
UTILISATION DU REGLEMENT D’URBANISME 

 

 

 

 

Le présent règlement d’urbanisme comprend trois titres et une annexe : 

 

- Titre I : Dispositions générales 

- Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines 

- Titre III : Dispositions applicables aux zones naturelles. 

 

 
L’annexe regroupe les principaux textes mentionnés dans le règlement. 
 
Pour utiliser ce règlement : 
 
- Effectuer les opérations suivantes : 
 

1) Repérage du terrain sur les documents graphiques. 

2) Lecture des dispositions générales. 

3) Lecture du chapitre correspondant à la zone dans laquelle est situé le terrain : 
zone urbaine (UA, UB, UC) ou zone naturelle (NA, NB, NC, ND). L’ensemble des règles 
qui s’y appliquent s’y trouve. 

 
- Se référer ensuite au plan de servitudes qui peut avoir une influence sur la constructibilité 

du terrain. 
 
Si celui-ci est concerné par un emplacement réservé, la liste des emplacements réservés 
annexée au dossier vous renseigne sur sa destination, sa superficie et son bénéficiaire. 
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T I T R E   I 

 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
 
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN D'OCCUPATION 
DES SOLS 
 
Le présent règlement du Plan d'Occupation des Sols s'applique à la totalité du territoire de la 
commune. 
 
 
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 
 
Les dispositions du présent règlement complètent ou se substituent à celles des règles 
générales d’utilisation du sol du Code de l’Urbanisme à l’exception des articles R.111-2, 
R.111-3-2, R.111-4, R.111-14.2, R. 111-15 et R. 111-21 (annexe 6 du règlement). 
 
D’autre part, en ce qui concerne : 
 
a) Les excavations souterraines 
 

Conformément au II de l’article L. 123-18 du Code de l’Urbanisme, les constructions de 
toute nature, permanentes ou  non, les dépôts, affouillements, forages et exhaussements des 
sols peuvent être interdits ou soumis à des conditions spéciales édictées par le Service des 
Mines dans les secteurs reportés par commodité et définis au plan des servitudes par la 
légende : «conditions spéciales résultant de risques naturels». 
 

b) Les couloirs de lignes de transports électriques 
 

Conformément au II de l’article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme, les constructions de 
toute nature, permanentes ou  non, de hauteur supérieure à 8m peuvent être interdites ou 
soumises à des conditions spéciales édictées par le Service de l’EDF dans les secteurs 
reportés par commodité et définis au plan de servitudes par la légende : «couloirs de lignes 
futures d’énergie électrique». 
 

c) Les servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau 
 

Les constructions de toute nature pourront être interdites ou soumises à des prescriptions 
spéciales édictées par la SNCF aux abords des croisements à niveau d’une voie publique et 
d’une voie ferrée. 
 

d) Les découvertes archéologiques de caractère mobilier ou immobilier qui pourraient être 
faites doivent être immédiatement signalées à la Direction des Antiquités Historiques 
(cité administrative, rue Marcel Proust à Orléans). 
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ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES - EMPLACEMENTS RESERVES 
 
3-1 - Division du territoire en zones 
 
Le territoire couvert par le Plan d’Occupation des Sols est divisé en zones urbaines 
dénommées U au plan et en zones naturelles, dénommées N au plan. 
 
Dans le but de permettre un classement des sols et de définir leur utilisation par application du 
présent règlement, ces zones U et N peuvent comprendre des secteurs nommés UA, UB,... et 
NA, NB, NC, ND. 
 
 
3-2 - Emplacements réservés 
 
Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt 
général et aux espaces verts, bien que situés dans des zones urbaines ou des zones naturelles, 
ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan 
d’occupation des sols (article R 123-32 du Code de l’Urbanisme). 
 
Le document graphique fait apparaître l’emplacement réservé tandis que sa destination, sa 
superficie et son bénéficiaire sont consignés dans la liste des emplacements réservés annexée 
au Plan d'Occupation des Sols. 
 
Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier 
des dispositions de l’article L. 123-9 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES AU REGLEMENT 
 
Les règles et servitudes définies par le Plan d'Occupation des Sols ne peuvent faire l'objet 
d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature 
du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 
 
 
ARTICLE 5 - IMMEUBLE BATI EXISTANT A LA DATE DE PUBLICATION 
DU P.O.S. 
 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement 
applicable à la zone, une autorisation de construire ne peut être accordée que pour les travaux 
qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont 
sans effet à leur égard. 
 
ARTICLE 6 : Lotissement et permis de construire valant division (article R123-10-1 du code 
de l’urbanisme : 
 
Les règles prévues par le Plan d’Occupation des Sols s’appliquent, dans un lotissement ou 
dans le cadre d’un permis valant division, à chaque terrain issu de la division et non à 
l’ensemble du terrain assiette du projet, et ce, au titre de l’exception prévue par l’article R123-
10-1 du code de l’urbanisme. 
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TITRE II : ZONES URBAINES 

 
 
 

CHAPITRE 1 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE UA 
 
La zone UA est une zone d’habitat et d’activités (commerces, services, bureaux...) de 
caractère central où les bâtiments sont disposés principalement en ordre continu. 
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SECTION 1 

 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

 

 

ARTICLE UA.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 

 

- les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à l’exception de celles 

prévues à l’article UA.2 

- les campings et aires de stationnement de caravanes 

- les ouvertures de carrières 

- les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour 

l’habitation et constituées : 

 

 soit par d’anciens véhicules désaffectés 

 soit par des abris de quelque matériau que ce soit dès lors qu’ils occupent une superficie 

de 2 mètres carrés au moins et que leur hauteur atteint 1,50m 

 

- les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, 

vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés, dès lors que la superficie occupée sur une 

même parcelle atteint 5 mètres carrés et qu’ils sont visibles de l’extérieur de la propriété. 

 

 

ARTICLE UA.2 - TYPES D’OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 

CONDITIONS SPECIALES 

 

a) Les extensions mineures d’installations classées existantes et les installations classées 

nouvelles liées à l’activité urbaine, à condition : 

 

 qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage des nuisances et des risques ou que des 

dispositions particulières soient prises pour limiter ces risques et nuisances à un niveau 

compatible avec le voisinage 

 

b) Les installations et travaux divers (parcs d’attraction, aires de jeux, de sports ou de 

stationnement ouverts au public, affouillements de surface supérieure à 100m2 et d’une 

profondeur supérieure à 2m), visés à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme sont soumis 

à autorisation. Cette autorisation ne sera accordée que sous réserve du respect des règles 

définies aux articles du présent règlement. 

 

c) A l’exception de celles destinées à l’agriculture, l’édification des clôtures est soumise à 

déclaration ; l’autorisation sera accordée sous réserve de l’observation des prescriptions 

spéciales concernant la nature, la hauteur et l’aspect extérieur visées aux articles du présent 

règlement. 

 

d) Les constructions et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics. 

 

e) Les abris de jardin sous réserve du respect des prescriptions du présent règlement. 

 

. 
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SECTION II 

 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

 

ARTICLE UA.3 - ACCES ET VOIRIE 

 

1. ACCES 

 

Définition : 

 

L’accès permet la desserte d’une ou plusieurs parcelles à partir d’une voie ouverte à la 

circulation des véhicules. 

 

Tout terrain non desservi par des voies publiques ou privées est inconstructible à moins que 

son propriétaire n’obtienne un passage, sur les fonds de ses voisins, constitué dans les 

conditions fixées par le Code Civil. 

 

La largeur d’emprise de l’accès doit être d’au moins 3m. En cas de bande d’accès ou servitude 

de passage desservant directement 2 constructions ou plus, la largeur minimale exigée est de 4 

mètres.  

 

2. VOIRIE 

 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées 

dont les caractéristiques correspondent à leur destination. 

 

L’application des règles ci-dessous concerne les voies ouvertes à la circulation automobile. 

 

Pour être autorisé, un projet doit se trouver sur un terrain d’assiette desservi par une voie, 

publique ou privée, répondant aux conditions suivantes : 

 

- disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de 

l’importance et de la nature du projet et du respect de conditions satisfaisantes de 

sécurité (vis-à-vis de la RD910). 

- permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, 

des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité 

hivernale, 

 

Toute voie nouvelle doit en outre : 

- donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélos, piétons) 

- Disposer d’une largeur minimale de 4 mètres ; lorsqu’elle desservira plus de 2 

logements la voie devra disposer d’une largeur minimale de 5 mètres 

 

Les voies nouvelles en impasse de plus de 30 mètres seront aménagées dans leur partie 

terminale afin de permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

En cas de desserte de 3 logements et plus, un dispositif de retournement devra être aménagé.  

Les placettes de retournement devront disposer d’un rayon de 8.5 m minimum. Peuvent 
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également être aménagés des raquettes en « T » sur une emprise minimale de 16.75 m (voir 

croquis ci-dessous) 

 

 
 

ARTICLE UA.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou 

installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 
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2. ASSAINISSEMENT 

 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute 

construction. 

 

2.1 - Eaux usées : 

 

Les installations industrielles ne doivent rejeter que des effluents préépurés dans les 

conditions fixées par les instructions en vigueur. 

 

Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles, ne nécessitant pas 

de pré-traitement, pourront être rejetées dans les conditions qui seront fixées lors de l’étude 

du dossier de permis de construire. A défaut de possibilité de rejet de ces eaux, la 

construction ne sera pas autorisée. 

 

2.2 - Eaux pluviales : 

 

Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau collecteur. 

 

 

3. RESEAUX DIVERS 

 

Lorsque les lignes publiques électriques et téléphoniques sont enterrées, les branchements 

privés sont obligatoirement enterrés. 

 

Dans le cas de lotissement ou de groupements d’habitation, l’enterrement des réseaux est 

obligatoire. 

 

 

ARTICLE UA.5 - SURFACE ET FORME DES TERRAINS 

 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE UA.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES 

 

Les constructions peuvent s’implanter : 

- Soit à l’alignement par rapport à une voie ou emprise publique 

- Soit en recul par rapport aux voies et emprises publiques 

 

Dans tous les cas, l’implantation de la construction devra veiller à s’intégrer dans son 

environnement immédiat, notamment en vue de préserver les fronts urbains et alignements 

existants. 

 

 

ARTICLE UA.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN 
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La construction est autorisée : 

 

- en limites séparatives 

- en retrait par rapport aux limites séparatives 

 

Dans les cas où les constructions ne jouxteraient par les limites séparatives, les constructions 

devront être édifiées en respectant un retrait par rapport à ces limites tel que la distance 

comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus bas de la limite parcellaire 

qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 

deux points, avec un retrait minimum de trois mètres (L = H/2 avec 3 mètres minimum). 

 

 

ARTICLE UA.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE 

 

L’implantation des bâtiments et installations doit être conçue de telle façon que les conditions 

de sécurité (incendie, protection civile) et de salubrité (ensoleillement) soient respectées. 

 

 

ARTICLE UA.9 - EMPRISE AU SOL 

 

Elle est limitée à 80 % de la superficie totale de la parcelle. 

 

 

ARTICLE UA.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur totale d’une construction à son point le plus haut (à l’exception des cheminées) 

peut être au maximum égale à sa distance par rapport à l’alignement opposé. 

 

Lorsqu’il existe une obligation de construire en retrait de l’alignement, la limite de retrait se 

substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure de 

voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire 

d’une voie publique communale. 

 

Des exceptions à cette règle seront autorisées pour permettre une bonne intégration avec les 

bâtiments existants. Dans ce cas, la hauteur des nouvelles constructions ne devra pas dépasser 

la hauteur des immeubles les plus courants de la rue, avec un maximum de : R + 2 étages. 
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ARTICLE UA.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1. GENERALITES 

 

L’architecture traditionnelle ou inspirée d’une architecture locale est autorisée. Toute autre 

architecture, d’un style étranger à la région, qui n’est pas en harmonie avec le milieu 

environnant, est interdite. 

 

Dans le secteur couvert par le rayon de protection des monuments historiques, des 

prescriptions plus contraignantes que les règles générales du règlement pourront être 

imposées par l’architecte des bâtiments de France, lors de l’instruction des demandes de 

construction. 

 

Une liste de prescriptions particulières qui pourront être imposées par l’architecte des 

bâtiments de France figure en annexe du présent règlement. 

 

Si le projet prévoit un sous-sol ou un vide sanitaire, le plancher bas du rez-de-chaussée sera 

situé à une hauteur maximale fixée à 0,60m de tout point du sol naturel. 

 

Les mouvements de terre éventuellement prévus au projet doivent être réalisés avec des 

pentes très douces (15 % au maximum) s’harmonisant tant avec le terrain naturel de la 

parcelle qu’avec celui des parcelles voisines, et sous réserve que ces mouvements de terre 

n’entraînent pas l’obligation de créer des murs de soutènement et n’amènent pas d’eau de 

ruissellement sur les propriétés riveraines. 

 

 

2. FACADES 

 

Dans tous les cas, tout matériau ne présentant pas une qualité suffisante (pérennité dans le 

temps ou intégration à son environnement) pourra être interdit.  

 

Les matériaux doivent être choisis dans les matériaux nobles ou de qualité couramment 

employés en Touraine. 

 

Par ailleurs, tout matériau destiné à être enduit doit obligatoirement l’être. 

 

1. Pour les constructions principales à destination d’habitation et leurs annexes 

accolées : 

 
Sont interdits, tant en soubassement qu'en façade : 
 
- les appareillages de type opus incertum 
- les enduits bosselés 
 

Dans tous les cas, les constructions et ouvrages en pierre de taille et les ornements existants 

doivent être conservés. S’ils sont restaurés, ils doivent conserver leur caractère d’origine. 

 

Des adaptations à cette dernière règle pourront être acceptées pour la décoration des 

devantures et pour les entreprises ayant adopté une couleur distinctive. 

 



 13 

Les constructions et ouvrages en pierres de taille existants doivent, autant que possible, être 

conservés et, en tant que de besoin, restaurés dans leur état d’origine. 

 

Dans le cas de maçonnerie ou de parements en pierre de taille apparentes les proportions 

régionales des pierres appareillées doivent être respectées. 

 

La couleur des joints doit se rapprocher de la couleur de la pierre ou de l’enduit utilisé. 

 

Des parements en brique sont autorisés si l’environnement s’y prête. 

 

Des adaptations à ces deux dernières règles pourront être apportées si elles sont de nature à 

améliorer la qualité du projet architectural et son intégration dans le milieu environnant. 

 

2. Pour les annexes non accolées et les abris de jardins 

 

Sont interdits: 

- l’utilisation de bardages ou couvertures en tôles galvanisées ou de récupération, 

- les plastiques 

- l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, 

parpaings…) 

 

Une harmonie doit être recherchée dans l’environnement du quartier. 

 

3. Constructions autres que celles destinées à l’habitation, annexes non accolés et 

abris de jardin 

 

 

Différents types de bardages sont autorisés, à condition d’offrir des qualités d’aspect 

satisfaisantes et une réelle pérennité. Ex: bardage bois, zinc, bardage métallique (neuf 

prélaqué ou ancien repeint, de finition mate et non brillante)... 

 

 

3. COUVERTURES 

 

D’une manière générale, les matériaux de couverture devront être en harmonie avec le milieu 

environnant. 

 

En dehors des vérandas, les matériaux de couverture des extensions ou annexes accolées à la 

construction principale devront être identiques à ceux de la construction principale ou être 

adaptés aux caractéristiques de l’architecture locale (exemple : extension couverte en tuile et 

construction principale couverte en ardoise). 

 

Les réfections de bâtiments existants de qualité architecturale doivent utiliser des matériaux 

identiques à l’existant. 

 

Sauf matériaux listés ci-dessous, les matériaux autres qu’ardoise ou tuile plate (zinc…) 

pourront être autorisés si le projet s’inscrit dans une architecture contemporaine nécessitant le 

recours à ces matériaux ou dans le cas d’une couverture permettant la mise en œuvre d’un 

projet visant la performance énergétique du bâti. 
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3.1. Pour les constructions principales et leurs annexes accolées 

 

Sont interdits: 

- Les tuiles canal (romaines ou tiges de bottes), 

- les tuiles « cornières » ou de rive 

- les matériaux à pose losangée 

- Les matériaux ondulés de toute nature 

- Les matériaux de teinte vive 

- La tôle galvanisée ou similaire 

- La lauze, les bardeaux d’asphalte (shingle), 

 

3.2. Pour les annexes non accolées et abris de jardin 

 

Sont interdits: les mêmes matériaux que ceux listés ci-dessus en 3.1 

 

 

4. MENUISERIES 

 

Les coffres de volets roulants ne devront pas présenter de saillie par rapport au nu extérieur de 

la façade sur le domaine public. 

 

5. CLOTURES 

 

Généralités : 

 

Si le constructeur estime indispensable l’édification d’une clôture, il doit faire en sorte 

qu’elle ne comporte pas d’éléments inutilement compliqués. Dans tous les cas, une 

conception discrète, intégrée à son environnement, doit être recherchée. 

 

 

Pour les clôtures sur voie publique : 

 

En cas de continuité minérale 

 

La clôture doit être constituée d’un mur à l’aspect identique à ceux auxquels il se raccorde. 

La hauteur de ce mur ne doit pas excéder 2 mètres. 

 

S’il n’y a pas de continuité minérale 

 

La clôture sera composée soit par : 

 

- Un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie. Le mur-bahut ne pourra excéder les 

2/5 de la hauteur totale de la clôture avec un maximum de 0,60m. La hauteur totale de la 

clôture n’excédera pas 1,60m sauf à l’approche des carrefours où, sur une distance de 8m, 

la hauteur est limitée à 1m. 

Sont interdits les dispositifs occultants le système à claire-voie de type cannisse, bruyère, 

écran plastique, toile… 

 

- Un mur plein droit (ou à redans si le terrain est en pente), de 1.60 m maximum. 
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- Un grillage fixé sur un dispositif limitant le passage de la végétation (plaques béton). La 

hauteur de ce dispositif est limitée à 50 cm. La hauteur totale de la clôture étant limitée à 

1.60 m. 

 

 

Pour les murs et les murs-bahut, sont interdits : 

- toute imitation de matériaux (fausse pierre, fausse brique, faux bois) et notamment les 

façons et décors de moellons traités en enduits, 

- les enduits bosselés ou à relief trop accusé. 

 

Pour les murs et murs-bahut autres que ceux confectionnés en matériaux nobles, ils doivent 

être revêtus d’enduits d’une teinte en harmonie avec la dominante locale  à l’exclusion du 

blanc pur. 

 

L’ensemble de la clôture pourra être doublé d’une haie vive. 

 

Toutefois, lorsqu’un mur de soutènement s’avère indispensable, sa hauteur pourra être 

supérieure à 0,60m. 

 

 
 

Pour les clôtures en limite séparative 

 

Les clôtures en limite 

séparative seront composées 

soit par : 

 

- Un grillage monté sur poteaux 

- Un mur plein nécessairement 

enduit 

- Un mur bahut surmonté d’un 

dispositif à claire-voie. Le 

mur-bahut ne pourra excéder 

les 2/5 de la hauteur totale de 

la clôture avec un maximum de 

0,60m. Sont interdits les 

dispositifs occultants le 

système à claire-voie de type 

cannisse, bruyère, écran plastique, 

toile… 
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- Un grillage fixé sur un dispositif limitant le passage de la végétation (plaques béton). 

 

 

 

 

 

L’ensemble de la clôture pourra être doublé d’une haie vive. 

 

La hauteur totale de ces clôtures ne devra pas excéder 2m 

 

Les murs de soutènement ne sont autorisés en limite séparative que dans le cas où ils sont 

indispensables pour assurer la stabilité des terres. 

 

En tout état de cause, et nonobstant les dispositions du présent article, les murs traditionnels 

ou les haies de qualité, lorsqu’ils existent, ne doivent pas être détruits à l’occasion de la 

construction d’un immeuble, et leur maintien, en totalité ou en partie, doit être au contraire 

recherché. 

En outre, toute nouvelle plantation doit être d’essences locales variées. Les haies 

monospécifiques de persistants tels que thuyas ou lauriers sont interdites. 

 

Pour les murs et les murs-bahut, sont interdits : 

- toute imitation de matériaux (fausse pierre, fausse brique, faux bois) et notamment les façons 

et décors de moellons traités en enduits, 

- les enduits bosselés ou à relief trop accusé. 

Pour les murs et murs-bahut autres que ceux confectionnés en matériaux nobles, ils doivent 

être revêtus d’enduits d’une teinte en harmonie avec la dominante locale  à l’exclusion du 

blanc pur. 

 

 

6. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L’AMENAGEMENT ET LA 

RESTAURATION DES ELEMENTS BATIS PRESENTANT UN INTERET 

ARCHITECTURAL 

 

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des 

matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux 

réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite 

construction.  

 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception 

architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la 

construction initiale. 
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ARTICLE UA.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Des aires de stationnement doivent être réalisées en surface, intégrées à la construction, ou sur 

un autre terrain, de manière à assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies 

publiques. 

 

Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. 

En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes : 

 

- Logement : 1 place / logement 

 

- Hébergement hôtelier (construction neuve uniquement) : 1 place pour 2 chambres 

 

- Bureaux, commerces et services de plus de 60 m² de Surface de Plancher : 1 place par 

tranche de 25 m² 

 

- Artisanat, industrie et entrepôt : 1 place par tranche de 60 m² de Surface de Plancher 

 

- Services Publics ou d’intérêt Collectif : Le nombre de places de stationnement à réaliser est 

déterminé en tenant compte : 

o de leur nature ; 

o du taux et du rythme de leur fréquentation ; 

o de leur situation géographique au regard de leur desserte et des parcs publics de 

stationnement existants à proximité. 

 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 

laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

 

En cas d’extension limitée ou d’aménagement de combles sans création de logement 

supplémentaire, les règles de stationnement ci-dessus ne s’imposent pas au projet. 

 

Dans les autres cas, les places de stationnement à créer ne seront exigées que pour la surface 

de plancher supplémentaire créée. 

 

Toutefois, en cas d’impossibilité technique ou urbanistique de pouvoir aménager le nombre 

d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, la 

possibilité suivante est offerte : 

 

- Achat par le constructeur d’aires de stationnement dans un parc voisin dans un rayon 

maximal de 300m. 

 

 

Dans le cas d’opérations d’aménagement portant sur plus de 5 logements, une demi-place 

supplémentaire par logement sera exigée sur les espaces communs de l’opération. 

 

De manière générale, en cas d’impossibilité technique d’aménager sur le terrain de l’opération 

le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, une dérogation pourra être acceptée. 

 

 



 18 

ARTICLE UA.13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS - ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

 

1. ESPACES LIBRES 

 

Tout espace restant libre doit être convenablement entretenu afin de ne pas constituer une 

gêne pour le voisinage. Tout dépôt à l’air libre est notamment interdit. 

 

 

2. PLANTATIONS 

 

Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés par des plantations de haute tige et 

d’essence locale en nombre au moins équivalent. De nouveaux arbres pourront être 

imposés. 

 

Des écrans alignements plantés d’arbres de haute tige peuvent être imposés autour de 

toutes installations autres que l’habitation, afin d’éviter les pollutions visuelles. Les 

essences indigènes seront préférées, les conifères évités. 

 

 

3. ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-

1 du Code de l’Urbanisme (annexe 3). 

 

 



 19 

 

SECTION III 

 

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS 

 

 

ARTICLE UA.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

 

Les possibilités maximales de construire résultent de l’application de l’ensemble des articles 3 

à 13 du présent règlement. 

 

 

ARTICLE UA.15 - DEPASSEMENT DU C.O.S. 

 

Sans objet. 
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CHAPITRE II 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 

 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE UB 

 

La zone UB est une zone d’habitat et d’activités urbaines où la densité est plus faible qu’en 

zone UA. 

 

LOTISSEMENTS 

 

Depuis le 8 janvier 1988, en application de la loi du 8 janvier 1986, les lotissements de plus de 

10 ans sont soumis uniquement à la réglementation du P.O.S. sauf si les colotis ont demandé à 

conserver les règles du lotissement. 

 

Dans ce dernier cas, comme pour les lotissements de moins de 10 ans ce sont les règles les 

plus contraignantes du règlement du lotissement ou du P.O.S. qui continueront à être 

appliquées. 
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SECTION I 

 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

 

 

ARTICLE UB.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 

 

- les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à l’exception de celles 

prévues à l’article UB.2 

- les ouvertures de carrières 

- les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour 

l’habitation et constituées : 

 

 soit par d’anciens véhicules désaffectés 

 soit par des abris de quelque matériau que ce soit dès lors qu’ils occupent une superficie 

de 2 mètres carrés au moins et que leur hauteur atteint 1,50m 

 

- les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, 

vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés, dès lors que la superficie occupée sur une 

même parcelle atteint 5 mètres carrés et qu’ils sont visibles de l’extérieur de la propriété. 

 

 

ARTICLE UB.2 - TYPES D’OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 

CONDITIONS SPECIALES 

 

- les extensions mineures d’installations classées existantes et les installations classées 

nouvelles liées à l’activité urbaine, à condition : 

 

 que des dispositions particulières soient prises pour limiter les risques et nuisances à un 

niveau compatible avec le voisinage 

 que l’aspect des bâtiments soit compatible avec l’aspect général de la zone 

 que l’infrastructure et les réseaux le permettent 

 

- les installations et travaux divers (parcs d’attraction, aires de jeux, de sports ou de 

stationnement ouverts au public, affouillements de surface supérieure à 100m2 et d’une 

profondeur supérieure à 2m), visés à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme sont soumis 

à autorisation. Cette autorisation ne sera accordée que sous réserve du respect des règles 

définies aux articles du présent règlement. 

 

- à l’exception de celles destinées à l’agriculture, l’édification des clôtures est soumise à 

déclaration ; l’autorisation sera accordée sous réserve de l’observation des prescriptions 

spéciales concernant la nature, la hauteur et l’aspect extérieur visées aux articles du présent 

règlement. 

 

- les constructions de toute nature et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services 

publics. 

 

- les abris de jardin sous réserve du respect des prescriptions du présent règlement. 
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SECTION II 

 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

 

ARTICLE UB.3 - ACCES ET VOIRIE 

 

1. ACCES 

 

Définition : 

 

L’accès permet la desserte d’une ou plusieurs parcelles à partir d’une voie ouverte à la 

circulation des véhicules. 

 

Tout terrain non desservi par des voies publiques ou privées est inconstructible à moins que 

son propriétaire n’obtienne un passage, sur les fonds de ses voisins, constitué dans les 

conditions fixées par le Code Civil. 

 

La largeur d’emprise de l’accès doit être d’au moins 3m. En cas de bande d’accès ou 

servitude de passage desservant directement 2 constructions ou plus, la largeur minimale 

exigée est de 4 mètres.  

 

Toute construction sur un terrain non bâti et desservi uniquement par une voie dénommée 

au plan «voie à desserte limitée» est interdite. 

 

Si un terrain est desservi par une «voie à desserte limitée» et par une autre voie, toute 

nouvelle construction sur ce terrain doit être conçue avec une desserte sur cette autre voie. 

 

 

2. VOIRIE 

 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées 

dont les caractéristiques correspondent à leur destination. 

 

L’application des règles ci-dessous concerne les voies ouvertes à la circulation automobile. 

 

Pour être autorisé, un projet doit se trouver sur un terrain d’assiette desservi par une voie, 

publique ou privée, répondant aux conditions suivantes : 

 

- disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de 

l’importance et de la nature du projet et du respect de conditions satisfaisantes de 

sécurité (vis-à-vis de la RD910). 

- permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, 

des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité 

hivernale, 

 

Toute voie nouvelle doit en outre : 

- donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélos, piétons) 

- Disposer d’une largeur minimale de 4 mètres ; lorsqu’elle desservira plus de 2 

logements la voie devra disposer d’une largeur minimale de 5 mètres 
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Les voies nouvelles en impasse de plus de 30 mètres seront aménagées dans leur partie 

terminale afin de permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

En cas de desserte de 3 logements et plus, un dispositif de retournement devra être aménagé.  

Les placettes de retournement devront disposer d’un rayon de 8.5 m minimum. Peuvent 

également être aménagés des raquettes en « T » sur une emprise minimale de 16.75 m (voir 

croquis ci-dessous) 

 

 
ARTICLE UB.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou 

installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

 

 

2. ASSAINISSEMENT 

 

2.1 - Eaux usées : 

 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute 

construction. 

 

Pour les constructions ne pouvant pas techniquement être raccordées au réseau, l’utilisation 

d’une fosse toutes eaux avec épandage sur le terrain par un système approprié pourra être 

autorisée sous réserve que cette évacuation n’entraîne aucune nuisance sur le ou (les) fonds 

voisins(s). 

 

2.2 - Eaux résiduaires industrielles : 
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Les installations industrielles ne doivent rejeter que des effluents pré-épurés dans les 

conditions fixées par les instructions en vigueur. 

 

Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles, ne nécessitant pas 

de pré-traitement, pourront être rejetées dans les conditions qui seront fixées lors de l’étude 

du dossier de permis de construire. A défaut de possibilité de rejet de ces eaux, la 

construction ne sera pas autorisée. 

 

2.3 - Eaux pluviales : 

 

Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal. 

 

 

3. RESEAUX DIVERS 

 

Lorsque les lignes publiques électriques et téléphoniques sont enterrées, les branchements 

privés correspondants sont obligatoirement enterrés. 

 

Dans le cas de lotissement ou de groupements d’habitation, l’enterrement des réseaux est 

obligatoire. 
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ARTICLE UB.5 - SURFACE ET FORME DES TERRAINS 

 

a) Surface des terrains 

 

Le terrain doit répondre aux conditions de surfaces suivantes : 

 

1. La surface minimale est de 600 m2. 

2. Une superficie inférieure à 600 m2 peut être autorisée lorsqu’il s’agit d’extension d’une 

construction déjà existante. 

3. Dans le cas d’un groupement d’habitations réalisé par un même constructeur, la 

superficie minimale peut être réduite à 500m2 à condition toutefois qu’une superficie au 

moins égale à la totalité des réductions envisagées soit consacrée à la création d’espaces 

publics s’ajoutant à ceux imposés par application des articles UB.12 et UB.13 du 

présent règlement.  

 

En outre, le nombre de parcelles d’une superficie inférieure à 600m2 ne devra pas 

excéder 1/3 du nombre total de parcelles constructibles. 

 

b) Forme des terrains 

 

A l’exception des lotissements et permis de construire groupés, toute parcelle issue de la 

division d’une autre parcelle doit faire apparaître une largeur de 20 mètres minimum, à 

l’exception des accès définis ci-avant. 

 

 

ARTICLE UB.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES 

 

Hors agglomération : 

 

Toute construction nouvelle à usage d’habitation doit être implantée au moins à : 

 

- 35m de l’axe des voies classées à grande circulation 

-   6m de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile 

 

Pour les autres constructions, les marges de recul sont respectivement 25m et 6m. 

 

 

En agglomération : 

 

Lorsque l’une au moins des parcelles voisines comporte une construction à l’alignement de 

voirie, les constructions nouvelles devront soit être implantées à l’alignement, soit respecter 

une marge de recul de 6 mètres minimum mesurée à partir de l’alignement réglementaire de la 

voirie existante ou de la voirie à modifier ou à créer. 
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Lorsque les parcelles voisines ne comportent pas de construction, la marge de recul par 

rapport à l'alignement de voirie sera de 6 mètres minimum. 

 

Lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions implantées à moins de 6 mètres de 

l’alignement de voirie, l’implantation de la nouvelle construction respectera l’alignement 

constructif existant ou un recul de 6 mètres minimum par rapport à l’alignement de voirie. 

 

Dans le cas de groupement d’habitations et d’extension de constructions, une réduction de 

cette marge de recul pourra être tolérée. 

 

Sauf indications portées au plan, pour une reconstruction, extension, changement 

d’affectation, l’implantation de l’ancien bâtiment peut être conservée si cette implantation ne 

fait pas saillie par rapport à l’alignement. 

 

 

ARTICLE UB.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

La construction est autorisée : 

 

- en limites séparatives 

- en retrait par rapport aux limites séparatives 

 

Dans les cas où les constructions ne jouxteraient par les limites séparatives, les constructions 

devront être édifiées en respectant un retrait par rapport à ces limites tel que la distance 

comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus bas de la limite parcellaire 

qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 

deux points, avec un retrait minimum de trois mètres (L = H/2 avec 3 mètres minimum). 

 

 

ARTICLE UB.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

L’implantation des bâtiments doit être conçue de telle façon que les conditions de sécurité 

(incendie, protection civile) et salubrité (minimum d’ensoleillement) soient assurées. 

 

 

ARTICLE UB.9 - EMPRISE AU SOL 

 

Elle est limitée au tiers de la surface du terrain, sauf pour les locaux à usage commercial et 

artisanal et ceux destinés à recevoir du public ainsi que pour les extensions visant à améliorer 

le confort (salle de bains, cuisines, WC et les travaux visant à adapter le logement à une 

situation familiale nouvelle), pour lesquels un dépassement est admis s’il n’entraîne pas une 

gêne pour le voisinage. Des bâtiments annexes isolés ou accolés peuvent être ajoutés à 

concurrence de 10 % de la surface du terrain avec un maximum de 40m2 de surface de 

plancher. 

 

 

ARTICLE UB.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
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La hauteur est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis le 

sommet du toit jusqu’au sol naturel avant tout remaniement. 

 

Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant 

pas 30m de longueur et la hauteur est alors mesurée en milieu de chacune d’elles. 

 

1. HAUTEUR ABSOLUE 

 

En tout état de cause, la hauteur de toute maison individuelle nouvelle ne peut excéder 6m 

à l’égout de toiture. 

 

Pour les autres constructions à l’exception des équipements publics d’infrastructures : 9m à 

l’égout de toiture. 

 

La hauteur des annexes est limitée à 4m à l’égout de toiture ou à l’acrotère. 

 

 

2. HAUTEUR RELATIVE 

 

La hauteur totale d’une construction à son point le plus haut (à l’exception des cheminées) 

peut être au maximum égale à sa distance par rapport à l’alignement opposé. 

 

Lorsqu’il existe une obligation de construire en retrait de l’alignement, la limite de ce 

retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en 

bordure de voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur 

réglementaire d’une voie publique communale. 

 

Des exceptions à cette règle seront autorisées pour permettre une bonne intégration avec les 

bâtiments existants. Dans ce cas, la hauteur des nouvelles constructions ne devra pas 

dépasser la hauteur des immeubles les plus courants de la rue, avec un maximum de : 

R + 1 étage. 

 

ARTICLE UB.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1. GENERALITES 

 

L’architecture traditionnelle ou inspirée d’une architecture locale est autorisée. Toute autre 

architecture, d’un style étranger à la région, qui n’est pas en harmonie avec le milieu 

environnant, est interdite. 

 

Dans le secteur couvert par le rayon de protection des monuments historiques, des 

prescriptions plus contraignantes que les règles générales du règlement pourront être 

imposées par l’architecte des bâtiments de France, lors de l’instruction des demandes de 

construction. 

 

Une liste de prescriptions particulières qui pourront être imposées par l’Architecte des 

Bâtiments de France figure en annexe du présent règlement. 
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Si le projet prévoit un sous-sol ou un vide sanitaire, ce dernier doit être réalisé de manière 

que le plancher bas du rez-de-chaussée soit situé à une hauteur maximale fixée à 0,60m de 

tout point du sol naturel. 

 

Les mouvements de terre éventuellement prévus au projet doivent être réalisés avec des 

pentes très douces (15 % au maximum) s’harmonisant tant avec le terrain naturel de la 

parcelle qu’avec celui des parcelles voisines, et sous réserve que ces mouvements de terre 

n’entraînent pas l’obligation de créer des murs de soutènement et n’amènent pas d’eau de 

ruissellement sur les propriétés riveraines. 

 

 

2. FACADES 

 

Dans tous les cas, tout matériau ne présentant pas une qualité suffisante (pérennité dans le 

temps ou intégration à son environnement) pourra être interdit.  

 

Les matériaux doivent être choisis dans les matériaux nobles ou de qualité couramment 

employés en Touraine. 

 

Par ailleurs, tout matériau destiné à être enduit doit obligatoirement l’être. 

 

1. Pour les constructions principales à destination d’habitation et leurs annexes 

accolées : 

 
Sont interdits, tant en soubassement qu'en façade : 
 
- les appareillages de type opus incertum 
- les enduits bosselés 
 

Dans tous les cas, les constructions et ouvrages en pierre de taille et les ornements existants 

doivent être conservés. S’ils sont restaurés, ils doivent conserver leur caractère d’origine. 

 

Des adaptations à cette dernière règle pourront être acceptées pour la décoration des 

devantures et pour les entreprises ayant adopté une couleur distinctive. 

 

Les constructions et ouvrages en pierres de taille existants doivent, autant que possible, être 

conservés et, en tant que de besoin, restaurés dans leur état d’origine. 

 

Dans le cas de maçonnerie ou de parements en pierre de taille apparentes les proportions 

régionales des pierres appareillées doivent être respectées. 

 

La couleur des joints doit se rapprocher de la couleur de la pierre ou de l’enduit utilisé. 

 

Des parements en brique sont autorisés si l’environnement s’y prête. 

 

Des adaptations à ces deux dernières règles pourront être apportées si elles sont de nature à 

améliorer la qualité du projet architectural et son intégration dans le milieu environnant. 

 

2. Pour les annexes non accolées et les abris de jardins 

 

Sont interdits: 
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- l’utilisation de bardages ou couvertures en tôles galvanisées ou de récupération, 

- les plastiques 

- l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, 

parpaings…) 

 

Une harmonie doit être recherchée dans l’environnement du quartier. 

 

3. Constructions autres que celles destinées à l’habitation, annexes non accolés et 

abris de jardin 

 

 

Différents types de bardages sont autorisés, à condition d’offrir des qualités d’aspect 

satisfaisantes et une réelle pérennité. Ex: bardage bois, zinc, bardage métallique (neuf 

prélaqué ou ancien repeint, de finition mate et non brillante)... 

 

 

3. COUVERTURES 

 

D’une manière générale, les matériaux de couverture devront être en harmonie avec le milieu 

environnant. 

 

En dehors des vérandas, les matériaux de couverture des extensions ou annexes accolées à la 

construction principale devront être identiques à ceux de la construction principale ou être 

adaptés aux caractéristiques de l’architecture locale (exemple : extension couverte en tuile et 

construction principale couverte en ardoise). 

 

Les réfections de bâtiments existants de qualité architecturale doivent utiliser des matériaux 

identiques à l’existant. 

 

Sauf matériaux listés ci-dessous, les matériaux autres qu’ardoise ou tuile plate (zinc…) 

pourront être autorisés si le projet s’inscrit dans une architecture contemporaine nécessitant le 

recours à ces matériaux ou dans le cas d’une couverture permettant la mise en œuvre d’un 

projet visant la performance énergétique du bâti. 

 

3.1. Pour les constructions principales et leurs annexes accolées 

 

Sont interdits: 

- Les tuiles canal (romaines ou tiges de bottes), 

- les tuiles « cornières » ou de rive 

- les matériaux à pose losangée 

- Les matériaux ondulés de toute nature 

- Les matériaux de teinte vive 

- La tôle galvanisée ou similaire 

- La lauze, les bardeaux d’asphalte (shingle), 

 

3.2. Pour les annexes non accolées et abris de jardin 

 

Sont interdits: les mêmes matériaux que ceux listés ci-dessus en 3.1 
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4. MENUISERIES 

 

Les coffres de volets roulants ne devront pas présenter de saillie par rapport au nu extérieur de 

la façade sur le domaine public. 

 

 

5. CLOTURES 

 

Généralités : 

 

Si le constructeur estime indispensable l’édification d’une clôture, il doit faire en sorte 

qu’elle ne comporte pas d’éléments inutilement compliqués. Dans tous les cas, une 

conception discrète, intégrée à son environnement, doit être recherchée. 

 

 

Pour les clôtures sur voie publique : 

 

En cas de continuité minérale 

 

La clôture doit être constituée d’un mur à l’aspect identique à ceux auxquels il se raccorde. 

La hauteur de ce mur ne doit pas excéder 2 mètres. 

 

S’il n’y a pas de continuité minérale 

 

La clôture sera composée soit par : 

 

- Un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie. Le mur-bahut ne pourra excéder les 

2/5 de la hauteur totale de la clôture avec un maximum de 0,60m. La hauteur totale de la 

clôture n’excédera pas 1,60m sauf à l’approche des carrefours où, sur une distance de 8m, 

la hauteur est limitée à 1m. 

Sont interdits les dispositifs occultants le système à claire-voie de type cannisse, bruyère, 

écran plastique, toile… 

 

- Un mur plein droit (ou à redans si le terrain est en pente), de 1.60 m maximum. 

 

- Un grillage fixé sur un dispositif limitant le passage de la végétation (plaques béton). La 

hauteur de ce dispositif est limitée à 50 cm. La hauteur totale de la clôture étant limitée à 

1.60 m. 

 

 

Pour les murs et les murs-bahut, sont interdits : 

- toute imitation de matériaux (fausse pierre, fausse brique, faux bois) et notamment les 

façons et décors de moellons traités en enduits, 

- les enduits bosselés ou à relief trop accusé. 

 

Pour les murs et murs-bahut autres que ceux confectionnés en matériaux nobles, ils doivent 

être revêtus d’enduits d’une teinte en harmonie avec la dominante locale  à l’exclusion du 

blanc pur. 

 

L’ensemble de la clôture pourra être doublé d’une haie vive. 
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Toutefois, lorsqu’un mur de soutènement s’avère indispensable, sa hauteur pourra être 

supérieure à 0,60m. 

 

 
Pour les clôtures en limite 

séparative 

 

Les clôtures en limite 

séparative seront composées 

soit par : 

 

- Un grillage monté sur poteaux 

- Un mur plein nécessairement 

enduit 

- Un mur bahut surmonté d’un 

dispositif à claire-voie. Le 

mur-bahut ne pourra excéder 

les 2/5 de la hauteur totale de la 

clôture avec un maximum de 

0,60m. Sont interdits les 

dispositifs occultants le système à 

claire-voie de type cannisse, 

bruyère, écran plastique, toile… 

- Un grillage fixé sur un dispositif 

limitant le passage de la végétation (plaques béton). 

 

L’ensemble de la clôture pourra être doublé d’une haie vive. 

 

La hauteur totale de ces clôtures ne devra pas excéder 2m 

 

Les murs de soutènement ne sont autorisés en limite séparative que dans le cas où ils sont 

indispensables pour assurer la stabilité des terres. 

 

En tout état de cause, et nonobstant les dispositions du présent article, les murs traditionnels 

ou les haies de qualité, lorsqu’ils existent, ne doivent pas être détruits à l’occasion de la 

construction d’un immeuble, et leur maintien, en totalité ou en partie, doit être au contraire 

recherché. 

En outre, toute nouvelle plantation doit être d’essences locales variées. Les haies 

monospécifiques de persistants tels que thuyas ou lauriers sont interdites. 

 

Pour les murs et les murs-bahut, sont interdits : 
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- toute imitation de matériaux (fausse pierre, fausse brique, faux bois) et notamment les façons 

et décors de moellons traités en enduits, 

- les enduits bosselés ou à relief trop accusé. 

Pour les murs et murs-bahut autres que ceux confectionnés en matériaux nobles, ils doivent 

être revêtus d’enduits d’une teinte en harmonie avec la dominante locale  à l’exclusion du 

blanc pur. 

 

6. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L’AMENAGEMENT ET LA 

RESTAURATION DES ELEMENTS BATIS PRESENTANT UN INTERET 

ARCHITECTURAL 

 

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des 

matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux 

réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite 

construction.  

 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception 

architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la 

construction initiale. 
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ARTICLE UB.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Des aires de stationnement doivent être réalisées en surface, intégrées à la construction, ou sur 

un autre terrain, de manière à assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies 

publiques. 

 

Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. 

En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes : 

 

- Logement : 2 places / logement 

 

- Hébergement hôtelier (construction neuve uniquement) : 1 place pour 2 chambres 

 

- Bureaux, commerces et services de plus de 60 m² de Surface de Plancher : 1 place par 

tranche de 25 m² 

 

- Artisanat, industrie et entrepôt : 1 place par tranche de 60 m² de Surface de Plancher 

 

- Services Publics ou d’intérêt Collectif : Le nombre de places de stationnement à réaliser est 

déterminé en tenant compte : 

o de leur nature ; 

o du taux et du rythme de leur fréquentation ; 

o de leur situation géographique au regard de leur desserte et des parcs publics de 

stationnement existants à proximité. 

 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 

laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

 

En cas d’extension limitée ou d’aménagement de combles sans création de logement 

supplémentaire, les règles de stationnement ci-dessus ne s’imposent pas au projet. 

 

Dans les autres cas, les places de stationnement à créer ne seront exigées que pour la surface 

de plancher supplémentaire créée. 

 

Toutefois, en cas d’impossibilité technique ou urbanistique de pouvoir aménager le nombre 

d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, la 

possibilité suivante est offerte : 

 

- Achat par le constructeur d’aires de stationnement dans un parc voisin dans un rayon 

maximal de 300m. 

 

 

Dans le cas d’opérations d’aménagement portant sur plus de 5 logements, une demi-place 

supplémentaire par logement sera exigée sur les espaces communs de l’opération. 

 

ARTICLE UB.13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS - ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

 

1. ESPACES LIBRES 
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Tout espace restant libre doit être convenablement entretenu afin de ne pas constituer une 

gêne pour le voisinage. Tout dépôt à l’air libre est notamment interdit. 

 

Dans les opérations de constructions groupées et de lotissements réalisées sur un terrain de 

plus de 5 000m2 de superficie, 10 % au moins seront réservés en espace libre commun 

aménagé. 

 

 

2. PLANTATIONS 

 

Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés par des plantations de haute tige et 

d’essence locale en nombre au moins équivalent. De nouveaux arbres pourront être 

imposés. 

 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50m2 de 

surface. 

 

Des écrans ou alignements plantés d’arbres de haute tige peuvent être imposés autour de 

toutes installations autres que l’habitation, afin d’éviter les pollutions visuelles. 

 

Les essences indigènes seront préférées, les conifères évités. 

 

 

 

3. ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-

1 du Code de l’Urbanisme (annexe 3). 
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SECTION III 

 

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS 

 

 

ARTICLE UB.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

 

Le coefficient d’occupation des sols applicable à la zone est fixé à 0,6. 

 

Dans le cas où la construction n’est pas raccordée à un réseau public d’assainissement, le 

C.O.S. est fixé à 0,25. 

 

Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les opérations d’amélioration d’habitat ancien qui visent 

exclusivement la création de cuisines, salles de bains et sanitaires. 

 

Il en est de même en ce qui concerne les constructions destinées aux équipements publics et 

pour les constructions nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, (y compris 

pour les constructions édifiées sur le domaine ferroviaire par les clients de la SNCF). 

 

Dans les lotissements autorisés antérieurement à la date d’approbation du P.O.S., le C.O.S. est 

celui qui résulte des dispositions de l’arrêté de lotissement ou, à défaut, de l’application du 

présent règlement. 

 

 

ARTICLE UB.15 - DEPASSEMENT DU C.OS. 

 

Le dépassement du C.O.S. fixé à l’article 14 peut être autorisé dans la limite des règles 

imposées par les articles 3 à 13. 
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CHAPITRE III 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 

 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE UC 

 

La zone UC est destinée à l’implantation d’activités industrielles, artisanales, commerciales, 

de services. 

 

Les constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence 

permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou 

des services généraux sont autorisées dans la zone. 
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SECTION I 

 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

 

 

 

ARTICLE UC.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 

 

A l’exception des équipements publics d’infrastructures toutes les occupations du sol qui ne 

sont pas autorisées à l’article UC.2 sont interdites. 

 

 

ARTICLE UC.2 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 

CONDITIONS SPECIALES 

 

Les constructions et installations à usage d’industrie, de commerce, d’artisanat et de service 

sous réserve : 

 

1. qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat de risques ou de nuisances 

particulières. 

 

2. Que des précautions soient prises pour réduire les nuisances. 

 

Les habitations et leurs annexes destinées au logement des personnes dont la présence 

permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou 

des services généraux autorisés dans la zone ainsi que les aires de jeux et de loisirs situées à 

proximité et correspondant à leur importance. 

 

Les bâtiments d’équipements collectifs et les aires de stationnement liés aux activités et aux 

constructions admises dans la zone. 

 

Les aires et installations de jeux annexées aux entreprises. 
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SECTION II 

 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

 

ARTICLE UC.3 - ACCES ET VOIRIE 

 

Tout terrain non desservi par une voie publique ou privée adaptée à la circulation des 

véhicules automobiles poids lourds n’est pas constructible. 

 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées 

dont les caractéristiques répondent à leur destination. 

 

Toute nouvelle voie publique ou privée doit respecter les conditions suivantes  

 

largeur minimale de chaussée : 6 mètres 

largeur minimale d’emprise : 10 mètres 

 

Les voies en impasse seront aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout 

véhicule de faire demi-tour. 

 

 

ARTICLE UC.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou 

installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

 

 

2. ASSAINISSEMENT 

 

2.1 - Eaux usées : 

 

Le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle. 

 

2.2 - Eaux pluviales : 

 

Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau collecteur. Le rejet des eaux 

pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit. 

 

2.3 - Eaux résiduaires industrielles 

 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement que des 

effluents pré-épurés dans les conditions fixées par les instructions en vigueur. 
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Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles, ne nécessitant pas 

de pré-traitement, pourront être rejetées dans les conditions qui seront fixées lors de l’étude 

du dossier de permis de construire. A défaut de possibilité de rejet de ces eaux, la 

construction ne sera pas autorisée. 

 

 

3. RESEAUX DIVERS 

 

Lorsque les lignes publiques électriques et téléphoniques sont enterrées, les branchements 

privés sont obligatoirement enterrés. 

 

Dans le cas de lotissement l’enterrement des réseaux est obligatoire. 

 

 

ARTICLE UC.5 - SURFACE ET FORME DES TERRAINS 

 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE UC.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES 

 

Sauf indications contraires portées au plan, et sauf cas prévus dans les lotissements déjà 

autorisés, toute construction doit être implantée à au moins 6 mètres de l’alignement 

réglementaire de la voie existante ou de la voirie à modifier ou à créer. 

 

Cette distance est portée à : 

 

- 50 mètres de l’axe des autoroutes 

- 35 mètres de l’axe des voies classées à grande circulation 

- 8 mètres de l’alignement des routes départementales 

- 6 mètres de l’alignement des autres voies 

 

Pour les autres constructions les marges de reculement sont respectivement : 

 

- 40 mètres de l’axe des autoroutes 

- 25 mètres de l’axe des voies classées à grande circulation 

- 8 mètres de l’alignement des routes départementales 

- 6 mètres de l’alignement des autres voies 

 

 

ARTICLE UC.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent être implantées : 

 

- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à leur demi hauteur avec un recul 

minimum de 5 mètres par rapport à chacune des limites 

- soit en limite séparative. Dans ce cas, les mesures indispensables doivent être prises pour 

éviter la propagation des incendies (mur coupe-feu par exemple). 
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ARTICLE UC.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

L’implantation des bâtiments doit être conçue de telle façon que les conditions de sécurité 

(incendie, protection civile) et salubrité (minimum d’ensoleillement) soient assurées. 

 

 

ARTICLE UC.9 - EMPRISE AU SOL 

 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 80 % de la superficie du terrain. 

 

 

ARTICLE UC.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur de toute construction doit être telle que la différence d’altitude entre tout point du 

bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée 

horizontalement entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire en retrait 

de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les 

constructions élevées en bordure de voies privées, la largeur effective de la voie privée étant 

assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. 

 

La hauteur maximum des constructions est fixée à 9m à l’égout de toiture. 

 

Toutefois, une dérogation pourra être accordée pour les bâtiments liés et nécessaires 

techniquement au maintien ou à l’extension des activités existantes. 

 

 

ARTICLE UC.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

Quelle que soit leur importance, les bâtiments doivent faire l’objet d’une recherche 

architecturale afin de s’intégrer au site. 

 

A l’intérieur du périmètre d’un monument historique, des prescriptions plus exigeantes que 

celles du présent article peuvent être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France, lors 

de l’instruction des demandes de constructions. 

 

Une liste de prescriptions particulières qui pourront être imposées par l’Architecte des 

Bâtiments de France figure en annexe du présent règlement. 

 

Les bâtiments d’habitation qui sont nécessaires en application de l’article UC.2 feront l’objet 

d’une intégration architecturale avec les bâtiments d’activités (volumétrie et matériaux). 

 

Les matériaux métalliques devront être traités de façon à supprimer tout effet de brillance en 

couverture ou façade. 

 

Les matériaux ne présentant pas eux-mêmes un aspect d’une qualité suffisante, tels que 

parpaing ou terre cuite non recouverte d’enduits, sont interdits. 
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ARTICLE UC. 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Des aires de stationnement doivent être réalisées en surface, intégrées à la construction, ou sur 

un autre terrain, de manière à assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies 

publiques. 

 

Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination 

de la construction, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement 

de circulation dans le voisinage. 

 

A titre indicatif, les normes habituellement admises pouvant servir de base à cette 

appréciation, figurent en annexe au règlement. 

 

Toutefois, en cas d’impossibilité technique ou urbanistique de pouvoir aménager le nombre 

d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, 

plusieurs possibilités sont offertes : 

 

1. Achat par le constructeur d’aires de stationnement dans un parc voisin dans un rayon 

maximal de 300m. 

2. Participation pour non réalisation d’aires de stationnement fixée par délibération du 

Conseil Municipal (article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme). 

 

 

ARTICLE UC.13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 

 

1. ESPACES LIBRES 

 

Tout espace restant libre doit être convenablement entretenu, afin de ne pas constituer une 

gêne pour le voisinage. 

 

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts 

correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. 

 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50m2 de 

surface. 

 

Des écrans végétaux peuvent être imposés autour de toute installation autre que l’habitation 

ainsi qu’autour des dépôts à l’air libre liés aux activités admises dans la zone. 

 

Les essences locales seront préférées, les conifères évités. 

 

 

2. ESPACES BOISES CLASSES 

 

Les espaces boisés classés à conserver figurant au plan de zonage sont soumis aux 

dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. 
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SECTION III 

 

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS 

 

 

 
ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 

 
Sans objet. 

 
 
ARTICLE UC 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S. 

 
Sans objet. 
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TITRE III : ZONES NATURELLES 
 

 

CHAPITRE I 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NA 

 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE NA 

 

Cette zone comprend la ou les parties de zone naturelle peu ou non équipée(s) où 

l’urbanisation est prévue à long terme. Afin de permettre, après réalisation des équipements, 

une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être momentanément protégée en 

attendant. 

 

Lorsque par délibération, le conseil municipal décide l’urbanisation de cette zone, le 

changement d’affectation s’effectue selon l’une des procédures prévues au Code de 

l’Urbanisme : modification ou révision du P.O.S., ou procédure de Z.A.C. 

(Zone d’Aménagement Concerté). 

 

Le règlement applicable sera alors celui d’une des zones urbaines définies au chapitre II du 

présent règlement. 

 

La zone NA comprend un secteur : 

 

le secteur NAc a pour vocation l’accueil à long terme des activités industrielles artisanales, 

commerciales et tertiaires. 
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SECTION I 

 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

 

 

 

ARTICLE NA.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 

 

Toute construction ou occupation du sol à l’exception de celles visées à l’article NA.2. 

 

 

ARTICLE NA.2 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 

CONDITIONS SPECIALES 

 

Les bâtiments d’exploitation agricole facilement démontables, ayant un caractère provisoire. 

 

Les aménagements et extensions des constructions à usage d’habitation et la transformation de 

granges présentant un intérêt architectural en locaux à usage d’habitation à condition qu’ils ne 

conduisent pas à une augmentation de la surface de plancher de plus de 100m2. 

 

S’il ne s’avère pas possible d’intégrer des annexes dans le volume de la construction 

principale, les annexes peuvent être implantées isolément. Dans ce cas, leur emprise au sol ne 

doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol de la construction principale avec un maximum de 

50m2. 

 

L’aménagement ou l’extension limitée des activités existantes s’il n’en résulte pas une 

aggravation des nuisances. 

 

Les réalisations d’équipements nécessaires au fonctionnement des services publics sous 

réserve que ceux-ci ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone. 

 

 

ARTICLES NA.3 à NA.15 

 

Pour toute construction, installation nouvelle ou occupation du sol autorisée au titre l’article 

NA.2, la réglementation concernant l’occupation du sol sera celle figurant : 

 

- aux articles UB.3 à UB.15 pour les secteurs NA 

- aux articles UC.3 à UC.15 pour les secteurs NAc 
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CHAPITRE II 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1 NA 

 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE 1 NA dite à «règlement alternatif» 

 

Cette partie de zone NA admet dès maintenant une urbanisation sous certaines conditions : 

 

L’urbanisation sous forme de Z.A.C., lotissements, groupements d’habitations d’une certaine 

taille peut être autorisée à condition notamment que les équipements nécessaires à l’opération 

soient réalisés par anticipation sur la réalisation publique, par les promoteurs et constructeurs. 

 

Un schéma d’aménagement général portant sur la totalité de la zone ou du secteur pourra être 

exigé. 

 

Il faut signaler que les zones 1NAa, 1NAb,  1NAc et 1NAd ne sont pas régies par le règlement 

de la zone 1NA. Elles sont dotées d’un règlement spécifique (cf. CHAPITRE III, CHAPITRE 

IV, CHAPITRE V). 
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SECTION I 

 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

 

 

 

ARTICLE 1 NA.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS 

INTERDITS 

 

Toute construction ou occupation du sol à l’exception de celles visées à l’article 1 NA.2. 

 

 

ARTICLE 1 NA.2 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS 

A CONDITIONS SPECIALES 

 

Sont autorisés dans la zone 1NA : 

 

- les aménagements et extensions des constructions à usage d’habitation à condition qu’ils ne 

conduisent pas à une augmentation de la surface de plancher de plus de 100m2 

 

- s’il ne s’avère pas possible d’intégrer des annexes dans le volume de la construction 

principale, les annexes peuvent être implantées isolément. Dans ce cas, leur emprise au sol 

ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol de la construction principale avec un 

maximum de 50m2 

 

- les installations et travaux divers (parc d’attraction, aires de jeux et de sports, aires de 

stationnement ouverts au public, affouillement de surface supérieure à 100m2 et d’une 

profondeur supérieure à 2m) visés à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme sont soumis 

à autorisation. Cette autorisation ne sera accordée que sous réserve du respect des règles 

définies au présent règlement 

 

- à l’exception de celles destinées à l’agriculture, l’édification des clôtures est soumise à 

déclaration : l’autorisation sera accordée sous réserve de l’observation des prescriptions 

spéciales concernant la nature, la hauteur et l’aspect extérieur visées aux articles du présent 

règlement 

 

- la réalisation des travaux nécessaires aux équipements d’infrastructures et de superstructure 

en vue de l’aménagement de la zone 

 

- le changement de destination des constructions existantes, leur transformation et leur 

aménagement n’est autorisé que s’il est compatible avec la destination de la zone ou du 

secteur 

 

- la reconstruction des biens s’ils ont subit un sinistre 
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Sous réserve : 

 

- que les opérations portent sur tout ou partie de la superficie de la zone sans pouvoir 

conduire à des délaissés de terrains inconstructibles, et intéressant des tranches 

opérationnelles 

 

- que les équipements publics desservant la zone soient suffisants en application de l’article 

L.421-5 du Code de l’Urbanisme 

 

- que les équipements internes nécessaires à l’opération et les branchements aux réseaux 

publics soient réalisés par les pétitionnaires et que ceux-ci s’engagent à verser à la 

collectivité la participation demandée pour les charges d’équipements publics 

conformément au Code de l’Urbanisme 

 

sont admis : 

 

- les opérations d’aménagement, les lotissements d’habitation, les constructions à usage 

d’habitation et d’hébergement, et les équipements et établissements à usage de services liés 

à l’urbanisation à condition : 

 

 qu’ils fassent partie d’une opération supérieure ou égale à 7 logements à l’hectare 

 que ces opérations soient réalisées sous forme de lotissement ou de réalisation groupée 

d’habitat 

 

De plus, un schéma d’aménagement général portant sur la totalité de la zone ou du secteur 

pourra être exigé. 
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SECTION II 

 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

 

ARTICLES 1 NA.3 à 1 NA.15 

 

Pour toute construction ou occupation du sol autorisée au titre de l’article 1 NA.2, la 

réglementation concernant les conditions de l’occupation du sol sera celle figurant aux articles 

UB.3 à UB.15. 
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CHAPITRE III 

 

LES ZONES 1 NAa et 1NAb 

 

 

 

 

REGLEMENT DES ZONES 1NAa et 1NAb 
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SECTION I 

 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

 

 

 

ARTICLE 1NAa - 1NAb.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS 

INTERDITS 

 

Toute construction ou occupation du sol à l’exception de celles visées à l’article suivant. 

 

 

ARTICLE 1NAa - 1NAb.2 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS 

AUTORISES 

 

Sont autorisés dans l’ensemble des zones 1NAa et 1NAb : 

 

- les aménagements et extensions des constructions à usage d’habitation à condition qu’ils ne 

conduisent pas à une augmentation de la surface de plancher de plus de 100m2 

 

- s’il ne s’avère pas possible d’intégrer des annexes dans le volume de la construction 

principale, les annexes peuvent être implantées isolément. Dans ce cas, leur emprise au sol 

ne doit pas dépasser 30 % de l’emprise au sol de la construction principale avec un 

maximum de 50m2. 

 

- les installations et travaux divers (parcs d’attraction, aires de jeux et de sports ou de 

stationnements ouverts au public, affouillements de surface supérieure à 100m2 et d’une 

profondeur supérieure à 2m) visés à l’article R. 442-2 du Code de l’Urbanisme sont soumis 

à autorisation. Cette autorisation ne sera accordée que sous réserve du respect des règles 

définies aux articles du présent règlement. 

 

- à l’exception de celles destinées à l’agriculture, l’édification des clôtures est soumise à 

déclaration : l’autorisation sera accordée sous réserve de l’observation des prescriptions 

spéciales concernant la nature, la hauteur et l’aspect extérieur visés aux articles du présent 

règlement. 

 

- la réalisation des travaux nécessaires aux équipements d’infrastructure et de superstructure 

en vue de l’aménagement de la zone. 

 

- le changement de destination des constructions existantes, leur transformation et leur 

aménagement n’est autorisé que s’il est compatible avec la destination de la zone ou du 

secteur. 

 

- la reconstruction des biens s’ils ont subit un sinistre 
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De plus, sous réserve du respect des 4 conditions suivantes : 

 

- que les opérations portent sur tout ou partie de la superficie de la zone, intéressant des 

tranches opérationnelles et ne conduisant pas à des délaissés de terrains inconstructibles. 

 

- que les opérations s’intègrent dans un schéma cohérent d’organisation de l’ensemble de la 

zone (le rapport de présentation de la modification n° 1 contient, à titre de suggestion, un 

tel schéma). 

 

- que les équipements publics desservant la zone soient suffisants en application de l’article 

L 421-5 du Code de l’Urbanisme. 

 

- que les équipements internes nécessaires à l’opération et les branchements aux réseaux 

publics soient réalisés par les pétitionnaires et que ceux-ci s’engagent à verser à la 

collectivité la participation demandée pour les charges d’équipement publics 

conformément au Code de l’Urbanisme. 

 

 

... sont admis : 

 

 en secteur 1NAa : 

 

Les opérations d’aménagement, les lotissements à usage d’habitation, les constructions à 

usage d’habitation et d’hébergement et les équipements et établissements à usage de service 

liés à l’urbanisation à condition : 

 

- qu’ils fassent partie d’une opération dont la densité soit supérieure ou égale à 7 logements à 

l’hectare 

- que ces opérations soient réalisées sous forme de lotissement ou de réalisation groupée 

d’habitat 

 

 en secteur 1NAb : 

 

Sont autorisés, en plus des occupations et utilisations du sol admis dans le secteur 1NAa, les 

commerces, bureaux, services, ainsi que les équipements qui leur sont liés (notamment les 

parkings). 

 

Cependant : 

 

- les lotissements ou réalisations groupées à usage d’habitat ne peuvent être autorisés en 

secteur 1NAb que si elles constituent le prolongement d’opérations situées dans le secteur 

1NAa. 

- l’urbanisation du secteur 1NAb pourra être subordonnée à la réalisation d’équipements 

publics (tels des bassins de rétention des eaux pluviales) répondant aux besoins de la zone 

constituée par les secteurs 1NAa et 1NAb. 
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SECTION II 

 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

 

 

ARTICLE 1NAa - 1NAb.3 - ACCES ET VOIRIE 

 

1. ACCES 

 

Définition : 

 

L’accès permet la desserte d’une ou plusieurs parcelles à partir d’une voie ouverte à la 

circulation des véhicules. 

 

Tout terrain non desservi par des voies publiques ou privées est inconstructible à moins que 

son propriétaire n’obtienne un passage, sur les fonds de ses voisins, constitué dans les 

conditions fixées par le Code Civil. 

 

La largeur d’emprise de l’accès doit être d’au moins 3m. En cas de bande d’accès ou 

servitude de passage desservant directement 2 constructions ou plus, la largeur minimale 

exigée est de 4 mètres.  

 

Toute construction sur un terrain non bâti et desservi uniquement par une voie dénommée 

au plan «voie à desserte limitée» est interdite. 

 

Si un terrain est desservi par une «voie à desserte limitée» et par une autre voie, toute 

nouvelle construction sur ce terrain doit être conçue avec une desserte sur cette autre voie. 

 

 

2. VOIRIE 

 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées 

dont les caractéristiques correspondent à leur destination. 

 

L’application des règles ci-dessous concerne les voies ouvertes à la circulation automobile. 

 

Pour être autorisé, un projet doit se trouver sur un terrain d’assiette desservi par une voie, 

publique ou privée, répondant aux conditions suivantes : 

 

- disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de 

l’importance et de la nature du projet et du respect de conditions satisfaisantes de 

sécurité (vis-à-vis de la RD910). 

- permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, 

des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité 

hivernale, 

 

Toute voie nouvelle doit en outre : 

- donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélos, piétons) 
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- Disposer d’une largeur minimale de 4 mètres ; lorsqu’elle desservira plus de 2 

logements la voie devra disposer d’une largeur minimale de 5 mètres 

 

Les voies nouvelles en impasse de plus de 30 mètres seront aménagées dans leur partie 

terminale afin de permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

En cas de desserte de 3 logements et plus, un dispositif de retournement devra être aménagé.  

Les placettes de retournement devront disposer d’un rayon de 8.5 m minimum. Peuvent 

également être aménagés des raquettes en « T » sur une emprise minimale de 16.75 m (voir 

croquis ci-dessous) 

 

 
ARTICLE 1NAa - 1NAb.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou 

installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

 

 

2. ASSAINISSEMENT 

 

2.1 - Eaux usées : 

 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute 

construction. 

 

Pour les constructions ne pouvant pas techniquement être raccordées au réseau, l’utilisation 

d’une fosse toutes eaux avec épandage sur le terrain par un système approprié pourra être 

autorisée sous réserve que cette évacuation n’entraîne aucune nuisance sur le ou (les) fonds 

voisin(s). 
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2.2 - Eaux pluviales : 

 

Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal. 

 

 

3. RESEAUX DIVERS 

 

Lorsque les lignes publiques électriques et téléphoniques sont enterrées, les branchements 

privés correspondants sont obligatoirement enterrés. 

 

Dans le cas de lotissements ou de groupements d’habitation, l’enterrement des réseaux est 

obligatoire. 

 

 

ARTICLE 1NAa - 1NAb.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Le terrain doit répondre aux conditions de surfaces suivantes : 

 

1. La surface minimale est de 600 m2. 

2. Une superficie inférieure à 600 m2 peut être autorisée lorsqu’il s’agit d’extension d’une 

construction déjà existante, ou de la construction d’annexes à une construction déjà 

existante. 

3. Dans le cas d’un groupement d’habitations réalisé par un même constructeur, la 

superficie minimale peut être réduite à 500m2 à condition toutefois qu’une superficie au 

moins égale à la totalité des réductions envisagées soit consacrée à la création d’espaces 

publics s’ajoutant à ceux imposés par application des articles UB.12 et UB.13 du 

présent règlement.  

 

En outre, le nombre de parcelles d’une superficie inférieure à 600m2 ne devra pas 

excéder 1/3 du nombre total de parcelles constructibles. 

 

 

ARTICLE 1NAa - 1NAb.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Par rapport à la R.N. 10 : 

 

Toute construction nouvelle doit être implantée au moins à 35 mètres de l’axe de cette voie. 

 

Toutefois, et à condition que cela ne comporte pas de risques pour la sécurité routière, cette 

règle ne s’applique pas dans les 2 cas suivants : 

 

- extension d’un bâtiment existant dont l’implantation ne respecterait déjà pas ce recul 

minimal : l’implantation de l’extension est alors autorisée à condition que son recul soit au 

moins égal au recul du bâtiment existant 

 

- constructions d’annexes à un bâtiment existant dont l’implantation ne respecterait déjà pas 

ce recul minimal, s’il est techniquement impossible de respecter le recul de 35m 

 

Par rapport aux autres voies : 
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Lorsque l’une au moins des parcelles voisines comporte une construction à l’alignement de 

voirie, les constructions nouvelles devront soit être implantées à l’alignement, soit respecter 

une marge de recul de 6 mètres minimum mesurée à partir de l’alignement réglementaire de la 

voirie existante ou de la voirie à modifier ou à créer. 

 

Lorsque les parcelles voisines ne comportent pas de construction, la marge de recul par 

rapport à l'alignement de voirie sera de 6 mètres minimum. 

 

Lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions implantées à moins de 6 mètres de 

l’alignement de voirie, l’implantation de la nouvelle construction respectera l’alignement 

constructif existant ou un recul de 6 mètres minimum par rapport à l’alignement de voirie. 

 

Dans le cas de groupement d’habitations et d’extension de constructions, une réduction de 

cette marge de recul pourra être tolérée. 

 

Sauf indications portées au plan, pour une reconstruction, extension, changement 

d’affectation, l’implantation de l’ancien bâtiment peut être conservée si cette implantation ne 

fait pas saillie par rapport à l’alignement. 

 

 

ARTICLE 1NAa - 1NAb.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

La construction est autorisée en retrait par rapport aux limites séparatives. 

 

Dans ce cas, les constructions devront être édifiées en respectant un retrait par rapport à ces 

limites tel que la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus 

bas de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la 

différence d’altitude entre ces deux points, avec un retrait minimum de trois mètres (L = H/2 

avec 3 mètres minimum). 

 

 

La construction en limites séparatives est possible dans le cas d’opérations groupées. 

 

 

ARTICLE 1NAa - 1NAb.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

L’implantation des bâtiments doit être conçue de telle façon que les conditions de sécurité 

(incendie, protection civile) et salubrité (minimum d’ensoleillement) soient assurées. 

 

 

ARTICLE 1NAa - 1NAb.9 - EMPRISE AU SOL 

 

L’emprise au sol des constructions est limitée à 25 % de la surface du terrain. 

 

 

ARTICLE 1NAa - 1NAb.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
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La hauteur est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis le 

sommet du toit jusqu’au sol naturel avant tout remaniement. 

 

Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant 

pas 30m de longueur et la hauteur est alors mesurée en milieu de chacune d’elles. 

 

 

 

 

 

 

En tout état de cause, la hauteur de toute maison individuelle nouvelle ne peut excéder 6m à 

l’égout de toiture. 

 

Pour les autres constructions à l’exception des équipements publics d’infrastructures : 9m à 

l’égout de toiture. 

 

La hauteur des annexes est limitée à 4m à l’égout de toiture ou à l’acrotère. 

 

 

ARTICLE 1NAa - 1NAb.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1. GENERALITES 

 

L’architecture traditionnelle ou inspirée d’une architecture locale est autorisée. Toute autre 

architecture, d’un style étranger à la région, qui n’est pas en harmonie avec le milieu 

environnant, est interdite. 

 

Dans le secteur couvert par le rayon de protection des monuments historiques, des 

prescriptions plus contraignantes que les règles générales du règlement pourront être 

imposées par l’architecte des bâtiments de France, lors de l’instruction des demandes de 

construction. 

 

Une liste de prescriptions particulières qui pourront être imposées par l’Architecte des 

Bâtiments de France figure en annexe du présent règlement. 

 

Si le projet prévoit un sous-sol ou un vide sanitaire, ce dernier doit être réalisé de manière 

que le plancher bas du rez-de-chaussée soit situé à une hauteur maximale fixée à 0,60m de 

tout point du sol naturel. 

 

Les mouvements de terre éventuellement prévus au projet doivent être réalisés avec des 

pentes très douces (15 % au maximum) s’harmonisant tant avec le terrain naturel de la 

parcelle qu’avec celui des parcelles voisines, et sous réserve que ces mouvements de terre 

n’entraînent pas l’obligation de créer des murs de soutènement et n’amènent pas d’eau de 

ruissellement sur les propriétés riveraines. 

 

 

2. FACADES 
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Dans tous les cas, tout matériau ne présentant pas une qualité suffisante (pérennité dans le 

temps ou intégration à son environnement) pourra être interdit.  

 

Les matériaux doivent être choisis dans les matériaux nobles ou de qualité couramment 

employés en Touraine. 

 

Par ailleurs, tout matériau destiné à être enduit doit obligatoirement l’être. 

 

1. Pour les constructions principales à destination d’habitation et leurs annexes 

accolées : 

 
Sont interdits, tant en soubassement qu'en façade : 
 
- les appareillages de type opus incertum 
- les enduits bosselés 
 

Dans tous les cas, les constructions et ouvrages en pierre de taille et les ornements existants 

doivent être conservés. S’ils sont restaurés, ils doivent conserver leur caractère d’origine. 

 

Des adaptations à cette dernière règle pourront être acceptées pour la décoration des 

devantures et pour les entreprises ayant adopté une couleur distinctive. 

 

Les constructions et ouvrages en pierres de taille existants doivent, autant que possible, être 

conservés et, en tant que de besoin, restaurés dans leur état d’origine. 

 

Dans le cas de maçonnerie ou de parements en pierre de taille apparentes les proportions 

régionales des pierres appareillées doivent être respectées. 

 

La couleur des joints doit se rapprocher de la couleur de la pierre ou de l’enduit utilisé. 

 

Des parements en brique sont autorisés si l’environnement s’y prête. 

 

Des adaptations à ces deux dernières règles pourront être apportées si elles sont de nature à 

améliorer la qualité du projet architectural et son intégration dans le milieu environnant. 

 

2. Pour les annexes non accolées et les abris de jardins 

 

Sont interdits: 

- l’utilisation de bardages ou couvertures en tôles galvanisées ou de récupération, 

- les plastiques 

- l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, 

parpaings…) 

 

Une harmonie doit être recherchée dans l’environnement du quartier. 

 

3. Constructions autres que celles destinées à l’habitation, annexes non accolés et 

abris de jardin 
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Différents types de bardages sont autorisés, à condition d’offrir des qualités d’aspect 

satisfaisantes et une réelle pérennité. Ex: bardage bois, zinc, bardage métallique (neuf 

prélaqué ou ancien repeint, de finition mate et non brillante)... 
 

 

3. COUVERTURES 

 

D’une manière générale, les matériaux de couverture devront être en harmonie avec le milieu 

environnant. 

 

En dehors des vérandas, les matériaux de couverture des extensions ou annexes accolées à la 

construction principale devront être identiques à ceux de la construction principale ou être 

adaptés aux caractéristiques de l’architecture locale (exemple : extension couverte en tuile et 

construction principale couverte en ardoise). 

 

Les réfections de bâtiments existants de qualité architecturale doivent utiliser des matériaux 

identiques à l’existant. 

 

Sauf matériaux listés ci-dessous, les matériaux autres qu’ardoise ou tuile plate (zinc…) 

pourront être autorisés si le projet s’inscrit dans une architecture contemporaine nécessitant le 

recours à ces matériaux ou dans le cas d’une couverture permettant la mise en œuvre d’un 

projet visant la performance énergétique du bâti. 

 

3.1. Pour les constructions principales et leurs annexes accolées 

 

Sont interdits: 

- Les tuiles canal (romaines ou tiges de bottes), 

- les tuiles « cornières » ou de rive 

- les matériaux à pose losangée 

- Les matériaux ondulés de toute nature 

- Les matériaux de teinte vive 

- La tôle galvanisée ou similaire 

- La lauze, les bardeaux d’asphalte (shingle), 

 

3.2. Pour les annexes non accolées et abris de jardin 

 

Sont interdits: les mêmes matériaux que ceux listés ci-dessus en 3.1 

 

3.3. Constructions autres que celles destinées à l’habitation 

 

Les couvertures pourront être réalisées en bacs acier prélaqués ou en fibrociment de teinte 

ardoise sous réserve de bien s’intégrer dans le milieu environnant. 

 

 

4. MENUISERIES 

 

Les coffres de volets roulants ne devront pas présenter de saillie par rapport au nu extérieur de 

la façade sur le domaine public. 

 

 

5. CLOTURES 
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Généralités : 

 

Si le constructeur estime indispensable l’édification d’une clôture, il doit faire en sorte 

qu’elle ne comporte pas d’éléments inutilement compliqués. Dans tous les cas, une 

conception discrète, intégrée à son environnement, doit être recherchée. 

 

 

Pour les clôtures sur voie publique : 

 

En cas de continuité minérale 

 

La clôture doit être constituée d’un mur à l’aspect identique à ceux auxquels il se raccorde. 

La hauteur de ce mur ne doit pas excéder 2 mètres. 

 

S’il n’y a pas de continuité minérale 

 

La clôture sera composée soit par : 

 

- Un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie. Le mur-bahut ne pourra excéder les 

2/5 de la hauteur totale de la clôture avec un maximum de 0,60m. La hauteur totale de la 

clôture n’excédera pas 1,60m sauf à l’approche des carrefours où, sur une distance de 8m, 

la hauteur est limitée à 1m. 

Sont interdits les dispositifs occultants le système à claire-voie de type cannisse, bruyère, 

écran plastique, toile… 

 

- Un mur plein droit (ou à redans si le terrain est en pente), de 1.60 m maximum. 

 

- Un grillage fixé sur un dispositif limitant le passage de la végétation (plaques béton). La 

hauteur de ce dispositif est limitée à 50 cm. La hauteur totale de la clôture étant limitée à 

1.60 m. 

 

 

Pour les murs et les murs-bahut, sont interdits : 

- toute imitation de matériaux (fausse pierre, fausse brique, faux bois) et notamment les 

façons et décors de moellons traités en enduits, 

- les enduits bosselés ou à relief trop accusé. 

 

Pour les murs et murs-bahut autres que ceux confectionnés en matériaux nobles, ils doivent 

être revêtus d’enduits d’une teinte en harmonie avec la dominante locale  à l’exclusion du 

blanc pur. 

 

L’ensemble de la clôture pourra être doublé d’une haie vive. 

 

Toutefois, lorsqu’un mur de soutènement s’avère indispensable, sa hauteur pourra être 

supérieure à 0,60m. 
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Pour les clôtures en limite 

séparative 

 

Les clôtures en limite 

séparative seront composées 

soit par : 

 

- Un grillage monté sur poteaux 

- Un mur plein nécessairement 

enduit 

- Un mur bahut surmonté d’un 

dispositif à claire-voie. Le 

mur-bahut ne pourra excéder 

les 2/5 de la hauteur totale de la 

clôture avec un maximum de 

0,60m. Sont interdits les 

dispositifs occultants le système à 

claire-voie de type cannisse, 

bruyère, écran plastique, toile… 

- Un grillage fixé sur un dispositif 

limitant le passage de la 

végétation (plaques béton). 

 

 

 

 

 

L’ensemble de la clôture pourra être doublé d’une haie vive. 

 

La hauteur totale de ces clôtures ne devra pas excéder 2m 

 

Les murs de soutènement ne sont autorisés en limite séparative que dans le cas où ils sont 

indispensables pour assurer la stabilité des terres. 

 

En tout état de cause, et nonobstant les dispositions du présent article, les murs traditionnels 

ou les haies de qualité, lorsqu’ils existent, ne doivent pas être détruits à l’occasion de la 

construction d’un immeuble, et leur maintien, en totalité ou en partie, doit être au contraire 

recherché. 

En outre, toute nouvelle plantation doit être d’essences locales variées. Les haies 

monospécifiques de persistants tels que thuyas ou lauriers sont interdites. 
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Pour les murs et les murs-bahut, sont interdits : 

- toute imitation de matériaux (fausse pierre, fausse brique, faux bois) et notamment les façons 

et décors de moellons traités en enduits, 

- les enduits bosselés ou à relief trop accusé. 

Pour les murs et murs-bahut autres que ceux confectionnés en matériaux nobles, ils doivent 

être revêtus d’enduits d’une teinte en harmonie avec la dominante locale  à l’exclusion du 

blanc pur. 

 

 

 

ARTICLE 1NAa - 1NAb.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Des aires de stationnement doivent être réalisées en surface, intégrées à la construction, ou sur 

un autre terrain, de manière à assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies 

publiques. 

 

Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. 

En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes : 

 

- Logement : 2 places / logement 

 

- Hébergement hôtelier (construction neuve uniquement) : 1 place pour 2 chambres 

 

- Bureaux, commerces et services de plus de 60 m² de Surface de Plancher : 1 place par 

tranche de 25 m² 

 

- Artisanat, industrie et entrepôt : 1 place par tranche de 60 m² de Surface de Plancher 

 

- Services Publics ou d’intérêt Collectif : Le nombre de places de stationnement à réaliser est 

déterminé en tenant compte : 

o de leur nature ; 

o du taux et du rythme de leur fréquentation ; 

o de leur situation géographique au regard de leur desserte et des parcs publics de 

stationnement existants à proximité. 

 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 

laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

 

En cas d’extension limitée ou d’aménagement de combles sans création de logement 

supplémentaire, les règles de stationnement ci-dessus ne s’imposent pas au projet. 

 

Dans les autres cas, les places de stationnement à créer ne seront exigées que pour la surface 

de plancher supplémentaire créée. 

 

Toutefois, en cas d’impossibilité technique ou urbanistique de pouvoir aménager le nombre 

d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, la 

possibilité suivante est offerte : 

 

- Achat par le constructeur d’aires de stationnement dans un parc voisin dans un rayon 

maximal de 300m. 
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Dans le cas d’opérations d’aménagement portant sur plus de 5 logements, une demi-place 

supplémentaire par logement sera exigée sur les espaces communs de l’opération. 

 

 

ARTICLE 1NAa - 1NAb.13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS - ESPACES BOISES 

CLASSES 

 

1. ESPACES LIBRES 

 

Tout espace restant libre doit être convenablement entretenu afin de ne pas constituer une 

gêne pour le voisinage. Tout dépôt à l’air libre est notamment interdit. 

 

Dans les opérations de constructions groupées et de lotissements réalisées sur un terrain de 

plus de 5 000m2 de superficie, 10 % au moins seront réservés en espace libre commun 

aménagé. 

 

 

2. PLANTATIONS 

 

Les espaces libres, marges de recul, stationnement, etc..., doivent faire l’objet d’un 

traitement paysager soigné, notamment de plantations. La marge de recul le long de la 

R.N. 10 doit faire l’objet d’une composition paysagère associant végétation herbacée, 

arbustes (et éventuellement arbres à haute tige). 

 

Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés par des plantations de haute tige et 

d’essence locale en nombre au moins équivalent. De nouveaux arbres pourront être 

imposés. 

 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50m2 de 

surface. 

 

Des écrans ou alignements plantés d’arbres de haute tige peuvent être imposés autour de 

toutes installations autres que l’habitation, afin d’éviter les pollutions visuelles. 

 

Les essences indigènes seront employées, les conifères évités. 

 

De plus pour le secteur 1NAb : 

 

Les limites séparatives des parcelles occupées par des constructions à usage de commerce, 

de bureaux ou de services (y compris les parkings), devront être plantées d’une haie 

végétale. 

 

Toutefois, cette obligation ne s’impose pas sur la ou les portions(s) de limite séparative qui 

jouxteraient une parcelle déjà occupée par un commerce, des bureaux ou des services (voir 

schéma ci-dessous). 
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3. ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-

1 du Code de l’Urbanisme (annexe 3). 
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SECTION III 

 

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS 

 

 

 

ARTICLE 1NAa - 1NAb.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION ES SOLS 

 

Le coefficient d’occupation des sols applicable à la zone est fixé à 0,6. 

 

Dans le cas où la construction n’est pas raccordée à un réseau public d’assainissement, le 

C.O.S. est fixé à 0,25. 

 

Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les opérations d’amélioration d’habitat ancien qui visent 

exclusivement la création de cuisines, salles de bains et sanitaires. 

 

Il en est de même en ce qui concerne les constructions destinées aux équipements publics. 

 

Dans les lotissements autorisés antérieurement à la date d’approbation du P.O.S., le C.O.S. est 

celui qui résulte des dispositions de l’arrêté de lotissement ou, à défaut, de l’application du 

présent règlement. 

 

 

ARTICLE .1NAa - 1NAb.15 - DEPASSEMENT DU C.O.S. 

 

Le dépassement du C.O.S. n’est pas autorisé. 
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CHAPITRE IV 

 

LA ZONE 1NAc 

 

 

 

 

REGLEMENT DE LA ZONE 1NAc 
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SECTION I 

 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 

 

 

ARTICLE 1NAc 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

 

Rappels : 

 

- les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles L.442-1 et 

R.442-1 et suivants du code de l’urbanisme. Cette autorisation ne pourra être accordée que 

sous réserve du respect des règles fixées par le présent règlement. 

 

- l’édification des clôtures 
1
 est soumise à déclaration préalable, conformément aux articles 

L.441-1 et R.441-1 et suivants du code de l’urbanisme. Elle devra respecter les règles 

fixées par le présent règlement. 

 

 

Sont admis : 

 

- les extensions et aménagements des constructions existantes à usage d’habitation, à 

condition qu’il n’en résulte pas une augmentation de plus de 100m2 de la surface de 

plancher. 

 

- les annexes des constructions existantes. Elles seront de préférence intégrées au volume de 

la construction principale. Si cela s’avère impossible, elles peuvent être implantées 

isolément : dans ce cas, leur emprise au sol ne doit pas dépasser 30 % de l’emprise au sol 

de la construction principale, avec un maximum de 50m2. 

 

- la reconstruction des biens s’ils ont subi un sinistre 

(par contre, le changement de destination des constructions existantes n’est autorisé que si 

la nouvelle destination est compatible avec la vocation de la zone 1NAc). 

 

- la réalisation des travaux nécessaires aux équipements d’infrastructure et de superstructure 

en vue de l’aménagement de la zone 1NAc. 

 

- les installations et travaux divers (voir le § Rappels). 

 

 

De plus, sous réserve du respect des six conditions suivantes : 

 

- que les opérations portent sur tout ou partie de la superficie de la zone, intéressant des 

tranches opérationnelles et ne conduisant pas à des délaissés de terrains inconstructibles. 

 

- que les opérations s’intègrent dans un schéma cohérent d’organisation de l’ensemble de la 

zone (pour la zone 1NAc dite « du Boulay », deux schémas de ce type figurent, à titre 

indicatif, dans le rapport de présentation). 

                                                           
1
 A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole 
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- que les équipements publics desservant la zone soient suffisants en application de l’article 

L 421-5 du Code de l’Urbanisme. 

 

- que les équipements internes nécessaires à l’opération et les branchements aux réseaux 

publics soient réalisés par les pétitionnaires et que ceux-ci s’engagent à verser à la 

collectivité la participation demandée pour les charges d’équipements publics 

conformément au Code de l’Urbanisme. 

 

- que les constructions et installations projetées ne génèrent pas de nuisances incompatibles 

avec leur environnement (naturel ou bâti). 

 

- Pour la zone 1NAc de « la Fontaine », que les constructions et installations projetées soient 

liées aux entreprises déjà implantées dans cette zone. 

 

 

... sont admis : 

 

- les constructions et installations à usage d’artisanat, d’industrie, de commerces, de services, 

de bureaux, d’entrepôts. 

 

- les installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

- les lotissements à usage d’activités. 

 

- les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles soient destinées au logement 

des personnes dont la présence en permanence est nécessaire pour assurer la direction et/ou 

la surveillance des activités autorisées dans la zone. Ces habitations ne doivent pas être 

implantées avant l’entreprise dont elles dépendent. 

 

- les stockages et dépôts à l’air libre. 

 

Toutefois, dans le secteur dénommé « tranche 1 » sur les schémas d’aménagement de la zone 

1NAc du Boulay, ne sont autorisées que les activités non polluantes et compatibles avec le 

voisinage d’une zone habitée. 

 

 

ARTICLE 1NAc 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à 

l’article précédent,  notamment les bâtiments agricoles et les hôtels. 
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SECTION II 

 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

 

ARTICLE 1NAc 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

ACCES 

 

Définition : c’est le point de passage aménagé en limite du terrain pour accéder à celui-ci 

depuis la voie ouverte à la circulation générale. 

 

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers 

des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être 

appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de 

la nature et de l’intensité du trafic. 

 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En 

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être 

autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 

moindre. 

 

De plus, aucun accès privé ne pourra être créé sur la R.N. 10. 

 

 Tout nouvel accès doit présenter une largeur minimale de 4 mètres. 

 

Les accès doivent être situés en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à la limite du domaine 

public. Ils doivent être conçus de telle sorte que les plus gros véhicules susceptibles d’accéder 

à la parcelle puissent le faire en marche avant, sans manoeuvres dangereuses sur la voie 

publique. 

 

 La largeur d’emprise d’un passage ou d’une voie d’accès privé doit être d’au moins : 

 

- 4 mètres si la longueur de ce passage ou de cette voie est inférieure à 5 mètres 

- 8 mètres dans le cas contraire 

 

 

VOIRIE 

 

Tout terrain non desservi par une voie publique ou privée adaptée à la circulation des 

véhicules automobiles poids lourds est inconstructible. 

 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées 

dont les caractéristiques répondent à leur destination et à leur importance, ainsi qu’aux 

besoins de circulation du secteur. 
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Toute nouvelle voie publique ou privée doit respecter les conditions suivantes : 

 

largeur minimale de chaussée : 6 mètres 

largeur minimale d’emprise :   10 mètres 

 

Cette largeur d’emprise doit inclure un traitement paysager des abords de la voie, notamment 

des plantations d’arbres de haute tige et d’arbustes. 

 

 

ARTICLE 1NAc 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou 

installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

 

 

2. ASSAINISSEMENT 

 

2.1 - Eaux usées : 

 

Le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle. 

 

Toutefois, pour la zone 1NAc de « la Fontaine », en l’attente de la réalisation de ce réseau, 

les eaux usées doivent être dirigées sur une installation d’assainissement autonome, 

réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Les installations doivent être 

conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau public lorsqu’il sera réalisé. 

 

 

2.2 - Eaux résiduaires industrielles 

 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public que des effluents pré-

épurés dans les conditions fixées par les instructions en vigueur. 

 

Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles, ne nécessitant pas 

de pré-traitement, pourront être rejetées dans les conditions qui seront fixées lors de l’étude 

du dossier de permis de construire. A défaut de possibilité de rejet de ces eaux, la 

construction ne sera pas autorisée. 

 

 

2.3 - Eaux pluviales 

 

Si le réseau public existe (collecteur, fossé ou caniveau), les eaux pluviales doivent être 

recueillies et rejetées dans ce réseau. 

 

Si le réseau public n’existe pas ou est insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales et, éventuellement, ceux visant à la limitation des débits 

évacués de la propriété (bassin(s) de retenue), sont à la charge exclusive du constructeur 

qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 
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Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit. 

 

 

3. RESEAUX DIVERS 

 

Lorsque les lignes publiques électriques et téléphoniques sont enterrées, les branchements 

privés sont obligatoirement enterrés. 

 

Dans le cas de lotissements, l’enterrement des réseaux est obligatoire. 

 

 

ARTICLE 1NAc 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Il n’est pas fixé de seuil de surface minimum pour qu’un terrain soit constructible. 

 

Toutefois, il est fortement recommandé aux aménageurs et constructeurs de s’assurer que la 

superficie des terrains est suffisante pour permettre le stationnement, les circulations internes, 

le traitement paysager, ainsi qu’une éventuelle extension future de l’activité. 

 

 

ARTICLE 1NAc 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Toute construction doit être implantée avec un recul d’au moins 6 mètres de l’alignement de 

la voie existante (ou de la voirie à modifier ou à créer). 

 

Pour les habitations, ce recul minimal est porté à : 

 

- 35 mètres de l’axe de la R.N. 10, sauf pour la zone 1NAc du Boulay où ce recul est porté à 

50 mètres 

- 8 mètres de l’alignement des routes départementales 

 

Pour les constructions autres qu’habitations, le recul minimal est porté à : 

 

- 25 mètres de l’axe de la R.N. 10, sauf pour la zone 1NAc du Boulay où ce recul est porté à 

50 mètres 

- 8 mètres de l’alignement des routes départementales 

 

Toutefois, et à condition que cela ne comporte pas de risques pour la sécurité routière, ces 

règles ne s’appliquent pas en cas d’extension d’un bâtiment existant dont l’implantation ne 

respecterait déjà pas les reculs minimaux fixés dans cet article : l’implantation est alors 

autorisée à condition que son recul soit au moins égal au recul du bâtiment existant. 
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ARTICLE 1NAc 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent être implantées : 

 

- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à leur demi-hauteur, avec un 

recul minimum de 5 mètres par rapport à chacune des limites 

 

- soit en limite séparative. Dans ce cas, les mesures indispensables doivent être prises pour 

éviter la propagation des incendies (mur coupe-feu par exemple). 

 

De plus, le long du linéaire indiqué sur le plan de zonage (c’est-à-dire à la limite entre la zone 

1NAc du Boulay et la zone UB), l’implantation des constructions en limite séparative n’est 

pas autorisée, et la distance minimale est portée à 20 mètres. 

 

 

ARTICLE 1NAc 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE 

 

L’implantation des bâtiments doit être conçue de telle façon que les conditions de sécurité 

(incendie, protection civile) soient assurées. 

 

 

ARTICLE 1NAc 9 - EMPRISE AU SOL 

 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 80 % de la superficie du terrain. 

 

Ce maximum est ramené à 30 % pour la zone 1NAc du Boulay. 

 

 

ARTICLE 1NAc 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au faîtage. 

 

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux bâtiments techniquement nécessaires au maintien 

ou à l’extension des activités existantes. 

 

 

ARTICLE 1NAc 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

1. GENERALITES 

 

Quelle que soit leur importance, les bâtiments doivent faire l’objet d’une recherche 

architecturale afin de s’intégrer au site. 

 

L’implantation et l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à réaliser ou à modifier ne 

doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et aux 

paysages naturels. 
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Les constructions doivent s’adapter à la topographie du terrain. Notamment, les remblais 

sont interdits et l’adaptation au sol doit se faire en déblais. Toutefois, la réalisation de 

remblais (de 50 cm maximum) est autorisée dans le cas où ils sont nécessaires pour pallier 

un éventuel caractère humide du terrain. 

 

 

2. FACADES 

 

Les façades avant, d’une part, la façade arrière et les pignons, d’autre part, devront être 

traités avec le même soin. 

 

Le choix des teintes doit concourir à animer les façades et alléger les volumes. 

 

Les façades doivent être traitées en matériaux enduits ou en bardage métallique. 

 

Les matériaux métalliques (bacs acier par exemple) doivent être traités en surface afin 

d’éliminer les effets de brillance et leur teinte doit être en harmonie avec le milieu 

environnant. 

 

Les matériaux de type parpaings, briques creuses, plaques de ciment, ne doivent pas rester 

apparents. 

 

 

3. TOITURES 

 

Les toitures-terrasses sont admises. 

 

Les seuls matériaux de toitures autorisés sont : 

 

- l’ardoise naturelle (de format maximum 40x24cm) ou l’ardoise artificielle, d’aspect   

similaire (la pose des ardoises en losange est interdite) 

- la tuile d’aspect plat, de ton brun (y compris la tuile béton) 

- le bac acier de couleur ardoise ou brune (qui doit être traité en surface afin d’éliminer 

les effets de brillance) 

 

Sont notamment interdits le shingle et la tôle ondulée (qu’elle soit galvanisée ou non). Par 

contre, la pose de panneaux solaires est autorisée. 

 

 

4. CLOTURES 

 

La hauteur des clôtures est limitée à 3 mètres (y compris éventuellement un mur-bahut de 

0,60m maximum). 
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Les types de clôtures autorisés sont : 

 

- grilles ou grillages (plus éventuellement mur-bahut), plus haie végétale 

- haie végétale seule 

- grilles ou grillage (plus éventuellement mur-bahut) 

 

Les grillages doivent être de couleur vert foncé. 

 

 

ARTICLE 1NAc 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Des aires de stationnement doivent être réalisées en surface, intégrées à la construction, ou sur 

un autre terrain, de manière à assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies 

publiques. 

 

Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination 

de la construction, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement 

et de circulation dans le voisinage. 

 

A titre indicatif, les normes habituellement admises pouvant servir de base à cette 

appréciation, figurent en annexe au règlement. 

 

Toutefois, en cas d’impossibilité technique ou urbanistique de pouvoir aménager le nombre 

d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, 

plusieurs possibilités sont offertes : 

 

1. Achat par le constructeur d’aires de stationnement dans un parc voisin dans un rayon 

maximal de 300m. 

2. Participation pour non réalisation d’aires de stationnement fixée par délibération du 

Conseil Municipal (article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme). 

 

 

ARTICLE 1NAc 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Tout espace restant libre doit être convenablement entretenu, afin de ne pas constituer une 

gêne pour le voisinage. 

 

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts 

correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. 

 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50m2 de 

surface. 

 

Des écrans végétaux peuvent être imposés autour de toute installation autre que l’habitation 

ainsi qu’autour des dépôts à l’air libre liés aux activités admises dans la zone. 

 

Toutes les plantations nouvelles doivent se faire en employant des essences locales. 

 

 

De plus, pour la zone 1NAc du Boulay : 
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Les espaces libres, marges de recul, stationnement, etc..., doivent faire l’objet d’un traitement 

paysager soigné, notamment de plantations. La marge de recul le long de la R.N. 10 doit faire 

l’objet d’une composition paysagère associant végétation herbacée, arbustes et arbres de haute 

tige. 

 

De même, la marge de recul de 20 mètres de large, le long de la zone UB fixée par l’article 7, 

doit faire l’objet de plantations, qui incluront arbustes et arbres de haute tige. 

 

Un écran végétal devra être planté le long du linéaire indiqué sur le plan de zonage. 

 

Un traitement végétal des limites séparatives est demandé (cela peut être une haie arbustive, 

constituée d’essences régionales). 

 

Les dépôts à l’air libre doivent être entourés d’un écran végétal, de telle sorte qu’ils soient 

masqués des voies publiques. 
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SECTION III 

 

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS 

 

 

 

ARTICLE 1NAc 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols dans la zone 1NAc. 

 

 

 

ARTICLE 1NAc 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S. 

 

Sans objet. 
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CHAPITRE V 

 

LA ZONE 1NAd 

 

 

 

 

REGLEMENT DE LA ZONE 1NAd 
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SECTION I 

 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 

 

 

ARTICLE 1NAd 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

 

Sous réserve:  

- que les opérations portent sur tout ou partie de la superficie de la zone sans pouvoir conduire 

à des délaissés des terrains inconstructibles, et intéressant des tranches opérationnelles,  

- que les équipements publics desservant la zone soient suffisants en application de l’article 

L.421-5 du Code de l’urbanisme,  

- que les équipements internes nécessaires à l’opération et les branchements aux réseaux 

publics soient réalisés par les pétitionnaires et que ceux-ci s’engagent à verser à la collectivité 

la participation demandée pour les charges d’équipements publics conformément au Code de 

l’Urbanisme,  

 

Sont admis:  

- les opérations d’aménagement, les lotissements d’habitation, les constructions à usage 

d’habitation et d’hébergement, et les équipements et établissements publics d’intérêt général  

compatibles avec l’urbanisation de la zone à condition:  

 -  qu’ils fassent partie d’une opération supérieure ou égale à 7 logements à l’hectare,  

- que ces opérations soient réalisées sous forme de lotissement ou de réalisation 

groupée d’habitat.  

 

Par ailleurs, sont également autorisées dans la zone:  

- La réalisation des travaux nécessaires aux équipements d’infrastructures et de 

superstructures en vue de l’aménagement de la zone.  

- S’il ne s’avère pas possible d’intégrer des annexes dans le volume de la construction 

principale,  les annexes peuvent être implantées isolément. Dans ce cas, leur emprise au sol ne 

doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol de la construction principale avec un maximum de 

50m².  

- Les installations et travaux divers (parc d’attraction, aires de jeux et de sports, aires de 

stationnement ouvert au public, affouillement de surface supérieure à 100m² et d’une 

profondeur supérieure à 2m) visés à l’article R.442-2 du Code de l’urbanisme sont soumis à 

autorisation. Cette autorisation ne sera accordée que sous réserve du respect des règles 

définies au présent règlement.  

- À l’exception de celles destinées à l’agriculture, l’édification des clôtures est soumise à 

déclaration: l’autorisation sera accordée sous réserve de l’observation des prescriptions 

spéciales concernant la nature, la hauteur et l’aspect extérieur visés aux articles du présent 

règlement.  

 

ARTICLE 1NAd 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à 

l’article précédent. 
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SECTION II 

 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

 

ARTICLE 1NAd 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

ACCES 

 

L'accès permet la desserte d'une ou plusieurs parcelles à partir d'une voie ouverte à la 

circulation des véhicules. 

 

Tout terrain non desservi par des voies publiques ou privées est inconstructible à moins que 

son propriétaire n'obtienne un passage, sur les fonds de ses voisins, constitué dans les 

conditions fixées par le Code Civil. 

 

La largeur d’emprise de l’accès doit être d’au moins 3m. En cas de bande d’accès ou servitude 

de passage desservant directement 2 constructions ou plus, la largeur minimale exigée est de 4 

mètres.  

 

Toute construction sur un terrain non bâti et desservi uniquement par une voie dénommée au 

plan «voie à desserte limitée» est interdite. 

 

Si un terrain est desservi par une «voie à desserte limitée» et par une autre voie, toute nouvelle 

construction sur ce terrain doit être conçue avec une desserte sur cette autre voie.  
 

VOIRIE 

 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées 

dont les caractéristiques correspondent à leur destination. 

 

L’application des règles ci-dessous concerne les voies ouvertes à la circulation automobile. 

 

Pour être autorisé, un projet doit se trouver sur un terrain d’assiette desservi par une voie, 

publique ou privée, répondant aux conditions suivantes : 

 

- disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de 

l’importance et de la nature du projet et du respect de conditions satisfaisantes de 

sécurité (vis-à-vis de la RD910). 

- permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, 

des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité 

hivernale, 

 

Toute voie nouvelle doit en outre : 

- donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélos, piétons) 

- Disposer d’une largeur minimale de 4 mètres ; lorsqu’elle desservira plus de 2 

logements la voie devra disposer d’une largeur minimale de 5 mètres 
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Les voies nouvelles en impasse de plus de 30 mètres seront aménagées dans leur partie 

terminale afin de permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

En cas de desserte de 3 logements et plus, un dispositif de retournement devra être aménagé.  

Les placettes de retournement devront disposer d’un rayon de 8.5 m minimum. Peuvent 

également être aménagés des raquettes en « T » sur une emprise minimale de 16.75 m (voir 

croquis ci-dessous) 

 

 
 

ARTICLE 1NAd 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou 

installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

 

 

 

2. ASSAINISSEMENT 

 

2.1 - Eaux usées : 

 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement  est obligatoire pour toute 

construction. 

 

Pour les constructions ne pouvant pas techniquement être raccordées au réseau, 

l'utilisation d'une fosse toutes eaux avec épandage sur le terrain par un système approprié 

pourra être autorisée sous réserve que cette évacuation n'entraîne aucune nuisance sur le 

ou (les) fonds voisins(s). 
 

2.2 - Eaux pluviales 
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Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal. 

 

4. RESEAUX DIVERS 

 

Lorsque les lignes publiques électriques et téléphoniques sont enterrées, les branchements 

privés correspondant sont obligatoirement enterrés. 

 

Dans le cas de lotissements ou de groupements d’habitation, l’enterrement des réseaux est 

obligatoire. 

 

 

ARTICLE 1NAd 5 – SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS 

 

La superficie minimale des terrains n’est pas règlementée.  

 

 

ARTICLE 1NAd 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions nouvelles doivent être implantées soit à l’alignement, soit respecter une 

marge de recul de 3 mètres minimum mesurée à partir de l’alignement règlementaire de la 

voirie existante ou de la voirie à modifier ou à créer.  

 

 

ARTICLE 1NAd 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

La construction est autorisée :  

 

- en limite(s) séparative(s) 

- en retrait par rapport aux limites séparatives. 

 

Dans les cas où les constructions ne jouxteraient par les limites séparatives, les constructions 

devront être édifiées en respectant un retrait par rapport à ces limites tel que la distance 

comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus bas de la limite parcellaire 

qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 

deux points, avec un retrait minimum de trois mètres (L = H/2 avec 3 mètres minimum). 
 

Cas particulier des constructions situées en limite avec la zone UB :  

Pour la limite d’implantation des constructions principales à usage d’habitation et leurs 

annexes par rapport au fond de parcelle, se reporter au plan de zonage.  

 

 

 

ARTICLE 1NAd 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE 

 

L’implantation des bâtiments doit être conçue de telle façon que les conditions de sécurité 

(incendie, protection civile) et salubrité (minimum d’ensoleillement) soient assurées. 

 



 84 

 

ARTICLE 1NAd 9 - EMPRISE AU SOL 

 

L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la surface du terrain.  

 

ARTICLE 1NAd 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur est mesurée dans l'axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis le 

sommet du toit jusqu'au sol naturel avant tout remaniement. 

 

Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant 

pas 30m de longueur et la hauteur est alors mesurée en milieu de chacune d'elles. 

 

10.1 – Hauteur absolue 

En tout état de cause, la hauteur de toute maison individuelle nouvelle ne peut excéder 6m à 

l'égout de toiture. 

 

Pour les autres constructions à l'exception des équipements publics d'infrastructures : 9m à 

l'égout de toiture. 

 

La hauteur des annexes est limitée à 4m à l'égout de toiture ou à l’acrotère. 

 

10.2 – Hauteur relative 

La hauteur totale d'une construction à son point le plus haut (à l'exception des cheminées) 

peut être au maximum égale à sa distance par rapport à l'alignement opposé. 

 

Lorsqu'il existe une obligation de construire en retrait de l'alignement, la limite de ce retrait 

se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure de 

voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire 

d'une voie publique communale. 

 

Des exceptions à cette règle seront autorisées pour permettre une bonne intégration avec les 

bâtiments existants. Dans ce cas, la hauteur des nouvelles constructions ne devra pas dépasser 

la hauteur des immeubles les plus courants de la rue, avec un maximum de : R + 1 étage. 
 

 

ARTICLE 1NAd 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

1.  GENERALITES 

L'architecture traditionnelle ou inspirée d'une architecture locale est autorisée. Toute autre 

architecture, d'un style étranger à la région, qui n'est pas en harmonie avec le milieu 

environnant, est interdite. 

 

Dans le secteur couvert par le rayon de protection des monuments historiques, des 

prescriptions plus contraignantes que les règles générales du règlement pourront être 

imposées par l'architecte des bâtiments de France, lors de l'instruction des demandes de 

construction. 

 

Une liste de prescriptions particulières qui pourront être imposées par l'Architecte des 

Bâtiments de France figure en annexe du présent règlement. 
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Si le projet prévoit un sous-sol ou un vide sanitaire, ce dernier doit être réalisé de manière 

que le plancher bas du rez-de-chaussée soit situé à une hauteur maximale fixée à 0,60m de 

tout point du sol naturel. 

 

Les mouvements de terre éventuellement prévus au projet doivent être réalisés avec des 

pentes très douces (15 % au maximum) s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la 

parcelle qu'avec celui des parcelles voisines, et sous réserve que ces mouvements de terre 

n'entraînent pas l'obligation de créer des murs de soutènement et n'amènent pas d'eau de 

ruissellement sur les propriétés riveraines. 

 

2. FACADES 

Dans tous les cas, tout matériau ne présentant pas une qualité suffisante (pérennité dans le 

temps ou intégration à son environnement) pourra être interdit.  

 

Les matériaux doivent être choisis dans les matériaux nobles ou de qualité couramment 

employés en Touraine. 

 

Par ailleurs, tout matériau destiné à être enduit doit obligatoirement l’être. 

 

1. Pour les constructions principales à destination d’habitation et leurs annexes 

accolées : 

 
Sont interdits, tant en soubassement qu'en façade : 
 
- les appareillages de type opus incertum 
- les enduits bosselés 
 

Dans tous les cas, les constructions et ouvrages en pierre de taille et les ornements existants 

doivent être conservés. S’ils sont restaurés, ils doivent conserver leur caractère d’origine. 

 

Des adaptations à cette dernière règle pourront être acceptées pour la décoration des 

devantures et pour les entreprises ayant adopté une couleur distinctive. 

 

Les constructions et ouvrages en pierres de taille existants doivent, autant que possible, être 

conservés et, en tant que de besoin, restaurés dans leur état d’origine. 

 

Dans le cas de maçonnerie ou de parements en pierre de taille apparentes les proportions 

régionales des pierres appareillées doivent être respectées. 

 

La couleur des joints doit se rapprocher de la couleur de la pierre ou de l’enduit utilisé. 

 

Des parements en brique sont autorisés si l’environnement s’y prête. 

 

Des adaptations à ces deux dernières règles pourront être apportées si elles sont de nature à 

améliorer la qualité du projet architectural et son intégration dans le milieu environnant. 

 

2. Pour les annexes non accolées et les abris de jardins 

 

Sont interdits: 

- l’utilisation de bardages ou couvertures en tôles galvanisées ou de récupération, 

- les plastiques 
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- l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, 

parpaings…) 

 

Une harmonie doit être recherchée dans l’environnement du quartier. 

 

3. Constructions autres que celles destinées à l’habitation, annexes non accolés et 

abris de jardin 

 

 

Différents types de bardages sont autorisés, à condition d’offrir des qualités d’aspect 

satisfaisantes et une réelle pérennité. Ex: bardage bois, zinc, bardage métallique (neuf 

prélaqué ou ancien repeint, de finition mate et non brillante)... 

 

 

3. COUVERTURES 

 

D’une manière générale, les matériaux de couverture devront être en harmonie avec le milieu 

environnant. 

 

En dehors des vérandas, les matériaux de couverture des extensions ou annexes accolées à la 

construction principale devront être identiques à ceux de la construction principale ou être 

adaptés aux caractéristiques de l’architecture locale (exemple : extension couverte en tuile et 

construction principale couverte en ardoise). 

 

Les réfections de bâtiments existants de qualité architecturale doivent utiliser des matériaux 

identiques à l’existant. 

 

Sauf matériaux listés ci-dessous, les matériaux autres qu’ardoise ou tuile plate (zinc…) 

pourront être autorisés si le projet s’inscrit dans une architecture contemporaine nécessitant le 

recours à ces matériaux ou dans le cas d’une couverture permettant la mise en œuvre d’un 

projet visant la performance énergétique du bâti. 

 

3.1. Pour les constructions principales et leurs annexes accolées 

 

Sont interdits: 

- Les tuiles canal (romaines ou tiges de bottes), 

- les tuiles « cornières » ou de rive 

- les matériaux à pose losangée 

- Les matériaux ondulés de toute nature 

- Les matériaux de teinte vive 

- La tôle galvanisée ou similaire 

- La lauze, les toitures en chaume ou en bruyère, les bardeaux d’asphalte (shingle), 

 

3.2. Pour les annexes non accolées et abris de jardin 

 

Sont interdits: les mêmes matériaux que ceux listés ci-dessus en 3.1 

 

3.3. Constructions autres que celles destinées à l’habitation:  

 

Les couvertures pourront être réalisées en bacs acier prélaqués ou en fibrociment de teinte 



 87 

naturelle ou de teinte ardoise sous réserve de s’harmoniser avec le milieu environnant.  

 

4. MENUISERIES 

 

Les coffres de volets roulants ne devront pas présenter de saillie par rapport au nu extérieur de 

la façade sur le domaine public. 

 

5. CLÔTURES 

Généralités:  

Si le constructeur estime indispensable l'édification d'une clôture, il doit faire en sorte qu'elle 

ne comporte pas d'éléments inutilement compliqués. Dans tous les cas, une conception 

discrète, intégrée à son environnement, doit être recherchée. 

 

Pour les clôtures sur voie publique:  

En cas de continuité minérale:  

La clôture doit être constituée d'un mur à l'aspect identique à ceux auxquels il se raccorde. La 

hauteur de ce mur ne doit pas excéder 2 mètres. 

 

S’il n’y a pas de continuité minérale:  

La clôture sera composée soit par : 

 

- Un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie. Le mur-bahut ne pourra excéder les 

2/5 de la hauteur totale de la clôture avec un maximum de 0,60m. La hauteur totale de la 

clôture n’excédera pas 1,60m sauf à l’approche des carrefours où, sur une distance de 8m, 

la hauteur est limitée à 1m. 

Sont interdits les dispositifs occultants le système à claire-voie de type cannisse, bruyère, 

écran plastique, toile… 

 

- Un mur plein droit (ou à redans si le terrain est en pente), de 1.60 m maximum. 

 

- Un grillage fixé sur un dispositif limitant le passage de la végétation (plaques béton). La 

hauteur de ce dispositif est limitée à 50 cm. La hauteur totale de la clôture étant limitée à 

1.60 m. 

 

Pour les murs et les murs-bahut, sont interdits : 

- toute imitation de matériaux (fausse pierre, fausse brique, faux bois) et notamment les 

façons et décors de moellons traités en enduits, 

- les enduits bosselés ou à relief trop accusé. 

 

Pour les murs et murs-bahut autres que ceux confectionnés en matériaux nobles, ils doivent 

être revêtus d’enduits d’une teinte en harmonie avec la dominante locale  à l’exclusion du 

blanc pur. 

 

L’ensemble de la clôture pourra être doublé d’une haie vive. 

 

Toutefois, lorsqu’un mur de soutènement s’avère indispensable, sa hauteur pourra être 

supérieure à 0,60m. 
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Pour les clôtures en limite séparative:  

Les clôtures en limite 

séparative seront composées 

soit par : 

 

- Un grillage monté sur poteaux 

- Un mur plein nécessairement 

enduit 

- Un mur bahut surmonté d’un 

dispositif à claire-voie. Le 

mur-bahut ne pourra excéder 

les 2/5 de la hauteur totale de 

la clôture avec un maximum de 

0,60m. Sont interdits les 

dispositifs occultants le système à 

claire-voie de type cannisse, 

bruyère, écran plastique, toile… 

- Un grillage fixé sur un dispositif 

limitant le passage de la 

végétation (plaques béton). 

 

 

 

L’ensemble de la clôture pourra 

être doublé d’une haie vive. 

 

La hauteur totale de ces clôtures 

ne devra pas excéder 2m 

 

Les murs de soutènement ne sont autorisés en limite séparative que dans le cas où ils sont 

indispensables pour assurer la stabilité des terres. 

 

En tout état de cause, et nonobstant les dispositions du présent article, les murs traditionnels 

ou les haies de qualité, lorsqu’ils existent, ne doivent pas être détruits à l’occasion de la 

construction d’un immeuble, et leur maintien, en totalité ou en partie, doit être au contraire 

recherché. 

En outre, toute nouvelle plantation doit être d’essences locales variées. Les haies 

monospécifiques de persistants tels que thuyas ou lauriers sont interdites. 

 

Pour les murs et les murs-bahut, sont interdits : 
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- toute imitation de matériaux (fausse pierre, fausse brique, faux bois) et notamment les façons 

et décors de moellons traités en enduits, 

- les enduits bosselés ou à relief trop accusé. 

Pour les murs et murs-bahut autres que ceux confectionnés en matériaux nobles, ils doivent 

être revêtus d’enduits d’une teinte en harmonie avec la dominante locale  à l’exclusion du 

blanc pur. 

 

 

ARTICLE 1NAd 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Des aires de stationnement doivent être réalisées en surface, intégrées à la construction, ou sur 

un autre terrain, de manière à assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies 

publiques. 

 

Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. 

En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes : 

 

- Logement : 2 places / logement 

 

- Hébergement hôtelier (construction neuve uniquement) : 1 place pour 2 chambres 

 

- Bureaux, commerces et services de plus de 60 m² de Surface de Plancher : 1 place par 

tranche de 25 m² 

 

- Artisanat, industrie et entrepôt : 1 place par tranche de 60 m² de Surface de Plancher 

 

- Services Publics ou d’intérêt Collectif : Le nombre de places de stationnement à réaliser est 

déterminé en tenant compte : 

o de leur nature ; 

o du taux et du rythme de leur fréquentation ; 

o de leur situation géographique au regard de leur desserte et des parcs publics de 

stationnement existants à proximité. 

 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 

laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

 

En cas d’extension limitée ou d’aménagement de combles sans création de logement 

supplémentaire, les règles de stationnement ci-dessus ne s’imposent pas au projet. 

 

Dans les autres cas, les places de stationnement à créer ne seront exigées que pour la surface 

de plancher supplémentaire créée. 

 

Toutefois, en cas d’impossibilité technique ou urbanistique de pouvoir aménager le nombre 

d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, la 

possibilité suivante est offerte : 

 

- Achat par le constructeur d’aires de stationnement dans un parc voisin dans un rayon 

maximal de 300m. 
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Dans le cas d’opérations d’aménagement portant sur plus de 5 logements, une demi-place 

supplémentaire par logement sera exigée sur les espaces communs de l’opération. 

 

ARTICLE 1NAd 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

1. ESPACES LIBRES 

 Tout espace restant libre doit être convenablement entretenu afin de ne pas constituer une 

gêne pour le voisinage. Tout dépôt à l'air libre est notamment interdit. 

 

Dans les opérations de constructions groupées et de lotissements réalisées sur un terrain de 

plus de 5 000m² de superficie, 10 % au moins seront réservés en espace libre commun 

aménagé. 

 

La partie nord de la zone, en limite avec la zone UB, devra être plantée sur une largeur de 3 

mètres au minimum, suivant les indications portées au plan.  

 

 

2. PLANTATIONS 

Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés par des plantations de haute tige et 

d'essence locale en nombre au moins équivalent. De nouveaux arbres pourront être imposés. 

 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par 50m² de 

surface. 

 

Des écrans ou alignements plantés d'arbres de haute tige peuvent être imposés autour de 

toutes installations autres que l'habitation, afin d'éviter les pollutions visuelles. 

 

Les essences indigènes seront préférées, les conifères évités. 

 

3. ESPACES BOISES CLASSES 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 

du Code de l'Urbanisme. 
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SECTION III 

 

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS 

 

 

 

ARTICLE 1NAd 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

Le coefficient d'occupation des sols applicable à la zone est fixé à 0,6. 

 

Dans le cas où la construction n'est pas raccordée à un réseau public d'assainissement, le 

C.O.S. est fixé à 0,25. 

 

Il n'est pas fixé de C.O.S. pour les opérations d'amélioration d'habitat ancien qui visent 

exclusivement la création de cuisines, salles de bains et sanitaires. 

 

Il en est de même en ce qui concerne les constructions destinées aux équipements publics et 

pour les constructions nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, (y compris 

pour les constructions édifiées sur le domaine ferroviaire par les clients de la SNCF). 

 

ARTICLE 1NAd 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S. 

Le dépassement du C.O.S. fixé à l'article 14 peut être autorisé dans la limite des règles 

imposées par les articles 3 à 13. 
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CHAPITRE VI 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NB 

 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE NB 

 

La zone NB est une zone naturelle insuffisamment équipée pour recevoir une urbanisation 

organisée et qui n’est pas protégée pour des raisons de sites ou de richesses économiques. 
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SECTION I 

 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

 

 

ARTICLE NB.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 

 

- les lotissements de toute nature et groupes d’habitations (PC groupé) 

- les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à l’exception de celles 

prévues à l’article NB.2 

- les ouvertures de carrières 

- les installations établies pour plus de trois mois consécutifs ou non, susceptibles de servir 

d’abri pour l’habitation et constituées : 

 

 soit par d’anciens véhicules désaffectés 

 soit par des abris de quelque matériau que ce soit dès lors qu’ils occupent une superficie 

de 2 mètres carrés au moins et que leur hauteur atteint 1,50m 

 

- les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, 

vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés, dès lors que la superficie occupée sur une 

même parcelle atteint 5 mètres carrés et qu’ils sont visibles de l’extérieur de la propriété.  

 

 

ARTICLE NB.2 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 

CONDITIONS SPECIALES 

 

- les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration s’il ne s’agit pas 

d’activités industrielles 

 

- les aménagements ou les extensions des installations classées existantes s’il n’en résulte 

pas une aggravation des nuisances ou un risque pour la sécurité du voisinage (explosions, 

incendies, etc...) et si l’aspect et le volume de la construction sont compatibles avec le 

milieu environnant 

 

- les campings et les aires de stationnement des caravanes 

 

- les annexes dès lors qu’elles ne dépassent pas 50 m2 de surface de plancher 

 

- les constructions de toute nature et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services 

publics. 

 

- les installations et travaux divers (parcs d’attraction, aires de jeux, de sports ou de 

stationnement ouverts au public, affouillements de surface supérieure à 100m2 et d’une 

profondeur supérieure à 2m), visés à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme sont soumis 

à autorisation. Cette autorisation ne sera accordée que sous réserve du respect des règles 

définies aux articles du présent règlement. 

 

- à l’exception de celles destinées à l’agriculture, l’édification des clôtures est soumise à 

déclaration ; l’autorisation sera accordée sous réserve de l’observation des prescriptions 
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spéciales concernant la nature, la hauteur et l’aspect extérieur visées aux articles du présent 

règlement. 

 

- les abris de jardin sous réserve du respect des prescriptions du présent règlement. 
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SECTION II 

 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

 

 

ARTICLE NB.3 - ACCES ET VOIRIE 

 

1. ACCES 

 

Définition : 

 

L’accès permet la desserte d’une ou plusieurs parcelles à partir d’une voie ouverte à la 

circulation des véhicules. 

 

Tout terrain non desservi par des voies publiques ou privées est inconstructible à moins que 

son propriétaire n’obtienne un passage, sur les fonds de ses voisins, constitué dans les 

conditions fixées par le Code Civil. 

 

La largeur d’emprise de l’accès doit être d’au moins 3m. En cas de bande d’accès ou 

servitude de passage desservant directement 2 constructions ou plus, la largeur minimale 

exigée est de 4 mètres.  

 

Les accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense contre l’incendie, les sentiers 

touristiques, les voies express et autoroutes sont interdits. 

 

Toute construction sur un terrain non bâti et desservi uniquement par une voie dénommée 

au plan «voie à desserte limitée» est interdite. 

 

Si un terrain est desservi par une «voie à desserte limitée» et par une autre voie, toute 

nouvelle construction sur ce terrain doit être conçue avec une desserte sur cette autre voie. 

 

 

2. VOIRIE 

 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées 

dont les caractéristiques correspondent à leur destination. 

 

L’application des règles ci-dessous concerne les voies ouvertes à la circulation automobile. 

 

Pour être autorisé, un projet doit se trouver sur un terrain d’assiette desservi par une voie, 

publique ou privée, répondant aux conditions suivantes : 

 

- disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de 

l’importance et de la nature du projet et du respect de conditions satisfaisantes de 

sécurité (vis-à-vis de la RD910). 

- permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, 

des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité 

hivernale, 
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Toute voie nouvelle doit en outre : 

- donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélos, piétons) 

- Disposer d’une largeur minimale de 4 mètres ; lorsqu’elle desservira plus de 2 

logements la voie devra disposer d’une largeur minimale de 5 mètres 

 

Les voies nouvelles en impasse de plus de 30 mètres seront aménagées dans leur partie 

terminale afin de permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

En cas de desserte de 3 logements et plus, un dispositif de retournement devra être aménagé.  

Les placettes de retournement devront disposer d’un rayon de 8.5 m minimum. Peuvent 

également être aménagés des raquettes en « T » sur une emprise minimale de 16.75 m (voir 

croquis ci-dessous) 
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ARTICLE NB.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

Lorsque ses caractéristiques le permettent, le branchement sur le réseau d’eau potable est 

obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en 

eau. 

 

Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou 

installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

 

 

2. ASSAINISSEMENT 

 

2.1 - Eaux usées : 

 

Si un réseau collectif d’assainissement existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire. 

 

Dans le cas où il n’existe pas de réseau public sur une des voies desservant la propriété, 

l’assainissement autonome peut être autorisé sur la parcelle sous réserve que cette 

évacuation n’entraîne aucune nuisance sur le ou (les) fonds voisin(s). 

 

Si la nature du sol permet l’épandage souterrain, les eaux usées doivent être épandues après 

passage dans les dispositifs d’épuration réglementaires. 

 

Si la nature du sol ne permet pas l’épandage souterrain, le rejet de tout ou partie des eaux 

usées peut être autorisé après traitement dans les dispositifs réglementaires appropriés. 

 

Les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau 

public lorsqu’il sera réalisé. Le bénéficiaire de cette autorisation sera tenu de se raccorder 

sur le réseau dès qu’il sera construit, le dispositif individuel étant alors mis hors circuit. 

 

 

Eaux résiduaires industrielles : 

 

Les installations industrielles ne doivent rejeter que des effluents pré-épurés dans les 

conditions fixées par les instructions en vigueur. 

 

Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles, ne nécessitant pas 

de pré-traitement, pourront être rejetées dans les conditions qui seront fixées lors de l’étude 

du dossier de permis de construire. A défaut de possibilité de rejet de ces eaux, la 

construction ne sera pas autorisée. 

 

2.2 - Eaux pluviales : 

 

Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal. 
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3. RESEAUX DIVERS 

 

Lorsque les lignes publiques électriques et téléphoniques sont enterrées, les branchements 

privés correspondants sont obligatoirement enterrés. 

 

 

ARTICLE NB.5 - SURFACE ET FORME DES TERRAINS 

 

a) Surface des terrains 

 

Pour être constructible, un terrain doit répondre aux conditions de surface suivantes : 

 

- lorsqu’il existe un réseau d’alimentation en eau potable, la surface minimale est 1 

000m2 

- lorsque l’alimentation en eau potable est prévue par un puits, la surface minimale est 

     4 000m2 

 

Dans le cas de restauration ou d’extension de constructions existantes à la date 

d’approbation du P.O.S., des surfaces inférieures peuvent être admises à condition que ces 

constructions soient équipées d’un système d’assainissement autonome respectant le 

règlement sanitaire départemental. 

 

 

b) Forme des terrains 

 

A l’exception des lotissements et permis de construire groupés, toute parcelle issue de la 

division d’une autre parcelle doit faire apparaître une largeur de 20 mètres minimum, à 

l’exception des accès définis ci-avant. 

 

 

ARTICLE NB.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES 

 

Toute construction nouvelle à usage d’habitation doit être implantée au moins à : 

 

- 50 mètres de l’axe des autoroutes 

- 35 mètres de l’axe des voies classées à grande circulation 

- 8 mètres de l’alignement des routes départementales 

- 6 mètres de l’alignement des autres voies 

 

Pour les autres constructions les marges de recul sont respectivement : 

 

- 40 mètres de l’axe des autoroutes 

- 25 mètres de l’axe des voies classées à grande circulation 

- 8 mètres de l’alignement des routes départementales 

- 6 mètres de l’alignement des autres voies 
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Sauf indications portées au plan, toute construction doit être implantée en retrait de 6m au 

moins par rapport à l’alignement. 

 

Le retrait peut être diminué ou être nul dans les cas suivants, sous réserve de ne pas faire 

saillie sur le domaine public : 

 

- lorsqu’il s’agit de restaurer ou de reconstruire après sinistre une construction existante 

- lorsqu’il s’agit d’une extension prenant appui sur une construction existante 

- lorsqu’il existe déjà des constructions implantées à moins de 6m sur les parcelles voisines. 

Dans ce cas, l’implantation de la nouvelle construction doit respecter l’alignement 

constructif de fait ou être réalisée à 6m minimum de l’alignement de voirie 

- lorsque la topographie du terrain ou la nature du sol ne permet pas le recul imposé 

 

 

ARTICLE NB.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

La construction est autorisée :  

 

- en limite(s) séparative(s) 

- en retrait par rapport aux limites séparatives. 

 

Dans les cas où les constructions ne jouxteraient par les limites séparatives, les constructions 

devront être édifiées en respectant un retrait par rapport à ces limites tel que la distance 

comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus bas de la limite parcellaire 

qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 

deux points, avec un retrait minimum de trois mètres (L = H/2 avec 3 mètres minimum). 

 

ARTICLE NB.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE 

 

L’implantation des bâtiments doit être conçue de telle façon que les conditions de sécurité 

(incendie, protection civile) et de salubrité (minimum d’ensoleillement) soient assurées. 

 

 

ARTICLE NB.9 - EMPRISE AU SOL 

 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE NB.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1. HAUTEUR ABSOLUE 

 

En tout état de cause, la hauteur de toute maison individuelle nouvelle ne peut excéder 6m 

à l’égout de toiture. 

 

Pour les autres constructions à l’exception des équipements publics d’infrastructures : 

9,00m à l’égout de toiture. 
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La hauteur des annexes est limitée à 4m à l’égout de toiture ou à l’acrotère. 

 

 

2. HAUTEUR RELATIVE 

 

La hauteur totale d’une construction à son point le plus haut (à l’exception des cheminées) 

peut être au maximum égale à sa distance par rapport à l’alignement opposé. 

 

Lorsqu’il existe une obligation de construire en retrait de l’alignement, la limite de ce 

retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en 

bordure de voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur 

réglementaire d’une voie publique communale. 

 

Des exceptions à cette règle seront autorisées pour permettre une bonne intégration avec les 

bâtiments existants. Dans ce cas, la hauteur des nouvelles constructions ne devra pas 

dépasser la hauteur des immeubles les plus courants de la rue, avec un maximum de : 

R + 1 étage. 

 

 

ARTICLE NB.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1. GENERALITES 

 

L’architecture traditionnelle ou inspirée d’une architecture locale est autorisée. Toute autre 

architecture, d’un style étranger à la région, qui n’est pas en harmonie avec le milieu 

environnant, est interdite. 

 

Dans le secteur couvert par le rayon de protection des monuments historiques, des 

prescriptions plus contraignantes que les règles générales du règlement pourront être 

imposées par l’architecte des bâtiments de France, lors de l’instruction des demandes de 

construction. 

 

Une liste de prescriptions particulières qui pourront être imposées par l’Architecte des 

Bâtiments de France figure en annexe du présent règlement. 

 

Si le projet prévoit un sous-sol ou un vide sanitaire, ce dernier doit être réalisé de manière 

que le plancher bas du rez-de-chaussée soit situé à une hauteur maximale fixée à 0,60m de 

tout point du sol naturel. 

 

Les mouvements de terre éventuellement prévus au projet doivent être réalisés avec des 

pentes très douces (15 % au maximum) s’harmonisant tant avec le terrain naturel de la 

parcelle qu’avec celui des parcelles voisines, et sous réserve que ces mouvements de terre 

n’entraînent pas l’obligation de créer des murs de soutènement et n’amènent pas d’eau de 

ruissellement sur les propriétés riveraines. 
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2. FACADES 

 

Dans tous les cas, tout matériau ne présentant pas une qualité suffisante (pérennité dans le 

temps ou intégration à son environnement) pourra être interdit.  

 

Les matériaux doivent être choisis dans les matériaux nobles ou de qualité couramment 

employés en Touraine. 

 

Par ailleurs, tout matériau destiné à être enduit doit obligatoirement l’être. 

 

1. Pour les constructions principales à destination d’habitation et leurs annexes 

accolées : 

 
Sont interdits, tant en soubassement qu'en façade : 
 
- les appareillages de type opus incertum 
- les enduits bosselés 
 

Dans tous les cas, les constructions et ouvrages en pierre de taille et les ornements existants 

doivent être conservés. S’ils sont restaurés, ils doivent conserver leur caractère d’origine. 

 

Des adaptations à cette dernière règle pourront être acceptées pour la décoration des 

devantures et pour les entreprises ayant adopté une couleur distinctive. 

 

Les constructions et ouvrages en pierres de taille existants doivent, autant que possible, être 

conservés et, en tant que de besoin, restaurés dans leur état d’origine. 

 

Dans le cas de maçonnerie ou de parements en pierre de taille apparentes les proportions 

régionales des pierres appareillées doivent être respectées. 

 

La couleur des joints doit se rapprocher de la couleur de la pierre ou de l’enduit utilisé. 

 

Des parements en brique sont autorisés si l’environnement s’y prête. 

 

Des adaptations à ces deux dernières règles pourront être apportées si elles sont de nature à 

améliorer la qualité du projet architectural et son intégration dans le milieu environnant. 

 

2. Pour les annexes non accolées et les abris de jardins 

 

Sont interdits: 

- l’utilisation de bardages ou couvertures en tôles galvanisées ou de récupération, 

- les plastiques 

- l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, 

parpaings…) 

 

Une harmonie doit être recherchée dans l’environnement du quartier. 

 

3. Constructions autres que celles destinées à l’habitation, annexes non accolés et 

abris de jardin 
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Différents types de bardages sont autorisés, à condition d’offrir des qualités d’aspect 

satisfaisantes et une réelle pérennité. Ex: bardage bois, zinc, bardage métallique (neuf 

prélaqué ou ancien repeint, de finition mate et non brillante)... 
 

 

3. COUVERTURES 

 

D’une manière générale, les matériaux de couverture devront être en harmonie avec le milieu 

environnant. 

 

En dehors des vérandas, les matériaux de couverture des extensions ou annexes accolées à la 

construction principale devront être identiques à ceux de la construction principale ou être 

adaptés aux caractéristiques de l’architecture locale (exemple : extension couverte en tuile et 

construction principale couverte en ardoise). 

 

Les réfections de bâtiments existants de qualité architecturale doivent utiliser des matériaux 

identiques à l’existant. 

 

Sauf matériaux listés ci-dessous, les matériaux autres qu’ardoise ou tuile plate (zinc…) 

pourront être autorisés si le projet s’inscrit dans une architecture contemporaine nécessitant le 

recours à ces matériaux ou dans le cas d’une couverture permettant la mise en œuvre d’un 

projet visant la performance énergétique du bâti. 

 

3.1. Pour les constructions principales et leurs annexes accolées 

 

Sont interdits: 

- Les tuiles canal (romaines ou tiges de bottes), 

- les tuiles « cornières » ou de rive 

- les matériaux à pose losangée 

- Les matériaux ondulés de toute nature 

- Les matériaux de teinte vive 

- La tôle galvanisée ou similaire 

- La lauze, les toitures en chaume ou en bruyère, les bardeaux d’asphalte (shingle), 

 

3.2. Pour les annexes non accolées et abris de jardin 

 

Sont interdits: les mêmes matériaux que ceux listés ci-dessus en 3.1 

 

3.3. Constructions autres que celles destinées à l’habitation 

 

Les couvertures pourront être réalisées en bacs acier prélaqués ou en fibrociment de teinte 

naturelle ou de teinte ardoise sous réserve de s’harmoniser avec le milieu environnant. 

 

 

4. MENUISERIES 

 

Les coffres de volets roulants ne devront pas présenter de saillie par rapport au nu extérieur de 

la façade sur le domaine public. 
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5. CLOTURES 

 

Généralités : 

 

Si le constructeur estime indispensable l’édification d’une clôture, il doit faire en sorte 

qu’elle ne comporte pas d’éléments inutilement compliqués. Dans tous les cas, une 

conception discrète, intégrée à son envirponnement, doit être recherchée. 

 

 

Pour les clôtures sur voie publique : 

 

En cas de continuité minérale 

 

La clôture doit être constituée d’un mur à l’aspect identique à ceux auxquels il se raccorde. 

La hauteur de ce mur ne doit pas excéder 2 mètres. 

 

S’il n’y a pas de continuité minérale 

 

La clôture sera composée soit par : 

 

- Un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie. Le mur-bahut ne pourra excéder les 

2/5 de la hauteur totale de la clôture avec un maximum de 0,60m. La hauteur totale de la 

clôture n’excédera pas 1,60m sauf à l’approche des carrefours où, sur une distance de 8m, 

la hauteur est limitée à 1m. 

Sont interdits les dispositifs occultants le système à claire-voie de type cannisse, bruyère, 

écran plastique, toile… 

 

- Un mur plein droit (ou à redans si le terrain est en pente), de 1.60 m maximum. 

 

- Un grillage fixé sur un dispositif limitant le passage de la végétation (plaques béton). La 

hauteur de ce dispositif est limitée à 50 cm. La hauteur totale de la clôture étant limitée à 

1.60 m. 

 

 

Pour les murs et les murs-bahut, sont interdits : 

- toute imitation de matériaux (fausse pierre, fausse brique, faux bois) et notamment les 

façons et décors de moellons traités en enduits, 

- les enduits bosselés ou à relief trop accusé. 

 

Pour les murs et murs-bahut autres que ceux confectionnés en matériaux nobles, ils doivent 

être revêtus d’enduits d’une teinte en harmonie avec la dominante locale  à l’exclusion du 

blanc pur. 

 

L’ensemble de la clôture pourra être doublé d’une haie vive. 

 

Toutefois, lorsqu’un mur de soutènement s’avère indispensable, sa hauteur pourra être 

supérieure à 0,60m. 
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Pour les clôtures en limite 

séparative 

 

Les clôtures en limite 

séparative seront composées 

soit par : 

 

- Un grillage monté sur poteaux 

- Un mur plein nécessairement 

enduit 

- Un mur bahut surmonté d’un 

dispositif à claire-voie. Le 

mur-bahut ne pourra excéder 

les 2/5 de la hauteur totale de 

la clôture avec un maximum de 

0,60m. Sont interdits les 

dispositifs occultants le système à 

claire-voie de type cannisse, 

bruyère, écran plastique, toile… 

- Un grillage fixé sur un dispositif 

limitant le passage de la 

végétation (plaques béton). 

 

 

 

 

 

L’ensemble de la clôture pourra être doublé d’une haie vive. 

 

La hauteur totale de ces clôtures ne devra pas excéder 2m 

 

Les murs de soutènement ne sont autorisés en limite séparative que dans le cas où ils sont 

indispensables pour assurer la stabilité des terres. 

 

En tout état de cause, et nonobstant les dispositions du présent article, les murs traditionnels 

ou les haies de qualité, lorsqu’ils existent, ne doivent pas être détruits à l’occasion de la 

construction d’un immeuble, et leur maintien, en totalité ou en partie, doit être au contraire 

recherché. 
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En outre, toute nouvelle plantation doit être d’essences locales variées. Les haies 

monospécifiques de persistants tels que thuyas ou lauriers sont interdites. 

 

Pour les murs et les murs-bahut, sont interdits : 

- toute imitation de matériaux (fausse pierre, fausse brique, faux bois) et notamment les façons 

et décors de moellons traités en enduits, 

- les enduits bosselés ou à relief trop accusé. 

Pour les murs et murs-bahut autres que ceux confectionnés en matériaux nobles, ils doivent 

être revêtus d’enduits d’une teinte en harmonie avec la dominante locale  à l’exclusion du 

blanc pur. 

 

6. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L’AMENAGEMENT ET LA 

RESTAURATION DES ELEMENTS BATIS PRESENTANT UN INTERET 

ARCHITECTURAL 

 

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des 

matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux 

réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite 

construction.  

 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception 

architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la 

construction initiale. 

 

 

 

 

ARTICLE NB.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Des aires de stationnement doivent être réalisées en surface, intégrées à la construction, ou sur 

un autre terrain, de manière à assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies 

publiques. 

 

Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. 

En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes : 

 

- Logement : 2 places / logement 

 

- Hébergement hôtelier (construction neuve uniquement) : 1 place pour 2 chambres 

 

- Bureaux, commerces et services de plus de 60 m² de Surface de Plancher : 1 place par 

tranche de 25 m² 

 

- Artisanat, industrie et entrepôt : 1 place par tranche de 60 m² de Surface de Plancher 

 

- Services Publics ou d’intérêt Collectif : Le nombre de places de stationnement à réaliser est 

déterminé en tenant compte : 

o de leur nature ; 

o du taux et du rythme de leur fréquentation ; 
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o de leur situation géographique au regard de leur desserte et des parcs publics de 

stationnement existants à proximité. 

 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 

laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

 

En cas d’extension limitée ou d’aménagement de combles sans création de logement 

supplémentaire, les règles de stationnement ci-dessus ne s’imposent pas au projet. 

 

Dans les autres cas, les places de stationnement à créer ne seront exigées que pour la surface 

de plancher supplémentaire créée. 

 

Toutefois, en cas d’impossibilité technique ou urbanistique de pouvoir aménager le nombre 

d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, la 

possibilité suivante est offerte : 

 

- Achat par le constructeur d’aires de stationnement dans un parc voisin dans un rayon 

maximal de 300m. 

 

 

Dans le cas d’opérations d’aménagement portant sur plus de 5 logements, une demi-place 

supplémentaire par logement sera exigée sur les espaces communs de l’opération. 

 

 

ARTICLE NB.13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

1. ESPACES LIBRES 

 

Tout espace restant libre doit être convenablement entretenu afin de ne pas constituer une 

gêne pour le voisinage. Tout dépôt à l’air libre est notamment interdit. 
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2. PLANTATIONS 

 

Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés par des plantations de haute tige et 

d’essence locale en nombre au moins équivalent. De nouveaux arbres pourront être 

imposés. 

 

Des écrans ou alignements plantés d’arbres de haute tige peuvent être imposés autour de 

toutes installations et constructions autres que l’habitation, afin d’éviter les pollutions 

visuelles. Les essences indigènes seront préférées, les conifères évités. 

 

 

3. ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-

1 du Code de l’Urbanisme (annexe 3). 
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SECTION III 

 

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS 

 

 

 

ARTICLE NB.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

 

Le coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) est défini par l’article R.123.22 du Code de 

l’Urbanisme (annexe 5). 

 

Le coefficient d’occupation des sols applicable à la zone est fixé comme suit : 

 

- si le terrain est desservi par un réseau d’alimentation en eau potable, le C.O.S. est de 0,25 

- en l’absence d’un réseau d’alimentation en eau potable, le C.O.S. est de 0,10 

 

Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les bâtiments d’exploitation agricole ainsi que pour les 

opérations d’amélioration d’habitat ancien qui visent exclusivement la création de cuisines, 

salles de bains et sanitaires. 

 

Il en est de même en ce qui concerne les constructions destinées aux équipements publics et 

pour les constructions nécessaires au fonctionnement du service public. 

 

 

ARTICLE NB.15 - DEPASSEMENT DU C.OS. 

 

Le dépassement du C.O.S. fixé à l’article 14 peut être autorisé dans la limite des règles 

imposées par les articles 3 à 13. 
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CHAPITRE VII 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NC 

 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE NC 

 

La zone NC est une zone non équipée dans laquelle des protections diverses s’imposent afin 

de garantir des richesses économiques, agricoles ou naturelles exploitées ou destinées à l’être. 

 

La zone NCi est une zone destinée à l’implantation des activités de l’Institut National de la 

Recherche Agronomique. 
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SECTION I 

 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

 

 

 

ARTICLE NC.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 

 

- les constructions de toute nature, à l’exception des cas prévus à l’article NC.2. 

 

- les installations classées nouvelles et les extensions d’installations classées existantes à 

l’exception de celles prévues à l’article NC.2. 

 

- les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, 

vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés, dès lors que la superficie occupée sur une 

même parcelle atteint 5 mètres carrés et qu’ils sont visibles de l’extérieur de la propriété. 

 

- les terrains de camping et aires de stationnement de caravanes, sauf ceux visés à l’article 

NC.2 

 

 

ARTICLE NC.2 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 

CONDITIONS SPECIALES 

 

- la restauration de bâtiments existants. 

 

- Le changement d’affectation (bâtiments désaffectés et présentant un caractère architectural 

transformés en locaux à usage d’habitation). 

 

- L’aménagement d’une construction existante. 

 

- l’extension d’une construction existante : l’extension est limitée à 100m2 de surface de 

plancher dans la mesure où elle ne portera pas atteinte à l’exploitation normale des terres. 

 

S’il ne s’avère pas possible d’intégrer des annexes dans le volume de la construction 

principale, les annexes peuvent être implantées isolément. Dans ce cas, leur emprise au sol ne 

doit pas dépasser 30 % de l’emprise au sol de la construction principale avec un maximum de 

50m2 de surface de plancher. 

 

- les constructions (habitats, services) liées au fonctionnement des activités autorisées dans 

la zone. 

 

- les constructions liées à un équipement de loisirs ou de tourisme, les terrains de camping et 

aires de stationnement de caravanes, pourront être autorisés, à condition que leur présence 

ne porte pas atteinte à l’exploitation normale des terres ou à la qualité du site. 

 



 113 

 

- L’ouverture de carrières à condition de respecter les mesures spéciales fixées par 

l’autorisation préfectorale prévue par le Code Minier. Ces mesures peuvent viser les 

conditions d’exploitation et de remise en état du sol permettant de rendre aux terrains une 

destination finale compatible avec la vocation agricole de la zone considérée. 

 

- la reconstruction de biens sinistrés. 

 

- les équipements d’infrastructure liés aux services publics. 

 

- La création d’installations classées liées à une activité agricole. 

 

- L’aménagement ou l’extension limitée de tout établissement classé ou non, existant, à 

condition qu’il n’en résulte pas une aggravation des nuisances. 

 

- les habitations nécessaires au fonctionnement des établissements existants à la date 

d’approbation du P.O.S. 

 

- les dépôts d’hydrocarbures et les installations liées à l’activité de la route ou à une activité 

admise dans la zone considérée. 

 

- les installations et travaux divers (parcs d’attraction, aires de jeux et de sports ou de 

stationnements ouverts au public, affouillements de surface supérieure à 100m2 et d’une 

profondeur supérieure à 2m) visés à l’article R. 442-2 du Code de l’Urbanisme sont soumis 

à autorisation. Cette autorisation ne sera accordée que sous réserve du respect des règles 

définies aux articles du présent règlement. 

 

- les constructions de toute nature et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services 

publics. 

 

- les installations classées soumises à autorisation, dans la mesure où des dispositions 

satisfaisantes d’isolement et de protection de l’environnement peuvent être apportées, et 

sous réserve des résultats de la procédure d’autorisation réglementaire à respecter, à 

condition que leur présence ne porte pas atteinte à l’exploitation normale des terres ou à la 

qualité des sites. 

 

- à l’exception de celles destinées à l’agriculture, l’édification des clôtures est soumise à 

déclaration : l’autorisation sera accordée sous réserve de l’observation des prescriptions 

concernant la nature, la hauteur et l’aspect extérieur. 
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SECTION II 

 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

 

ARTICLE NC.3 - ACCES ET VOIRIE 

 

1. ACCES 

 

Définition : 

 

L’accès permet la desserte d’une ou plusieurs parcelles à partir d’une voie ouverte à la 

circulation des véhicules. 

 

Tout terrain non desservi par des voies publiques ou privées est inconstructible à moins que 

son propriétaire n’obtienne un passage, sur les fonds de ses voisins, constitué dans les 

conditions fixées par le Code Civil. 

 

La largeur d’emprise de l’accès doit être d’au moins 3m. En cas de bande d’accès ou 

servitude de passage desservant directement 2 constructions ou plus, la largeur minimale 

exigée est de 4 mètres.  

 

Les accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense contre l’incendie, les sentiers 

touristiques, les voies express et autoroutes sont interdits. 

 

Toute construction sur un terrain non bâti et desservi uniquement par une voie dénommée 

au plan «voie à desserte limitée» est interdite. 

 

Si un terrain est desservi par une «voie à desserte limitée» et par une autre voie, toute 

nouvelle construction sur ce terrain doit être conçue avec une desserte sur cette autre voie. 

 

 

2. VOIRIE 

 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées 

dont les caractéristiques correspondent à leur destination. 

 

L’application des règles ci-dessous concerne les voies ouvertes à la circulation automobile. 

 

Pour être autorisé, un projet doit se trouver sur un terrain d’assiette desservi par une voie, 

publique ou privée, répondant aux conditions suivantes : 

 

- disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de 

l’importance et de la nature du projet et du respect de conditions satisfaisantes de 

sécurité (vis-à-vis de la RD910). 

- permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, 

des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité 

hivernale, 
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Toute voie nouvelle doit en outre : 

- donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélos, piétons) 

- Disposer d’une largeur minimale de 4 mètres ; lorsqu’elle desservira plus de 2 

logements la voie devra disposer d’une largeur minimale de 5 mètres 

 

Les voies nouvelles en impasse de plus de 30 mètres seront aménagées dans leur partie 

terminale afin de permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

En cas de desserte de 3 logements et plus, un dispositif de retournement devra être aménagé.  

Les placettes de retournement devront disposer d’un rayon de 8.5 m minimum. Peuvent 

également être aménagés des raquettes en « T » sur une emprise minimale de 16.75 m (voir 

croquis ci-dessous) 

 

 
 

ARTICLE NC.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou 

installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

 

 

2. ASSAINISSEMENT 

 

2.1 - Eaux usées : 

 

Si le réseau collectif d’assainissement existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire. 

 

Dans le cas où il n’existe pas de réseau public sur une des voies desservant la propriété, 

l’assainissement autonome peut être autorisé sur la parcelle sous réserve que cette 

évacuation n’entraîne aucune nuisance sur le ou (les) fonds voisin(s). 
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Si la nature du sol permet l’épandage souterrain, les eaux usées doivent être épandues après 

passage dans les dispositifs d’épuration réglementaires. 

 

Si la nature du sol ne permet pas l’épandage souterrain, le rejet de tout ou partie des eaux 

usées peut être autorisé après traitement dans les dispositifs réglementaires appropriés. 

 

Les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau 

public lorsqu’il sera réalisé. Le bénéficiaire de cette autorisation sera tenu de se raccorder, 

à ses propres frais, sur le réseau dès qu’il sera construit, le dispositif individuel étant alors 

mis hors circuit. 

 

2.2 - Eaux résiduaires industrielles : 

 

Les installations industrielles ne doivent rejeter que des effluents pré-épurés dans les 

conditions fixées par les instructions en vigueur. 

 

Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles, ne nécessitant pas 

de pré-traitement, pourront être rejetées dans les conditions qui seront fixées lors de l’étude 

du dossier de permis de construire. A défaut de possibilité de rejet de ces eaux, la 

construction ne sera pas autorisée. 

 

2.3 - Eaux pluviales : 

 

Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal. 

 

 

3. RESEAUX DIVERS 

 

Lorsque les lignes publiques électriques et téléphoniques sont enterrées, les branchements 

privés correspondants sont obligatoirement enterrés. 

 

ARTICLE NC.5 - SURFACE ET FORME DES TERRAINS 

 

Le terrain doit répondre aux conditions de surface suivantes : 

 

- lorsqu’il existe un réseau d’alimentation en eau potable, la surface minimale est de 1 

000m2 

 

- lorsque l’alimentation en eau potable est prévue par un puits, la surface minimale est de 

4 000m2 

 

Dans le cas de restauration ou d’extension de constructions existantes à la date d’approbation 

du P.O.S., des surfaces inférieures peuvent être admises à condition que ces constructions 

soient équipées d’un système d’assainissement approprié respectant le Règlement Sanitaire. 

 

 

ARTICLE NC.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES 
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Toute construction nouvelle à usage d’habitation doit être implantée au moins à : 

 

- 50 mètres de l’axe des autoroutes 

- 35 mètres de l’axe des voies classées à grande circulation 

- 8 mètres de l’alignement des routes départementales 

- 6 mètres de l’alignement des autres voies 

 

Pour les autres constructions les marges de recul sont respectivement : 

 

- 40 mètres de l’axe des autoroutes 

- 25 mètres de l’axe des voies classées à grande circulation 

- 8 mètres de l’alignement des routes départementales 

- 6 mètres de l’alignement des autres voies 

 

Sauf indications portées au plan, toute construction doit être implantée en retrait de 6m au 

moins par rapport à l’alignement. 

 

Le retrait peut être diminué ou être nul dans les cas suivants, sous réserve de ne pas faire 

saillie sur le domaine public : 

 

- lorsqu’il s’agit de restaurer ou de reconstruire après sinistre une construction existante 

- lorsqu’il s’agit d’une extension prenant appui sur une construction existante 

- lorsqu’il existe déjà des constructions implantées à moins de 6m sur les parcelles voisines. 

Dans ce cas, l’implantation de la nouvelle construction doit respecter l’alignement 

constructif de fait ou être réalisée à 6m minimum de l’alignement de voirie 

- lorsque la topographie du terrain ou la nature du sol ne permet pas le recul imposé 
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ARTICLE NC.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

Toute nouvelle construction est autorisée en retrait par rapport aux limites séparatives. 

Dans ce cas, les constructions devront être édifiées en respectant un retrait par rapport à ces 

limites tel que la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus 

bas de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la 

différence d’altitude entre ces deux points, avec un retrait minimum de trois mètres (L = H/2 

avec 3 mètres minimum). 

 

 

Des distances supérieures pourront être prescrites pour l’implantation des installations 

classées, conformément à la réglementation sur les installations classées. 

 

Les annexes aux habitations (notamment les abris de jardin) pourront être implantées en limite 

séparative si elles remplissent simultanément les 3 conditions suivantes : 

 

- ces annexes ne doivent pas être accolées à l’habitation dont elles dépendent 

- la surface de ces annexes ne doit pas excéder 20m2 

- leur hauteur ne doit pas excéder 3 mètres au faîtage 

 

 

ARTICLE NC.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE 

 

Les constructions liées à l’activité agricole, autorisées dans l’article NC2 doivent être 

implantées à une distance maximale de 50 mètres du siège d’exploitation existant, sauf 

impossibilité technique. 

 

 

ARTICLE NC.9 - EMPRISE AU SOL 

 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE NC.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

En tout état de cause, la hauteur de toute maison individuelle nouvelle ne peut excéder 6m 

à l’égout de toiture. 

 

Pour les autres constructions à l’exception des équipements publics d’infrastructures : 

9,00m à l’égout de toiture. 

 

 

ARTICLE NC.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1. GENERALITES 
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L’architecture traditionnelle ou inspirée d’une architecture locale est autorisée. Toute autre 

architecture, d’un style étranger à la région, qui n’est pas en harmonie avec le milieu 

environnant, est interdite. 
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Dans le secteur couvert par le rayon de protection des monuments historiques, des 

prescriptions plus contraignantes que les règles générales du règlement pourront être 

imposées par l’architecte des bâtiments de France, lors de l’instruction des demandes de 

construction. 

 

Une liste de prescriptions particulières qui pourront être imposées par l’Architecte des 

Bâtiments de France figure en annexe du présent règlement. 

 

Si le projet prévoit un sous-sol ou un vide sanitaire, le plancher bas du rez-de-chaussée sera 

situé à une hauteur maximale fixée à 0,60m de tout point du sol naturel. 

 

Les mouvements de terre éventuellement prévus au projet doivent être réalisés avec des 

pentes très douces (15 % au maximum au dessus du sol naturel) s’harmonisant tant avec le 

terrain naturel de la parcelle qu’avec celui des parcelles voisines, et sous réserve que ces 

mouvements de terre n’entraînent pas l’obligation de créer des murs de soutènement et 

n’amènent pas d’eau de ruissellement sur les propriétés riveraines. 

 

 

2. FACADES 

 

Dans tous les cas, tout matériau ne présentant pas une qualité suffisante (pérennité dans le 

temps ou intégration à son environnement) pourra être interdit.  

 

Les matériaux doivent être choisis dans les matériaux nobles ou de qualité couramment 

employés en Touraine. 

 

Par ailleurs, tout matériau destiné à être enduit doit obligatoirement l’être. 

 

1. Pour les constructions principales à destination d’habitation et leurs annexes 

accolées : 

 
Sont interdits, tant en soubassement qu'en façade : 
 
- les appareillages de type opus incertum 
- les enduits bosselés 
 

Dans tous les cas, les constructions et ouvrages en pierre de taille et les ornements existants 

doivent être conservés. S’ils sont restaurés, ils doivent conserver leur caractère d’origine. 

 

Des adaptations à cette dernière règle pourront être acceptées pour la décoration des 

devantures et pour les entreprises ayant adopté une couleur distinctive. 

 

Les constructions et ouvrages en pierres de taille existants doivent, autant que possible, être 

conservés et, en tant que de besoin, restaurés dans leur état d’origine. 

 

Dans le cas de maçonnerie ou de parements en pierre de taille apparentes les proportions 

régionales des pierres appareillées doivent être respectées. 

 

La couleur des joints doit se rapprocher de la couleur de la pierre ou de l’enduit utilisé. 

 



 121 

Des parements en brique sont autorisés si l’environnement s’y prête. 

 

Des adaptations à ces deux dernières règles pourront être apportées si elles sont de nature à 

améliorer la qualité du projet architectural et son intégration dans le milieu environnant. 

 

2. Pour les annexes non accolées et les abris de jardins 

 

Sont interdits: 

- l’utilisation de bardages ou couvertures en tôles galvanisées ou de récupération, 

- les plastiques 

- l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, 

parpaings…) 

 

Une harmonie doit être recherchée dans l’environnement du quartier. 

 

3. Constructions autres que celles destinées à l’habitation, annexes non accolés et 

abris de jardin 

 

 

Différents types de bardages sont autorisés, à condition d’offrir des qualités d’aspect 

satisfaisantes et une réelle pérennité. Ex: bardage bois, zinc, bardage métallique (neuf 

prélaqué ou ancien repeint, de finition mate et non brillante)... 
 

 

3. COUVERTURES 

 

D’une manière générale, les matériaux de couverture devront être en harmonie avec le milieu 

environnant. 

 

En dehors des vérandas, les matériaux de couverture des extensions ou annexes accolées à la 

construction principale devront être identiques à ceux de la construction principale ou être 

adaptés aux caractéristiques de l’architecture locale (exemple : extension couverte en tuile et 

construction principale couverte en ardoise). 

 

Les réfections de bâtiments existants de qualité architecturale doivent utiliser des matériaux 

identiques à l’existant. 

 

Sauf matériaux listés ci-dessous, les matériaux autres qu’ardoise ou tuile plate (zinc…) 

pourront être autorisés si le projet s’inscrit dans une architecture contemporaine nécessitant le 

recours à ces matériaux ou dans le cas d’une couverture permettant la mise en œuvre d’un 

projet visant la performance énergétique du bâti. 

 

3.1. Pour les constructions principales et leurs annexes accolées 

 

Sont interdits: 

- Les tuiles canal (romaines ou tiges de bottes), 

- les tuiles « cornières » ou de rive 

- les matériaux à pose losangée 

- Les matériaux ondulés de toute nature 

- Les matériaux de teinte vive 

- La tôle galvanisée ou similaire 
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- La lauze, les toitures en chaume ou en bruyère, les bardeaux d’asphalte (shingle), 

 

3.2. Pour les annexes non accolées et abris de jardin 

 

Sont interdits: les mêmes matériaux que ceux listés ci-dessus en 3.1 

 

3.3. Pour les autres constructions 

 

Les couvertures pourront être réalisées en bacs acier prélaqués ou en fibrociment de teinte 

naturelle ou de teinte ardoise sous réserve de s’harmoniser avec le milieu environnant. 

 

 

4. MENUISERIES 

 

Les coffres de volets roulants ne devront pas présenter de saillie par rapport au nu extérieur de 

la façade sur le domaine public. 

 

 

5. CLOTURES 

 

Généralités : 

 

Si le constructeur estime indispensable l’édification d’une clôture, il doit faire en sorte 

qu’elle ne comporte pas d’éléments inutilement compliqués. Dans tous les cas, une 

conception discrète, intégrée à son environnement, doit être recherchée. 

 

Pour les clôtures sur voie publique : 

 

En cas de continuité minérale 

 

La clôture doit être constituée d’un mur à l’aspect identique à ceux auxquels il se raccorde. 

La hauteur de ce mur ne doit pas excéder 2 mètres. 

 

S’il n’y a pas de continuité minérale 

 

La clôture sera composée soit par : 

 

- Un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie. Le mur-bahut ne pourra excéder les 

2/5 de la hauteur totale de la clôture avec un maximum de 0,60m. La hauteur totale de la 

clôture n’excédera pas 1,60m sauf à l’approche des carrefours où, sur une distance de 8m, 

la hauteur est limitée à 1m. 

Sont interdits les dispositifs occultants le système à claire-voie de type cannisse, bruyère, 

écran plastique, toile… 

 

- Un mur plein droit (ou à redans si le terrain est en pente), de 1.60 m maximum. 

 

- Un grillage fixé sur un dispositif limitant le passage de la végétation (plaques béton). La 

hauteur de ce dispositif est limitée à 50 cm. La hauteur totale de la clôture étant limitée à 

1.60 m. 
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Pour les murs et les murs-bahut, sont interdits : 

- toute imitation de matériaux (fausse pierre, fausse brique, faux bois) et notamment les 

façons et décors de moellons traités en enduits, 

- les enduits bosselés ou à relief trop accusé. 

 

Pour les murs et murs-bahut autres que ceux confectionnés en matériaux nobles, ils doivent 

être revêtus d’enduits d’une teinte en harmonie avec la dominante locale  à l’exclusion du 

blanc pur. 

 

L’ensemble de la clôture pourra être doublé d’une haie vive. 

 

Toutefois, lorsqu’un mur de soutènement s’avère indispensable, sa hauteur pourra être 

supérieure à 0,60m. 

 

 
Pour les clôtures en limite séparative 

 

Les clôtures en limite 

séparative seront composées 

soit par : 

 

- Un grillage monté sur poteaux 

- Un mur plein nécessairement 

enduit 

- Un mur bahut surmonté d’un 

dispositif à claire-voie. Le 

mur-bahut ne pourra excéder 

les 2/5 de la hauteur totale de 

la clôture avec un maximum de 

0,60m. Sont interdits les 

dispositifs occultants le système à 

claire-voie de type cannisse, 

bruyère, écran plastique, toile… 

- Un grillage fixé sur un dispositif 

limitant le passage de la 

végétation (plaques béton). 
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L’ensemble de la clôture pourra être doublé d’une haie vive. 

 

La hauteur totale de ces clôtures ne devra pas excéder 2m 

 

Les murs de soutènement ne sont autorisés en limite séparative que dans le cas où ils sont 

indispensables pour assurer la stabilité des terres. 

 

En tout état de cause, et nonobstant les dispositions du présent article, les murs traditionnels 

ou les haies de qualité, lorsqu’ils existent, ne doivent pas être détruits à l’occasion de la 

construction d’un immeuble, et leur maintien, en totalité ou en partie, doit être au contraire 

recherché. 

En outre, toute nouvelle plantation doit être d’essences locales variées. Les haies 

monospécifiques de persistants tels que thuyas ou lauriers sont interdites. 

 

Pour les murs et les murs-bahut, sont interdits : 

- toute imitation de matériaux (fausse pierre, fausse brique, faux bois) et notamment les façons 

et décors de moellons traités en enduits, 

- les enduits bosselés ou à relief trop accusé. 

Pour les murs et murs-bahut autres que ceux confectionnés en matériaux nobles, ils doivent 

être revêtus d’enduits d’une teinte en harmonie avec la dominante locale  à l’exclusion du 

blanc pur. 

 

6. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L’AMENAGEMENT ET LA 

RESTAURATION DES ELEMENTS BATIS PRESENTANT UN INTERET 

ARCHITECTURAL 

 

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des 

matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux 

réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite 

construction.  

 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception 

architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la 

construction initiale. 

 

 

ARTICLE NC.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 

doit être assuré en-dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

 

 

ARTICLE NC.13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

1. ESPACES LIBRES 

 

Tout espace restant libre doit être convenablement entretenu. 
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2. PLANTATIONS 

 

Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés par des plantations de haute tige et 

d’essence locale en nombre au moins équivalent. De nouveaux arbres pourront être 

imposés. 

 

 

3. ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-

1 du Code de l’Urbanisme (annexe 3). 
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SECTION III 

 

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS 

 

 

 

ARTICLE NC.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

 

Les possibilités maximales de construire résultent de l’application de l’ensemble des articles 3 

à 13 du présent règlement. 

 

 

ARTICLE NC.15 - DEPASSEMENT DU C.O.S. 

 

Néant. 
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CHAPITRE VIII 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ND 

 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE ND 

 

La zone ND est destinée soit à assurer la sauvegarde d’un site, d’un milieu naturel, d’un 

paysage, d’un monument classé ou non, soit à protéger un territoire contre les risques naturels 

ou les nuisances. 

 

La zone ND comprend cinq secteurs : 

 

- le secteur ND 

- le secteur NDa, où certaines constructions peuvent être autorisées 

- le secteur NDb, zone de protection des berges de rivière qui est inconstructible à 

l’exception des travaux d’intérêt public et de ceux destinés à la protection des riverains 

- le secteur NDL, où toute construction ou occupation du sol est interdite à l’exception des 

installations et travaux divers ainsi que des équipements sanitaires et équipements publics 

mentionnés à l’article ND2. Les extensions des constructions existantes, leur réhabilitation 

et les annexes sont autorisées en sous-secteur Ndl2. 

- Le secteur NDm est un secteur réservé aux activités militaires 
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SECTION I 

 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

 

 

 

ARTICLE ND.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 

 

Toutes les occupations ou utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à 

l’article ND.2 

 

 

ARTICLE ND.2 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS 

AUTORISES 

 

- la restauration de bâtiments existants. 

 

- Le changement d’affectation (bâtiments désaffectés et présentant un caractère architectural 

transformés en locaux à usage d’habitation). 

 

- L’aménagement d’une construction existante. 

 

- l’extension d’une construction existante : l’extension est limitée à 100m2 de surface de 

plancher dans la mesure où elle ne portera pas atteinte à l’exploitation normale des terres. 

 

S’il ne s’avère pas possible d’intégrer des annexes dans le volume de la construction 

principale, les annexes peuvent être implantées isolément. Dans ce cas, leur emprise au sol ne 

doit pas dépasser 30 % de l’emprise au sol de la construction principale avec un maximum de 

50m2 de surface de plancher. 

 

- la reconstruction des biens sinistrés 

 

- les installations et travaux divers (parcs d’attraction, aires de jeux et de sports ou de 

stationnements ouverts au public, affouillements de surface supérieure à 100m2 et d’une 

profondeur supérieure à 2m) visés à l’article R. 442-2 du Code de l’Urbanisme sont 

soumis à autorisation. Cette autorisation ne sera accordée que sous réserve du respect 

des règles définies aux articles du présent règlement. 

 

- à l’exception de celles destinées à l’agriculture, l’édification des clôtures est soumise à 

déclaration : l’autorisation sera accordée sous réserve de l’observation des prescriptions 

spéciales concernant la nature, la hauteur et l’aspect extérieur. 

 

- les constructions de toute nature et les dépôts nécessaires au fonctionnement des 

services publics. 

 

- les équipements d’utilité publique ; 
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Dans le secteur NDa uniquement, à condition de respecter le site et de ne procéder à aucun 

déboisement : 

 

- les aménagements, installations ou constructions (hébergement collectif, équipements) 

destinés aux loisirs, tourisme ou de détente lorsqu’il est dûment justifié qu’ils 

s’inscrivent correctement dans le site. 

 

- la création de terrains de campings et de stationnement de caravanes. 

 

- les bâtiments liés au fonctionnement des activités autorisées dans la zone à l’exclusion 

des bâtiments d’habitations. 

 

Dans le secteur NDL uniquement, à condition de respecter le site : 

 

- les parcs d’attractions, les aires de jeux et de sport dès lors qu’ils sont ouverts au public, 

les parcs de stationnement de véhicules légers nécessaires à leurs usagers 

- les affouillements et exhaussements de sol 

- les équipements d’utilité publique 

- les équipements sanitaires liés au fonctionnement du secteur 

 

Dans le secteur NDl2 uniquement, à condition de respecter le site :  

 

- les parcs d’attractions, les aires de jeux et de sport dès lors qu’ils sont ouverts au public, 

les parcs de stationnement de véhicules légers nécessaires à leurs usagers 

- les affouillements et exhaussements de sol 

- les équipements d’utilité publique 

- les équipements sanitaires liés au fonctionnement du secteur 

- la restauration de bâtiments existants 

- Le changement d’affectation (bâtiments désaffectés et présentant un caractère 

architectural transformés en locaux à usage d’habitation). 

- L’aménagement d’une construction existante. 

- l’extension d’une construction existante : l’extension est limitée à 50m² de Surface de 

Plancher dans la mesure où elle ne portera pas atteinte à l’exploitation normale des 

terres. 

 

S’il ne s’avère pas possible d’intégrer des annexes dans le volume de la construction 

principale, les annexes peuvent être implantées isolément. Dans ce cas, leur emprise au 

sol ne doit pas dépasser 30 % de l’emprise au sol de la construction principale avec un 

maximum de 50m2 d’emprise au sol. 

 

 

Dans le secteur NDm uniquement : 

 

- les occupations et utilisations du sol liées au maintien des activités militaires 

 

Dans le secteur NDb, ne sont autorisés que : 

 

- les travaux destinés à la protection des riverains (et des constructions et installations 

existantes) contre les inondations 
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- les équipements et travaux d’intérêt public 
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SECTION II 

 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

 

 

ARTICLE ND.3 - ACCES ET VOIRIE 

 

Tout terrain non desservi par des voies publiques ou privées est inconstructible à moins que 

son propriétaire n’obtienne un passage, sur les fonds de ses voisins, constitué dans les 

conditions fixées par le Code Civil. 

 

Les accès doivent présenter des caractéristiques correspondant à la destination du bâtiment et 

permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la 

protection civile. 

 

Toute construction sur un terrain non bâti et desservi uniquement par une voie dénommée au 

plan «voie à desserte limitée» est interdite. 

 

Si un terrain est desservi par une «voie à desserte limitée» et par une autre voie, toute nouvelle 

construction sur ce terrain doit être conçue avec une desserte sur cette autre voie. 

 

Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de marche-pied, les pistes cyclables, 

les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques. 

 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques 

correspondent à leur destination. 

 

 

ARTICLE ND.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou 

installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

 

 

2. ASSAINISSEMENT 

 

2.1 - Eaux usées : 

 

Si le réseau collectif d’assainissement existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire. 

 

Dans le cas où il n’existe pas de réseau public sur une des voies desservant la propriété, 

l’assainissement autonome peut être autorisé sur la parcelle sous réserve que cette 

évacuation n’entraîne aucune nuisance sur le ou (les) fonds voisin(s). 

 

Si la nature du sol permet l’épandage souterrain, les eaux usées doivent être épandues après 

passage dans les dispositifs d’épuration réglementaire. 
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Si la nature du sol ne permet pas l’épandage souterrain, le rejet de tout ou partie des eaux 

usées peut être autorisé après traitement dans les dispositifs réglementaires appropriés. 

 

Les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau 

public lorsqu’il sera réalisé. Le bénéficiaire de cette autorisation sera tenu de se raccorder, 

à ses propres frais, sur le réseau dès qu’il sera construit, le dispositif individuel étant alors 

mis hors circuit. 

 

2.2 - Eaux résiduaires industrielles : 

 

Les installations industrielles ne doivent rejeter que des effluents pré-épurés dans les 

conditions fixées par les instructions en vigueur. 

 

Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles, ne nécessitant pas 

de pré-traitement, pourront être rejetées dans les conditions qui seront fixées lors de l’étude 

du dossier de permis de construire. A défaut de possibilité de rejet de ces eaux, la 

construction ne sera pas autorisée. 

 

2.3 - Eaux pluviales : 

 

Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal. 

 

 

3. RESEAUX DIVERS 

 

Lorsque les lignes publiques électriques et téléphoniques sont enterrées, les branchements 

privés correspondants sont obligatoirement enterrés. 

 

 

ARTICLE ND.5 - SURFACE ET FORME DES TERRAINS 

 

Le terrain doit répondre aux conditions de surface suivantes : 

 

- lorsqu’il existe un réseau d’alimentation en eau potable, la surface minimale est de 1 

000m2 

 

- lorsque l’alimentation en eau potable est prévue par un puits, la surface minimale est de 

4 000m2 

 

Dans le cas de restauration ou d’extension de constructions existantes à la date d’approbation 

du P.O.S., des surfaces inférieures peuvent être admises à condition que ces constructions 

soient équipées d’un système d’assainissement approprié. 

 



 134 

 

ARTICLE ND.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES 

 

Toute construction nouvelle doit être implantée au moins à : 

 

- 50 mètres de l’axe des autoroutes 

- 35 mètres de l’axe des voies classées à grande circulation 

- 8 mètres de l’alignement des routes départementales 

- 6 mètres de l’alignement des autres voies 

 

Sauf indications portées au plan, toute construction doit être implantée en retrait de 6m au 

moins par rapport à l’alignement. 

 

Le retrait peut être diminué ou être nul dans les cas suivants, sous réserve de ne pas faire 

saillie sur le domaine public : 

 

- lorsqu’il s’agit de restaurer ou de reconstruire après sinistre une construction existante 

- lorsqu’il s’agit d’une extension prenant appui sur une construction existante 

- lorsqu’il existe déjà des constructions implantées à moins de 6m sur les parcelles voisines. 

Dans ce cas, l’implantation de la nouvelle construction doit respecter l’alignement 

constructif de fait ou être réalisée à 6m minimum de l’alignement de voirie 

- lorsque la topographie du terrain ou la nature du sol ne permet pas le recul imposé 

 

 

ARTICLE ND.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

Toute nouvelle construction est autorisée à une distance égale à la demi-hauteur du bâtiment 

avec un minimum de 3 mètres. 

 

Des distances supérieures pourront être prescrites pour l’implantation des installations 

classées, conformément à la réglementation sur les installations classées. 

 

Les annexes aux habitations (notamment les abris de jardin) pourront être implantées en limite 

séparative si elles remplissent simultanément les 3 conditions suivantes : 

 

- ces annexes ne doivent pas être accolées à l’habitation dont elles dépendent 

- la surface de ces annexes ne doit pas excéder 20m2 

- leur hauteur ne doit pas excéder 3 mètres au faîtage 

 

 

ARTICLE ND.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE 

 

L’implantation des installations et constructions doit être conçue de telle façon à ce que les 

conditions de sécurité (incendie, protection civile) soient respectées. 
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ARTICLE ND.9 - EMPRISE AU SOL 

 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE ND.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur de toute construction nouvelle devra être compatible avec l’environnement et ne 

devra pas dépasser 9m à l’égout de toiture. 

 

 

ARTICLE ND.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

L’architecture traditionnelle ou inspirée d’une architecture locale est autorisée. Toute autre 

architecture, d’un style étranger à la région, qui n’est pas en harmonie avec le milieu 

environnant, est interdite. 

 

Dans le secteur couvert par le rayon de protection des monuments historiques, des 

prescriptions plus contraignantes que les règles générales du règlement pourront être imposées 

par l’architecte des bâtiments de France, lors de l’instruction des demandes de construction. 

 

Une liste de prescriptions particulières qui pourront être imposées par l’Architecte des 

Bâtiments de France figure en annexe du présent règlement. 

 

 

ARTICLE ND.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 

doit être assuré en-dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

 

 

ARTICLE ND.13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

1. ESPACES LIBRES 

 

Tout espace restant libre doit être convenablement entretenu, afin de ne pas constituer une 

gêne pour le voisinage. 

 

 

2. PLANTATIONS 

 

Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés par des plantations de haute tige et 

d’essence locale en nombre au moins équivalent. De nouveaux arbres pourront être 

imposés. 

 

 

3. ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-

1 du Code de l’Urbanisme (annexe 3). 
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SECTION III 

 

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS 

 

 

 

ARTICLE ND.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

 

Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les types d’occupation du sol définis à l’article ND.2. 

 

 

ARTICLE ND.15 - DEPASSEMENT DU C.O.S. 

 

Sans objet. 

 

 

 


