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CHAPITRE 1 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS AU, AUi ET AU p 
 

 
Le secteur AU est une zone urbaine à dominante d’habitat dont les conditions d’ouverture à l’urbanisation sont 

définies dans la pièce n° 4 du P.L.U. « Orientations d’Aménagement ». 
Le secteur AUi est un secteur réservé aux espaces verts dans une opération globale d’aménagement en relation 

avec un secteur AU. Les constructions y sont interdites. 
Le secteur AUp est une zone urbaine à dominante d’habitat dont les conditions d’ouverture à l’urbanisation sont 

définies dans la pièce n° 4 du P.L.U. « Orientations d’Aménagement ». 
Une attention toute particulière doit être prise en compte pour la gestion des eaux pluviales. 
L’aménagement de chaque secteur doit respecter les principes d’aménagement intégrés dans le P.L.U. 

 
ARTICLE AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES 
 

Toute construction, lotissement, groupe d'habitation, installations ou travaux divers qui ne seraient pas 
conformes aux conditions d’ouverture à l’urbanisation inscrites dans les « Orientations d’Aménagement ». 

L'ouverture de campings et caravanings soumis à autorisation préalable. 
Les constructions, installations et activités qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect 

sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’une zone urbaine. 
Les installations et travaux divers relevant de l’Article R. 442-2 du Code de l’Urbanisme : les parcs d’attraction, 

les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravane, les affouillements et les exhaussements du sol, sauf 
exceptions indiquées à l’article 2. 

Le stationnement de caravanes sur des terrains non bâtis pour une durée de plus de trois mois. 
 
En secteur AUi :  
Toutes constructions et installations non décrites en article AUi 2. 

 
ARTICLE AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL S OUMISES À DES CONDITIONS 
 

Les lotissements ou groupement d’habitation sous réserve de créer au minimum 5 logements. 
Les projets d’intérêt général (maison de retraite, résidence service, résidence pour personnes âgées, hôtel, salle 

polyvalente…). 
Les constructions isolées sous réserve d’être implantées dans un espace résiduel généré par un lotissement ou 

groupe d’habitation. 
Les affouillements et exhaussements liés à la réalisation de bassin de rétention au titre de la loi sur l’eau ou pour 

la création de réserves incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement urbain cohérent 
de la zone. 

Les parkings souterrains pour les permis groupés, les projets d’intérêt général et les projets publics, sous réserve 
du respect des règles de la construction permettant de garantir la mise hors d’eau du projet (…). 

 
En secteur AUi : 
Les aménagements paysagers (y compris parkings) sous réserve de ne pas augmenter le risque connu. 
Les espaces verts plantés et espaces recevant les bassins de rétention en complément d’opérations urbaines. 
Les clôtures réalisées de façon à laisser le libre écoulement des eaux. 
Les affouillements et exhaussements liés aux infrastructures routières et aux aménagements liés à la loi sur 

l’eau. 

 
ARTICLE AU 3 - ACCÈS ET VOIRIE 
 

Accès : 
Il est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur 

une voie ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée. 
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Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à la voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin par acte authentique ou par voie judiciaire, en application 
de l’Article 682 du Code Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait 
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les sorties sur une voie autre qu’une voie départementale devront être privilégiées si elle existe (voie 
communale, chemin rural,…° 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et être aménagés de façon à apporter la gêne minimale à la 

circulation publique. 
 
Voirie : 
Il est désigné comme voie le réseau de desserte viaire publique ou privé ouvert à la circulation piétonne et de 

véhicules. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des  voies privées ou publiques doivent être adaptées aux 

usages qu’elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir ainsi que respecter la morphologie du secteur 
dans lequel elles se situent. 

Les constructions à leur achèvement doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation publique ou 
privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l’accès des véhicules de 
lutte contre l’incendie. 

Les voies ouvertes à la circulation de véhicules doivent avoir une largeur d'emprise au moins égale à 4 mètres si 
elles ne sont pas à sens unique et au moins égale à 3 mètres pour les voies à sens unique. 

Les voies en impasse qui desservent plus de 3 logements doivent se terminer par une palette de retournement 
permettant à un véhicule de faire aisément demi-tour. 

 
ARTICLE AU 4 - ALIMENTATION EN EAU - ASSAINISSEMENT  - RÉSEAUX DIVERS 
 

Eau : 
Tous les modes d'occupation du sol autorisés qui requièrent une alimentation en eau, doivent être raccordés au 

réseau public d’eau potable par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes. 
 
Assainissement : 

Eaux usées : 
Toute construction ou occupation du sol autorisée doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif. 

Dans le cas, où une pompe de relèvement est nécessaire, celle-ci est sera à la charge exclusive du pétitionnaire. 
En l’absence de raccordement au réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif 

est admis, sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il s’intègre dans son 
environnement. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 
Le rejet des eaux traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf pour les eaux domestiques traitées, 

en cas d’impossibilité technique de toute autre solution. 
 
Eaux pluviales : 
Dans la mesure du possible, les eaux pluviales seront conservées sur la parcelle, à l’exception du secteur 

AUp, dans lequel la surverse sera rejetée dans le réseau pluvial. 
Les eaux pluviales ne peuvent être déversées dans le réseau d’assainissement. 
Toute zone nouvellement aménagée et comportant des aires de stationnement en surface de plus de 20 

véhicules doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur. 
En secteur AUp, le débit de fuite sera limité à 3litres / seconde / hectare. 
 

Electricité - Téléphone - Télédistribution : 
Dans les lotissements ou groupes d’habitations, les réseaux d’électricité, de téléphone et de télédistribution 

seront enterrés ainsi que leurs branchements aux constructions. 
De même, les réseaux desservant les habitations individuelles jouxtant ou comprises dans les zones desservies 

par des réseaux enterrés, seront eux-mêmes enterrés. 
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ARTICLE AU 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la construction sera implantée sur un terrain qui recevra un 
système d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. 

 
ARTICLE AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement ou en retrait. 

 
ARTICLE AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 
 

Dans les 15 mètres à partir de l’alignement : 
- soit en limite, 
- soit à une distance de la limite la plus proche au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout de la 

construction sans être inférieure à 3 mètres. 
 
Au delà de 15 mètres à partir de l’alignement : 

- soit en limite séparative dans le cas d’une construction ne dépassant pas une hauteur de 4,50 m, 
- soit en limite séparative, dans le cas d’une construction principale adossée à une construction existante 

d’épanelage similaire sur la parcelle contiguë, 
- soit en limite séparative, dans le cas de deux constructions mitoyennes édifiées simultanément, 
- soit, à une distance de la limite la plus proche au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout de la 

construction et sans être inférieure à 3 mètres. 

 
ARTICLE AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE AU 9 - EMPRISE AU SOL 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur des constructions d’habitat individuel ne pourra excéder 6 mètres à l’égout. 
La hauteur des constructions d’habitat collectif ne pourra excéder 12 mètres à l’égout. 
Les abris de jardin et les garages isolés ne pourront pas dépasser 3.50 m à l'égout. 
La hauteur des autres constructions ne pourra dépasser 10 mètres au faîtage. 

 
ARTICLE AU 11 - ASPECT EXTÉRIEUR ET AMENAGEMENT DES  ABORDS 
 

Les constructions nouvelles, ainsi que les adjonctions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 
ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 

 
Architecture contemporaine : 
Les projets d’écriture contemporaine sont possibles sous réserve de respecter l’environnement architectural, 

urbain et paysager. 
 
Éléments divers : 
Seules sont autorisées les vérandas qui complètent harmonieusement l’architecture de la construction. 
Le niveau du rez de chaussée devra se situer entre 0.20 et 0.30 m au dessus du niveau de l'axe de la voie. 
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Si le dénivelé entre le terrain à construire et la voie excède 0.50 m le rez de chaussée de la construction devra se 

situer entre 0.20 et 0.30 m au dessus de la cote du terrain naturel. 
L’utilisation de techniques tels que panneaux solaires ne sera admise que si ils font l’objet de mesures 

d’intégration. 
 
Volumes : 
Les volumes seront simples. 
 
Toitures : 
Les toitures des constructions principales seront en tuiles de terre cuite demi-ronde ou romane canal de tons 

mêlés à un ou deux versants, avec une pente comprise entre 25 et 30%. Les toitures ne doivent pas faire saillie sur 
les murs pignons. 

 
Façades : 
Les façades des constructions principales sur rue seront enduites avec une finition talochée ou finement grattée ; 

les couleurs seront claires dans la gamme des « blancs cassés/coquille d’œuf ». 
L’utilisation d’autres matériaux tels que zinc, bois, verre …pourra être admis dans la mesure où celle-ci restera 

dans des proportions limitées. 
Le traitement des dépendances devra être homogène avec l’aspect de la construction principale (pas de bâtiment 

préfabriqué en matériaux précaires tels que tôles, plaques de béton…) ; la pierre de pays apparente, avec joints 
clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre peut être employée. 

 
Les ouvertures : 
Les fenêtres des nouvelles constructions seront plus hautes que larges. 
Les grandes baies vitrées seront de préférence côté jardin. 
 
Les menuiseries extérieures (volets, portes d’entrées et portes de garages) : 
Les menuiseries extérieures seront de préférence en bois. 
Elles varieront de préférence dans les teintes bleues, vertes et grises. Le marron est interdit. 
 
Les clôtures : 

Les clôtures en bordure de voie privée ou publique seront implantées à l'alignement sauf retrait nécessaire 
pour raison de sécurité des usagers sur les dites voies. 

Elles seront constituées : 
- soit d’un muret d’une hauteur de 1 m maximum recouvert d’une pièce faisant « effet goutte d’eau » et 

surmonté d’un dispositif ajouré simple rigide (type grille, panneaux rigides,…) dont la hauteur de l’ensemble ne 
dépasse pas 2 mètres par rapport au trottoir ou à la chaussée en l’absence de trottoir, 

- soit d’un mur d’une hauteur de 2 mètres maximum. 
Toute clôture en maçonnerie devra présenter une teinte uniforme sur toute sa longueur, choisie parmi les 

différentes nuances de la pierre calcaire d’Aunis. 
Leur rehaussement avec des matériaux différents provoquant un changement d’aspect est interdit. 
L’usage de plaques préfabriquées est interdit. 
Les portails seront droits et en harmonie avec la clôture. 
Les portes et portails seront de préférence directement rattachés au mur de clôture. Toutefois, des piliers 

peuvent être tolérés dans le cas d’un mur bahut. 
Toute clôture en maçonnerie devra être enduite de chaque côté (à l’exception des murs en pierres de pays) et 

présenter une teinte uniforme sur toute sa longueur, choisie parmi les différentes nuances de la pierre calcaire 
d’Aunis. 

Les portails seront droits et en harmonie avec la clôture. 
 
Les clôtures entre fonds de riverains : 
Les clôtures entre fonds riverains peuvent être constituées d’un grillage plastifié, de murs pleins en 

maçonnerie de 2 mètres ou d’une haie d’une hauteur maximum de deux mètres. 
Toute clôture en maçonnerie devra être enduite de chaque côté (à l’exception des murs en pierres de pays) et 

présenter une teinte uniforme sur toute sa longueur, choisie parmi les différentes nuances de la pierre calcaire 
d’Aunis. 

 



 U 393 - Commune de SURGÈRES  Règlement du P.L.U. 

 Paysages de l’Ouest Décembre 2013 5 

 
L’usage de plaques préfabriquées est interdit. 
Les clôtures délimitant les parcelles identifiées au titre de l’Article L.123-1-7. 
Elles devront être composées de grillage plastifié vert. 
 
Les clôtures en limite d’urbanisation : 
Les clôtures en limite d’urbanisation seront composées de haies champêtres (conformément à l’Article 13), 

doublées ou non d’un grillage. 
 
Les abris de jardin et les garages isolés : 

Les abris de jardin et les garages isolés pourront être en bardage bois ou en maçonnerie enduite et présenter 
une toiture à un ou deux versants ou de type toiture-terrasse. Les toitures seront de couleur tuile ou ardoise et de 
teinte mate, à l’exception des toitures-terrasses. 

Les constructions en bois présentant des menuiseries en PVC ou en matériaux autres que le bois, devront être 
peintes dans les tons choisis parmi les différentes nuances de la pierre calcaire d’Aunis. 

 
ARTICLE AU 12 - AIRES DE STATIONNEMENT 
 

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

Pour les constructions d’habitation, il sera exigé : 
- deux places de stationnement pour tout nouveau logement, à l’exception du logement social pour lequel une 
seule place est exigée, 
- une place de stationnement supplémentaire dans un parking organisé. 

Dans le cas de permis groupés ou de projets collectifs publics ou d’intérêt général, il sera exigé : 
- une place et demie de stationnement pour tout nouveau logement de type T1 à T3, 
- deux places de stationnement pour tout nouveau logement de type T4 et plus, 
- une demi-place de stationnement supplémentaire par logement dans un parking banalisé à proximité de 

l’opération. 
Dans le cas d’un projet de maison de retraite, il sera exigé : 

- un quart de place de stationnement par nouvelle unité de logement, 
- un nombre de places adapté à la taille de l’opération dans un parking banalisé pour les visiteurs et le 

personnel. 
Dans les cas d’un projet de résidence pour personnes âgées ou de résidences services, il sera exigé : 

- trois quart de place de stationnement par nouvelle unité de logement, 
- un nombre de places adapté à la taille de l’opération dans un parking banalisé pour les visiteurs et le 

personnel. 

 
ARTICLE AU 13 - ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS 
 

Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
d’essences adaptées au climat et au sol. 

En limite d’urbanisation, les haies champêtres seront laissées en forme libre et seront composées d’essences 
variées et adaptées au climat et substratum (le thuya, le cupressus, le peuplier d’Italie et le laurier cerise sont 
interdits dans la composition des haies). 

 
En secteur AU : 
Dans le cadre d’un lotissement ou groupe d’habitation comprenant plus de 3 logements, au moins 10% de la 

superficie de l’opération devront être aménagés en espaces communs (espaces verts, espaces de jeux, bassins de 
récupération des eaux pluviales…). 

 
En secteur AUp : 
Dans le cadre d’un lotissement ou groupe d’habitation comprenant plus de 3 logements, au moins 20% de la 

superficie de l’opération devront être aménagés en espaces communs (espaces verts, espaces de jeux, bassins de 
récupération des eaux pluviales…). 

 
ARTICLE AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
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Les équipements collectifs publics ne sont pas soumis à cette règle. 

 
 
En secteur AU : 
le COS est fixé à : 
- 0,40 pour les habitations, 
- 0,60 pour les projets d’intérêt général (logements sociaux, maison de retraite, résidence services, maison pour 

personnes âgées, hôtel, salle polyvalente…). 
 
En secteur AUp : 
le COS est fixé à 0,30 pour les habitations (0,50 pour les logements sociaux). 
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CHAPITRE 2 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS AUe 
 

 
Le secteur AUe est un secteur d�équipements publics et d�intérêt collectif, à vocation sociale, culturelle, 

cultuelle, sportive et d�enseignement, 
 
ARTICLE AUe 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Toutes constructions ou installations non liées aux activités du secteur. 
 
ARTICLE AUe 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS 
 

Les affouillements ou exhaussements liés à la création de bassin de rétention réalisés au titre de la Loi sur l�Eau 
ou à la création de réserve incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec l�aménagement urbain 
cohérent de la zone. 

Les logements et annexes à la condition qu�ils soient directement en relation avec les occupations et utilisations 
autorisées dans la zone. 

L�extension et l�aménagement des constructions existantes. 
 
ARTICLE AUe 3 - ACCÈS ET VOIRIE 
 

Accès : 
Il est considéré comme accès toute ouverture d�une parcelle ou d�un passage ne desservant qu�une parcelle sur 

une voie ouverte à la circulation piétonne ou automobile qu�elle soit publique ou privée. 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à la voie publique ou privée soit directement, soit par 

l�intermédiaire d�un passage aménagé sur le fonds voisin institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l�Article 682 du Code Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait 
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les sorties sur une voie autre qu�une voie départementale devront être privilégiées si elle existe (voie 
communale, chemin rural,�° 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 
 
Voirie : 
Il est désigné comme voie le réseau de desserte viaire publique ou privé ouvert à la circulation piétonne et de 

véhicules. 
Les voies privées ou publiques doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte 

contre l'incendie. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux 

usages qu'elles  supportent, et aux opérations qu'elles doivent desservir ainsi que respecter la morphologie du 
secteur dans lequel elles se situent. 

 
ARTICLE AUe 4 - ALIMENTATION EN EAU - ASSAINISSEMENT - RÉSEAUX DIVERS 

 
Eau potable : 
Tous les modes d'occupation du sol autorisés qui requiert une alimentation en eau dans la zone doivent être 

raccordés au réseau public d�eau potable par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes. 
 
Assainissement : 

Eaux usées : 
Un réseau d�assainissement collectif public existant dans cette zone, toute construction ou occupation du sol 

autorisée dans la zone doit être raccordée. 
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Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 
Le rejet des eaux traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf pour les eaux domestiques traitées, 

en cas d�impossibilité technique de toute autre solution. 
 
Eaux pluviales : 
Les eaux de pluies doivent être recueillies sur la parcelle. Elles sont à la charge exclusive du propriétaire qui 

doit réaliser les dispositifs adaptés à l�opération et au terrain. 
 
Electricité - Téléphone - Télédistribution : 
Les réseaux d�électricité, de téléphone et de télédistribution seront enterrés ainsi que leurs branchements aux 

constructions. 

 
ARTICLE AUe 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE AUe 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les constructions peuvent être édifiées à l�alignement ou en retrait. 
 
ARTICLE AUe 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 
 

Les constructions seront implantées : 
- soit en limite, 
- soit à une distance de la limite la plus proche au moins égale à la moitié de la hauteur à l�égout de la 

construction sans être inférieure à 3 mètres. 
 
ARTICLE AUe 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE AUe 9 - EMPRISE AU SOL 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE AUe 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE AUe 11 - ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS 
 

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions et installations 
ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l�intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage. 
 
ARTICLE AUe 12 - AIRES DE STATIONNEMENT 
 

Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques avec des caractéristiques correspondant aux 
besoins des constructions ou installations. 
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ARTICLE AUe 13 - ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS 
 

Les arbres existants, lorsqu�ils présentent un intérêt, devront être conservés dans la mesure du possible. 
Les aires de stationnement et les espaces laissés libres devront être végétalisés pour en atténuer l�impact. 

 
ARTICLE AUe 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Sans objet. 
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CHAPITRE 3 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR AUc 
 

 
Le secteur AUc est destiné aux activités commerciales. 
L’aménagement de chaque secteur doit respecter les principes d’aménagement intégrés dans le P.L.U. 

 
ARTICLE AUc 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Toute construction et installations non nécessaires aux activités pratiquées dans le secteur. 

 
ARTICLE AUc 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
 

Les affouillements et exhaussements liés à la réalisation de bassin de rétention au titre de la loi sur l’eau ou pour 
la création de réserves incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement urbain cohérent 
de la zone. 

 
ARTICLE AUc 3 - ACCÈS ET VOIRIE 
 

Accès : 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage 

suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'Article 682 du Code Civil. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l'accès sur celle de ces voies qui présenterait 

une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les sorties sur une voie autre qu’une voie départementale devront être privilégiées si elle existe (voie 

communale, chemin rural,… 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies. 
Aucun accès direct ne sera créé sur la R.D. n° 209 en dehors du carrefour giratoire existant 
 
Voirie : 
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte  contre l'incendie. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages 

qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire 

demi-tour, y compris les véhicules de services tels pompiers, ramassage des ordures ménagères. 
Les plans d'aménagement cohérents avec les orientations d’aménagement. doivent être établis de manière à ne 

pas compromettre le désenclavement ultérieur du reliquat des terrains ne faisant pas partie du plan d'ensemble. 

 
ARTICLE AUc 4 - ALIMENTATION EN EAU - ASSAINISSEMEN T - RÉSEAUX DIVERS 
 

Eau : 
Tous les modes d'occupation du sol autorisés qui requièrent une alimentation en eau, doivent être raccordés au 

réseau public d’eau potable par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes. 
 
Assainissement : 

Eaux usées : 
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel est admis, sous réserve qu'il soit 

conforme à la réglementation en vigueur. 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eau pluviales. 
Le rejet des eaux traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf pour les eaux domestiques traitées, 

en cas d’impossibilité technique de toute autre solution. 
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Eaux pluviales : 
Les eaux pluviales doivent être récupérées sur le terrain. 

 
Electricité - téléphone - télédistribution : 
Les réseaux seront enfouis sauf impossibilité technique. 

 
ARTICLE AUc 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE AUc 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les constructions peuvent être implantées soit en alignement, soit en retrait. 

 
ARTICLE AUc 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 
 

Les constructions lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de 
ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur totale sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 

 
ARTICLE AUc 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE AUc 9 - EMPRISE AU SOL 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE AUc 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
 

Sans objet. 

 
ARTICLE AUc 11 - ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DE S ABORDS 
 

Les constructions nouvelles, ainsi que les adjonctions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 
ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 

Les projets d’écriture contemporaine sont possibles sous réserve de respecter l’environnement architectural, 
urbain et paysager. 

L’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation, l'expression de leur volume, le choix des 
matériaux et des couleurs, le traitement de leur accès et de leurs abords ainsi que leur insertion et leur impact visuel 
dans l'environnement afin de prendre en compte la qualité des paysages (arbres isolés, haies, plantations...). 

Les nouvelles constructions seront formées de volumes simples. 
 
Les façades pourront être en maçonnerie enduite, en bardages bois ou en bardages métalliques prélaqués. 
Les matériaux préfabriqués en vue d’être revêtus (agglomérés de ciment non traités, parpaings, briques 

creuses,…) ne pourront être laissés apparents. 
 
Clôtures : 
Les clôtures ne dépasseront pas 2 mètres de hauteur.  
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ARTICLE AUc 12 - AIRES DE STATIONNEMENT 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en 
dehors du domaine public. 

Une place minimum par tranche de 25 m² de surface de vente pour les commerces, et 25 m² de surface de 
plancher pour les services. 

 
ARTICLE AUc 13 - ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS 
 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
Les essences locales seront privilégiées. 

 
ARTICLE AUc 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Sans objet. 
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CHAPITRE 3 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR AUx 
 

 
Le secteur AUx est destiné aux activités économiques. 
L�aménagement de chaque secteur doit respecter les principes d�aménagement intégrés dans le P.L.U. 

 
ARTICLE AUx 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Toute construction, lotissement, installations ou travaux divers qui ne seraient pas conformes aux conditions 
d�ouverture à l�urbanisation inscrites dans les « Orientations d�aménagement » ; 

Les installations et constructions non liées aux activités du secteur. 
 

ARTICLE AUx 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS 
 

Les aires de stockage et dépôts sous réserve d�un aménagement paysager. 
Le logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des installations sous réserve qu�elles soient 

intégrées dans le volume du bâtiment d�activités. 
Les bâtiments d�hébergement et de fonctionnement liés aux activités d�enseignement. 
Les affouillements et les exhaussements du sol notamment dans le cadre de travaux de terrassements nécessaires 

au modelage des terrains pour l�établissement des constructions et installations et la réalisation d�ouvrages 
techniques (bassins d�orage, �). 

Les travaux d�infrastructure routière ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés, dans le 
cadre de la modernisation de la modernisation de la ligne ferroviaire. 

 
ARTICLE AUx 3 - ACCÈS ET VOIRIE 
 

Accès : 
Il est considéré comme accès toute ouverture d�une parcelle ne desservant qu�une parcelle sur une voie ouverte 

à la circulation qu�elle soit publique ou privée. 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à la voie publique ou privée directement. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait 

une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les sorties sur une voie autre qu�une voie départementale devront être privilégiées si elle existe (voie 

communale, chemin rural,�° 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et être aménagés de façon à apporter la gêne minimale à la 

circulation publique. 
Aucun nouvel accès ne sera créé sur les R.D. n° 939 et R.D. n° 939 bis. 

 
Voirie : 
Il est désigné comme voie le réseau de desserte viaire publique ou privé ouvert à la circulation piétonne et de 

véhicules. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux 

usages qu�elles supportent et aux opérations qu�elles doivent desservir ainsi que respecter la morphologie du 
secteur dans lequel elles se situent. 

Les constructions et installations, à leur achèvement doivent être desservies par des voies ouvertes à la 
circulation publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment 
l�accès des véhicules de lutte contre l�incendie. 
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ARTICLE AUx 4 - ALIMENTATION EN EAU - ASSAINISSEMENT - RÉSEAUX DIVERS 
 

Eau potable : 
Toute construction ou installation nécessitant une adduction d�eau doit être raccordée au réseau public d�eau 

potable de caractéristiques suffisantes. 
 
Assainissement : 
Le rejet des eaux traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf pour les eaux domestiques traitées, en 

cas d�impossibilité technique de toute autre solution. 
 

Eaux usées : 
Toute construction ou installation nécessitant un assainissement doit être raccordée au réseau 

d�assainissement collectif. 
Conformément à la réglementation en vigueur : 

- les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature à épurer ne doivent pas être 
mélangées aux eaux pluviales, 

- l�évacuation des eaux usées industrielles au réseau public d�assainissement, si elle est autorisée, peut 
être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. 

 
Eaux pluviales : 
Les eaux pluviales seront au maximum conservées sur la parcelle, par stockage, infiltration ou absorption. 
Les aménagements nécessaires à la récupération des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la 

limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

 
Eaux industrielles : 
Les eaux résiduaires industrielles à épurer et autres eaux usées de toute nature ne doivent pas être mélangées 

aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires telles que les eaux de refroidissement qui ne nécessitent pas de 
traitement. 

L�évacuation des eaux usées industrielles au réseau public d�assainissement doit faire l�objet d�une 
autorisation de rejet et peut être subordonnée à un prétraitement approprié. 

 
Electricité - Téléphone - Télédistribution : 
Dans ces zones, les réseaux d�électricité, de téléphone et de télédistribution seront enfouis, ainsi que leurs 

branchements. 

 
ARTICLE AUx 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE AUx 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 
 

Sur les lots en contact avec la R.D. n° 939, les bâtiments auront une façade (toute ou partie) implantée à 
35 mètres de l�axe de la R.D. n° 939. 

Le long des autres axes et notamment des voies de desserte de la zone d�activités, les constructions doivent être 
implantées à 5 mètres minimum de l�alignement de la voie publique desservant le terrain. Une marge de recul plus 
importante pourra être exigée si la nature de l�activité ou la situation de l�accès le justifie (importance des véhicules 
et marges de man�uvre en dehors de la voie publique). 

 
ARTICLE AUx 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 
 

Les bâtiments seront implantés : 
- soit en limite, 
- soit à une distance de la limite la plus proche au moins égale à la moitié de la hauteur à l�égout de la 

construction sans être inférieure à 6 mètres. 
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ARTICLE AUx 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 

La distance entre deux bâtiments ne pourra être inférieure à 6 mètres. 

 
ARTICLE AUx 9 - EMPRISE AU SOL 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE AUx 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE AUx 11 - ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS 
 

Les constructions nouvelles, ainsi que les adjonctions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 
ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 

Les projets d�écriture contemporaine sont possibles sous réserve de respecter l�environnement architectural, 
urbain et paysager. 

L�implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation, l'expression de leur volume, le choix des 
matériaux et des couleurs, le traitement de leur accès et de leurs abords ainsi que leur insertion et leur impact visuel 
dans l'environnement afin de prendre en compte la qualité des paysages (arbres isolés, haies, plantations...), 

Les constructions seront formées de volumes simples, 
Les façades pourront être en maçonnerie enduite, en bardages bois ou en bardages métalliques prélaqués, 
Les matériaux préfabriqués en vue d�être revêtus (agglomérés de ciment non traités, parpaings, briques 

creuses,�) ne pourront être laissés apparents. 
 
Clôtures : 
Les clôtures ne dépasseront pas 2 mètres de hauteur. Elles seront constituées d�une grille ou un grillage doublés 

ou non de haies végétales. 
Les clôtures, en limite d�urbanisation devront être doublées d�une haie végétale. 
 

ARTICLE AUx 12 - AIRES DE STATIONNEMENT 
 

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

Les aires de stationnement seront plantées en comptant 25 m² par place de stationnement. 
 

ARTICLE AUx 13 - ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS 
 

Les surfaces libres en bordure de voie ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en 
espaces verts aménagés. 

Les haies d�arbustes seront d�essences variées. 
Les aires de dépôts devront être entourées d�un mur d�une hauteur de 2 mètres ou d�une haie. 
Des rideaux de végétations suffisamment épais seront plantés pour masquer les constructions ou installations 

pouvant engendrer des nuisances. 

 
ARTICLE AUx 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Sans objet. 
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CHAPITRE 3 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS 1AU, 1AUp ET 1AUx 
 

 
Le secteur 1AU est défini comme une zone à urbaniser à moyen ou long terme affectée en dominante à l’habitat. 

Son ouverture à l’urbanisation sera liée à une modification ou une révision du P.L.U. 
Le secteur 1AUp est défini comme une zone à urbaniser à moyen ou long terme affectée en dominante à 

l’habitat. Une attention toute particulière doit être prise en compte pour la gestion des eaux pluviales. Son ouverture 
à l’urbanisation sera liée à une modification ou révision du P.L.U. 

Le secteur 1AUe est défini comme une zone à urbaniser à moyen ou long terme destinée aux équipements 
collectifs. Son ouverture à l’urbanisation sera liée à une modification ou révision du P.L.U. 

Le secteur 1AUx est défini comme une zone à urbaniser à moyen ou long terme destinée aux activités 
économiques. Son ouverture à l’urbanisation sera liée à une modification ou révision du P.L.U. 

 
ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Toute construction ou installation non inscrite en article 1AU 2. 

 
ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
 

La création ou l'extension d'équipements d'intérêt public indispensables sous réserve qu'ils ne compromettent 
pas un aménagement rationnel et harmonieux des secteurs 1AU. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics (station d’épuration, lagunes, poste de 
relèvement, transformateurs…), les constructions et installations d'intérêt collectif (éoliennes, transmission…) à 
condition que les dites constructions ou installations ne remettent pas en cause le caractère agricole de la zone. 

Les affouillements et exhaussements liés à la réalisation de bassin de rétention au titre de la loi sur l’eau ou pour 
la création de réserves incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement urbain cohérent 
de la zone. 

 
ARTICLE 1AU 3 - ACCÈS ET VOIRIE 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE 1AU 4 - ALIMENTATION EN EAU - ASSAINISSEMEN T - RÉSEAUX DIVERS 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE 1AU 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE 1AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE 1AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 
 

Sans objet. 
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ARTICLE 1AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE 1AU 9 - EMPRISE AU SOL 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
 

Sans objet. 

 
ARTICLE 1AU 11 - ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DE S ABORDS 
 

L'aspect extérieur des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions 
existantes ne doit pas être de nature à porter atteinte ni au caractère ni à l'intérêt des paysages urbains et naturels 
environnants. 

 
ARTICLE 1AU 12 - AIRES DE STATIONNEMENT 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE 1AU 13 - ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS 
 

Eléments à préserver au titre de l’Article L. 123-1-7 du Code de l’Urbanisme : 
Les haies bocagères, les alignements d’arbres à préserver sont repérés avec une trame spécifique sur les 

documents graphiques du règlement. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant 
les figer dans leur état actuel. Ainsi les haies peuvent être déplacées, remplacées, recomposées pour des motifs 
d’accès, de composition architecturale,… à partir du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée. 

 
ARTICLE 1AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Sans objet. 

 


