés seront :
* La petite tuile de terre cuite et, de manière générale, la gamme des tuiles à
l’exclusion des tuiles béton de grand moule et de couleur uniforme,
* Les matériaux de substitution de coloris nuancé se rapprochant des teintes et des
modules de ces matériaux anciens.
* L’ardoise
* Le zinc ou le cuivre.
 En cas de réhabilitation, la réfection totale ou partielle des toitures est exécutée en
conformité avec le matériau d’origine par apport d’éléments neufs adaptés ou par
l’emploi de matériaux de récupération le cas échéant.
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 Façades

Façades en pierre apparente
 Elles doivent respecter la correcte mise en œuvre des matériaux : meulière, surface
grésée, et joints fins de la même couleur que la pierre pour la pierre de taille ou de
parement, joints clairs « beurrés » pour les moellons.
Façades en briques
 Le choix du matériau :
Il est effectué en tenant compte du matériau existant pour les restaurations et, de
l’environnement construit immédiat pour les constructions neuves.
Sont exclus les briques trop pâles (jaunes), trop flammées ou trop foncées qui ne
conviennent pas à la tonalité générale des lieux.
 Mortiers et confection des joints :
Les mortiers sont de type traditionnel à base de chaux naturelle et de sable à
granulométrie variée.
Les joints ne sont jamais en creux et tirés au fer, le rejointement est terminé à l’éponge
au nu extérieur de la brique.
Façades enduites
 Les finitions grattées à la truelle ou talochées sont à retenir pour les restaurations
comme pour les constructions neuves.
 Les enduits tout prêts sont autorisés sous réserve d’un choix de couleur adapté à
l’environnement du projet.
 Les enduits couleur beige à ocre de teinte trop claire et, les blancs ou « blanc
cassé » sont interdits.
 L’enduit est appliqué sans saillie ni retrait par rapport au nu des éléments structurels
constituant les façades tels que les chaînes d’angles ou les encadrements de baies.
 Les enduits à base de plâtre et sable sont utilisés pour la restauration des bâtiments
anciens (XIXème le plus souvent).
Les éléments d’ornementation
 Les éléments d’ornementation existants : modénatures, corniches, céramiques
peintes, briques vernissées, ferronneries, grilles, vitraux, décors en stuc, en plâtre
ou autre, niches votives, doivent sauf impossibilité technique avérée, être conservés
et restaurés notamment à l’occasion des ravalements.
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 Ouvertures

Réhabilitation – Restauration
 Les persiennes et menuiseries en bois à l’origine
remplacement à l’identique peut être imposé.

sont conservées. Leur

Constructions neuves
 Les percements des constructions nouvelles seront plus hauts que larges et doivent
respecter les cotes usuelles et les dessins les plus fréquents des menuiseries dans
ce secteur.

Portes et Volets
 Les portes d’entrée seront pleines ou à imposte vitrées.
 Les portes de garage seront traitées en bois à deux ou quatre vantaux ou système
basculant habillé bois sans oculus.
 Les volets seront pleins ou persiennés. Les volets comportant des écharpes en Z ne
seront pas admis.
Couleurs
 Les menuiseries des fenêtres, portes et volets ou persiennes seront peintes de
couleur claire : gris clair ou blanc cassé. Des couleurs de valeur moyenne ou foncée
sont admises en fonction de l’environnement.
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 Devantures commerciales

 La profusion de matériaux mis en œuvre et les polychromies trop vives ou trop
brillantes sont interdites.
 La limitation du nombre et de la nature des matériaux mis en œuvre et l’harmonie
des teintes avec les couleurs et le contexte environnants sont préconisées.
 Clôtures

 La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2,20 M.
 Les clôtures sur rue seront constituées :
* de murs maçonnés, en moellons apparents ou enduits de couleur beige à ocre
léger, d’une hauteur minimum de 1,8M avec couvrement en tuiles plates ou
chaperon épais peu saillant en pierre, béton clair ou briques,
* de murs –bahuts bas d’une hauteur n’excédant pas 0,30m surmontés d’un dispositif
à claire voie de type piliers plus grille à barreaudage vertical simple.
 Les portails seront :
* en bois plein de teinte lazurée ou peints d’une couleur semblable à celle des
menuiseries de la construction
* en métal (grilles plus plaques métalliques) dans une gamme de valeur foncée : noir,
vert, bleu foncé…
 Les éléments préfabriqués en béton de type poteaux ou plaques sont interdits.
 Projets d’architecture contemporaine

 Nonobstant le caractère prescriptif des dispositions ci-dessus, et à titre
exceptionnel, les projets contemporains de qualité témoignant d’une recherche
architecturale justifiant d’une bonne insertion dans le milieu bâti environnant,
peuvent être autorisés dans le secteur.
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ARTICLE UB 12 : STATIONNEMENT
 Dans toute la zone :
 Afin d'assurer, en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules

correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :
Nature de la construction
Nombre de places requises*
1. Constructions
à
usage
d’habitation
2 places / logement
 Logement social

1 place / logement

2. Hébergement hôtelier

1 place / chambre
3. Activités
1 place par tranche de 30 m² SDP
 Bureaux
 Commerces,
services, 1 place par tranche de 30 m² SDP
restaurants,
professions
libérales
1 place par tranche de 30 m² SDP
 Artisanat
4. Constructions et installations
nécessaires au service public
ou d’intérêt collectif
 Bâtiments d’administration
1 place par tranche de 30 m² SDP
publique
 Etablissements
festif,
cultuel, culturel ou sportif
(salle
des
fêtes,
de 1 place par tranche de 30 m² SDP
congrès, de réunions, de
spectacles, de sport…)
- du 1er degré : 1,5 place / classe
 Etablissement
- du 2nd degré : 3 places / classe
d’enseignement
- supérieur : 4 places par tranche de 50 m² SDP
(de formation…)
 Etablissement de santé
1 place pour 3 lits avec un minimum de 1,5 place / chambre
(hôpitaux, cliniques…)
1,5 place / 2 chambres
 Résidence universitaire
 Résidence pour personnes
2 places / 6 chambres
âgées
(maison médicalisée…)
* Toute tranche engagée est prise en compte pour le calcul du nombre de places dues.
 Pour les groupes d’habitations, établissements de bureaux, commerces, activités ou

équipements autorisés, les aires de stationnement et de manœuvre doivent être
proportionnées aux trafics générés et permettre, en dehors des voies, le stockage et
l’évolution de tous les types de véhicules concernés par l’opération envisagée.

 Les besoins nouveaux, résultant de changements de destination, de création de surfaces

(SDP) supplémentaires dans un volume existant, sont soumis à ces prescriptions.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux projets d’amélioration de l’habitat :

 avec ou sans création de logement supplémentaire en cas de logement social ;
 sans création de logement supplémentaire dans les autres cas.
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 Pour les bâtiments d’habitation collective et ceux recevant du public, une aire pour le

stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes doit être prévue à l’intérieur
de la parcelle.

 logements : 1,5% de la SDP et minimum 10 m²
 autres : 1% de la SDP
 En cas d’impossibilité technique ou pour des motifs d’ordre architectural ou urbanistique

(conservation du tissu urbain d’un îlot; respect de plantations ou d’espaces verts), le
pétitionnaire peut être autorisé à :

 aménager ou réaliser des aires de stationnement dans un rayon de 300 mètres.
 obtenir une concession de long terme, pour une durée de 15 ans minimum, dans un parc
public de stationnement.
 acquérir des places de stationnement dans un parc privé voisin.
A défaut de pouvoir remplir l’une ou l’autre de ces obligations, le pétitionnaire peut être
tenu de verser une participation en application de l'art. L.123.1.12 du code de l'urbanisme,
dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal.

ARTICLE UB 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
 Les espaces libres de construction et de circulation doivent être traités en espaces
paysagés et plantés, principalement d’arbres de hautes tiges assurant une présence
végétale forte, dans la continuité paysagère des coteaux de Seine.
Ils seront aménagés en pleine terre sur une surface au moins égale à :
 65 % de la surface totale du terrain en UB ;
 50 % de la surface totale du terrain en sous-secteur UBa.
 Ces espaces libres doivent être aménagés selon une composition soignée, adaptée à
l’échelle du terrain et aux lieux environnants.
 Cette composition doit privilégier :
 La continuité avec les espaces libres des terrains voisins ;
 La création d’espaces libres d’une géométrie simple aménagés d’un seul tenant, en
relation avec le parti retenu pour les constructions à édifier.
 Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces minéraux sont traités
en revêtements perméables.
 Ces espaces paysagés et plantés peuvent comprendre des aires de jeu, de détente et de
repos mais en aucun cas les parkings, espaces de circulation automobile, dalles,
terrasses ou piscines.
 La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. L’abattage sans
compensation par la plantation d’arbre à développement équivalent est interdit.
 Les parcs de stationnement à l’air libre de plus de 20 places recevront un traitement
paysager (plates-bandes engazonnées, ou plantées d’arbustes, petites haies, massifs
buissonnants…) destiné à les diviser et à les masquer depuis les voies publiques.
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SECTION III : POSSIBILITÉS
D'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UB 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols dans la zone.
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DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE UC

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE
C'est la zone d’extension péri centrale de l’urbanisation, à caractère plus ou moins dense et
discontinu, où domine toutefois la fonction résidentielle.
Si les secteurs pavillonnaires – lotis ou non – sont dominants, la zone recèle aussi des
ensembles d’habitat collectif anciens ou plus récents, le pôle d’équipements de la cité
scolaire et les équipements sportifs et socioculturels associés.
La préservation de qualités résidentielles reconnues, une intégration cohérente des
opérations récentes au reste de l’agglomération, la mise en œuvre d’une mixité urbaine
maîtrisée et les renouvellement / structuration de quelques secteurs stratégiques, sont
recherchés.
La zone UC comporte 2 sous-secteurs :
 Un sous-secteur « a » désigne les parties de la zone pour lesquelles sont repérés des

enjeux forts de renouvellement urbain :
* pôle d’équipements (cité scolaire…)

* entrée de ville des Cailloux Gris ;
* espace bordant la voie ferrée en centre-ville.
 Un sous-secteur « k » désigne les parties de la zone admettant l’implantation de

caravanes à usage d’habitation principale et l’aménagement de terrains familiaux pour
l’accueil des gens du voyage.
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SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION
ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UC 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL INTERDITES
 Dans toute la zone, sauf sous secteur « k » :
 L’implantation et l’extension des constructions à usage industriel.
 L’implantation et l’extension des constructions à usage exclusif d’entrepôts ou agricoles.
 Les dépôts et décharge de toute nature.
 Les entreprises de cassage de voitures et de transformation des matériaux de
récupération.
 L’ouverture de carrière.
 Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation
d’habitations légères de loisir.
 Dans les espaces boisés classés, tout changement d’affectation des terrains et tout mode
d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la
création de boisements.
 Le stationnement des caravanes à usage de résidence principale ou d’annexe à
l’habitation.
 En sous-secteur « k » :
 L’implantation et l’extension des constructions à usage industriel, commercial, hôtelier, de
bureau ou de service,
 L’implantation et l’extension des constructions à usage exclusif d’entrepôts ou agricoles,
 Les dépôts et décharges de toute nature,
 Les entreprises de cassage de voiture et de transformation de matériaux de récupération,
 L’ouverture de carrières,
 Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux-ci affectés à l’implantation
d’habitations légères de loisirs.
ARTICLE UC 2 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS

Toute utilisation du sol est autorisée, sous réserve des interdictions définies à l'article
1 et des conditions énoncées ci-dessous.
 Dans toute la zone :
 Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.),
sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et
qu’elles soient conformes aux règles de la zone. En cas de contraintes techniques
spécifiques, certaines prescriptions édictées dans les articles 3 à 14 du présent règlement
de la zone peuvent toutefois ne pas leur être imposées.
 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du service ferroviaire.
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 Les affouillements et les exhaussements de sol, à condition qu’ils soient directement liés
aux travaux de construction autorisés.
 Dans toute la zone, HORS sous secteurs « a » et « k » :
 L’implantation ou l’extension des constructions et utilisations du sol :
*

à usage hôtelier, de stationnement, d’équipement public ou d’intérêt général,

*

de commerce ou d’artisanat, à condition qu’elles comptent moins de 150 m² de SDP ;

*

de bureau ou de service, à condition qu’elles s’exercent dans un bâtiment existant ;

dans la mesure où elles sont jugées compatibles avec le voisinage du point de vue de
l’environnement et des nuisances pouvant être générées lors de leur exploitation.
 En sous-secteur « a »
 l’implantation ou l’extension des constructions et installations à usage hôtelier, de
commerce ou d’artisanat, de bureau ou de service, de stationnement, les équipements
publics ou d’intérêt général, dans la mesure où elles sont jugées compatibles avec le
voisinage du point de vue de l’environnement et des nuisances pouvant être générées
lors de leur exploitation.
 En sous-secteur « k » :
 L’implantation ou l’extension des constructions à usage d’habitation,
 Le stationnement des caravanes à usage de résidence principale ou d’annexe à
l’habitation à condition que la construction d’habitation principale soit réalisée,
 L’implantation ou l’extension des constructions à usage d’artisanat à condition qu’elles
comptent moins de 100 m² de SDP,
 L’implantation d’équipement public ou d’intérêt général,
dans la mesure où ils sont jugés compatibles avec le voisinage du point de vue de
l’environnement et des nuisances qu’elles peuvent générer.
*
*

*

PROTECTION – RISQUES ET NUISANCES.
Archéologie
Cette zone est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Le permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges
archéologiques.
Les secteurs repérés au document graphique du règlement sont susceptibles de contenir
des vestiges archéologiques.
Les projets de construction, de travaux et d’utilisation du sol sur les terrains situés dans
ces zones font l’objet d’une saisine préalable du Préfet de Région (décret n°2004-490 du
3 juin 2004).
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Nuisances sonores des infrastructures terrestres
Dans le couloir de présomption de nuisances sonores repéré au plan de zonage par un
trait ondulé, les constructions doivent respecter les normes d’isolation acoustique
conformes à la réglementation en vigueur.
Carrières
A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, les projets de construction font
l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières (IGC). Les permis de construire
peuvent être soumis à l’observation des règles techniques spéciales ou être refusés en
application des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.
Gypse
Ces secteurs présentent des risques de mouvement de terrain liés à la dissolution
naturelle du gypse. Il incombe au constructeur de prendre toutes mesures pour assurer la
stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées et
de se référer aux dispositifs de la notice jointe à l’annexe « Contraintes géotechniques
gypse / carrières ».
Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
Le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux
sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de
sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières
doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces
précautions sont rappelées dans l’annexe « Contraintes géotechniques retrait-gonflement
des sols argileux ».
Risque d’inondation pluviale
Pour maîtriser ou réduire l’impact des eaux pluviales dans le milieu naturel, les projets de
construction doivent mettre en œuvre des mesures pour écrêter les volumes et débits
d’eaux pluviales rejetés et permettre leur résorption à l’intérieur de la propriété, suivant les
prescriptions de la collectivité et notamment du règlement d’assainissement en vigueur.
Dans les ZAC ou les lotissements, la notice ou l’étude d’impact devra comporter un volet
hydraulique précisant l’axe d’écoulement et les techniques mises en œuvre pour assurer
la mise hors d’eau des constructions futures, les conditions de gestion et d’évacuation des
eaux de ruissellement et l’absence d’impact négatif en périphérie ou en aval de
l’opération.
Exposition au plomb
La commune est classée dans son intégralité en risque d’exposition au plomb.
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SECTION II : CONDITIONS DE
L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC 3 : ACCES ET VOIRIE
 Accès

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique
ou privée en bon état de viabilité, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile dans
les conditions de l’article R.111.5 du Code de l’Urbanisme.
Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un passage
aménagé sur des fonds voisins, dans les conditions définies par l’article 682 du Code
Civil.
Aucun nouvel accès n’est autorisé vers la RD 411.
 Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées existantes ou à
créer doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent y
faire demi-tour, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie.

ARTICLE UC 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
 Eau potable

L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
 Assainissement

Toute construction ou installation, compte-tenu de sa fonction, doit être raccordée aux
réseaux d’assainissement collectif.
L’assainissement interne est de type séparatif.
Eaux usées
 Pour tout déversement d'eaux usées dans le réseau collectif, le raccordement doit faire
l’objet d’une demande préalable auprès de la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages.
 Les eaux issues des parkings de plus de 5 places souterraines ou couvertes doivent subir
un traitement de débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau d'eaux usées.
Eaux pluviales
 Pour tout déversement d’eaux pluviales dans le réseau collectif, le raccordement doit faire
l’objet d’une demande préalable auprès de la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages.
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 Pour maîtriser ou réduire l'impact des eaux pluviales dans le milieu naturel, des
dispositions techniques doivent être prises pour limiter le volume des eaux pluviales et
permettre leur résorption à l’intérieur de la propriété, suivant les prescriptions de la
collectivité et notamment des règlements départemental et local.
 Le débit de fuite maximal autorisé est fixé à 10l./s/hectare.
 Dans les secteurs de risque d’affaissement des sols (gypse) repérés au document
graphique du règlement, l’infiltration des eaux pluviales est interdite.
 Les eaux issues des parkings de surface de plus de 5 places doivent subir un traitement
de débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales.
 Autres réseaux

 Distribution électrique
 Les réseaux électriques doivent être enterrés.
 Télécoms – Distribution radiodiffusion – Télévision– Multimédia :
 Les réseaux téléphoniques doivent être enterrés.
 Les groupes d’habitation doivent être équipés d’antennes collectives. Le réseau de
distribution et l’antenne doivent être situés sur le domaine privé.
 Collecte des déchets :
Les constructions autorisées doivent disposer d’un local adapté à la collecte sélective des
ordures ménagères prévu sur le terrain.
Pour les opérations d’habitat collectif, le local poubelle doit être intégré dans les
bâtiments.

ARTICLE UC 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Aucune superficie minimale n’est imposée pour que les terrains situés dans la zone soient
constructibles.

ARTICLE UC 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES
 Dans toute la zone sauf sous secteur « a » :
 Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres au moins de l’alignement
des voies ou de la limite d’emprise des voies privées.
 Des éléments s’incorporant au bâtiment principal (emmarchements, rampes, auvents…)
et les locaux pour la collecte des déchets sont admis dans la marge de recul.
 Le long de la RD 411 (11ème Avenue), les constructions doivent respecter, lorsqu’il existe,
le retrait indiqué au document graphique du règlement.
 Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et
ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation du service ferroviaire.

Ville d’Herblay – PLU - Règlement

43

 En sous secteur « a »:
 Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou avec un retrait de 5 mètres au
moins des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées.
 En cas de retrait, des éléments s’incorporant au bâtiment principal (emmarchements,
rampes, auvents…) et les locaux pour la collecte des déchets sont admis dans la marge
de recul.
 Le long des emprises ferroviaires, une implantation différente peut être autorisée pour les
constructions et ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation du service ferroviaire.
 De plus dans toute la zone :
 Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation par rapport
aux voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées, l’adaptation, la réfection ou
l’extension de ces constructions sont autorisées à condition qu’elles se réalisent dans le
prolongement de l’existant et qu’elles n’aient pas pour effet de réduire les marges de recul
existantes.
 Autoroutes et voies rapides :
 Dans la zone non aedificandi indiquée au document graphique du règlement :
Toutes occupations et utilisations du sol soumises à autorisation sont interdites, à
l’exception des équipements publics ou d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux
divers.
 Dans la première marge de recul indiquée au document graphique du règlement:
Toutes les constructions nouvelles à usage d’habitation sont interdites. Cette disposition
ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes ou à leur reconstruction à
l’identique en cas de sinistres.
 Règle particulière : les équipements publics et d’intérêt général peuvent être implantés à
l’alignement ou avec un retrait de moins de 5 mètres par rapport aux voies publiques ou à
la limite d’emprise des voies privées.

ARTICLE UC 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
 Dans toute la zone, sauf sous-secteurs « a » et « k »
 Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.
 La marge d’isolement doit être égale à la moitié de la hauteur de la façade, avec un
minimum de :
* 5 mètres, si elle comporte des baies éclairant des pièces principales,
* 3 mètres, dans le cas contraire.
 Toutefois, les constructions peuvent être autorisées à s’implanter sur l’une au plus des
limites latérales, dans les cas suivants :
*

Lorsque la construction projetée s’adosse à une construction existante en bon état et
de gabarit comparable elle-même édifiée en limite séparative, ou

*

Lorsque sont édifiés simultanément des bâtiments jointifs de gabarit comparable, ou

*

Lorsque leur hauteur n’excède pas 3,50 m.
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 L’implantation en limite de fond de parcelle est interdite.
 En sous-secteur « a » :
 Les constructions en premier rideau, à l’alignement ou en retrait de l’alignement, doivent
être implantées sur l'une au moins des limites latérales ou en retrait des limites latérales.
 L’implantation en limite de fond de parcelle est interdite.
 Les constructions en deuxième rideau (et au-delà) sont autorisées à s’implanter en limite
séparative, dans les cas suivants :
* Lorsque la construction projetée s'adosse à une construction existante en bon état et
de gabarit comparable, elle-même édifiée en limite séparative, ou,
* Lorsque sont édifiés simultanément des bâtiments jointifs de gabarits comparables, ou,
* Lorsque leur hauteur n'excède pas 3,50m.
 Les constructions implantées en retrait de la limite séparative doivent respecter la marge
d’isolement égale à la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de :
* 5 mètres, si elle comporte des baies éclairant des pièces principales,
* 3 mètres, dans le cas contraire.
 En sous-secteur « k » :
 Les constructions peuvent être implantées sur l’une ou sur les limites latérales. A défaut
les marges d’isolement s’imposent.
 La marge d’isolement doit être égale à la moitié de la hauteur de la façade avec un
minimum de :
* 5 mètres, si elle comporte des baies éclairant des pièces principales ;
* 3 mètres, dans le cas contraire.
 L’implantation en limite de fond de parcelle est interdite.
 Dans toute la zone:
Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation par rapport
aux limites séparatives, l’adaptation, la réfection ou l’extension de ces constructions sont
autorisées à condition qu’elles se réalisent dans le prolongement de l’existant, qu’elles
n’aient pas pour effet de réduire la distance existante et qu’elles respectent les
dispositions du présent article en cas de présence de baies en façade.
 Règle particulière : les équipements publics et d’intérêt général peuvent être implantés
sur l’une ou plusieurs limites latérales ou de fond de parcelle, à condition de se conformer
aux dispositions du présent article en cas de présence de baies en façade.

ARTICLE UC 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
 Dans toute la zone, sauf sous-secteur « k » :
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété doit
respecter la règle suivante :
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 La distance entre deux bâtiments ne doit pas être inférieure à la hauteur du plus
élevé avec un minimum de 5 mètres ;
 Cette distance peut être réduite à la demi-hauteur du bâtiment le moins élevé avec
un minimum de 3 mètres pour les parties de construction en vis-à-vis ne comportant
pas de baies éclairant des pièces principales.
 En sous secteur « k » : la construction de plusieurs bâtiment non contigus sur une même
propriété doit respecter la règle suivante : la distance entre deux bâtiments ne doit pas
être inférieure à la hauteur du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 2,5 mètres.

ARTICLE UC 9 : EMPRISE AU SOL
 Dans toute la zone sauf sous-secteur « a » et « k »:
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35% de la surface du terrain.
 En sous-secteur « a » :
Il n’est fixé aucune prescription d’emprise au sol pour les constructions à implanter dans
le secteur.
 En sous-secteur « k » :
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30% de la surface totale du
terrain.
 Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages techniques
ferroviaires en cas de nécessités d’exploitation du service ferroviaire.
 Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées aux équipements publics et
d’intérêt général.

ARTICLE UC 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
 Dans toute la zone sauf sous-secteur « a » :
 La hauteur totale ne doit pas excéder 10 m et R+1+ comble ou R+1+attique.
 Cette hauteur totale est ramenée à 8 m et R+ comble ou R+1 ou R+attique, dans le cas
de constructions couvertes en terrasse ou toiture monopente.
 En sous-secteur « a » :
 La hauteur totale ne doit pas excéder 16 m et R+3+ comble ou R+3+attique.
 Cette hauteur totale est ramenée à 14 m et R+2+ comble ou R+2+attique, dans le cas de
constructions couvertes en terrasse ou toiture monopente.
 Les installations dont la hauteur est imposée par destination : pylônes, antennes,
ouvrages nécessaires au fonctionnement du service ferroviaire … ne sont pas soumises à
ces dispositions.
 Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages techniques
ferroviaires en cas de nécessités d’exploitation du service ferroviaire…

Ville d’Herblay – PLU - Règlement

46

 Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées aux équipements publics et
d’intérêt général.

ARTICLE UC 11 : ASPECT EXTERIEUR
 Dans toute la zone :
Conformément à l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, tout projet peut être refusé ou
n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si les
constructions concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales.
 Dans toute la zone :
 Toitures

Les toitures doivent présenter une simplicité et unité de conception :
 Les lucarnes et les châssis de toit doivent être intégrés à la conception
architecturale d’ensemble. La multiplication des dimensions et des implantations sur
un même pan de toiture est interdite.
 Les ouvrages indispensables au fonctionnement des bâtiments tels que cheminées,
machineries d’ascenseurs, etc. … doivent s’intégrer dans la composition de la
toiture.

 Façades

 Les différentes façades doivent présenter une unité d’aspect permettant
l’harmonisation avec l’environnement de la construction et, recevoir un traitement de
qualité permettant de garantir une bonne tenue dans le temps.
 Les pignons doivent être traités en harmonie avec la façade principale du bâtiment
principal ou des bâtiments existants sur la parcelle
 Les façades des bâtiments annexes doivent être en harmonie avec ceux de la
construction principale.
 Matériaux et couleurs :

En toiture,
 La tuile, l’ardoise ou matériaux de module et d’aspect similaires, le zinc ou le cuivre
seront utilisés.
 Les plaques ondulées en tôle ou en plastique, les bardeaux d’asphalte et
membranes sont interdits.
En façade,
 Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings destinés à
être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne pourront être laissés apparents sur
les façades et les pignons des constructions.
 Les constructions à vocation économique

La limitation du nombre et de la nature des matériaux mis en œuvre et l’harmonie des
teintes avec le contexte environnant est préconisée.
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 Les clôtures :

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres.

Les clôtures sur rue :
 L’aspect et la couleur des clôtures devront être en harmonie avec les constructions
avoisinantes.
 Les clôtures seront constituées :
* Soit d’un mur plein,
* Soit d’une partie pleine n’excédant pas le tiers de la hauteur totale de la clôture,
surmonté d’un dispositif à claire-voie, d’une grille ou d’un grillage, doublés ou non
d’une haie vive.
* Soit d’une grille ou d’un grillage, doublé ou non d’une haie vive.
 Les plaques de béton ou de tôle, les parpaings non revêtus sont interdits.
Les clôtures en limites séparatives :
 Tous les types de clôture sont autorisés.
 Les plaques de béton ou de tôle, les parpaings non revêtus sont interdits.
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ARTICLE UC 12 : STATIONNEMENT
Afin d'assurer, en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :
Nature de la construction
1. Constructions
à
usage
d’habitation

Nombre de places requises*
-

en UC et UCk : 2 places / logement
en UCa : 1,5 place / logement

 Caravanes
à
usage
1 caravane pour 75 m² d’espace non construit avec un
d’habitation ou d’annexe à
maximum de 3 par construction « en dur » à usage d’habitation
l’habitation (UCk)
1 place / logement
 Logement social
2. Hébergement hôtelier
1 place / chambre
3. Activités
- en UC : 1 place par tranche de 30 m² SDP
 Bureaux
- en UCa :1 place par tranche de 40 m² SDP
 Commerces,
services, - en UC : 1 place par tranche de 30 m² SDP
restaurants,
professions - en UCa :1 place par tranche de 40 m² SDP
libérales
- en UC et UCk : 1 place par tranche de 30 m² SDP
 Artisanat
- en UCa :1 place par tranche de 40 m² SDP
4. Constructions et installations
nécessaires au service public
ou d’intérêt collectif
 Bâtiments d’administration
1 place par tranche de 40 m² SDP
publique
 Etablissements
festif,
cultuel, culturel ou sportif - en UC et UCk : 1 place par tranche de 30 m² SDP
(salle
des
fêtes,
de - en UCa :1 place par tranche de 40 m² SDP
congrès, de réunions, de
spectacles, de sport…)
- du 1er degré : 1,5 place / classe
 Etablissement
- du 2nd degré : 3 places / classe
d’enseignement
- supérieur : 4 places par tranche de 50 m² SDP
(de formation…)
 Etablissement de santé - en UC et UCk : 1 place pour 3 lits avec un minimum de 1,5
place / chambre
(hôpitaux, cliniques…)
- en UCa : 1 place pour 3 lits avec un minimum de 1 place /
chambre.
- en UC et UCk : 1,5 place / 2 chambres
 Résidence universitaire
- en UCa : 1 place / 2 chambres
 Résidence pour personnes
- en UC et UCk : 2 places / 6 chambres
âgées
- en UCa : 1 place / 6 chambres
(maison médicalisée…)
* Toute tranche engagée est prise en compte pour le calcul du nombre de places dues.
Pour les groupes d’habitations, établissements d’activités, de commerces, garage,
équipements, les aires de stationnement et de manœuvre doivent être proportionnées aux
trafics générés et permettre, en dehors des voies, le stockage et l’évolution de tous les types
de véhicules concernés par l’opération envisagée.
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 Les besoins nouveaux, résultant de changements de destination, de création de surfaces

(SDP) supplémentaires dans un volume existant, sont soumis à ces prescriptions.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux projets d’amélioration de l’habitat :

 avec ou sans création de logement supplémentaire en cas de logement social ;
 sans création de logement supplémentaire dans les autres cas.
 Pour les bâtiments d’habitation collective et ceux recevant du public, une aire pour le

stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes doit être prévue à l’intérieur
de la parcelle.
 logements : 1,5 % de la SDP et minimum 10 m²
 autres : 1 % de la SDP

 En cas d’impossibilité technique ou pour des motifs d’ordre architectural ou urbanistique

(conservation du tissu urbain d’un îlot; respect de plantations ou d’espaces verts), le
pétitionnaire peut être autorisé à :
 aménager ou réaliser des aires de stationnement dans un rayon de 300 mètres.

 obtenir une concession de long terme, pour une durée de 15 ans minimum, dans un
parc public de stationnement.
 acquérir des places de stationnement dans un parc privé voisin.
A défaut de pouvoir remplir l’une ou l’autre de ces obligations, le pétitionnaire peut être
tenu de verser une participation en application de l'art. L 123.1.12 du code de l'urbanisme,
dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal.

ARTICLE UC 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
 Dans toute la zone, sauf sous-secteur « k » :
 Les espaces libres de construction et de circulation doivent être traités en espaces
paysagés et plantés d’arbres de haute tige.
 Ils doivent représenter au moins :
 45% de la surface totale du terrain, développée en pleine terre, hors secteur « a ».
 35% de la surface totale du terrain en secteur « a » ;
 Ces espaces libres doivent être aménagés selon une composition soignée, adaptée à
l’échelle du terrain et aux lieux environnants.
 Cette composition doit privilégier :
 La continuité avec les espaces libres des terrains voisins
 La création d’espaces libres d’une géométrie simple, aménagés d’un seul tenant, en
relation avec le parti retenu pour les constructions à édifier.
 La protection des plantations existantes doit être assurée au maximum. L’abattage sans
compensation par la plantation d’arbre à développement équivalent est interdit.
 Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces minéraux sont traités
en revêtements perméables.

Ville d’Herblay – PLU - Règlement

50

 Les espaces paysagés et plantés peuvent comprendre des aires de jeu, de détente et de
repos, mais en aucun cas des parkings, espaces de circulation automobile, dalles,
terrasses ou piscines.
 Les parcs de stationnement à l’air libre de plus de 20 places recevront un traitement
paysagé (plates bandes engazonnées ou plantées d’arbustes, petites haies, massifs
buissonnants….) destiné à les diviser et à les masquer depuis les voies publiques.
 Dans les Espaces Boisés Classés, tout changement d’affectation des terrains et tout
mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la
création des boisements sont interdits.
 En sous-secteur « k »
 Les parties du terrain, non construites et non occupées par les parcs de stationnement et
voies privées, doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige par 100 m²
d’espace non construit.
 Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées aux équipements publics et
d’intérêt général.
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SECTION III : POSSIBILITÉS
D'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UC 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols dans la zone.
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DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE UC.Z

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE
C'est la zone d’extension péri centrale de l’urbanisation, à caractère plus ou moins dense et
discontinu, où domine la fonction résidentielle et incluse dans le périmètre de la ZAC des
Cailloux Gris.
Le secteur UC.ZA est destiné à l’habitat, aux services aux activités et aux commerces.
Il comprend le secteur UC.ZAa à caractère mixte et le secteur UC.ZAb réservé aux activités,
aux services et aux commerces.
Le secteur UC.ZB est destiné à l’habitat.
Il comprend le secteur UC.ZBa réservé aux constructions de caractère individuel et le
secteur UC.ZBb réservé à l’habitat en bande et/ou l’habitat collectif.
Le secteur UC.ZC est destiné aux équipements publics et d’intérêt général.
De plus:
Pour les besoins spécifiques de l’aménagement de la zone, il est prévu l’affectation
d’espaces à vocation d’équipements publics d’infrastructure ou de superstructure.
Ils concernent principalement les espaces publics paysagers et les principales voies et
places, et la rénovation de l’école.
Des servitudes pour passage de réseaux divers peuvent être établies à l’intérieur de la zone.
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SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION
ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UC.Z 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL INTERDITES
 Dans toute la zone :
 L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes.
 Les carrières
 Les décharges
 Les dépôts à l’exception de ceux mentionnés à l’article UC.Z 2.
 Dans le secteur UC.ZA :
 Les établissements ou installations classées soumis à autorisation.
 Le stationnement des caravanes ou remorques à l’exclusion de celui d’une caravane non
habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction
constituant la résidence de l’utilisateur.
 Dans le secteur UC.ZB :
 Les établissements ou installations classées ou non classées.
 Le stationnement des caravanes ou remorques à l’exclusion de celui d’une caravane non
habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction
constituant la résidence de l’utilisateur.
 Dans le secteur UC.ZC :
 Le stationnement des caravanes ou remorques.
ARTICLE UC.Z 2 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS

 En sous-secteurs UC.ZAa et UC.ZAb :
 Les établissements ou installations classés soumis à déclaration, à condition que
toutes les mesures soient prises afin de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la
salubrité publique, ainsi qu’au respect de l’environnement et des paysages urbains.
 Les établissements et installations non classés à condition qu’ils ne portent pas
atteinte à la salubrité et à la sécurité et n’apportent pas une gêne qui excède les
inconvénients normaux du voisinage.
 Les établissements à usage d’activité commerciale à condition d’avoir une surface
de plancher inférieure à 1000 m².
 Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des
établissements existants ou autorisés.
 Les dépôts liés aux activités autorisées à condition qu’ils ne mettent pas en cause la
qualité de l’environnement.

Ville d’Herblay – PLU - Règlement

54

 Les affouillements et les exhaussements des sols sous condition d’être directement
liés aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, ainsi
qu’aux aménagements paysagers.
 En sous-secteur UC.ZAa uniquement

 En complément des occupations et utilisations énumérées ci-dessus, les
constructions à usage d’habitation doivent respecter la prescription qui suit.
ISOLEMENT ACOUSTIQUE :
L’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de
transports terrestres :
La voie SNCF est de type I. La RD 48 est une voie de type II.
Dans une bande de 200 m de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage
d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en
vigueur.
 Dans secteur UC.ZB :
 Les affouillements et les exhaussements des sols sous condition d’être directement liés
aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux
aménagements paysagers.
ISOLEMENT ACOUSTIQUE :
L’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de
transports terrestres :
La voie SNCF est de type I. La RD 48 est une voie de type II.
Dans une bande de 200 m de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage
d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en
vigueur.
 Dans le secteur UC.ZC :
 Les établissements ou installations classés soumis à déclaration, à condition que toutes
les mesures soient prises afin de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité
publique, ainsi qu’au respect de l’environnement et des paysages urbains.
 Les établissements et installations non classés à condition qu’ils ne portent pas atteinte à
la salubrité et à la sécurité et n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients
normaux du voisinage.
 Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes sous condition que la
présence permanente soit nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des
établissements existants ou autorisés.
 Les dépôts liés aux activités autorisées à condition qu’ils ne mettent pas en cause la
qualité de l’environnement.
 Les affouillements et les exhaussements des sols à condition d’être liés aux travaux de
construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements
paysagers.
*
*

*

Ville d’Herblay – PLU - Règlement

55

PROTECTION – RISQUES ET NUISANCES.
Archéologie
Ce secteur est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Le permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges
archéologiques.
Nuisances sonores des infrastructures terrestres
Dans le couloir de présomption de nuisances sonores repéré au plan de zonage par un
trait ondulé, les constructions doivent respecter les normes d’isolation acoustique
conformes à la réglementation en vigueur.
Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
Le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux
sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de
sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières
doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces
précautions sont rappelées dans l’annexe « Contraintes géotechniques retrait-gonflement
des sols argileux ».
Risque d’inondation pluviale
Pour maîtriser ou réduire l’impact des eaux pluviales dans le milieu naturel, les projets de
construction doivent mettre en œuvre des mesures pour écrêter les volumes et débits
d’eaux pluviales rejetés et permettre leur résorption à l’intérieur de la propriété, suivant les
prescriptions de la collectivité et notamment du règlement d’assainissement en vigueur.
Dans les ZAC ou les lotissements, la notice ou l’étude d’impact devra comporter un volet
hydraulique précisant l’axe d’écoulement et les techniques mises en œuvre pour assurer
la mise hors d’eau des constructions futures, les conditions de gestion et d’évacuation des
eaux de ruissellement et l’absence d’impact négatif en périphérie ou en aval de
l’opération.
Exposition au plomb
La commune est classée dans son intégralité en risque d’exposition au plomb.
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SECTION II : CONDITIONS DE
L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC.Z 3 : ACCES ET VOIRIE
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des
conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble
d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la
circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace
contre l’incendie.
 ACCÈS

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou
privée.
À défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins
dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagés et
aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Toute opération doit avoir un nombre minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque
le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
 VOIRIES

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent
être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et
ceux des services publics puissent y faire demi-tour, dès lors que l’importance du secteur
ainsi desservi le justifie.

ARTICLE UC.Z 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
 Dans toute la zone :
 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau
public.
 ASSAINISSEMENT

* Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée au
réseau public.
Tout déversement d’eaux usées dans les égouts publics doit être autorisé
préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par
ces eaux usées.
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Pour les installations soumises à autorisation ou classées, l’autorisation des services
de l’État est nécessaire. L’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent
présenter ces eaux pour être reçues.
* Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent
l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
 AUTRES RÉSEAUX

* Électricité – Téléphone
Pour toute construction nouvelle, les réseaux d’électricité, de téléphone, d’éclairage
public et de gaz doivent être enterrés.
 Dans toute la zone sauf sous-secteur UC.ZC :
* Télévision
Dans les lotissements et les groupes d’habitations comportant plus de 20 logements, il
doit être prévu une antenne collective de télévision.
Les antennes individuelles seront invisibles depuis l’espace public et seront placées de
manière à ne pas nuire à l’aspect de la façade et à l’environnement de la construction.

ARTICLE UC.Z 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Aucune superficie minimale n’est imposée pour que les terrains situés dans la zone soient
constructibles.

ARTICLE UC.Z 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES
 Dans le secteur UC.ZA :
Les constructions doivent être édifiées soit à l’alignement, soit à au moins 5 mètres de
l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou
à créer.
 Cas particulier :

Les règles du présent article ne s’appliquent pas :
Aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics
d’infrastructures.
 Dans le secteur UC.ZB :
 En sous-secteur UC.ZBa :

Les constructions doivent être édifiées soit à l’alignement, soit à au moins 5 mètres de
l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou
à créer.
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 En sous-secteur UC.ZBb :

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’au moins 2,5
mètres des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à
créer.
 Cas particulier :

Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires à
l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructures.
 Dans le secteur UC.ZC :
Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement ou en retrait d’au moins de 2
mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées,
existantes ou à créer.
 Cas particulier :

Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires à
l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructures.

ARTICLE UC.Z 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
 Dans le secteur UC.ZA :
 Règles applicables aux marges d’isolement

L’implantation des constructions peut s’établir sur la limite pour les façades qui ne
comportent pas de vue autre que des jours de souffrances.
La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à 2/3 de la hauteur (2/3H) de la
construction prise au niveau de l’égout par rapport au niveau du terrain naturel au droit
des limites séparatives avec un minimum de 4 mètres.
Cette largeur (L) peut être réduite à la moitié de la hauteur (H/2) avec un minimum de
2,50 m si le mur qui fait face à la limite séparative ne comporte pas de baies éclairant des
pièces d’habitation ou des locaux de travail à l’exclusion des baies dont l’appui est situé à
plus de 1,90 m au-dessus du plancher.
 Implantation sur limites séparatives

Les constructions peuvent être édifiées sur les limites latérales. En fond de terrain, les
marges d’isolement s’imposent.
Dans le cas d’un terrain d’angle, les limites séparatives perpendiculaires aux voies sont
considérées comme des limites latérales.
 Dans le secteur UC.ZB :
 Règles applicables aux marges d’isolement

La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à 2/3 de la hauteur (2/3H) de la
construction prise au niveau de l’égout par rapport au niveau du terrain naturel au droit
des limites séparatives avec un minimum de 4 mètres.
Cette largeur (L) peut être réduite à la moitié de la hauteur (H/2) avec un minimum de
2,50 m si le mur qui fait face à la limite séparative ne comporte pas de baies éclairant des
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pièces d’habitation ou des locaux de travail à l’exclusion des baies dont l’appui est situé à
plus de 1,90 m au-dessus du plancher.
 Implantation sur limites séparatives

Les constructions peuvent être édifiées sur les limites latérales. En fond de terrain, les
marges d’isolement s’imposent.
 Dans le secteur UC.ZC :
 Règles applicables aux marges d’isolement

La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la
construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec
un minimum de 4 mètres.
Cette largeur (L) peut être réduite à la moitié de la hauteur (H/2) avec un minimum de
2,50 m si le mur qui fait face à la limite séparative ne comporte pas de baies éclairant des
pièces d’habitation ou des locaux de travail à l’exclusion des baies dont l’appui est situé à
plus de 1,90 m au-dessus du plancher.
 Implantation sur limites séparatives

Les constructions peuvent être édifiées sur les limites latérales. En fond de terrain, les
marges d’isolement s’imposent.

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

 Dans le secteur UC.ZA :
La construction sur une même propriété de plusieurs bâtiments non contigus au niveau du
rez-de-chaussée doit respecter les règles suivantes :
La distance entre deux bâtiments ne doit pas être inférieure à la hauteur du plus élevé,
prise au niveau de l’égout, avec un minimum de 4 mètres.
Cette distance peut être réduite à 2,50 m pour les parties de constructions en vis-à-vis ne
comportant pas de baies dont l’appui est situé à plus de 1,90 m au-dessus du plancher.
 Cas particulier : Les règles du présent article ne s’appliquent pas :

Aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux
d’infrastructure.
 Dans les secteurs UC.ZB et UC.ZC :
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété doit
respecter les règles suivantes :
La distance entre deux bâtiments ne doit pas être inférieure à la hauteur du plus élevé
avec un minimum de 4 mètres.
Cette distance peut être réduite à 2,50 m pour les parties de constructions en vis-à-vis ne
comportant pas de baies dont l’appui est situé à plus de 1,90 m au-dessus du plancher.
 Cas particulier :

Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires à
l’exploitation de la voirie et des réseaux d’infrastructure.
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ARTICLE UC.Z 9 : EMPRISE AU SOL
Cette emprise est la superficie du sol qu’occupe la base du bâtiment. Elle est constituée
de la surface de plancher du niveau édifié sur le sol.
 Dans le secteur UC.ZA :
L’emprise au sol des constructions prévues sur la zone UC.ZAb ne peut excéder 50%
de la superficie totale du terrain
 Dans le secteur UC.ZB :
 En sous-secteur UC.ZBa :

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie totale du terrain.
 En sous-secteur UC.ZBb :

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale du terrain.
 Dans le secteur UC.ZC :
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale du terrain.
 Dans toute la zone :
Les règles du présent article ne s’appliquent pas :
 Aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux
publics d’infrastructure.
 Aux équipements d’intérêt général.

ARTICLE UC.Z 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
 Dans le secteur UC.ZA :
 Pour l’habitat la hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut

excéder :

 pour l’habitation : 11 m à l’égout du toit sans dépasser R+2+C ou R+2+attique soit
15 m au faîtage.
 pour les activités : 11 m au total (faîtage ou acrotère)
 Dans le secteur UC.ZB :
 En sous-secteur UC.ZBa :

La hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m à
l’égout du toit (H) et 11 m au total (HT).
 En sous-secteur UC.ZBb :

La hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 9 m à
l’égout du toit (H) et 13 m au total (HT).
 Dans le secteur UC.ZC :
La hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 11 m
au total (HT).
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 Dans toute la zone :
Nota : par terrain naturel on entend le terrain livré après les aménagements prévus au
titre de la ZAC.
Les règles du présent article ne s’appliquent pas :
 Aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux
publics d’infrastructure.
 Aux équipements d’intérêt général.

ARTICLE UC.Z 11 : ASPECT EXTERIEUR
 Dans toute la zone :
Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de
l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement.
L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales
si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou
leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
 Dans le secteur UC.ZA :
 ASPECT DES CONSTRUCTIONS

* Les façades
L’ensemble de la construction y compris les ouvrages techniques, ainsi que les
façades latérales et arrières, doit être traité avec le même soin que les façades
principales et en harmonie avec elle.
Les matériaux apparents en façade devront être choisis de telle sorte que leur mise en
œuvre permettent de conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les murs pignons, mitoyens ou non, à édifier doivent être traités avec le même niveau
de qualité que les façades principales lorsqu’ils sont visibles de la voie.
* Les toitures des habitations
Tous types de toitures peuvent être admises, les toitures en pente sont privilégiées.
Les toitures-terrasses non accessibles et visibles depuis tout logement seront
végétalisées et plantées. Pour les toitures à pentes, seuls les matériaux d’aspect
traditionnel sont acceptés (tuiles, ardoises, zinc…).
* Clôtures
 a) Les clôtures en façade sur la voie primaire
Aux entrées de tous les lots, la clôture est constituée d’un mur bahut de 30 cm de haut,
surmonté d’un barreaudage de 1,20 m de hauteur, soit 1,50 m en tout.
Sur rue, en façade courante, la clôture est constituée d’un barreaudage de 1,20 m
posé sur une longrine de 15 cm, soit 1,35 m en tout.
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Dans le cas des lots avec l’implantation de constructions en retrait de l’alignement non
clôturés, l’espace entre la construction et l’alignement doit recevoir un aménagement
paysager (arbres de haute tige, plantes d’agrément, passages dallés, etc…).
 b) Les clôtures en façade des voiries de dessertes secondaires
La clôture est constituée d’un barreaudage d’1,20 m de hauteur ou d’un treillis soudé
plastifié vert d’une hauteur de 1,20 m doublé d’une haie selon le modèle mis en œuvre
dans l’environnement immédiat.
Dans le cas où la clôture est alignée sur le bâti, la limite avec l’espace public pourra
être matérialisée par une haie taillée à 1,20 m de hauteur.
 c) Clôtures en limite séparative
La clôture est constituée de panneaux rigides en treillis soudés plastifiés verts, de 1,20
m de hauteur.
En limite de zone entre activité et logements, la hauteur sera portée à 2 m et sera
obligatoirement doublée d’une haie vive.
 Dans le secteur UC.ZB :
 ASPECT DES CONSTRUCTIONS

* Les façades
L’ensemble de la construction y compris les ouvrages techniques, ainsi que les
façades latérales et arrière, doit être traité avec le même soin que les façades
principales et en harmonie avec elle.
Les matériaux apparents en façade devront être choisis de telle sorte que leur mise en
œuvre permette de conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les murs pignons, mitoyens ou non, à édifier doivent être traités avec le même niveau
de qualité que les façades principales lorsqu’ils sont visibles de la voie.
* Les toitures des habitations
Tous types de toitures peuvent être admises, les toitures en pente sont privilégiées.
Pour les toitures à pentes, seuls les matériaux d’aspect traditionnel sont acceptés
(tuiles, ardoises…).
* Clôtures
 a) Les clôtures en façade sur la voie primaire
Aux entrées de tous les lots, la clôture est constituée d’un mur bahut de 30 cm de haut,
surmonté d’un barreaudage de 1,20 m de hauteur, soit 1,50 m en tout.
Sur rue, en façade courante, la clôtures est constituée d’un barreaudage de 1,20 m,
posé sur une longrine de 15 cm, soit 1,35 m en tout.
 b) Les clôtures en façade des voies de dessertes secondaires
La clôture est constituée d’un barreaudage ou d’un treillis soudé plastifié vert de 1,20
m de hauteur doublé d’une haie selon le modèle mis en œuvre dans l’environnement
immédiat.
Dans le cas où, la clôture est aligné sur le bâti, la limite avec l’espace public pourra
être matérialisée par une haie de 1,20 m de hauteur.
 c) Clôtures en limite séparative
Elles ne pourront pas dépasser une hauteur de 1,20 mètres. Sont autorisées :
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 des panneaux rigides en treillis soudés plastifiés verts, de 1,20m de hauteur.
 les claustras bois en éléments préfabriqués ou non.
 Dans le secteur UC.ZC :
 ASPECT DES CONSTRUCTIONS

* Les façades
L’ensemble de la construction y compris les ouvrages techniques, ainsi que les
façades latérales et arrières, doit être traité avec le même soin que les façades
principales et en harmonie avec elle.
Les matériaux apparents en façade devront être choisis de telle sorte que leur mise en
œuvre permettent de conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les murs pignons, mitoyens ou non, à édifier doivent être traités avec le même niveau
de qualité que les façades principales lorsqu’ils sont visibles de la voie.
* Les toitures des habitations
Tous types de toitures peuvent être admises.
* Les clôtures sur rue
Les clôtures sur rue sont constituées de haies vives doublées de grillage ou de
matériaux à claire-voie et de parties pleines. Ces dernières ne devant pas dépasser
1/3 m de la hauteur totale de la clôture. La hauteur de l’ensemble sera limitée à 1.80
m. Les portails peuvent être encadrés par des ensembles maçonnés sur toute hauteur.
* Clôtures en limite séparative
Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres. Sont autorisées les haies vives
doublées de grillage sombre sur potelets métalliques, éventuellement sur
soubassement maçonné de moins de un mètre de hauteur.
En cas de nécessité d’utilisation (activité sportive) cette hauteur pourra être dépassée.

ARTICLE UC.Z 12 : STATIONNEMENT
 Dans toute la zone :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Il sera réalisé pour ce faire
sur le terrain le nombre de places minimum fixé ci-après.
Lors de toute modification de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de places
de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires. En cas de changement de
destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins
engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel ouvrage.
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 Dans le secteur UC.ZA :
Nombre de places :
Constructions
à
individuelles :

usage

d’habitation 2 places par logement, dont une couverte

Constructions à usage d’habitation collective : 40% de la SDP avec un minimum de 1 place
pour les studios ou logements 2 pièces et 1,5
places pour les autres types de logements.
Les places auront une largeur minimale utile
de 2,50m. 50% minimum de ces
emplacements seront couverts dans le
volume de la construction ou dans le volume
contigu à cette construction.
Bureaux, commerces, équipements d’intérêt 1 place pour 100 m2 SDP avec un minimum
général :
d’1 place par entité.
Activités entrepôts:

4 places pour 1 000 m2 SDP

 Dans le secteur UC.ZB :
50% des places au minimum seront couvertes, dans le volume de la construction ou dans
un volume contigu à cette construction.
Nombre de places :
Logements collectifs:
Maisons individuelles :
Équipements
d’intérêt
Commerces :

général

1 place pour 60m2 de SDP, avec un
minimum d’une place par logement
2 places par logement, dont une couverte.
et 1 place pour 100 m2 de SDP

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions de logements locatifs aidés
pour lesquels on se réfèrera à la législation nationale en vigueur.
 Dans le secteur UC.ZC :
En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires
sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le
constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places
manquantes soient réalisées sous l’une des formes suivante :
 Réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage
immédiat à moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont
nécessaires.
 Acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage
immédiat.
 Concession de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement situé dans le
voisinage immédiat.
A défaut de pouvoir remplir l’une ou l’autre de ces obligations, le pétitionnaire peut être
tenu de verser une participation en application de l’article L 123.1.12 du Code de
l’Urbanisme dont le montant est fixé par délibération du Conseil Municipal.
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Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l’insuffisance de
stationnement sur le terrain supportant les constructions ne soit pas susceptible, comptetenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un stationnement
excessif sur la voie publique.
La situation des places dans le voisinage immédiat doit réellement permettre leur
utilisation. La distance à parcourir à pied par les chemins normalement praticables ne
pourra par conséquent excéder 300 mètres.
Nombre de places :
Logements de fonction :
Équipements publics :

1 place par logement
1 place pour 100 m2 de SDP

ARTICLE UC.Z 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
 Dans les secteurs UC.ZA et UC.ZB :
 Disposition générale

Les parties du terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement et
voies privées, doivent être plantées à raison d’au moins un arbre à haute tige par 200 m2
d’espace non construit.
 Aménagement particulier des marges de recul :

Dans le cas de constructions implantées en retrait de l’alignement, l’espace entre la
construction et l’alignement doit recevoir un aménagement paysager (arbres de haute
tige, plantes d’agrément, passages dallés, etc.).
La marge de recul par rapport à l’alignement, sera traitée en espace vert sur au moins
40% de la superficie.
 Parc de stationnement et leurs accès

Des écrans sous forme de véritables structures végétales seront prévus autour des parcs
de stationnement, aire de stockage de matériels, de matériaux ou de produits finis, afin
que l’aspect de l’ensemble de l’établissement soit satisfaisant au regard du paysage et de
l’environnement.
Les voies d’accès et parcs de stationnement, situés à proximité des limites parcellaires
doivent être séparés par de haies vives à feuillage persistant suffisamment dense pour
former écran.
Les règles du présent article ne sont pas applicables aux constructions d’équipements
d’intérêt général.
 Dans le secteur UC.ZC :
 Disposition générale

Sur les parties du terrain non construites et non occupées par les cours, les aires
d’évolution, les aires de stationnement et voies privées, des arbres à haute tige seront
plantés.
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SECTION III : POSSIBILITÉS
D'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UC.Z 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
 Dans le secteur UC.ZA :
La possibilité maximale d’occupation des sols est fixée à :
SECTEUR UC.ZAa
Si toutes les constructions sont destinées aux activités
et commerces :
Si toutes les constructions sont destinées aux logements :

6 000 m² SDP maximale
14 000
maximale

m²

SDP

En cas de mixité :
SDP maximale :
(6 000 x X + 14 000 x Y)
X = pourcentage de constructions à usage d’activité ou de
commerce
Y = pourcentage de constructions à usage de logements
SECTEUR UC.ZAb
SDP maximale autorisée :

3 850 m² SDP maximale

Le transfert de SDP à destination du logement est autorisé dans la limite de
2 000 m² SDP entre les zones UC.ZB et UC.ZAa.
 Cas particuliers : Les règles du présent article ne sont pas applicables :

Aux constructions d’équipement d’intérêt général.
 Dans le secteur UC.ZB :
La possibilité maximale d’occupation des sols est fixée à :
SECTEUR UC.ZBa
SECTEUR UC.ZBb

25 000 m² SDP
8 000 m² SDP

SDP maximale autorisée
SDP maximale autorisée

Le transfert de SDP à destination du logement est autorisé dans la limite de
2 000 m² SDP. entre les zones UC.ZB et UC.ZAa.
 Cas particuliers : Les règles du présent article ne sont pas applicables :

Aux constructions d’équipement d’intérêt général.
 Dans le secteur UC.ZC :
Il n’est pas fixé de plafond de SDP pour les équipements scolaires et d’intérêt général.
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DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE UE
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE
C’est la zone d’activités économiques destinée à l’accueil d’activités industrielles, logistiques,
commerciales, artisanales, de services ou de bureaux.
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SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UE 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL INTERDITES
 L’implantation des constructions à usage d’habitation sauf celles qui sont admises sous
conditions à l’article 2.
 L’implantation et l’extension des constructions à usage agricole.
 L’ouverture de carrière.
 Les dépôts et décharges non liés à une activité autorisée.
 Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation
d’habitations légères de loisir.
 Le stationnement des caravanes à usage de résidence principale ou d’annexe à
l’habitation.

ARTICLE UE 2 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS

Toute utilisation du sol est autorisée, sous réserve des interdictions définies à l'article
1 et des conditions énoncées ci-dessous.
 Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à condition qu’elles soient
destinées au logement des personnes dont la présence permanente est indispensable sur
le site, pour assurer la direction, la sécurité, l’entretien ou la surveillance des
établissements autorisés.
 L’implantation ou l’extension des constructions et installations à usage industriel,
d’entrepôts, hôtelier, de commerce ou d’artisanat, de bureau ou de service, de
stationnement, dans la mesure où toutes dispositions sont prises pour prévenir leurs
dangers ou inconvénients du point de vue de l’environnement et des nuisances pouvant
être générées lors de leur exploitation.
 Les équipements publics ou d’intérêt général, dans la mesure où toutes dispositions sont
prises pour prévenir les dangers ou inconvénients de leur implantation en zone à vocation
économique.
 Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.),
sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et
qu’elles soient conformes aux règles de la zone. En cas de contraintes techniques
spécifiques, certaines prescriptions édictées dans les articles 3 à 14 du présent règlement
de la zone peuvent toutefois ne pas leur être imposées.
 L’adaptation, la réfection, ou l’extension des constructions existantes sous réserve
qu’elles n’aient pas pour effet d’aggraver les contraintes, nuisances ou dangers résultant
de leur présence dans la zone.
 Les affouillements et exhaussements de sols, à condition qu’ils soient directement liés
aux travaux de construction autorisés.
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*

*

*

PROTECTION – RISQUES ET NUISANCES.

Archéologie
Cette zone est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Le permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges
archéologiques.
Nuisances sonores des infrastructures terrestres
Dans le couloir de présomption de nuisances sonores repéré au plan de zonage par un
trait ondulé, les constructions doivent respecter les normes d’isolation acoustique
conformes à la réglementation en vigueur.
Gypse
Ces secteurs présentent des risques de mouvement de terrain liés à la dissolution
naturelle du gypse. Il incombe au constructeur de prendre toutes mesures pour assurer la
stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées et
de se référer aux dispositifs de la notice jointe à l’annexe « Contraintes géotechniques
gypse / carrières ».
Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
Le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux
sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de
sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières
doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces
précautions sont rappelées dans l’annexe « Contraintes géotechniques retrait-gonflement
des sols argileux ».
Risque d’inondation pluviale
Pour maîtriser ou réduire l’impact des eaux pluviales dans le milieu naturel, les projets de
construction doivent mettre en œuvre des mesures pour écrêter les volumes et débits
d’eaux pluviales rejetés et permettre leur résorption à l’intérieur de la propriété, suivant les
prescriptions de la collectivité et notamment du règlement d’assainissement en vigueur.
Dans les ZAC ou les lotissements, la notice ou l’étude d’impact devra comporter un volet
hydraulique précisant l’axe d’écoulement et les techniques mises en œuvre pour assurer
la mise hors d’eau des constructions futures, les conditions de gestion et d’évacuation des
eaux de ruissellement et l’absence d’impact négatif en périphérie ou en aval de
l’opération.
Exposition au plomb
La commune est classée dans son intégralité en risque d’exposition au plomb.
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SECTION II : CONDITIONS DE
L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UE 3 : ACCES ET VOIRIE
 Accès

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique
ou privée en bon état de viabilité, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile dans
les conditions de l’article R.111.5 du Code de l’Urbanisme.
Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un passage
aménagé sur des fonds voisins, dans les conditions définies par l’article 682 du Code
Civil.
Aucun nouvel accès n’est autorisé vers la RD 14 et la RD 392.
 Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées existantes ou à
créer doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent y
faire demi-tour, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie.

ARTICLE UE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
 Eau potable

L’alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
 Assainissement

Toute construction ou installation, compte-tenu de sa fonction, doit être raccordée aux
réseaux d’assainissement collectif.
L’assainissement interne est de type séparatif.
Eaux usées
 Pour tout déversement d’eaux usées dans le réseau collectif, le raccordement doit faire
l’objet d’une demande préalable auprès de la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages.
 Les eaux usées des parkings de plus de 5 places souterraines ou couvertes doivent subir
un traitement de débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau d’eaux usées.
 Les eaux de lavage, des aires de lavage de véhicule et de matériel industriel, doivent être
évacuées vers le réseau d’eaux usées après passage dans un débourbeur-déshuileur.
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Eaux pluviales.
 Pour tout déversement d’eaux usées dans le réseau collectif, le raccordement doit faire
l’objet d’une demande préalable auprès de la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages.
 Pour maîtriser ou réduire l’impact des eaux pluviales dans le milieu naturel, des
dispositions techniques doivent être prises pour limiter le volume des eaux pluviales et
permettre leur résorption à l’intérieur de la propriété, suivant les prescriptions de la
collectivité et notamment des règlements départementale et local.
 Le débit de fuite maximal autorisé est fixé à 10l /s /hectare.
 Dans les secteurs de risque d’affaissement des sols (gypse) repérés au document
graphique du règlement, l’infiltration des eaux pluviales est interdite.
 Les eaux issues des parkings de surface de plus de 5 places doivent subir un traitement
de débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.
 Les aires de lavage des véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que
les eaux de toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales.
 Autres réseaux

 Distribution électrique
* Les réseaux électriques doivent être enterrés.
 Télécoms – Distribution radiodiffusion – Télévision– Multimédia :
* Les réseaux téléphoniques doivent être enterrés.
 Collecte des déchets :
Les constructions autorisées doivent disposer d’un local adapté à la collecte sélective des
ordures ménagères prévu sur le terrain.

ARTICLE UE 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Aucune superficie minimale n’est imposée pour que les terrains situés dans la zone soient
constructibles.

ARTICLE UE 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES
 Les constructions doivent être implantées en retrait de 6 mètres au moins de l’alignement
des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées.
 Les postes de distribution de carburant, postes de gardes, dispositifs de contrôle d’accès
et assimilés de même que les locaux pour la collecte des déchets peuvent être autorisés
dans la marge de recul.
 Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation par rapport
aux voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées, l’adaptation, la réfection ou
l’extension de ces constructions sont autorisées à condition qu’elles se réalisent dans le
prolongement de l’existant et qu’elles n’aient pas pour effet de réduire les marges de recul
existantes.

Ville d’Herblay – PLU - Règlement

72

 Le long de la RD 14, les constructions doivent respecter, lorsqu’il existe, le retrait indiqué
au plan de zonage.
 Autoroutes et voies rapides :
 Dans la zone non aedificandi indiquée au document graphique du règlement :
Toutes occupations et utilisations du sol soumises à autorisation sont interdites, à
l’exception des équipements publics ou d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux
divers.
 Dans la première marge de recul indiquée au document graphique du règlement :
Toutes les constructions nouvelles à usage d’habitation sont interdites. Cette disposition
ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes ou à leur reconstruction à
l’identique en cas de sinistre.
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ARTICLE UE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
 Les constructions peuvent être implantées sur l’une au plus des limites latérales.
Les constructions implantées en retrait de la limite séparative doivent respecter une
marge d’isolement égale à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 8 mètres.

 L’implantation en limite de fond de parcelle est interdite.
 Toute implantation est interdite en limite de la zone d’activités avec une zone d’habitation.
 Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation par rapport
aux limites séparatives, l’adaptation, la réfection ou l’extension de ces constructions sont
autorisées à condition qu’elles se réalisent dans le prolongement de l’existant, qu’elles
n’aient pas pour effet de réduire la distance existante et qu’elles respectent les
dispositions du présent article en cas de présence de baies en façade.

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

Il n’est fixé aucune prescription pour l’implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété, dans la zone.

ARTICLE UE 9 : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60% de la surface du terrain.

ARTICLE UE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur totale ne doit pas excéder 15 mètres.
 Les installations dont la hauteur est imposée par destination : antennes, pylônes, silo
adapté au tri gravitaire… ne sont pas soumises à ces dispositions.
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ARTICLE UE 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
 Les constructions nouvelles, comme les extensions de bâtiments existants doivent
présenter une harmonie d’aspect, de volume et de couleur d’ensemble.
Les superstructures, les plantations et les parties de terrain libre de chaque parcelle
doivent être aménagées de telle sorte qu’elles constituent une composition d’ensemble.
 Toitures

Les toitures doivent présenter une simplicité et unité de conception.

 Façades

 Les différentes façades doivent présenter une unité d’aspect permettant d’être en
harmonie avec l’environnement de la construction.
 Les façades secondaires doivent être traités en harmonie avec la façade principale
de la construction.
 Les annexes techniques

 Les annexes doivent être traitées en harmonie architecturale avec le bâtiment
principal. En cas d’impossibilité technique, elles seront dissimulées par un écran
végétal protégeant de la vue depuis la voie publique.
 Les citernes à eau, à gaz ou à mazout et, installations similaires, doivent être
enterrées ou dissimulées par des écrans végétaux ou des claustras.
 Les aires de stockage ou de manœuvre doivent être dissimulées par des écrans
végétaux ou des claustras protégeant de la vue depuis les voies publiques.
 Les clôtures :

 La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2,50 mètres
 Les clôtures seront simples et traitées en harmonie avec le bâtiment principal.
 Les clôtures de type lice ou plaques et poteaux béton sont interdites.
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ARTICLE UE 12 : STATIONNEMENT
 Afin d'assurer, en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :
Nature de la construction
1. Constructions
à
usage
d’habitation

Nombre de places requises*
2 places / logement autorisé

2. Hébergement hôtelier
3. Activités
 Bureaux
 Commerces,
services,
restaurants,
professions
libérales
 Artisanat
 Industrie
 Entrepôts,
archives,
stockage
4. Constructions et installations
nécessaires au service public
ou d’intérêt collectif
 Bâtiments d’administration
publique
 Etablissements
festif,
cultuel, culturel ou sportif
(salle
des
fêtes,
de
congrès, de réunions, de
spectacles, de sport…)
 Etablissement
d’enseignement
(de formation…)

1 place / chambre
1 place par tranche de 50 m² SDP
1 place par tranche de 50 m² SDP
1 place par tranche de 150 m² SDP
1 place par tranche de 150 m² SDP
1 place par tranche de 250 m² SDP

1 place par tranche de 40 m² SDP

1 place par tranche de 40 m² SDP

4 places par tranche de 50 m² SDP

* Toute tranche engagée est prise en compte pour le calcul du nombre de places dues.
 Les aires de stationnement et de manœuvre doivent être proportionnées aux trafic
générés et permettre, en dehors des voies, le stockage et l’évolution de tous les types de
véhicules concernés par l’activité envisagée.
 Les utilisations nouvelles, résultant de changements de destination, de création de
surfaces (SDP) supplémentaires dans un volume existant, sont soumises à ces
prescriptions.
 Une aire couverte pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes
doit être prévue à l’intérieur de la parcelle : 1% de la SDP au minimum.
 Lorsqu’une construction comporte plusieurs affectations, les normes afférentes à chacune
d’elles sont appliquées d’une manière additive.
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ARTICLE UE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
 Les espaces libres de construction et de circulation doivent être traités en espaces
paysagés et plantés d’arbres de haute tige, d’arbustes et de haies vives, développés en
pleine terre.
 Ils doivent représenter au moins :
 40 % de l’emprise des marges de recul imposées sur l’alignement,
 30% de l’emprise des marges d’isolement par rapport aux limites séparatives.
 Les aires de stationnement :
 Elles peuvent être implantées dans les marges de recul et d’isolement imposées ;
 Elles doivent comporter au moins un arbre de haute tige pour 4 places de
stationnement ;
 Les parcs de stationnement extérieurs publics ou privés, de plus de 20 places
doivent faire l’objet d’une composition paysagère : plate bande engazonnée ou
plantée d’arbustes, petites haies, massifs buissonnants destinés à les diviser et les
masquer depuis les voies publiques.
 Les annexes techniques, les citernes, les aires de stockage et de manœuvre doivent être
masquées par des haies vives et des arbres pour constituer un écran visuel.
 En cas d’extension des constructions existantes :
 La conception des projets doit prendre en compte la préservation des éléments
végétaux et l’amélioration de la qualité paysagère d’ensemble ;
 Les projets doivent renforcer la végétalisation des limites séparatives et de l’espace
se situant entre la rue et les bâtiments ;
 Le traitement paysager des aires de stationnement doit être conforté.
 En limite de la zone d’activité et d’une zone d’habitat, il est demandé un renforcement de
la protection végétale : densité des plantations ; associations de hautes tiges et de strates
arbustives et de haies ; panachage pour moitié d’essences à feuilles caduques et de
persistants.

Ville d’Herblay – PLU - Règlement

77

SECTION III : POSSIBILITÉS D'UTILISATION
DU SOL

Article UE 14 : Coefficient d'occupation des sols
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols dans la zone.
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TITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES A URBANISER
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE
C’est la zone non entièrement équipée, destinée à recevoir les extensions futures de
l’urbanisation à vocation résidentielle dominante.
Cette zone à urbaniser est destinée à l’accueil d’habitat, d’équipement, de commerces
d’accompagnement et de petites activités urbaines associées, d’espaces verts…
L’urbanisation doit s’y effectuer sous forme de lotissement, ensemble de constructions
groupées ou de zone d’aménagement concerté, à l’exclusion de toute construction en diffus
au coup par coup (sauf pour les sous-secteurs « a » et « b » dit « Les Bayonnes »).
Pour être autorisée, l’opération devra concerner au moins, SANS ORDRE DE PRIORITE, la
TOTALITE de l’une des tranches opérationnelles suivantes :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Les Epigneaux
Entre le chemin des Epigneaux et la sente de la Pommeraie
Le Ficheray
Entre la sente de la Pommeraie et le chemin des Malcoutures
Le Chemin de la Croix de bois
Au nord du Chemin de la Croix de Bois
La Route de Pierrelaye
Entre la Route de Pierrelaye et le Chemin des Tartres
Le Chemin des Tartres
Le long du Chemin des Tartres
Les Chemins de la Croix de Bois et des Tartres
A l’angle du Chemin de la Croix de Bois et du Chemin des Tartres
La Tuile
La Garenne
Les Alouettes
Entre le chemin du Val de Gaillon et le chemin de Conflans
Les Fontaines
Entre les emprises SNCF, le sous-secteur « b » dit « Les Bayonnes » et la tranche
opérationnelle « Les Chennevières Est »
Les Chennevières Est
Entre les emprises SNCF, le Chemin de Chennevières, la tranche opérationnelle « Les
Fontaines » et la tranche opérationnelle « Les Chennevières Ouest »
Les Chennevières Ouest
Entre les emprises SNCF, le Chemin de Chennevières et la tranche opérationnelle
« Les Chennevières Est »

 Un sous-secteur « a » situé :

*
*
*

à l’angle du Chemin de la Croix de Bois et du Chemin du Parc,
à l’angle du Boulevard des Ambassadeurs et du Chemin des Tartres,
entre la RD48, le Chemin de Chennevières, et le sous-secteur « b » dit « Les
Bayonnes »,
est réservé à la construction et à l’aménagement d’équipements publics ou d’équipements
assurant des services publics ou d’intérêt collectif. L’ouverture à l’urbanisation de ce soussecteur peut s’effectuer au fur et à mesure de la réalisation des équipements.
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 Un sous-secteur « b » (dit « Les Bayonnes » situé entre les tranches opérationnelles

« Les Fontaines » et « Les Chennevières Est » et la RD 48), désigne la zone 1AU dont
les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone.

 Un sous-secteur « k » désigne les parties de la zone admettant l’implantation de

caravanes à usage d’habitat principale et l’aménagement de terrains familiaux pour
l’accueil des gens du voyage situées :
* Chemin de Pontoise ;
* Chemin d’Eragny ;
* Chemin de l’Orme Brûlé.

Les dispositions de l’article L.111.1.4 du Code de l’urbanisme relatif à la maîtrise du
développement urbain le long des voies importantes en dehors des espaces urbanisés de la
commune, sont applicables aux parties de la zone 1AU riveraines de la RD411 (11ème
Avenue) et de la RD 48 (route de Conflans).

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION
ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1AU 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL INTERDITES
 Dans toute la zone, sauf sous-secteur « k » :
 L’implantation et l’extension des constructions à usage industriel, d’entrepôts ou agricoles.
 Les dépôts et décharges de toute nature
 les entreprises de cassage de voitures et de transformation de matériaux de récupération.
 L’ouverture de carrière.
 Les terrains de camping ou de caravanage.
 Le stationnement des caravanes à usage de résidence principale ou d’annexe à
l’habitation ;
 L’implantation des constructions à usage d’habitation sauf celles admises sous conditions
définies à l’article 2.
 En sous-secteur « k » :
 L’implantation et l’extension des constructions à usage industriel, commercial, hôtelier, de
bureau ou de service,
 L’implantation et l’extension des constructions à usage exclusif d’entrepôts ou agricoles,
 Les dépôts et décharges de toute nature,
 Les entreprises de cassage de voiture et de transformation de matériaux de récupération,
 L’ouverture de carrières,
 Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux-ci affectés à l’implantation
d’habitations légères de loisirs.
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ARTICLE 1AU 2 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS

Toute utilisation du sol est autorisée, sous réserve des interdictions définies à l’article
1 et des conditions énoncées ci-dessous.

 Dans toute la zone, sauf sous-secteurs « a » « b » et « k » :
 L’implantation ou l’extension des constructions et utilisations du sol à usage hôtelier, de
commerces d’accompagnement et petites activités ou d’artisanat, de bureau ou de
service, de stationnement, d’équipements publics ou d’intérêt général, dans la mesure où
elles sont jugées compatibles avec le voisinage du point de vue de l’environnement et
des nuisances pouvant être générées lors de leur exploitation.
 L’implantation ou l’extension des constructions à usage d’habitation, dans la mesure où
elles s’inscrivent dans une opération d’ensemble aménageant EN TOTALITE, au moins
l’une des tranches opérationnelles identifiées.
 L’adaptation, la réfection des constructions existantes, sous réserve qu’elles n’aient pas
pour effet d’aggraver les contraintes, nuisances ou dangers pour le voisinage résultant de
leur présence dans la zone et qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain projeté.
 Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.),
sous réserve qu’elles soient conformes aux règles de la zone. En cas de contraintes
techniques spécifiques, certaines prescriptions édictées dans les articles 3 à 14 du
présent règlement de la zone peuvent toutefois ne pas leur être imposées.
 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des services ferroviaires.
 Les affouillements et les exhaussements de sol, à condition qu’ils soient directement liés
aux travaux de construction autorisés.

 En sous-secteur « a» :
 L’implantation ou l’extension des constructions et utilisations du sol à usage
d’équipements publics ou d’intérêt général, dans la mesure où elles sont jugées
compatibles avec le voisinage du point de vue de l’environnement et des nuisances
pouvant être générées lors de leur exploitation.
 Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à condition qu’elles soient
destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable sur le site.
 Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.),
sous réserve qu’elles soient conformes aux règles de la zone. En cas de contraintes
techniques spécifiques, certaines prescriptions édictées dans les articles 3 à 14 du
présent règlement de la zone peuvent toutefois ne pas leur être imposées.
 Les affouillements et les exhaussements de sol, à condition qu’ils soient directement liés
aux travaux de construction autorisés.
 En sous-secteur « b » :
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 l’implantation ou l’extension des constructions et utilisations du sol à usage hôtelier, de
commerces d’accompagnement et petites activités ou d’artisanat, de bureau ou de
service, de stationnement, d’équipements publics ou d’intérêt général, dans la mesure où
elles sont jugées compatibles avec le voisinage du point de vue de l’environnement.
 L’implantation ou l’extension des constructions à usage d’habitation, dont l’ouverture à
l’urbanisation peut s’effectuer au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone.
 Les jardins familiaux, ainsi que les petites installations nécessaires à l’exploitation de ces
derniers, dans la mesure où ils s’intègrent dans l’environnement urbain projeté.
 L’adaptation, la réfection des constructions existantes, sous réserve qu’elles n’aient pas
pour effet d’aggraver les contraintes, nuisances ou dangers pour le voisinage résultant de
leur présence dans la zone et qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain projeté.
 Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.),
sous réserve qu’elles soient conformes aux règles de la zone. En cas de contraintes
techniques spécifiques, certaines prescriptions édictées dans les articles 3 à 14 du
présent règlement de la zone peuvent toutefois ne pas leur être imposées.
 Les affouillements et les exhaussements de sol, à condition qu’ils soient directement liés
aux travaux de construction autorisés.

 En sous-secteur « k » :
 L’implantation ou l’extension des constructions à usage d’habitation,
 Le stationnement des caravanes à usage de résidence principale ou d’annexe à
l’habitation à condition que la construction d’habitation principale soit réalisée,
 L’implantation ou l’extension des constructions à usage d’artisanat à condition qu’elles
comptent moins de 100 m² de SDP,
 L’implantation d’équipement public ou d’intérêt général, dans la mesure où ils sont jugés
compatibles avec le voisinage du point de vue de l’environnement et des nuisances qu’ils
peuvent générer.

PROTECTION – RISQUES ET NUISANCES.
Archéologie
Cette zone est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Le permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges
archéologiques.
Les secteurs repérés au document graphique du règlement sont susceptibles de contenir
des vestiges archéologiques. Les projets de construction, de travaux et d’utilisation du sol
sur les terrains situés dans ces zones font l’objet d’une saisine préalable du Préfet de
Région (décret n°2004-490 du 3 juin 2004).
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Nuisances sonores des infrastructures terrestres
Dans le couloir de présomption de nuisances sonores repéré au plan de zonage par un
trait ondulé, les constructions doivent respecter les normes d’isolation acoustique
conformes à la réglementation en vigueur.
Carrières
A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, les projets de construction font
l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières (IGC). Les permis de construire
peuvent être soumis à l’observation des règles techniques spéciales ou être refusés en
application des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.
Gypse
Ces secteurs présentent des risques de mouvement de terrain liés à la dissolution
naturelle du gypse. Il incombe au constructeur de prendre toutes mesures pour assurer la
stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées et
de se référer aux dispositifs de la notice jointe à l’annexe « Contraintes géotechniques
gypse / carrières ».
Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
Le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux
sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de
sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières
doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces
précautions sont rappelées dans l’annexe « Contraintes géotechniques retrait-gonflement
des sols argileux ».
Risque d’inondation pluviale
Pour maîtriser ou réduire l’impact des eaux pluviales dans le milieu naturel, les projets de
construction doivent mettre en œuvre des mesures pour écrêter les volumes d’eaux
pluviales rejetés et permettre leur résorption à l’intérieur de la propriété, suivant les
prescriptions de la collectivité et notamment du règlement d’assainissement en vigueur. Il
est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel
et, en tant que de besoins, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité
des dispositifs d’assainissement.
Le long des lignes d’écoulement d’eaux pluviales repérées au document graphique du
règlement, l’interdiction de construire ou l’obligation de prévoir tous dispositifs pour limiter
l’impact d’une inondation est imposée : limitation des obstacles tels que clôtures en dur…
Dans les ZAC ou les lotissements, la notice ou l’étude d’impact devra comporter un volet
hydraulique précisant l’axe d’écoulement et les techniques mises en œuvre pour assurer
la mise hors d’eau des constructions futures, les conditions de gestion et d’évacuation des
eaux de ruissellement et l’absence d’impact négatif en périphérie ou en aval de
l’opération.
Exposition au plomb
La commune est classée dans son intégralité en risque d’exposition au plomb.

Ville d’Herblay – PLU - Règlement

84

SECTION II : CONDITIONS DE
L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AU 3 : ACCES ET VOIRIE
 Accès

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique
ou privée en bon état de viabilité, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile dans
les conditions de l’article R.111.5 du Code de l’Urbanisme.
Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un passage
aménagé sur des fonds voisins, dans les conditions définies par l’article 682 du Code
Civil.
 Dans toute la zone sauf sous secteur « b » :

Aucun nouvel accès direct n’est autorisé vers la RD411 (11ème Avenue) et la RD 48 (route
de Conflans).
 Accès en sous secteur « b » :

Un nouvel accès direct sur la RD 411 (depuis le rond-point faisant la jonction entre la RD
48 et la RD 411) est autorisé pour desservir les futures constructions et installations.
Conformément aux dispositions de l’article L 111.1.4, des accès directs vers la RD 48 et
la RD 411 peuvent être autorisés sous réserve qu’ils desservent des services publics
exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ou des réseaux d’intérêt
public.

 Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées existantes ou à
créer doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent y
faire demi-tour, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie.
ARTICLE 1AU 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
 Dans toute la zone sauf sous-secteur « b »:
 Eau potable

L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
 Assainissement

Toute construction ou installation, compte-tenu de sa fonction, doit être raccordée aux
réseaux d’assainissement collectif.
L’assainissement interne est de type séparatif.
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Eaux usées
 Pour tout déversement d'eaux usées dans le réseau collectif, le raccordement doit faire
l’objet d’une demande préalable auprès de la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages.
 Les eaux issues des parkings de plus de 5 places souterraines ou couvertes doivent subir
un traitement de débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau d'eaux usées.
Eaux pluviales
 Pour tout déversement d’eaux pluviales dans le réseau collectif, le raccordement doit faire
l’objet d’une demande préalable auprès de la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages.
 Pour maîtriser ou réduire l'impact des eaux pluviales dans le milieu naturel, des
dispositions techniques doivent être prises pour limiter le volume des eaux pluviales et
permettre leur résorption à l’intérieur de la propriété, suivant les prescriptions de la
collectivité et notamment des règlements départemental et local.
 Le débit de fuite maximal autorisé est fixé à 10l /s/hectare.
 Dans les secteurs de risque d’affaissement des sols (gypse) repérés au document
graphique du règlement, l’infiltration des eaux pluviales est interdite.
 Les eaux issues des parkings de surface de plus de 5 places doivent subir un traitement
de débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales.
 Autres réseaux

 Distribution électrique
 Les réseaux électriques doivent être enterrés.
 Télécoms – Distribution radiodiffusion – Télévision– Multimédia :
 Les réseaux téléphoniques doivent être enterrés.
 Les groupes d’habitation doivent être équipés d’antennes collectives. Le réseau de
distribution et l’antenne doivent être situés sur le domaine privé.
 Collecte des déchets :
Les constructions autorisées doivent disposer d’un local adapté à la collecte sélective des
ordures ménagères prévu sur le terrain.
Pour les opérations d’habitat collectif, le local poubelle doit être intégré dans les
bâtiments.

 En sous secteur « b » :
 Eau potable

L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
 Assainissement

Toute construction ou installation, compte-tenu de sa fonction, doit être raccordée aux
réseaux d’assainissement collectif.
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L’assainissement interne est de type séparatif.
Eaux usées
 Pour tout déversement d'eaux usées dans le réseau collectif, le raccordement doit faire
l’objet d’une demande préalable auprès de la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages.
 Les eaux issues des parkings de plus de 5 places souterraines ou couvertes doivent subir
un traitement de débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau d'eaux usées.
Eaux pluviales
 Pour maîtriser et réduire leur impact dans le milieu naturel, les eaux pluviales doivent être
collectées, dirigées et infiltrées via un réseau de noues paysagères et de bassin de
régulation et d’infiltration.
 Les eaux pluviales doivent être infiltrées à la parcelle. Toutefois, il est autorisé un débit de
fuite maximal fixé à 1l /s/hectare.
 Dans les secteurs de risque d’affaissement des sols (gypse) repérés au document
graphique du règlement, l’infiltration des eaux pluviales est interdite.
 Les eaux issues des parkings de surface de plus de 5 places doivent subir un traitement
de débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales.
 Autres réseaux

 Distribution électrique
 Les réseaux électriques doivent être enterrés.
 Télécoms – Distribution radiodiffusion – Télévision– Multimédia :
 Les réseaux téléphoniques doivent être enterrés.
 Collecte des déchets :
Un espace libre en bordure de l'espace public de 25m² minimum pour 35 à 40 logements
doit être prévu pour permettre la mise en place d’un système de collecte sélective des
déchets par un réseau de bornes enterrées. Ces espaces (futures aires de collecte)
devront être implantés de façon rationnelle pour en faciliter l’accessibilité quotidienne par
les usagers.

 De plus, en sous-secteur « k » :
 En l’absence de réseau d’assainissement public ou en cas de réseau insuffisant, toutes
les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement individuel
conformément aux prescriptions en vigueur sur la commune.

ARTICLE 1AU 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Aucune superficie minimale n’est imposée pour que les terrains situés dans la zone soient
constructibles.

ARTICLE 1AU 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES
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 Dans toute la zone, sauf sous-secteurs « b » et « k » :
 Les constructions doivent être implantées :
* soit à l’alignement ;
* soit en retrait de l’alignement de 5 mètres au moins et ménageant une continuité des
façades ou mettant en œuvre un ordonnancement architectural et urbain spécifique au
quartier ou à l’opération.
 Le long de la RD 411 (11ème Avenue), les constructions doivent respecter, lorsqu’il existe,
le retrait indiqué au plan de zonage.
 Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et
ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation du service ferroviaire.
 En sous-secteur « b » :
 Les constructions doivent être implantées :
 Soit à l’alignement,
 Soit en retrait de l’alignement de 5 mètres minimum le long des voies,
 Soit en retrait de l’alignement de 4 mètres minimum le long des sentes.
 En sous-secteur « k » :
 Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres au moins de l’alignement
des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées.
ARTICLE 1AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
 Dans toute la zone, sauf sous-secteur « k » :
 Dans le cadre d’une composition d’ensemble mettant en œuvre un ordonnancement
architectural et urbain spécifique au quartier ou à l’opération, les constructions doivent
être implantées en retrait des limites séparatives : La marge d’isolement doit être égale à
la hauteur de la façade avec un minimum de 6 mètres.
 Toutefois, une implantation en limite séparative est autorisée, lorsque sont édifiés
simultanément des bâtiments jointifs de gabarit comparable.
 Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages techniques
ferroviaires en cas de nécessités d’exploitation du service ferroviaire.

 En sous-secteur « k
 Les constructions peuvent être implantées sur l’une ou sur les limites latérales. A défaut
les marges d’isolement s’imposent.
 La marge d’isolement doit être égale à la moitié de la hauteur de la façade avec un
minimum de :
* 5 mètres, si elle comporte des baies éclairant des pièces principales ;
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* 3 mètres, dans le cas contraire.
 L’implantation en limite de fond de parcelle est interdite.

ARTICLE 1AU 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE

 Dans toute la zone, sauf en sous-secteur « k » :
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété doit
respecter la règle suivante :
 La distance entre deux bâtiments ne doit pas être inférieure à la hauteur du plus
élevé avec un minimum de 5 mètres ;
 Cette distance peut être réduite à la demi-hauteur du bâtiment le moins élevé avec
un minimum de 3 mètres pour les parties de construction en vis-à-vis ne comportant
pas de baies éclairant des pièces principales.
 En sous-secteur « k » la construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même
propriété doit respecter la règle suivante : la distance entre deux bâtiments ne doit pas
être inférieure à la hauteur du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 2,5m.

ARTICLE 1AU 9 : EMPRISE AU SOL
 Dans toute la zone sauf sous-secteur « k »:
Il n’est fixé aucune prescription d’emprise au sol pour les constructions à implanter dans
la zone.
 En sous-secteur « k » :
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30% de la surface totale du
terrain.

ARTICLE 1AU 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
 Dans toute la zone sauf sous-secteurs « b » et « k »:
 La hauteur totale ne doit pas dépasser 14 mètres.

 En sous-secteur « b » :
La hauteur totale ne doit pas dépasser 16 mètres.
Cette hauteur totale peut être portée à 20 mètres maximum pour les parties de bâtiment
comportant commerces, services, locaux d’activités ou associatifs, équipements publics ou
d’intérêt général ou passage de liaison en rez-de-chaussée des constructions. Dans ce cas
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de figure, une hauteur de plafond de 4.50 mètres est exigée pour ces locaux en rez-dechaussée.
En cas de toiture terrasse, un retrait de 3 mètres minimum est exigé par rapport au nu de la
façade du bâtiment pour le dernier étage.

 En sous-secteur « k » :
 La hauteur totale ne doit pas excéder 10 mètres et R+1+Comble ou R+1+attique.
Cette hauteur totale est ramenée à 8 mètres et R+C ou R+1 ou R+attique dans le cas de
constructions couvertes en terrasse ou toiture monopente.
 Les installations dont la hauteur est imposée par destination :
pylônes, antennes, ouvrages nécessaires au fonctionnement du
service ferroviaire,… ne sont pas soumises à ces dispositions.

ARTICLE 1AU 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
 Dans toute la zone :
 Conformément à l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, tout projet peut être refusé ou
n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si les
constructions concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales.
 Toitures

Les toitures doivent présenter une simplicité et unité de conception :
 Les lucarnes et les châssis de toit doivent être intégrés à la conception
architecturale d’ensemble. La multiplication des dimensions et des implantations sur
un même pan de toiture est interdite
 Les ouvrages indispensables au fonctionnement des bâtiments tels que cheminées,
machineries d’ascenseurs, etc. … doivent s’intégrer dans la composition de la
toiture.



Façades
 Les différentes façades doivent présenter une unité d’aspect permettant
l’harmonisation avec l’environnement de la construction et, recevoir un traitement de
qualité permettant de garantir une bonne tenue dans le temps.
 Les pignons doivent être traités en harmonie avec la façade principale du bâtiment
principal ou des bâtiments existants sur la parcelle.
 Les façades des bâtiments annexes doivent être en harmonie avec ceux de la
construction principale.

 Matériaux et couleurs :

En toiture,
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 La tuile, l’ardoise ou matériaux de module et d’aspect similaires, le zinc ou le cuivre
seront utilisés.
 Les plaques ondulées en tôle ou en plastique, les bardeaux d’asphalte et
membranes sont interdits.
 Ces dispositions peuvent ne pas être appliquées pour les équipements publics ou
d’intérêt général.
De plus, en sous-secteur « b » :
 Les toitures végétalisées doivent représenter au minimum 50% du total des toitures
terrasses.
En façade,
 Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings destinés à
être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne pourront être laissés apparents sur
les façades et les pignons des constructions.
 Les constructions à vocation économique,

La limitation du nombre et de la nature des matériaux mis en œuvre et l’harmonie des
teintes avec le contexte environnant est préconisée.

 Les clôtures :

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 M. Cette hauteur est ramenée à 1.60M
maximum en sous-secteur 1AUb.
Les clôtures sur rue :
 L’aspect et la couleur des clôtures devront être en harmonie avec les constructions
avoisinantes.
 Les clôtures seront constituées :
* Soit d’un mur plein,
* Soit d’une partie pleine n’excédant pas le tiers de la hauteur totale de la clôture,
surmonté d’un dispositif à claire-voie, d’une grille ou d’un grillage, doublés ou non
d’une haie vive.
* Soit d’un grillage, doublé ou non d’une haie vive.
 Les plaques de béton ou de tôle, les parpaings non revêtus sont interdits.
Les clôtures en limites séparatives :
 Tous les types de clôture sont autorisés.
 Les plaques de béton ou de tôle, les parpaings non revêtus sont interdits.

ARTICLE 1AU 12 : STATIONNEMENT
 Afin d'assurer, en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :
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Nature de la construction
1. Constructions
à
usage
d’habitation


Habitations

Logements nécessaires à
l’exploitation
des
équipements publics ou
d’intérêt général
 Caravanes
à
usage
d’habitation ou d’annexe à
l’habitation (1AU k)
 Logement social
2. Hébergement hôtelier

Nombre de places requises*
Dans toute la zone sauf sous-secteur « b » : 2 places /
logement
En sous-secteur « b » : 2 places / logement dont 1.5 en sous
sol



2 places / logement
1 caravane pour 75 m² d’espace non construit avec un
maximum de 3 par construction « en dur » à usage
d’habitation.
1 place / logement
1 place / chambre

3. Activités
1 place par tranche de 40 m² SDP
 Bureaux
 Commerces,
services, 1 place par tranche de 40 m² SDP
restaurants,
professions
libérales
1 place par tranche de 40 m² SDP
 Artisanat
4. Constructions et installations
nécessaires au service public
ou d’intérêt collectif
 Bâtiments d’administration
1 place par tranche de 40 m² SDP
publique
 Etablissements
festif,
cultuel, culturel ou sportif
(salle
des
fêtes,
de 1 place par tranche de 40 m² SDP
congrès, de réunions, de
spectacles, de sport…)
- du 1er degré : 1,5 place / classe
 Etablissement
- du 2ème degré : 3 places / classe
d’enseignement
- supérieur : 4 places par tranche de 50 m² SDP.
(de formation…)
 Etablissement de santé
1 place pour 3 lits avec un minimum de 1 place / chambre
(hôpitaux, cliniques…)
1 place / 2 chambres
 Résidence universitaire
 Résidence pour personnes
1 place / 6 chambres
âgées
(maison médicalisée…)
* Toute tranche engagée est prise en compte pour le calcul du nombre de places dues.
 Pour les groupes d’habitation, établissements d’activités, de commerces, garage,

équipements, les aires de stationnement et de manœuvre doivent être proportionnées aux
trafics générés et permettre, en dehors des voies, le stockage et l’évolution de tous les
types de véhicules concernés par l’opération envisagée.

 Les besoins nouveaux, résultant de changements de création de surfaces (SDP)

supplémentaires dans un volume existant, sont soumis à ces prescriptions.
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 Ces dispositions ne sont pas applicables aux projets d’amélioration de l’habitat :

 avec ou sans création de logement supplémentaire en cas de logement social ;
 sans création de logement supplémentaire dans les autres cas.
 Dans toute la zone :
Pour les bâtiments d’habitation collective et ceux recevant du public, une aire pour le
stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes doit être prévue à l’intérieur de
la parcelle.
* logements : 1,5 % de la SDP et minimum 10 m².
* autres : 1% de la SDP
 De plus, en sous-secteur « b »
10% des stationnements en sous-sol doivent être équipés de bornes de recharge pour les
voitures électriques.

ARTICLE 1AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
 Dans toute la zone, sauf sous-secteur « k » :

 Les espaces libres de construction et de circulation doivent être traités en espaces
paysagés et plantés d’arbres de haute tige.
 Ils doivent représenter au moins :
 50% de la surface totale du terrain, développée en pleine terre, pour les
constructions à usage d’habitation, hors sous-secteurs « a »
 35% de la surface totale du terrain en sous-secteurs « a »
 35% de la surface totale du terrain pour les équipements publics ou d’intérêt général
en sous secteur « b »
 Ces espaces libres doivent être aménagés selon une composition soignée, adaptée à
l’échelle du terrain et aux lieux environnants.
 Cette composition doit privilégier :
 la continuité avec les espaces libres des terrains voisins,
 la création d’espaces libres d’une géométrie simple, aménagés d’un seul tenant, en
relation avec le parti retenu pour les constructions à édifier.
 La protection des plantations existantes doit être assurée au maximum. L’abattage sans
compensation par la plantation d’arbre à développement équivalent est interdit.
 Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces minéraux sont traités
en revêtements perméables.
 Les espaces paysagés et plantés peuvent comprendre des aires de jeu, des cours de
récréation, de détente et de repos, mais, en aucun cas des parkings, espaces de
circulation automobile, dalles, terrasses ou piscines.
 Les parcs de stationnement à l’air libre de plus de 10 places recevront un traitement
paysagé (plates bandes engazonnées ou plantées d’arbustes, petites haies, massifs
buissonnants….) destiné à les diviser et à les masquer depuis les voies publiques.
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 En sous-secteur « k » :

 Les parties du terrain, non construites et non occupées par les parcs de stationnement et
voies privées, doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige par 100
m² d’espace non construit.

SECTION III : POSSIBILITES
D'UTILISATION DU SOL

ARTICLE 1AU 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols dans la zone.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE
C’est la zone non entièrement ou pas équipée, destinée à recevoir les extensions futures de
l’urbanisation à vocation résidentielle dominante.
Cette zone dite « zone à urbaniser bloquée » ne pourra être ouverte à l’urbanisation
qu’après modification ou révision du PLU.
Destinée à l’accueil d’habitat, d’équipements, de commerces d’accompagnement et petites
activités urbaines associées, d’espaces verts…, elle concerne les secteurs :
* de la Roue ;
* de Chennevières ;
Les dispositions de l’article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme relatif à la maîtrise du
développement urbain le long des voies importantes en dehors des espaces urbanisés de la
commune, sont applicables aux parties de la zone 2AU riveraines de la RD411 (11ème
Avenue) et de la RD 48 (route de Conflans).
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SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION
ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 2AU 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL INTERDITES
 L’implantation et l’extension des constructions à usage industriel, d’entrepôts ou agricoles.
 Les dépôts et décharges de toute nature,
 les entreprises de cassage de voitures et de transformation de matériaux de récupération.
 Les carrières.
 Les terrains de camping ou de caravanage, ainsi que ceux affectés à l’implantation
d’habitation légère de loisirs,
 L’implantation et l’extension des constructions à usage d’habitation,
 Le stationnement de caravanes à usage de résidence principale ou d’annexe à
l’habitation.
ARTICLE 2AU 2 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS

 Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.),
sous réserve qu’elles soient conformes aux règles de la zone 1AU du présent règlement.
En cas de contraintes techniques spécifiques, certaines prescriptions édictées dans les
articles 3 à 14 du présent règlement peuvent toutefois ne pas leur être imposées.

 Les travaux d’entretien et de gestion normaux des biens et activités existants, à
l’exception des caravanes et constructions précaires, sans extension d’emprise au sol
bâtie ni surélévation des constructions.
 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des services ferroviaires.

*
PROTECTION – RISQUES ET NUISANCES.
Archéologie
Cette zoner est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Le permis de construire
peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la
conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Nuisances sonores des infrastructures terrestres
Dans le couloir de présomption de nuisances sonores repéré au plan de zonage par un trait
ondulé, les constructions doivent respecter les normes d’isolation acoustique conformes à la
réglementation en vigueur.
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Gypse
Ces secteurs présentent des risques de mouvement de terrain liés à la dissolution naturelle
du gypse. Il incombe au constructeur de prendre toutes mesures pour assurer la stabilité des
constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées et de se référer
aux dispositifs de la notice jointe à l’annexe « Contraintes géotechniques gypse / carrières ».
Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
Le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux sont
sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, et
risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières doivent être prises
pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces précautions sont rappelées dans
l’annexe « Contraintes géotechniques retrait-gonflement des sols argileux ».
Risque d’inondation pluviale
Pour maîtriser ou réduire l’impact des eaux pluviales dans le milieu naturel, les projets de
construction doivent mettre en œuvre des mesures pour écrêter les volumes d’eaux pluviales
rejetés et permettre leur résorption à l’intérieur de la propriété, suivant les prescriptions de la
collectivité et notamment du règlement d’assainissement en vigueur.
Il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et,
en tant que de besoins, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des
dispositifs d’assainissement.
Le long des lignes d’écoulement d’eaux pluviales repérés au document graphique du
règlement, l’interdiction de construire ou l’obligation de prévoir tous dispositifs pour limiter
l’impact d’une inondation est imposée : limitation des obstacles tels que clôtures en dur…
Dans les ZAC ou les lotissements, la notice ou l’étude d’impact devra comporter un volet
hydraulique précisant l’axe d’écoulement et les techniques mises en œuvre pour assurer la
mise hors d’eau des constructions futures, les conditions de gestion et d’évacuation des
eaux de ruissellement et l’absence d’impact négatif en périphérie ou en aval de l’opération.
Exposition au plomb
La commune est classée dans son intégralité en risque d’exposition au plomb.

SECTION II : CONDITIONS DE
L'OCCUPATION DU SOL
La constructibilité y étant bloquée, la section II du présent règlement est sans objet.

SECTION III : POSSIBILITES
D'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 2AU 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Le COS est fixé à 0.
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DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE 1AUe
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE
C’est la zone non entièrement équipée, destinée à recevoir les extensions futures de
l’urbanisation à vocation économique.
Cette zone à urbaniser est destinée à l’accueil d’activités industrielles, logistiques,
commerciales, artisanales, de services ou de bureaux.
L’urbanisation doit s’y effectuer sous forme d’opérations de lotissement, ensembles de
constructions groupées ou de zone d’aménagement concerté et elle concerne les secteurs
suivants :
 la ferme d’Eragny ;
 les Chênes ;
 le Bois Biancourt.
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SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1AUe 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL INTERDITES
 L’implantation des constructions à usage d’habitation sauf celles qui sont admises sous
conditions à l’article 2.
 L’implantation et l’extension des constructions à usage agricole ;
 L’ouverture de carrières.
 Les dépôts et décharges non liés à une activité autorisée.
 Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation
d’habitations légères de loisir.
 Le stationnement des caravanes à usage de résidence principale ou d’annexe à
l’habitation.
ARTICLE 1AUe 2 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS

Toute utilisation du sol est autorisée, sous réserve des interdictions définies à l’article
1 et des conditions énoncées ci-dessous.
 Les occupations et utilisations du sol prévues sont admises sous réserve que :
 elles ne compromettent pas ou ne rendent pas plus onéreux par leur situation ou
leur configuration l’aménagement du reste de la zone ;
 les réseaux soient étudiés en tenant compte de la desserte totale de la zone
d’urbanisation future, y compris du point de vue de la gestion des eaux pluviales.
 L’implantation ou l’extension des constructions et utilisations du sol, à usage industriel,
d’entrepôts, hôtelier, de commerce ou d’artisanat, de bureau ou de service, de
stationnement, dans la mesure où elles sont jugées compatibles avec le voisinage du
point de vue de l’environnement et des nuisances pouvant être générées lors de leur
exploitation.
 Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, destinées au logement des
personnes dont la présence permanente est indispensable sur le site, pour assurer la
direction, la sécurité, l’entretien ou la surveillance des établissements autorisés.
 les équipements publics ou d’intérêt général, dans la mesure où toutes dispositions sont
prises pour prévenir les dangers ou inconvénients résultant de leur implantation en zone à
vocation économique ;
 L’adaptation ou la réfection des constructions existantes, sous réserve qu’elles n’aient pas
pour effet d’aggraver les contraintes, nuisances ou dangers pour le voisinage résultant de
leur présence en zone d’activités.
 Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.),
sous réserve qu’elles soient conformes aux règles du secteur. En cas de contraintes
techniques spécifiques, certaines prescriptions édictées dans les articles 3 à 14 du
présent règlement de la zone peuvent toutefois ne pas leur être imposées.
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.PROTECTION – RISQUES ET NUISANCES.
Archéologie
Cette zone est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Le permis de construire
peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la
conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Nuisances sonores des infrastructures terrestres
Dans le couloir de présomption de nuisances sonores repéré au plan de zonage par un trait
ondulé, les constructions doivent respecter les normes d’isolation acoustique conformes à la
réglementation en vigueur.
Risque d’inondation pluviale
Pour maîtriser ou réduire l’impact des eaux pluviales dans le milieu naturel, les projets de
construction doivent mettre en œuvre des mesures pour écrêter les volumes d’eaux pluviales
rejetés et permettre leur résorption à l’intérieur de la propriété, suivant les prescriptions de la
collectivité et notamment du règlement d’assainissement en vigueur.
Il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et,
en tant que de besoins, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des
dispositifs d’assainissement.
Dans les ZAC ou les lotissements, la notice ou l’étude d’impact devra comporter un volet
hydraulique précisant l’axe d’écoulement et les techniques mises en œuvre pour assurer la
mise hors d’eau des constructions futures, les conditions de gestion et d’évacuation des
eaux de ruissellement et l’absence d’impact négatif en périphérie ou en aval de l’opération.
Exposition au plomb
La commune est classée dans son intégralité en risque d’exposition au plomb.
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SECTION II : CONDITIONS DE
L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AUe 3 : ACCES ET VOIRIE
 Accès

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique
ou privée en bon état de viabilité, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile dans
les conditions de l’article R.111.5 du Code de l’Urbanisme.
Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un passage
aménagé sur des fonds voisins, dans les conditions définies par l’article 682 du Code
Civil.
 Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées existantes ou à
créer doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent y
faire demi-tour, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie.
 L'accès

Tout terrain enclavé est inconstructible
Toute opération doit prendre le minimum d'accès véhicules sur les voies publiques et
respecter le mobilier urbain, les plantations, le stationnement longitudinal existant ou
prévu.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et conçus de façon à occasionner la moindre
gêne à la circulation publique.
 Voirie

A l'exception des voies dont le gabarit est défini ci-dessous, les voies privées ou
publiques feront l'objet d'un dimensionnement adapté au trafic prévisible, en particulier à
l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
 Pour la voie allant du CD 106 à l’est (vers Montigny-les-Cormeilles) : 6m de chaussée ; 2
trottoirs de 3m, Toutefois, la ventilation trottoirs/voirie peut faire l'objet d'adaptations.

Ville d’Herblay – PLU - Règlement

101

ARTICLE 1AUe 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
 Eau potable

L’alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
 Assainissement

Toute construction ou installation, compte-tenu de sa fonction, doit être raccordée aux
réseaux d’assainissement collectif.
L’assainissement interne est de type séparatif.
Eaux usées
 Pour tout déversement d’eaux usées dans le réseau collectif, le raccordement doit faire
l’objet d’une demande préalable auprès de la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages.
 Les eaux usées des parkings de plus de 5 places souterraines ou couvertes doivent subir
un traitement de débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau d’eaux usées.
 Les eaux de lavage, des aires de lavage de véhicule et de matériel industriel, doivent être
évacuées vers le réseau d’eaux usées après passage dans un débourbeur-déshuileur.
Eaux pluviales.
 Pour tout déversement d’eaux usées dans le réseau collectif, le raccordement doit faire
l’objet d’une demande préalable auprès de la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages.
 Pour maîtriser ou réduire l’impact des eaux pluviales dans le milieu naturel, des
dispositions techniques doivent être prises pour limiter le volume des eaux pluviales et
permettre leur résorption à l’intérieur de la propriété, suivant les prescriptions de la
collectivité et notamment des règlements départemental et local.
 Les eaux issues des parkings de surface de plus de 5 places doivent subir un traitement
de débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.
 Les aires de lavage des véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que
les eaux de toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales.
 Autres réseaux

 Distribution électrique
* Les réseaux électriques doivent être enterrés.
 Télécoms – Distribution radiodiffusion – Télévision– Multimédia :
* Les réseaux téléphoniques doivent être enterrés.
 Collecte des déchets :
Les constructions autorisées doivent disposer d’un local adapté à la collecte sélective des
ordures ménagères prévu sur le terrain.
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ARTICLE 1AUe 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Aucune superficie minimale n’est imposée pour que les terrains situés dans la zone soient
constructibles.

ARTICLE 1AUe 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES
 Les constructions doivent être implantées en retrait de 10 mètres au moins de
l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées.
 Les postes de distribution de carburant, postes de garde, dispositifs de contrôle d’accès et
assimilés peuvent être autorisés dans la marge de recul.
 Les aménagements de voirie, les parkings paysagés et plantés peuvent être autorisés
dans la marge de recul.
 Autoroutes et voies rapides :
 Dans la zone non aedificandi indiquée au document graphique du règlement :
Toutes occupations et utilisations du sol soumises à autorisation sont interdites, à
l’exception des équipements publics ou d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux
divers.
 Dans la première marge de recul indiquée au document graphique du règlement :
Toutes les constructions nouvelles à usage d’habitation sont interdites. Cette disposition
ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes ou à leur reconstruction à
l’identique en cas de sinistre.

ARTICLE 1AUe 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.
La marge d’isolement doit être égale à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 8 mètres.

ARTICLE 1AUe 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est fixé aucune prescription pour l’implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété, dans la zone.

ARTICLE 1AUe 9 : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50% de la surface du terrain.

ARTICLE 1AUe 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur totale ne doit pas excéder 15 mètres.
Les installations dont la hauteur est imposée par destination : antennes, pylônes, silo adapté
au tri gravitaire… ne sont pas soumises à ces dispositions.
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ARTICLE 1AUe 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions nouvelles, comme les extensions de bâtiments existants doivent présenter
une harmonie d’aspect, de volume et de couleur d’ensemble. Les superstructures, les
plantations et les parties de terrains libre de chaque parcelle doivent être aménagées de telle
sorte qu’elles constituent une composition d’ensemble.
 Toitures

Les toitures doivent présenter une simplicité et unité de conception.

 Façades

 Les différentes façades doivent présenter une unité d’aspect permettant d’être en
harmonie avec l’environnement de la construction.
 Les façades secondaires doivent être traités en harmonie avec la façade principale
de la construction.
 Les annexes Techniques

 Les annexes doivent être traitées en harmonie architecturale avec le bâtiment
principal. En cas d’impossibilité technique, elles seront dissimulées par un écran
végétal protégeant de la vue depuis la voie publique.
 Les citernes à eau, à gaz ou à mazout et, installations similaires, doivent être
enterrées ou dissimulées par des écrans végétaux ou des claustras.
 Les aires de stockage ou de manœuvre doivent être dissimulées par des écrans
végétaux ou des claustras protégeant de la vue depuis les voies publiques.
 Les clôtures :

 La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2,50 mètres.
 Les clôtures seront simples et traitées en harmonie avec le bâtiment principal.
 Les clôtures de type lice ou plaques et poteaux béton sont interdites.

ARTICLE 1AUe 12 : STATIONNEMENT
Afin d'assurer, en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :
Nature de la construction
1. Constructions
à
usage
d’habitation

Nombre de places requises*

2 places / logement autorisé
2. Hébergement hôtelier
1 place / chambre
3. Activités
 Bureaux
 Commerces,
restaurants,
libérales
 Artisanat
 Industrie

1 place par tranche de 50 m² SDP
services, 1 place par tranche de 50 m² SDP
professions
1 place par tranche de 150 m² SDP
1 place par tranche de 150 m² SDP
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 Entrepôts,
archives, 1 place par tranche de 250 m² SDP
stockage
4. Constructions et installations
nécessaires au service public
ou d’intérêt collectif
 Bâtiments d’administration
1 place par tranche de 40 m² SDP
publique
 Etablissements
festif,
cultuel, culturel ou sportif
(salle
des
fêtes,
de 1 place par tranche de 40 m² SDP
congrès, de réunions, de
spectacles, de sport…)
 Etablissement
4 places par tranche de 50m² SDP
d’enseignement
(de formation…)
* Toute tranche engagée est prise en compte pour le calcul du nombre de places dues.
 Pour les établissements d’activités, de commerces, garage, équipements, les aires de

stationnement et de manœuvre doivent être proportionnées aux trafic générés et
permettre, en dehors des voies, le stockage et l’évolution de tous les types de véhicules
concernés par l’opération envisagée.

 Les utilisations nouvelles, résultant de changements de destination, de création de

surfaces (SDP) supplémentaires dans un volume existant, sont soumises à ces
prescriptions.

 Une aire couverte pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes

doit être prévue à l’intérieur de la parcelle : 1% de la SDP au minimum

 Lorsqu’une construction comporte plusieurs affectations, les normes afférentes à chacune

d’elles sont appliquées de manière additive.

ARTICLE 1AUe 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
 Les espaces libres de construction et de circulation doivent être traités en espaces
paysagés et plantés d’arbres de haute tige, d’arbustes et de haies vives, développés en
pleine terre.
 Ils doivent représenter au moins :
 40 % de l’emprise des marges de recul imposées sur l’alignement ;
 30% de l’emprise des marges d’isolement par rapport aux limites séparatives.
 Les aires de stationnement :
 Elles peuvent être implantées dans les marges de recul et d’isolement imposées.
 Elles doivent comporter au moins un arbre de haute tige pour 4 places de
stationnement.
 Les parcs de stationnement extérieurs publics ou privés, de plus de 20 places
doivent faire l’objet d’une composition paysagère : plate bande engazonnée ou
plantée d’arbustes, petites haies, massifs buissonnants…, destiné à les diviser et
les masquer depuis les voies publiques.
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 Les annexes techniques, les citernes, les aires de stockage et de manœuvre doivent être
masquées par des haies vives et des arbres pour constituer un écran visuel.
 En limite de la zone d’activité et d’une zone d’habitat, il est demandé un renforcement de
la protection végétale : densité des plantations ; associations de hautes tiges et de strates
arbustives et de haies ; panachage pour moitié d’essences à feuilles caduques et de
persistants.

SECTION III : POSSIBILITÉS D'UTILISATION DU SOL

ARTICLE 1AUe 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols dans la zone.
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DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE 2AUe
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE
C’est la zone non entièrement ou pas équipée, destinée à recevoir les extensions futures de
l’urbanisation à vocation économique.
Cette zone dite « à urbaniser bloquée » ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’après
modification ou révision du PLU.
Destinée à l’accueil d’activités industrielles, logistiques, artisanales, de services ou de
bureaux, elle concerne le secteur des Beauregards.
Les dispositions de l’article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme relatif à la maîtrise du
développement urbain le long des voies importantes en dehors des espaces urbanisés de la
commune, sont applicables aux parties de la zone 2AUe riveraines de l’A15.
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SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 2AUe 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL INTERDITES
 L’implantation et l’extension des constructions à usage d’habitation ;
 L’implantation des commerces ;
 L’implantation et l’extension des constructions à usage agricole ;
 Les dépôts et décharges non liés à une activité autorisée.
 L’ouverture de carrière.
 Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation
d’habitations légères de loisir.
 le stationnement des caravanes à usage de résidence principale ou d’annexe à
l’habitation.
ARTICLE 2AUe 2 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS

 Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.),
sous réserve qu’elles soient conformes aux règles de la zone 1AUe du présent règlement.
En cas de contraintes techniques spécifiques, certaines prescriptions édictées dans les
articles 3 à 14 du présent règlement peuvent toutefois ne pas leur être imposées.

 Les travaux d’entretien et de gestion normaux des biens et activités existants, à
l’exception des caravanes et constructions précaires, sans extension d’emprise au sol
bâtie ni surélévation des constructions.
*
*

*

PROTECTION – RISQUES ET NUISANCES.
Archéologie
Cette zone est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Le permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges
archéologiques.
Nuisances sonores des infrastructures terrestres
Dans le couloir de présomption de nuisances sonores repéré au plan de zonage par un
trait ondulé, les constructions doivent respecter les normes d’isolation acoustique
conformes à la réglementation en vigueur.
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Gypse
Ces secteurs présentent des risques de mouvement de terrain liés à la dissolution
naturelle du gypse. Il incombe au constructeur de prendre toutes mesures pour assurer la
stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées et
de se référer aux dispositifs de la notice jointe à l’annexe « Contraintes géotechniques
gypse / carrières ».
Risque d’inondation pluviale
Pour maîtriser ou réduire l’impact des eaux pluviales dans le milieu naturel, les projets de
construction doivent mettre en œuvre des mesures pour écrêter les volumes et débits
d’eaux pluviales rejetés et permettre leur résorption à l’intérieur de la propriété, suivant les
prescriptions de la collectivité et notamment du règlement d’assainissement en vigueur.
Il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel
et, en tant que de besoins, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité
des dispositifs d’assainissement.
Dans les ZAC ou les lotissements, la notice ou l’étude d’impact devra comporter un volet
hydraulique précisant l’axe d’écoulement et les techniques mises en œuvre pour assurer
la mise hors d’eau des constructions futures, les conditions de gestion et d’évacuation des
eaux de ruissellement et l’absence d’impact négatif en périphérie ou en aval de
l’opération.
Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
Le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux
sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de
sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières
doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces
précautions sont rappelées dans l’annexe « Contraintes géotechniques retrait-gonflement
des sols argileux ».
Exposition au plomb
La commune est classée dans son intégralité en risque d’exposition au plomb.

SECTION II : CONDITIONS DE
L'OCCUPATION DU SOL
La constructibilité y étant bloquée, la section II du présent règlement est sans objet.

SECTION III : POSSIBILITÉS D'UTILISATION
DU SOL
ARTICLE 2AUe 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Le COS est fixé à 0.

Ville d’Herblay – PLU - Règlement

109

TITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES A
LA ZONE NATURELLE
ET FORESTIERE
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DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE N

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone constituée des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit de leur caractère
d’espaces naturels ; cette zone recouvre :
* espaces boisés et paysages ouverts cultivés ou non de la Ceinture Verte régionale ;
* coteaux de Seine hors agglomération ;
* écharpe boisée du quartier des Buttes Blanches
* Ile d’Herblay
* boisements remarquables disséminés dans l’agglomération
* zone protégée du Val d’Herblay.
Un sous secteur « a » désigne les parties de la zone, incluses ou non dans la Ceinture verte
régionale, occupées par des équipements et des urbanisations hétéroclites qu’il convient de
maîtriser.
Les dispositions de l’article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme relatif à la maîtrise du
développement urbain le long des voies importantes en dehors des espaces urbanisés de la
commune, sont applicables aux parties du secteur Na riveraines de l’A15, de la RD 411
(11ème Avenue) et de la RD 48 (route de Conflans).
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SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET
DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE N 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL INTERDITES
 Dans toute la zone :
 L’implantation des constructions à usage d’habitation
 L’implantation ou l’extension des constructions et utilisations du sol, à usage industriel, de
bureau ou de service, commercial, hôtelier, d’artisanat ou à usage exclusif d’entrepôts.
 Les dépôts et décharges de toute nature,
 Les entreprises de cassage de voitures et de transformation des matériaux de
récupération.
 L’ouverture de carrière.
 Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation
d’habitations légères de loisir.
 Le stationnement des caravanes à usage de résidence principale ou d’annexe à
l’habitation.
 Dans les espaces boisés classés, tout changement d’affectation des terrains et tout mode
d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la
création de boisements.
 De plus dans toute la zone sauf en sous secteur « a » :
 l’extension des constructions à usage d’habitation.
 l’implantation et l’extension des constructions et installations à usage agricole.

ARTICLE N 2 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS

Toute utilisation du sol est autorisée, sous réserve des interdictions définies à l’article
1 et des conditions énoncées ci-dessous.
 Dans toute la zone :
 Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement,
traitement des déchets, etc.), sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement
existant ou projeté et qu’elles soient conformes aux règles de la zone. En cas de
contraintes techniques spécifiques, certaines prescriptions édictées dans les articles 3 à
14 du présent règlement de la zone peuvent toutefois ne pas leur être imposées.
 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du service ferroviaire.
 Les affouillements et les exhaussements de sol, à condition qu’ils soient directement liés
aux travaux de construction et d’aménagements paysagers autorisés.
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 De plus, en sous-secteur « a » :
 L’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions à usage d’habitation existantes.
 Les travaux d’entretien et de gestion normaux des biens et activités existantes, à
l’exception des caravanes et constructions précaires, avec ou sans changement de
destination.
 Les occupations et utilisations du sol liées aux activités de tourisme et d’accueil en milieu
rural (ferme pédagogique, chambres d’hôtes, établissements hippiques à usage de
loisir…), dans la mesure où ces activités constituent le prolongement d’une activité
existante ou s’exercent dans des bâtiments existants et n’apportent pas de gêne sonore,
olfactive ou visuelle, notamment par l’aspect dévalorisant des abords, la multiplication de
la circulation automobile ou des stationnements.
 L’implantation ou l’extension des constructions et installations à usage agricole, à
l’exception de toute habitation, sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement
existant ou projeté.
 Les équipements publics ou d’intérêt général, dans la mesure où ils sont jugés
compatibles avec le voisinage du point de vue de l’environnement et des nuisances
pouvant être générées lors de leur exploitation.
*
*

*

PROTECTION – RISQUES ET NUISANCES.
Archéologie
Cette zone est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Le permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges
archéologiques.
Les secteurs repérés au document graphique du règlement sont susceptibles de contenir
des vestiges archéologiques. Les projets de construction, de travaux et d’utilisation du sol
sur les terrains situés dans ces zones font l’objet d’une saisine préalable du Préfet de
Région (décret n°2004-490 du 3 juin 2004).
Nuisances sonores des infrastructures terrestres
Dans le couloir de présomption de nuisances sonores repéré au plan de zonage par un
trait ondulé, les constructions doivent respecter les normes d’isolation acoustique
conformes à la réglementation en vigueur.
Carrières
A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, les projets de construction font
l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières (IGC). Les permis de construire
peuvent être soumis à l’observation des règles techniques spéciales ou être refusés en
application des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.
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Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
Le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux
sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de
sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières
doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces
précautions sont rappelées dans l’annexe « Contraintes géotechniques retrait-gonflement
des sols argileux ».
Risques d’inondation fluviale (PPRi)
Dans le sous-secteur repéré graphiquement au plan de zonage soumis aux aléas
d’inondation, la nature de l’occupation et de l’utilisation des sols, les conditions et les
possibilités maximales d’occupation du sol, sont subordonnées à la prise en compte des
dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé annexé au PLU.
Risque d’inondation pluviale
Pour maîtriser ou réduire l’impact des eaux pluviales dans le milieu naturel, les projets de
construction doivent mettre en œuvre des mesures pour écrêter les volumes et débits
d’eaux pluviales rejetés et permettre leur résorption à l’intérieur de la propriété, suivant les
prescriptions de la collectivité et notamment du règlement d’assainissement en vigueur.
Il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel
et, en tant que de besoins, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité
des dispositifs d’assainissement.
Le long des lignes d’écoulement d’eaux pluviales repérés au document graphique du
règlement, l’interdiction de construire ou l’obligation de prévoir tous dispositifs pour limiter
l’impact d’une inondation est imposée : limitation des obstacles tels que clôtures en dur…
Exposition au plomb
La commune est classée dans son intégralité en risque d’exposition au plomb.
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SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N 3 : ACCES ET VOIRIE
 Accès

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique
ou privée en bon état de viabilité, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile dans
les conditions de l’article R.111.5 du Code de l’Urbanisme.
Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un passage
aménagé sur des fonds voisins, dans les conditions définies par l’article 682 du Code
Civil.
Aucun nouvel accès n’est autorisé vers l’A15, la RD 14, la RD 411 (11ème Avenue) et la
RD 48 (route de Conflans).
 Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées existantes ou à
créer doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent y
faire demi-tour, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie.

ARTICLE N 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
 Eau potable

L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
 Assainissement

En secteur d’assainissement collectif, toute construction ou installation, compte-tenu de
sa fonction, doit être raccordée aux réseaux d’assainissement collectif.
L’assainissement interne est de type séparatif.
Eaux usées
 Pour tout déversement d'eaux usées dans le réseau collectif, le raccordement doit faire
l’objet d’une demande préalable auprès de la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages.
 Les eaux issues des parkings de plus de 5 places souterraines ou couvertes doivent subir
un traitement de débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau d'eaux usées.
 En l’absence de réseau d’assainissement public ou en cas de réseau insuffisant, toutes
les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitements individuels,
conformément aux prescriptions en vigueur sur la commune.
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Eaux pluviales
 Pour tout déversement d’eaux pluviales dans le réseau collectif, le raccordement doit faire
l’objet d’une demande préalable auprès de la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages.
 Pour maîtriser ou réduire l'impact des eaux pluviales dans le milieu naturel, des
dispositions techniques doivent être prises pour limiter le volume des eaux pluviales et
permettre leur résorption à l’intérieur de la propriété, suivant les prescriptions de la
collectivité et notamment des règlements départemental et local.
 Le débit de fuite maximal autorisé est fixé à 10l/s/hectare.
 Les eaux issues des parkings de surface de plus de 5 places doivent subir un traitement
de débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales.
 Autres réseaux

 Distribution électrique
* Les réseaux électriques doivent être enterrés.
 Télécoms – Distribution radiodiffusion – Télévision– Multimédia :
* Les réseaux téléphoniques doivent être enterrés.
* Les groupes d’habitation doivent être équipés d’antennes collectives. Le réseau de
distribution et l’antenne doivent être situés sur le domaine privé.
 Collecte des déchets :
Les constructions autorisées doivent disposer d’un local adapté à la collecte sélective des
ordures ménagères prévu sur le terrain.
ARTICLE N 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Pour application des dispositions de l’article R-123-9 §5 du Code de l’Urbanisme, la
superficie de la parcelle doit être suffisante pour permettre la réalisation le cas échéant d’un
dispositif d’assainissement non collectif réglementaire, adapté à la nature de l’occupation du
sol.

ARTICLE N 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES
 Dans toute la zone :
 Les constructions autorisées doivent être implantées en retrait de 8 mètres au moins de
l'alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées.
 Le long de la RD 14 et de la RD 411 (11ème Avenue), les constructions doivent respecter
le retrait indiqué au document graphique du règlement.
 Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et
ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation du service ferroviaire.
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 Autoroutes et voies rapides :
 Dans la zone non aedificandi indiqué au document graphique du règlement :
Toutes occupations et utilisations du sol soumises à autorisation sont interdites, à
l’exception des équipements publics ou d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux
divers.
 Dans la première marge de recul indiqué au document graphique du règlement:
Toutes les constructions nouvelles à usage d’habitation sont interdites. Cette disposition
ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes ou à leur reconstruction à
l’identique en cas de sinistre.
 De plus, en sous-secteur « a » :
 Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation par rapport
aux voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées, l’adaptation, la réfection ou
l’extension de ces constructions sont autorisées à condition qu’elles se réalisent dans le
prolongement de l’existant et qu’elles n’aient pas pour effet de réduire les marges de recul
existantes.
Article N 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
 Dans toute la zone sauf sous-secteur « a » :
 Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.
 La marge d’isolement doit être égale à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 8
mètres.
 Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et ouvrages
techniques nécessaires à l’exploitation du service ferroviaire.
 En sous-secteur « a » :
 Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.
 La marge d’isolement doit être égale à la hauteur de la façade, avec un minimum de :

5 mètres, si elle comporte des baies éclairant des pièces principales,

3 mètres, dans le cas contraire.
 Toutefois, les constructions peuvent être autorisées à s’implanter sur l’une au plus des
limites latérales, dans les cas suivants :
*

Lorsque la construction projetée s’adosse à une construction existante en bon état et
de gabarit comparable elle-même édifiée en limite séparative, ou

*

Lorsque sont édifiés simultanément des bâtiments jointifs de gabarit comparable, ou

*

lorsque leur hauteur n’excède pas 3,50 m.

 L’implantation en limite de fond de parcelle est interdite.
 Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation par rapport
aux limites séparatives, l’adaptation, la réfection ou l’extension de ces constructions sont
autorisées à condition qu’elles se réalisent dans le prolongement de l’existant, qu’elles
n’aient pas pour effet de réduire la distance existante et qu’elles respectent les
dispositions du présent article en cas de présence de baies en façade.
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ARTICLE N 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE

 En sous-secteur « a » :
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même parcelle doit respecter
la règle suivante :
 la distance entre deux bâtiments ne doit pas être inférieure à la hauteur du plus
élevé avec un minimum de 5 mètres, si la façade comporte des baies éclairant des
pièces principales ;
 cette distance peut être réduite à la hauteur du bâtiment le moins élevé avec un
minimum de 3 mètres, si la façade ne comporte pas de baies éclairant des pièces
principales.

ARTICLE N 9 : EMPRISE AU SOL
 Dans toute la zone sauf sous-secteur « a » :
Il n’est fixé aucune prescription d’emprise au sol pour les constructions à implanter dans
la zone.
 En sous-secteur « a » :
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20% de la surface du terrain.

ARTICLE N 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
 La hauteur totale ne doit pas excéder :
 10m et R+1+combles ou R+1+attique pour les constructions à usage d’habitations ;
 12 m pour toutes les autres constructions.
 Les installations dont la hauteur est imposée par destination : pylônes, antennes,
ouvrages nécessaires au fonctionnement du service ferroviaire… ne sont pas soumises à
ces dispositions.

ARTICLE N 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
 Dans toute la zone :
Conformément à l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, tout projet peut être refusé ou
n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si les
constructions concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales.
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 En particulier, en sous-secteur « a » :
 Toitures

Les toitures doivent présenter une simplicité et unité de conception :
 Les lucarnes et les châssis de toit doivent être intégrés à la conception
architecturale d’ensemble. La multiplication des dimensions et des implantations sur
un même pan de toiture est interdite.
 Les ouvrages indispensables au fonctionnement des bâtiments tels que cheminées,
machineries d’ascenseurs, etc. … doivent s’intégrer dans la composition de la
toiture.

 Façades

 Les différentes façades doivent présenter une unité d’aspect permettant
l’harmonisation avec l’environnement de la construction et, recevoir un traitement de
qualité permettant de garantir une bonne tenue dans le temps.
 Les pignons doivent être traités en harmonie avec la façade principale du bâtiment
principal ou des bâtiments existants sur la parcelle.
 Les façades des bâtiments annexes doivent être en harmonie avec ceux de la
construction principale.
 Matériaux et couleurs :

En toiture,
- La tuile, l’ardoise ou matériaux de module et d’aspect similaires, le zinc ou le cuivre
seront utilisés.
- Les plaques ondulées en tôle ou en plastique, les bardeaux d’asphalte et membranes
sont interdits.
En façades,
 Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings destinés à
être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne pourront être laissés apparents sur
les façades et les pignons des constructions.
 Les clôtures :

 La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 m, et 1,30 m pour les murs pleins.
Les clôtures sur rue :
 L’aspect et la couleur des clôtures et de leurs enduits devront être en harmonie
avec les constructions avoisinantes.
 Les clôtures seront constituées :
* Soit d’un mur plein,
* Soit d’une partie pleine n’excédant pas le tiers de la hauteur totale de la clôture,
surmonté d’un dispositif à claire-voie, d’une grille ou d’un grillage, doublés ou non
d’une haie vive.
* Soit d’un grillage, doublé ou non d’une haie vive.
 Les plaques de béton ou de tôle, les parpaings non revêtus sont interdits.
Les clôtures en limites séparatives :
 Tous les types de clôture sont autorisés.
 Les plaques de béton ou de tôle, les parpaings non revêtus sont interdits.
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ARTICLE N 12 : STATIONNEMENT
 Afin d’assurer, en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :
Nature de la construction
1. Constructions
à
usage
d’habitation

Nombre de places requises*

2 places / logement autorisé
 Logement social

1 place / logement

2. Hébergement hôtelier
 Activités d’accueil en milieu
En Na : 1 place / chambre
rural autorisées
3. Activités
 Exploitation agricole ou 1 place par tranche de 150 m² SDP
forestière
4. Constructions et installations
nécessaires au service public
ou d’intérêt collectif
 Bâtiments d’administration
1 place par tranche de 30 m² SDP
publique
 Etablissements
festif,
cultuel, culturel ou sportif
(salle
des
fêtes,
de En Na : 1 place par tranche de 30m² SDP
congrès, de réunions, de
spectacles, de sport…)
 Etablissements liés aux
activités éducatives, de En Na : 1 place par tranche de 30m² SDP
tourisme et de sport.
* Toute tranche engagée est prise en compte pour le calcul du nombre de places dues.
 Les aires de stationnement et de manœuvre doivent être proportionnées aux trafic
générés et permettre, en dehors des voies publiques, le stockage et l’évolution de tous les
types de véhicules concernés par l’opération envisagée.
 Les besoins nouveaux, résultant de changements de destination, de création de surfaces

(SDP) supplémentaires dans un volume existant, sont soumis à ces prescriptions.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux projets d’amélioration de l’habitat :

 avec ou sans création de logement supplémentaire en cas de logement social ;
 sans création de logement supplémentaire dans les autres cas.
 Pour les bâtiments recevant du public, une aire pour le stationnement des bicyclettes,
vélomoteurs et motocyclettes doit être prévue à l’intérieur de la parcelle : 1% de la SDP
au moins.
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ARTICLE N 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
 Les espaces libres de construction et de circulation doivent être traités en espaces
paysagés et plantés d’arbres de haute tige.
 Ils doivent représenter au moins :
 85 % de la surface totale du terrain développée en pleine terre, en N,
 65 % de la surface totale du terrain en sous-secteur « a ».
 Ces espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée,
adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.
 Cette composition doit privilégier :
 la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins ;
 la création d’espaces libres d’une géométrie simple, aménagés d’un seul tenant en
relation avec le parti retenu pour les constructions à édifier.
 La protection des plantations existantes doit être assurée au maximum. L’abattage sans
compensation par la plantation d’arbre à développement équivalent est interdit.
 Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces minéraux seront
traités en revêtements perméables.
 Les espaces paysagés et plantés peuvent comprendre des aires de jeu, de détente et de
repos mais en aucun cas les parkings, espaces de circulation automobile, dalles,
terrasses ou piscines.
 Les parcs de stationnement à l’air libre de plus de 20 places doivent faire l’objet d’un
traitement paysager (plates-bandes engazonnées ou plantées d’arbres ou d’arbustes,
petites haies, massifs buissonnants…) destiné à les diviser et à les masquer depuis les
voies publiques.
 Dans les espaces boisés classés, tout changement d’affectation des terrains et tout mode
d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la
création des boisements sont interdits.
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SECTION III : POSSIBILITÉS D'UTILISATION
DU SOL
ARTICLE N 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols dans la zone.
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TITRE 5
ANNEXES
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ACROTÈRE

Nom qui désigne l’ouvrage (quelque soit sa nature, son matériau et sa composition),
prolongeant et terminant dans sa partie supérieure la façade d’une construction.

ADAPTATION, REFECTION OU EXTENSION

Des règles particulières tenant compte de l'existence de bâtiments existants sont prévues
par certains articles du règlement.
Elles ont pour but de ne pas faire obstacle à des travaux d’extension (agrandissement au
sol, surélévation …) ou d'amélioration de ces bâtiments, dans des proportions raisonnables.
Elles ne peuvent par conséquent aboutir à. en autoriser la reconstruction ou une
augmentation de surface trop importante par rapport à l'existant.
Sont par conséquent exclus, au sens de cette règle, les travaux ayant pour effet :
- de reconstruire un immeuble après démolition partielle ou totale. Sont considérés comme
démolition les travaux qui, rendant l'utilisation des locaux dangereuse ou impossible, se
soldent par l'inhabitabilité du local (destruction de la toiture et du dernier plancher haut, des
murs de façade, des murs porteurs, etc...).
- de conforter un bâtiment vétuste ou construit en matériaux légers, ou dont la surface de
plancher (SDP) est inférieure à 60 m2.
- d'augmenter de plus de 50% la surface de plancher (SDP) existante.
- d'augmenter de plus de 50 % l'emprise au sol existante.
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AFFOUILLEMENT DE SOL

:

Extraction de terrain qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à
100 m2 et si sa profondeur excède 2 mètres.
ALIGNEMENT
L'alignement constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l'on
construit "à l'alignement" lorsqu'une construction est édifiée en bordure du domaine public.
L’implantation à l’alignement n’exclut pas des ruptures dans la façade pour des raisons
architecturales ou pour tenir compte de la forme du terrain (relief, longueur du bâtiment,
courbure de la voie, etc…).
De même, des ouvrages tels que balcons ou oriels peuvent être édifiés en saillie, sous
réserve de l’autorisation du gestionnaire ou du propriétaire de la voie.
Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le PLU prévoit l’élargissement d’une voie,
l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.
ARTISANAT / INSTALLATIONS CLASSEES
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont régie par les
dispositions de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 modifiée et codifiée au Code de
l’environnement sous les articles L.511-1 et suivants.
Sont soumis aux dispositions du Code de l’environnement et notamment à autorisation ou à
déclaration, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les
installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou
privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du
voisinage , soit pour la santé, la sécurité, l’insalubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit
pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et
des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du Code de l’environnement, sont également applicables aux exploitations
de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.
Ces installations sont répertoriés et font l'objet d'une immatriculation au répertoire des
métiers tenu par la Chambre des Métiers.
Elles sont définies notamment par le fait que :
1. L'activité exercée doit être une activité de production, transformation, réparation ou
prestation de services.
2. L'effectif des salariés employés ne doit pas être supérieur à 10. Ce chiffre peut être porté
dans certains cas à 15 selon l'activité exercée et la qualification du chef d'entreprise.
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ATTIQUE
Est considéré comme un attique le niveau placé au sommet d’une construction dont les
façades sont en retrait de la façade du niveau immédiatement inférieur. Le retrait par rapport
à toutes les façades ne doit pas être inférieur à 2.50 m.
L’attique ne constitue pas un élément de façade.
Attique toiture à pente

Attique toiture terrasse
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BATI CONTINU / DISCONTINU ( SECTEUR DE..)

COMBLE
Le comble est la superstructure d'un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture.
Par extension, les combles sont constitués de l’espace compris entre le plancher haut et la
toiture du bâtiment.
Au sens du présent règlement, les combles correspondent à l’espace compris entre le
plancher haut et la toiture du bâtiment, dont la hauteur du mur de combles ne dépasse pas 1
m.
Si la hauteur du mur de combles est supérieure à 1 m, l’étage est considéré comme un
niveau entier de construction.
La hauteur du mur de combles correspond au niveau entre le niveau du sol brut des combles
et l’intersection du plan de façade et du plan supérieur de la charpente du toit.
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Hauteur du mur de combles

Combles toiture à pente
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Combles à la Mansart

CONSTRUCTION EXISTANTE
Est considérée comme construction existante, toute construction implantée légalement sur le
territoire de la commune, et/ou ayant fait l’objet d’une autorisation délivrée par la collectivité,
avant la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.
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EMPRISE AU SOL
C’est la surface de terrain que couvre les constructions présentes sur l’unité foncière. Elle se
calcule en divisant la surface au sol occupée par la construction, par la surface du terrain.

ENSEMBLE DE CONSTRUCTIONS GROUPEES
Un groupe de constructions est une opération faisant l'objet d'une demande de permis de
construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l'édification de
plusieurs constructions sur un même terrain.
Les bâtiments déjà existants ne sont pas considérés comme faisant partie du groupe de
constructions.
EQUIPEMENT PUBLIC OU D’INTERET GENERAL
Ouvrage (école, hôpital, caserne, stade…) appartenant à une collectivité publique ou abritant
des missions d’intérêt général (enseignement / formation, action sanitaire ou sociale…).
ESPACE BOISE CLASSE (ART. L.130.1 DU CODE DE L’URBANISME)
Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou
non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des
arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement
interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.(…)
EXHAUSSEMENT DE SOL :
Remblaiement de terrain qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure
à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 mètres.
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FAÇADE ET PIGNON
Un bâtiment est constitué par un ensemble de façade. Au titre du présent règlement, le
terme de Pignon désigne une façade non surmontée par une pente de toit et non équipée de
gouttière.

HAUTEUR DE FAÇADE (prise en compte pour application des dispositions de l’article7. du
présent règlement).
La hauteur de façade est définie par la différence d’altitude entre le niveau moyen du terrain
naturel (résultant de la différence d’altitude entre les points hauts et bas du terrain naturel au
droit d’implantation de la construction) et le bas de la pente du toit (où se situe en général la
gouttière).
En l’absence d’égout de toit, la hauteur de façade se confond avec la hauteur totale.
En cas de toiture terrasse ou à pente bordée par un acrotère, la hauteur se mesure au
sommet de l’acrotère ou à l’égout du terrasson pour les toitures brisées et notamment celles
dites à la Mansart.
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HAUTEUR TOTALE (prise en compte pour application des dispositions du présent règlement
sauf articles7).
La hauteur totale est définie par la différence d'altitude entre la partie la plus élevée de la
construction ou de l'ouvrage (en général le faîtage ou le sommet de l’acrotère) et le terrain
naturel.
Sur les terrains en pente, cette hauteur se mesure verticalement en chaque point de la
construction.
Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur :
- les balustrades et garde corps à claire voie
- la partie ajourée des acrotères
- les pergolas
- les souches de cheminée
- les locaux techniques de machinerie d'ascenseur
- les accès aux toitures terrasses
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JARDINS FAMILIAUX

Les jardins familiaux sont des terrains destinés à être cultivés pour un usage non commercial
et sur lesquels peuvent être implantés des petites installations nécessaires à leur
exploitation.

LIMITES SEPARATIVES
Il s'agit des limites du terrain autres
que celles situées en bordure des
voies publiques ou privées.
On distingue dans certains cas les
limites latérales et les limites de fond
de parcelle, des autres limites. Sont
considérées comme limites latérales
celles qui aboutissent directement à la
voie de desserte du terrain, soit en
ligne droite (fig 1 et 2) soit selon une
ligne légèrement brisée ou comportant
de légers décrochements (fig 3 et 4).
En cas de rupture marquée dans le
tracé de la limite séparative, seul le
segment rejoignant l'alignement est
considéré comme limite latérale (fig 5).
Si toutefois la partie du terrain dont les
limites séparatives aboutissent à la
voie est impropre à recevoir une
construction (accès, largeur de façade
insuffisante, marge de recul, etc...), les
limites latérales, sont celles situées
dans la partie constructible, dont le
prolongement recoupe la voie (fig 6)
ou qui aboutissent à la limite de la
zone constructible (fig 7).
Les autres limites sont considérées
comme limites de fond de parcelle.

LOTISSEMENT
C'est la division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiment qui a pour objet
ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le
nombre de terrains issus de la propriété.
N'est pas considéré comme lotissement la division résultant d'un partage successoral
lorsque le nombre de terrains issus de la propriété concernée n'excède pas quatre. La
création d'un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.
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MARGE DE RECUL OU RETRAIT
La marge de recul (ou
retrait) est la distance
séparant toute construction
de l’alignement.
Fixée par le règlement de
la zone, cette distance
constitue
un
minimum
absolu. Elle se calcule par
rapport au nu du mur, en
tout point de la façade
faisant vis à vis à la limite
de l’alignement.
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MARGE D’ISOLEMENT
La marge d'isolement est la distance séparant toute construction des limites séparatives.
Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se
calcule par rapport au nu du mur, en tout point de la façade faisant vis à vis à la limite
séparative considérée.

en cas des baie secondaire

en cas de baie principale
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PIECES PRINCIPALES
Sont compris comme pièces principales générant des vues principales au sens du présent
règlement les :
- cuisine
- salon / séjour / salle à manger
- chambre
- bureau : de travail, de réception, salle d'attente,..
- bibliothèque
- vérandas
- combles aménagés
Et de manière générale, toute pièce bénéficiant d'une baie vitrée, fenêtre, porte-fenêtre,
lucarne, châssis de toit, ouvrant ou non, situés à une hauteur inférieure ou égale à 1,90 m.
Ne sont pas compris comme "pièces principales" et sont réputées générer des vues
secondaires au sens du présent règlement, les :
- salle de bains / salle d'eau / cabinet de toilette
- WC
- vestibule / corridors / escalier
- grenier
- buanderie / entresol / débarras
- cave
PLACE DE STATIONNEMENT
Chaque place de stationnement requise au sens du présent règlement doit présenter une
accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à :
- En cas de stationnement perpendiculaire :
longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double
largeur : 2,30 mètres.
- En cas de stationnement en épi :
longueur : 5,5 mètres pris perpendiculairement à la voie,
largeur : 2,50 mètres
- En cas de stationnement longitudinal :
longueur : 5 mètres
largeur : 2,20 mètres.
Les rampes d'accès au soussol ne doivent pas entraîner
de modification du niveau du
trottoir et leur pente dans les
5 premiers mètres à partir de
l'alignement ne doit pas
excéder 5 % sauf en cas
d'impossibilité technique. Les
rampes
desservant
des
parcs de stationnement de
plus de 50 voitures doivent
être doubles, d'une largeur
d'au moins 6 mètres.
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PLANTATIONS

Les espèces d'arbres recommandées sont les suivantes :
Alisier terminal
Aulne glutineux ou vergne
Bouleau commun
Châtaignier
Chêne pédoncule
Chêne rouvre ou sessile
Érable champêtre
Érable sycomore
Frêne commun
Grisard
Hêtre
Marronnier
Merisier

Noyer commun
Noyer noir
Noyer hybride
Orme commun
Orme résista
Osier
de
vannier
Peuplier de culture
Pin de l'Évêque
Poirier sauvage
Saule blanc
Sorbier des oiseleurs
Tilleul à petites feuilles
Tremble

Les haies peuvent être composées d'au moins trois des espèces suivantes :
Caduques :
Aubépine
Charme commun
Cerisier, Sainte-Lucie
Cognassier commun et du Japon
Cornouiller sanguin
Érable champêtre
Frêne
Fusain d'Europe
Hêtre
Noisetier commun
Prunellier, épine noire
Prunier, mirobolant
Viorne lantan
Viorne obier

Persistants :
Buis
Berberis verts, Juliana, stenophylla
Darwinii
Cotoneaster franchetti
Eleagnus ebbingeu
Houx du Portugal
Laurier
Mahonia
Hedera hélix
Sambuscus Nigra
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PLEINE –TERRE
Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou
projetés dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l'équilibre pédologique du sol et
permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique.
Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages
ferroviaires, réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de
pleine terre. Les locaux souterrains attenants aux constructions en élévation et en dépendant
directement, quelle que soit la profondeur desdits locaux ne permettent pas de le qualifier de
pleine terre.

Les espaces en gris sont en pleine terre, garantissant l’infiltration des eaux.
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RIDEAU (PREMIER ET DEUXIEME)
- 1° rideau :
Est réputée construction de 1°rideau toute construction dont la bande d’implantation
prolongée jusqu’à l‘alignement ou la limite d’emprise des voies privées desservant la
parcelle, n’est pas recoupée par un corps de bâtiment. Le pétitionnaire devra fournir les
plans et coupes nécessaires au service instructeur pour justifier l’appellation 1° ou 2° rideau.
- 2° rideau :
Toutes les autres constructions qui ne sont pas de 1°rideau sont dites de 2° rideau. Dès lors
qu’une partie de la construction est de deuxième rideau, l’ensemble de la construction doit
être considéré de deuxième rideau.

SENTE
Une sente désigne une voie publique ou privée étroite qui ne permet que la circulation de
piétons et de véhicules non motorisés.
SOL FINI
La notion de terrain naturel peut être remplacée, dans certaines zones ayant fait ou devant
faire l’objet d’un remodelage du terrain, par celle de sol fini.
Le niveau du sol fini est alors celui du terrain tel qu’il doit se présenter à l’achèvement de la
construction.
SURFACE DE PLANCHER (SDP)
Art. R. 112-2 du Code de l’urbanisme
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers
de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après
déduction :
1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des
portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80
mètre ;
4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules
motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
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5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour
des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un
groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de
l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de
stockage des déchets ;
7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès
lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles
qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que
les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
SURFACE (D’UN TERRAIN)
La surface prise en compte pour déterminer le droit à construire est celle de l’unité foncière.
Est par conséquent déduite la superficie située :
- dans un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement de voies ;
- dans une voie privée telle que définie dans la présente annexe.
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TERRAIN

Il convient de distinguer :
 la parcelle
C'est le plus petit élément du territoire . Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un
numéro et rattachée à une section cadastrale.
 le terrain ou unité foncière
Constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même
propriétaire ou issues de la même indivision, le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour
l'application du règlement du PLU.
TERRAIN NATUREL
On entend par terrain naturel le niveau du terrain tel qu'il existe dans son état antérieur aux
travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.
En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du plus
haut.
VOIE EN IMPASSE
Les voies en impasse ne comportent qu'un seul accès à partir d'une autre voie, que leur
partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours.
La longueur des voies en impasse peut être limitée dans le souci de ne pas favoriser
l'urbanisation en profondeur sur des terrains de grande longueur, et de ne pas alourdir le
fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, etc...).
VOIE PRIVEE
Constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage desservant
au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des
personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision,
servitude de passage, etc...).
VOIE PUBLIQUE

L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement..
ZONE NON AEDIFICANDI
Il s'agît d'une zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des
autoroutes) à l'exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public.
Sa limite figure au plan de zonage.
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ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC)
II s'agit d'une zone à l'intérieur de laquelle un aménageur est chargé de réaliser
l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation :


de construction à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service



d'installations et d'équipements collectifs publics ou privés

La procédure de Z.A.C, apporte à la collectivité ou à l'établissement public un ensemble de
moyens pour réaliser une opération d'urbanisme basée en particulier sur :


des règles d'urbanisme qui traduisent la structure et le contenu du projet;



un engagement des collectivités responsables de la réalisation des équipements
publics nécessaires aux besoins de la zone,



des relations contractuelles avec un aménageur chargé d'acquérir, d’équiper et
parfois même de commercialiser les terrains.
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ANNEXE ARTICLES.
ARTICLE L.111.1.4
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont
interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des
routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze
mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, la réfection ou
l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles
d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une
étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la
prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la
qualité de l'urbanisme et des paysages.
ARTICLE R.111.2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son
implantation à proximité d'autres installations.
ARTICLE R.111.4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R.111.15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le
projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si,
par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences
dommageables pour l'environnement.
Aspect des constructions
ARTICLE R.111.21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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TITRE 5
ANNEXES

1
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ACROTÈRE

Nom qui désigne l’ouvrage (quelque soit sa nature, son matériau et sa composition),
prolongeant et terminant dans sa partie supérieure la façade d’une construction.

ADAPTATION, REFECTION OU EXTENSION

Des règles particulières tenant compte de l'existence de bâtiments existants sont prévues
par certains articles du règlement.
Elles ont pour but de ne pas faire obstacle à des travaux d’extension (agrandissement au
sol, surélévation …) ou d'amélioration de ces bâtiments, dans des proportions raisonnables.
Elles ne peuvent par conséquent aboutir à. en autoriser la reconstruction ou une
augmentation de surface trop importante par rapport à l'existant.
Sont par conséquent exclus, au sens de cette règle, les travaux ayant pour effet :
- de reconstruire un immeuble après démolition partielle ou totale. Sont considérés comme
démolition les travaux qui, rendant l'utilisation des locaux dangereuse ou impossible, se
soldent par l'inhabitabilité du local (destruction de la toiture et du dernier plancher haut, des
murs de façade, des murs porteurs, etc...).
- de conforter un bâtiment vétuste ou construit en matériaux légers, ou dont la surface de
plancher (SDP) est inférieure à 60 m2.
- d'augmenter de plus de 50% la surface de plancher (SDP) existante.
- d'augmenter de plus de 50 % l'emprise au sol existante.

2
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AFFOUILLEMENT DE SOL

:

Extraction de terrain qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à
100 m2 et si sa profondeur excède 2 mètres.
ALIGNEMENT
L'alignement constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l'on
construit "à l'alignement" lorsqu'une construction est édifiée en bordure du domaine public.
L’implantation à l’alignement n’exclut pas des ruptures dans la façade pour des raisons
architecturales ou pour tenir compte de la forme du terrain (relief, longueur du bâtiment,
courbure de la voie, etc…).
De même, des ouvrages tels que balcons ou oriels peuvent être édifiés en saillie, sous
réserve de l’autorisation du gestionnaire ou du propriétaire de la voie.
Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le PLU prévoit l’élargissement d’une voie,
l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.
ARTISANAT / INSTALLATIONS CLASSEES
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont régie par les
dispositions de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 modifiée et codifiée au Code de
l’environnement sous les articles L.511-1 et suivants.
Sont soumis aux dispositions du Code de l’environnement et notamment à autorisation ou à
déclaration, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les
installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou
privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du
voisinage , soit pour la santé, la sécurité, l’insalubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit
pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et
des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du Code de l’environnement, sont également applicables aux exploitations
de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.
Ces installations sont répertoriés et font l'objet d'une immatriculation au répertoire des
métiers tenu par la Chambre des Métiers.
Elles sont définies notamment par le fait que :
1. L'activité exercée doit être une activité de production, transformation, réparation ou
prestation de services.
2. L'effectif des salariés employés ne doit pas être supérieur à 10. Ce chiffre peut être porté
dans certains cas à 15 selon l'activité exercée et la qualification du chef d'entreprise.
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ATTIQUE
Est considéré comme un attique le niveau placé au sommet d’une construction dont les
façades sont en retrait de la façade du niveau immédiatement inférieur. Le retrait par rapport
à toutes les façades ne doit pas être inférieur à 2.50 m.
L’attique ne constitue pas un élément de façade.

Attique toiture à pente

Attique toiture terrasse
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BATI CONTINU / DISCONTINU ( SECTEUR DE..)

COMBLE
Le comble est la superstructure d'un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture.
Par extension, les combles sont constitués de l’espace compris entre le plancher haut et la
toiture du bâtiment.
Au sens du présent règlement, les combles correspondent à l’espace compris entre le
plancher haut et la toiture du bâtiment, dont la hauteur du mur de combles ne dépasse pas 1
m.
Si la hauteur du mur de combles est supérieure à 1 m, l’étage est considéré comme un
niveau entier de construction.
La hauteur du mur de combles correspond au niveau entre le niveau du sol brut des combles
et l’intersection du plan de façade et du plan supérieur de la charpente du toit.
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Hauteur du mur de combles

Combles toiture à pente
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Combles à la Mansart

CONSTRUCTION EXISTANTE
Est considérée comme construction existante, toute construction implantée légalement sur le
territoire de la commune, et/ou ayant fait l’objet d’une autorisation délivrée par la collectivité,
avant la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.
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EMPRISE AU SOL
C’est la surface de terrain que couvre les constructions présentes sur l’unité foncière. Elle se
calcule en divisant la surface au sol occupée par la construction, par la surface du terrain.

ENSEMBLE DE CONSTRUCTIONS GROUPEES
Un groupe de constructions est une opération faisant l'objet d'une demande de permis de
construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l'édification de
plusieurs constructions sur un même terrain.
Les bâtiments déjà existants ne sont pas considérés comme faisant partie du groupe de
constructions.

EQUIPEMENT PUBLIC OU D’INTERET GENERAL
Ouvrage (école, hôpital, caserne, stade…) appartenant à une collectivité publique ou abritant
des missions d’intérêt général (enseignement / formation, action sanitaire ou sociale…).
ESPACE BOISE CLASSE (ART. L.130.1 DU CODE DE L’URBANISME)
Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou
non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des
arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement
interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.(…)
EXHAUSSEMENT DE SOL :
Remblaiement de terrain qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure
à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 mètres.
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FAÇADE ET PIGNON
Un bâtiment est constitué par un ensemble de façade. Au titre du présent règlement, le
terme de Pignon désigne une façade non surmontée par une pente de toit et non équipée de
gouttière.

HAUTEUR DE FAÇADE (prise en compte pour application des dispositions de l’article7. du
présent règlement).
La hauteur de façade est définie par la différence d’altitude entre le niveau moyen du terrain
naturel (résultant de la différence d’altitude entre les points hauts et bas du terrain naturel au
droit d’implantation de la construction) et le bas de la pente du toit (où se situe en général la
gouttière).
En l’absence d’égout de toit, la hauteur de façade se confond avec la hauteur totale.
En cas de toiture terrasse ou à pente bordée par un acrotère, la hauteur se mesure au
sommet de l’acrotère ou à l’égout du terrasson pour les toitures brisées et notamment celles
dites à la Mansart.
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HAUTEUR TOTALE (prise en compte pour application des dispositions du présent règlement
sauf articles7).
La hauteur totale est définie par la différence d'altitude entre la partie la plus élevée de la
construction ou de l'ouvrage (en général le faîtage ou le sommet de l’acrotère) et le terrain
naturel.
Sur les terrains en pente, cette hauteur se mesure verticalement en chaque point de la
construction.
Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur :
- les balustrades et garde corps à claire voie
- la partie ajourée des acrotères
- les pergolas
- les souches de cheminée
- les locaux techniques de machinerie d'ascenseur
- les accès aux toitures terrasses
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JARDINS FAMILIAUX

Les jardins familiaux sont des terrains destinés à être cultivés pour un usage non commercial
et sur lesquels peuvent être implantés des petites installations nécessaires à leur
exploitation.

LIMITES SEPARATIVES
Il s'agit des limites du terrain autres
que celles situées en bordure des
voies publiques ou privées.
On distingue dans certains cas les
limites latérales et les limites de fond
de parcelle, des autres limites. Sont
considérées comme limites latérales
celles qui aboutissent directement à la
voie de desserte du terrain, soit en
ligne droite (fig 1 et 2) soit selon une
ligne légèrement brisée ou comportant
de légers décrochements (fig 3 et 4).
En cas de rupture marquée dans le
tracé de la limite séparative, seul le
segment rejoignant l'alignement est
considéré comme limite latérale (fig 5).
Si toutefois la partie du terrain dont les
limites séparatives aboutissent à la
voie est impropre à recevoir une
construction (accès, largeur de façade
insuffisante, marge de recul, etc...), les
limites latérales, sont celles situées
dans la partie constructible, dont le
prolongement recoupe la voie (fig 6)
ou qui aboutissent à la limite de la
zone constructible (fig 7).
Les autres limites sont considérées
comme limites de fond de parcelle.

LOTISSEMENT
C'est la division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiment qui a pour objet
ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le
nombre de terrains issus de la propriété.
N'est pas considéré comme lotissement la division résultant d'un partage successoral
lorsque le nombre de terrains issus de la propriété concernée n'excède pas quatre. La
création d'un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.
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MARGE DE RECUL OU RETRAIT
La marge de recul (ou
retrait) est la distance
séparant toute construction
de l’alignement.
Fixée par le règlement de
la zone, cette distance
constitue
un
minimum
absolu. Elle se calcule par
rapport au nu du mur, en
tout point de la façade
faisant vis à vis à la limite
de l’alignement.
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MARGE D’ISOLEMENT
La marge d'isolement est la distance séparant toute construction des limites séparatives.
Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se
calcule par rapport au nu du mur, en tout point de la façade faisant vis à vis à la limite
séparative considérée.

en cas des baie secondaire

en cas de baie principale
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PIECES PRINCIPALES
Sont compris comme pièces principales générant des vues principales au sens du présent
règlement les :
- cuisine
- salon / séjour / salle à manger
- chambre
- bureau : de travail, de réception, salle d'attente,..
- bibliothèque
- vérandas
- combles aménagés
Et de manière générale, toute pièce bénéficiant d'une baie vitrée, fenêtre, porte-fenêtre,
lucarne, châssis de toit, ouvrant ou non, situés à une hauteur inférieure ou égale à 1,90 m.
Ne sont pas compris comme "pièces principales" et sont réputées générer des vues
secondaires au sens du présent règlement, les :
- salle de bains / salle d'eau / cabinet de toilette
- WC
- vestibule / corridors / escalier
- grenier
- buanderie / entresol / débarras
- cave
PLACE DE STATIONNEMENT
Chaque place de stationnement requise au sens du présent règlement doit présenter une
accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à :
- En cas de stationnement perpendiculaire :
longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double
largeur : 2,30 mètres.
- En cas de stationnement en épi :
longueur : 5,5 mètres pris perpendiculairement à la voie,
largeur : 2,50 mètres
- En cas de stationnement longitudinal :
longueur : 5 mètres
largeur : 2,20 mètres.
Les rampes d'accès au soussol ne doivent pas entraîner
de modification du niveau du
trottoir et leur pente dans les
5 premiers mètres à partir de
l'alignement ne doit pas
excéder 5 % sauf en cas
d'impossibilité technique. Les
rampes
desservant
des
parcs de stationnement de
plus de 50 voitures doivent
être doubles, d'une largeur
d'au moins 6 mètres.
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PLANTATIONS

Les espèces d'arbres recommandées sont les suivantes :
Alisier terminal
Aulne glutineux ou vergne
Bouleau commun
Châtaignier
Chêne pédoncule
Chêne rouvre ou sessile
Érable champêtre
Érable sycomore
Frêne commun
Grisard
Hêtre
Marronnier
Merisier

Noyer commun
Noyer noir
Noyer hybride
Orme commun
Orme résista
Osier
de
vannier
Peuplier de culture
Pin de l'Évêque
Poirier sauvage
Saule blanc
Sorbier des oiseleurs
Tilleul à petites feuilles
Tremble

Les haies peuvent être composées d'au moins trois des espèces suivantes :
Caduques :
Aubépine
Charme commun
Cerisier, Sainte-Lucie
Cognassier commun et du Japon
Cornouiller sanguin
Érable champêtre
Frêne
Fusain d'Europe
Hêtre
Noisetier commun
Prunellier, épine noire
Prunier, mirobolant
Viorne lantan
Viorne obier

Persistants :
Buis
Berberis verts, Juliana, stenophylla
Darwinii
Cotoneaster franchetti
Eleagnus ebbingeu
Houx du Portugal
Laurier
Mahonia
Hedera hélix
Sambuscus Nigra
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PLEINE –TERRE
Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou
projetés dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l'équilibre pédologique du sol et
permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique.
Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages
ferroviaires, réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de
pleine terre. Les locaux souterrains attenants aux constructions en élévation et en dépendant
directement, quelle que soit la profondeur desdits locaux ne permettent pas de le qualifier de
pleine terre.

Les espaces en gris sont en pleine terre, garantissant l’infiltration des eaux.
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RIDEAU (PREMIER ET DEUXIEME)
- 1° rideau :
Est réputée construction de 1°rideau toute construction dont la bande d’implantation
prolongée jusqu’à l‘alignement ou la limite d’emprise des voies privées desservant la
parcelle, n’est pas recoupée par un corps de bâtiment. Le pétitionnaire devra fournir les
plans et coupes nécessaires au service instructeur pour justifier l’appellation 1° ou 2° rideau.
- 2° rideau :
Toutes les autres constructions qui ne sont pas de 1°rideau sont dites de 2° rideau. Dès lors
qu’une partie de la construction est de deuxième rideau, l’ensemble de la construction doit
être considéré de deuxième rideau.

SENTE
Une sente désigne une voie publique ou privée étroite qui ne permet que la circulation de
piétons et de véhicules non motorisés.
SOL FINI
La notion de terrain naturel peut être remplacée, dans certaines zones ayant fait ou devant
faire l’objet d’un remodelage du terrain, par celle de sol fini.
Le niveau du sol fini est alors celui du terrain tel qu’il doit se présenter à l’achèvement de la
construction.
SURFACE DE PLANCHER (SDP)
Art. R. 112-2 du Code de l’urbanisme
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers
de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après
déduction :
1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des
portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80
mètre ;
4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules
motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
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5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour
des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un
groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de
l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de
stockage des déchets ;
7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès
lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles
qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que
les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
SURFACE (D’UN TERRAIN)
La surface prise en compte pour déterminer le droit à construire est celle de l’unité foncière.

Est par conséquent déduite la superficie située :
- dans un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement de voies ;
- dans une voie privée telle que définie dans la présente annexe.
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TERRAIN

Il convient de distinguer :
• la parcelle
C'est le plus petit élément du territoire . Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un
numéro et rattachée à une section cadastrale.
• le terrain ou unité foncière
Constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même
propriétaire ou issues de la même indivision, le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour
l'application du règlement du PLU.
TERRAIN NATUREL
On entend par terrain naturel le niveau du terrain tel qu'il existe dans son état antérieur aux
travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.
En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du plus
haut.
VOIE EN IMPASSE
Les voies en impasse ne comportent qu'un seul accès à partir d'une autre voie, que leur
partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours.
La longueur des voies en impasse peut être limitée dans le souci de ne pas favoriser
l'urbanisation en profondeur sur des terrains de grande longueur, et de ne pas alourdir le
fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, etc...).
VOIE PRIVEE
Constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage desservant
au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des
personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision,
servitude de passage, etc...).

VOIE PUBLIQUE

L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement..

ZONE NON AEDIFICANDI
Il s'agît d'une zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des
autoroutes) à l'exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public.
Sa limite figure au plan de zonage.
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ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC)
II s'agit d'une zone à l'intérieur de laquelle un aménageur est chargé de réaliser
l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation :
•

de construction à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service

•

d'installations et d'équipements collectifs publics ou privés

La procédure de Z.A.C, apporte à la collectivité ou à l'établissement public un ensemble de
moyens pour réaliser une opération d'urbanisme basée en particulier sur :
•

des règles d'urbanisme qui traduisent la structure et le contenu du projet;

•

un engagement des collectivités responsables de la réalisation des équipements
publics nécessaires aux besoins de la zone,

•

des relations contractuelles avec un aménageur chargé d'acquérir, d’équiper et
parfois même de commercialiser les terrains.
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ANNEXE ARTICLES.
ARTICLE L.111.1.4
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont
interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des
routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze
mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, la réfection ou
l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles
d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une
étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la
prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la
qualité de l'urbanisme et des paysages.
ARTICLE R.111.2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son
implantation à proximité d'autres installations.
ARTICLE R.111.4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R.111.15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le
projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si,
par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences
dommageables pour l'environnement.
Aspect des constructions
ARTICLE R.111.21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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