
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Règlement communal du Plan Local d’Urbanisme de Fontenay-le-Comte (Modification n°4 - 2017) 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Règlement communal du Plan Local d’Urbanisme de Fontenay-le-Comte (Modification n°4 - 2017) 3 

SOMMAIRE 

 
 

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES  

CONFORMEMENT A L'ARTICLE R 111-1 DU CODE DE L'URBANISME   p.5-16 

 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES  

 

CHAPITRE 1 – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA  
Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites      p.18 

Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières  p.18 

Article 3 – Accès et voirie         p.18 

3.1 Accès          p.18 

3.2 Voirie          p.19 

Article 4 – Desserte par les réseaux        p.19 

 4.1 Eau           p.19 

 4.2 Assainissement         p.19 

  4.2.1 Eaux usées        p.19 

4.2.2 Eaux pluviales        p.19 

 4.3 Electricité – Téléphone – Télédiffusion       p.19 

 4.4 Déchets          p.20 

Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles     p.20 

Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  p.20 

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives   p.20 

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété p.22 

Article 9 – Emprise du sol des constructions       p.22 

Article 10 – Hauteur des constructions        p.22 

Article 11 – Aspect extérieur des constructions      p.22 

  - La construction        p.23 

  - Les annexes          p.23 

  - Les toitures         p.23 

  - Les ouvertures        p.23 

  - Les clôtures         p.23 

Article 12 – Stationnement des véhicules       p.23 

Article 13 – Espaces libres et plantations       p.23 

Article 14 – Coefficient d’Occupation du Sol       p.24 

CHAPITRE 2 – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UB 
Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites      p.25 

Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières  p.25 

Article 3 – Accès et voirie         p.25 

3.1 Accès          p.25 

3.2 Voirie          p.26 

Article 4 – Desserte par les réseaux        p.26 

 4.1 Eau           p.26 

 4.2 Assainissement         p.26 

  4.2.1 Eaux usées        p.26 

4.2.2 Eaux pluviales        p.26 

 4.3 Electricité – Téléphone – Télédiffusion       p.26 

 4.4 Déchets          p.27 

Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles     p.27 

Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  p.27 

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives   p.28 

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété p.29 



Règlement communal du Plan Local d’Urbanisme de Fontenay-le-Comte (Modification n°4 - 2017) 4 

Article 9 – Emprise du sol des constructions       p.29 

Article 10 – Hauteur des constructions        p.29 

Article 11 – Aspect extérieur des constructions      p.30 

  - La construction        p.30 

  - Les annexes          p.30 

  - Les toitures         p.30 

  - Les ouvertures        p.30 

  - Les clôtures         p.30 

Article 12 – Stationnement des véhicules       p.30 

Article 13 – Espaces libres et plantations       p.31 

Article 14 – Coefficient d’Occupation du Sol       p.31 

CHAPITRE 3 – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE  
Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites      p.32 

Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières  p.32 

Article 3 – Accès et voirie         p.32 

3.1 Accès          p.32 

3.2 Voirie          p.33 

Article 4 – Desserte par les réseaux        p.33 

 4.1 Eau           p.33 

 4.2 Assainissement         p.33 

  4.2.1 Eaux usées        p.33 

4.2.2 Eaux pluviales        p.33 

 4.3 Electricité – Téléphone – Télédiffusion       p.34 

 4.4 Déchets          p.34 

Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles     p.34 

Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  p.34 

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives   p.35 

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété p.35 

Article 9 – Emprise du sol des constructions       p.35 

Article 10 – Hauteur des constructions        p.35 

Article 11 – Aspect extérieur des constructions      p.35 

  - La construction        p.36 

  - Les annexes          p.36 

  - Les toitures         p.36 

  - Les ouvertures        p.36 

  - Les clôtures         p.36 

Article 12 – Stationnement des véhicules       p.36 

Article 13 – Espaces libres et plantations       p.37 

Article 14 – Coefficient d’Occupation du Sol       p.37 

 

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER  

 

CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUA, 1AUB ET 1AUC p.39-45 

CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUE     p.46-53 

CHAPITRE 3 - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AUA ET 2AUE    p.54 

 

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE  

 

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A       p.56-60 

 

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES  

 

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N       p.62-67 



Règlement communal du Plan Local d’Urbanisme de Fontenay-le-Comte (Modification n°4 - 2017) 5 

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES  

 

Conformément à l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, les articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 

111-4, R. 111-14-2, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21 restent applicables. 
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CHAPITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

 

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Fontenay-le-Comte. 
 

CHAPITRE 2 - ADAPTATIONS MINEURES 
 

Des adaptations mineures aux dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chaque zone peuvent être 

accordées par l'autorité compétente, uniquement si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la 

configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, en application de l'article L.123-

1-9 du Code de l'Urbanisme. 

 

CHAPITRE 3 - DEROGATIONS 

 

En application des dispositions des articles L.123-5 et L.123-5-1 du Code de l'urbanisme, dans le cadre de 

la délivrance d'un permis de construire, des dérogations au PLU peuvent être accordées par décision 

motivée :  

- pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe 

naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue 

d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,  

- pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les 

monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à 

ces règles,  

- pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. 

 

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, 

l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée :  

 

1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée 

principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser 

la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre 

harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;  

 

2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement 

pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a 

pour objet la création de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également 

déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les 

conditions et limites fixées au 1° ;  

 

3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement 

pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, 

rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ;  

 

4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements 

lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station 

de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la 

desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement 

existantes à proximité. 

CHAPITRE 4 - CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES À LA RÈGLE 
 

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la 

zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas d’effets sur les règles 

ou qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec celles-ci. 
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CHAPITRE 5 - CONSTRUCTIONS DETRUITES OU DEMOLIES 
 
Au titre de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit 

ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors 

qu'il a été régulièrement édifié. Cette autorisation est applicable uniquement pour les bâtiments détruits ou 

démolis suite à un sinistre, sans changement d'usage, et dans la limite de la Surface de Plancher détruite. 

 
CHAPITRE 6 – MODALITES D’APPLICATION AUX DIVISIONS FONCIERES 
 
En application de l’article R123-10-1 du Code de l’urbanisme, et sauf dispositions contraires indiquées au 

règlement de chacune des zones, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité 

foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit 

faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du Plan Local d’Urbanisme seront 

appliquées à chaque terrain issu de la division et non au regard de l’ensemble du projet. 

 

CHAPITRE 7 – RÈGLES COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES 
 

Ce dernier constitue en soi une composante du règlement. En cas de divergences d’écriture entre les 

définitions ci-après et le règlement, les dispositions du règlement prévaudront. 
 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 2 des zones 

concernées. 

 
« Bâtiments remarquables » : La démolition de tout ou partie des « bâtiments remarquables » protégés au 

titre de l’article L123-1-2 III 2° du PLU répertoriés en annexe VII du présent règlement et repérés aux plans 

de zonage, sauf cas prévus à l’article 2.  

 

« Espaces Vert Protégés » (EVP) : Les espaces verts protégés sont inscrits aux documents graphiques du 

présent règlement au titre des articles L123-1-5-III-2° et R 123.11 du code de l’urbanisme. Sur les terrains 

mentionnés aux documents graphiques du présent règlement comme faisant l’objet de cette protection, toute 

construction, reconstruction ou installation est interdites sauf dans les cas prévus à l’article 2.  

 

« Terrains cultivés à Protéger » (TCP) : Les terrains cultivés à protéger sont inscrits aux documents 

graphiques du présent règlement au titre des articles L 123-1-5-III-5° et R 123.12 du code de l’urbanisme. 

Sur les terrains mentionnés aux documents graphiques du présent règlement comme faisant l’objet de cette 

protection, toute construction, reconstruction ou installation est interdites sauf dans les cas prévus à l’article 

2. 

 

Les installations dites « SEVESO » : Les installations classées pour la protection de l'environnement* 

soumises à la directive européenne 2012/18/UE du parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 

concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. 

 
Le Plan de Prévention du Risque des Inondations (PPRI) : Toutes constructions et installations 

en zone inondable ne sera autorisée que sous réserve de respecter la règlementation afférente au 

Plan de Prévention des Risques d’Inondations en vigueur. 
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ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES  

 
Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 2 des zones 

concernées. 

 

« Bâtiments remarquables » répertoriés : 

La démolition de parties de constructions telles qu’adjonctions ou transformations réalisées ultérieurement 

altérant le caractère architectural des bâtiments répertoriés à l’annexe VII, est autorisée à condition de faire 

l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément aux articles L451-1 et R451-1 et suivants du 

code de l’urbanisme. 

Tous les travaux exécutés sur ces bâtiments remarquables doivent être conçus en évitant toute dénaturation 

des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou patrimonial. 

 

« Espaces Vert Protégés » (EVP) : 

Les espaces verts protégés sont inscrits aux documents graphiques du présent règlement au titre des articles 

L 123-1-5-III-2° et R 123.11 du code de l’urbanisme. 

Sur les terrains mentionnés aux documents graphiques du présent règlement comme faisant l’objet de cette 

protection, toute construction, reconstruction ou installation devra contribuer à mettre en valeur les espaces 

verts et être en lien avec leur affectation (serre, abris, kiosque, gloriette, etc.). 

Seules y sont autorisées des modifications mineures, c’est-à-dire des modifications qui ne portent atteinte 

ni à la qualité paysagère, ni aux continuités écologiques et préserve la superficie totale de l’espace vert. 

La modification de l’état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la superficie des terrains. 

La disparition ou l’altération des végétaux situés dans un espace vert protégé ne peut en aucun cas le 

déqualifier et supprimer la protection qui le couvre. 

 

« Terrains cultivés à Protéger » (TCP) : 

Les terrains cultivés à protéger sont inscrits aux documents graphiques du présent règlement au titre des 

articles L 123-1-5-III-5° et R 123.11 du code de l’urbanisme. 

Sur les terrains mentionnés aux documents graphiques du présent règlement comme faisant l’objet de cette 

protection, seules sont autorisées les constructions, reconstructions, ou installations en lien avec leur 

affectation (abris de jardin, serre, clôtures, locaux d’accueil des jardins partagés). 

La modification de l’état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la superficie des terrains. 

La disparition ou l’altération des végétaux situés dans un terrain cultivé à protéger ne peut en aucun cas le 

déqualifier et supprimer la protection qui le couvre. 

 

Clôtures, démolitions et ravalement : 

L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles R421-12, R441.1 et suivants 

du Code de l'Urbanisme. 

En application de l’article R421-27 tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout 

ou partie d’une construction située sur le territoire communal est soumis à permis de démolir. 

Les travaux de ravalement de façades sont soumis à déclaration préalable sur l'ensemble du territoire 

communal, en application de l'article R42l-L7-L du Code de l'Urbanisme. 

 

Autres affouillements et exhaussements : 

Sont autorisés les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils aient un rapport direct avec des 

travaux de construction ou d'aménagement d'espaces libres ou d'ouvrages publics, ainsi que ceux réalisés 

dans le but d'améliorer la protection de l'environnement (exemple : bassin de rétention, butte anti-bruit, 

noues, …). 

Ouvrages, outillages, équipements ou installations techniques sont autorisés les ouvrages, outillages, 

équipements ou installations techniques tel qu’ils sont définis à l'article R.421-3 du Code de l'Urbanisme. 

 

Le Plan de Prévention du Risque des Inondations (PPRI) :  
Toutes constructions et installations en zone inondable ne sera autorisée que sous réserve de respecter la 

règlementation afférente au Plan de Prévention des Risques d’Inondations en vigueur. 
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ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES 

OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC  

 
Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 3 des zones 

concernées.  

 

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à 

l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui 

concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant 

une lutte efficace contre l'incendie. 

 
1 – ACCES  

 

Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation automobile et en état de viabilité.  

Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à 

apporter la moindre gêne à la circulation publique.  

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 

contre l'incendie et de la protection civile.  

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. 
Les portails d’entrée devront avoir une largeur minimale utile de 3,5 m pour permettre la manœuvre aisée 

des véhicules de tout type.  

 

2 - VOIRIE  

 

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux 

usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.  

Les voies publiques ou privées à créer devront avoir une largeur de plate-forme au moins égale à 8 m. Cette 

largeur pourra être réduite à 3,5 m minimum, pour les accès particuliers desservant une seule habitation.  

Des tronçons de chaussée plus étroite, réduite à 5 m minimum, aménagés pour le passage d’une seule file 

de voiture peuvent être admis à condition que la partie étroite n’excède pas 20 mètres de longueur et qu’une 

bonne visibilité soit assurée. Ces tronçons ne devront pas représenter plus de la moitié de la longueur totale 

de la voie. 
Terrains desservis par des Routes Départementales : Les créations et modifications d’accès riverains et de 

voies (en et hors agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord 

préalable du gestionnaire de la voirie. 

 
ARTICLE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

D’EAU, D’ELECTRICITE, ET D’ASSAINISSEMENT  
 

Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 4 des zones 

concernées. 
 

Les réseaux, une fois sous voirie commune, doivent être conçus en respect des prescriptions des collectivités 

publiques gestionnaires des réseaux publics correspondants. A défaut ces réseaux ne pourront être repris en 

gestion par la collectivité publique concernée qu’après mise aux normes en vigueur au moment de la 

demande.  

Tous les raccordements aux réseaux publics en terrain privé sont en totalité à la charge du pétitionnaire.  

 

1 - EAU POTABLE  

 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, 
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doit être alimentée par branchement. Le branchement est un dispositif qui va de la prise d’eau sur la conduite 

de distribution publique jusqu’au système de comptage. Le branchement est établi de manière à permettre 

son fonctionnement correct dans des conditions normales d’utilisation.  

 

Le raccordement au domaine public doit être effectué par votre distributeur d’eau dans le respect de règles 

précises pour garantir une alimentation en eau potable de qualité et le bon fonctionnement de votre 

compteur 

 

2 - ASSAINISSEMENT  

 

a) Eaux usées  

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour 

toute construction ou installation générant des eaux usées.  

Toutefois en l'absence de réseaux collectif, et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières usées 

devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et d'évacuation 

conformes aux exigences des textes réglementaires. Ces dispositifs devront être conçus de manière à 

pouvoir être mis hors circuit, et le raccordement devra être effectué sur le réseau collectif, une fois celui-ci 

mis en place, dans un délai de deux ans maximum suivant sa réalisation.  

 

Le rejet des eaux résiduaires industrielles ou artisanale dans le réseau collectif n'est possible que dans le 

respect de la réglementation en vigueur. Selon les caractéristiques physico-chimique et biologique des 

effluents industriels, un prétraitement peut être imposé avant le rejet dans le réseau collectif. Il pourra être 

soumis à un pré-traitement.  

 

Tout déversement d'eaux usées dans les égouts publics doit être impérativement autorisé préalablement par 

la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées jusqu’au milieu naturel, 

conformément à la réglementation. En outre, le prétraitement de ces eaux usées est obligatoire lorsque la 

qualité des rejets n’est pas compatible avec un bon fonctionnement de la station d’épuration (bac à graisse 

pour les restaurants, …). 

 

Toute évacuation des eaux souillées dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux est interdite. Les eaux 

de piscines privées, conformément à la réglementation en vigueur, seront rejetées dans le réseau des eaux 

usées.  

 

b) Les eaux pluviales  

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 

pluviales (article 640 et 641 du Code Civil). 
 

En cas de réseaux eaux usées et eaux pluviales strictement séparés, il n'est pas admis de rejet d’eaux 

pluviales dans le réseau d’eaux usées et vice-versa. Ces eaux pluviales seront infiltrées, régulées ou traitées 

à la parcelle suivant le cas par tous dispositifs appropriés : puits d'infiltration, drains, fossés, noues, bassins, 

sauf si l’infiltration est techniquement impossible (voir ci-après). La recherche de solutions permettant 

l'absence de rejet d'eaux pluviales sera la règle générale (notion de rejet zéro). L'impact de tout rejet ou 

infiltration devra toutefois être regardé avec soin car il peut nécessiter un pré-traitement des eaux et être 

soumis à une instruction au titre de la loi sur l'eau n°92-3 du 3 janvier 1992 et la Loi sur L’eau et les Milieux 

Aquatiques du 27 juillet 2017 dans sa version consolidée.  
Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la 

responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s'assurer de leur 

bon fonctionnement permanent.  

Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules légers ou de 5 

véhicules de type poids lourds doit être équipé d’un procédé de dépollution des eaux (type débourbeur 

déshuileur ou autre procédé de traitement alternatif aux performances au moins équivalentes) installé en 

sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales. Les eaux seront ensuite infiltrées, sauf 

impossibilité technique (voir ci-dessous). 
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Si l’infiltration est techniquement impossible, il faudra réaliser une étude hydraulique spécifique pour 

chaque projet nouveau afin de compenser les effets de l’imperméabilisation et afin de ne pas aggraver la 

situation actuelle conformément à la loi sur l’eau.  

Dans le cas où l'infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l'aménagement nécessiterait 

des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé dans 

le réseau d'assainissement pluvial. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon 

à limiter à au plus 1 l/s/ha de terrain aménagé. 

 

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation, à enregistrement ou 

à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la Loi sur l'Eau, doit s'équiper d'un 

dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une 

protection efficace du milieu naturel. La qualité de l'eau rejetée doit correspondre à la catégorie 1B des 

eaux de surface.  

 

3 - AUTRES RESEAUX : Electricité - Téléphone - télédistribution  

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, le raccordement aux réseaux de distribution électrique et 

téléphonique, de télédistribution et de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, 

interne au terrain, devra être enfoui.  

Les coffrets de raccordement et les boîtiers seront implantés à l'alignement et ne devront pas être en saillie.  

Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être équipés : 

- des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements  

- de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des 

logements.  

Ces mêmes bâtiments doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution 

des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour 

l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des 

services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau 

câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi 

n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.  

L’implantation des réseaux doit être étudiée de façon à ne pas gêner le développement racinaire des 

plantations (notamment des arbres d’alignement). 
 

4 - RAMASSAGE DE DÉCHETS  

 

Les constructions ou installations soumises a permis de construire, à l’exception des habitations 

individuelles, doivent, comporter des locaux de stockage dimensionnés de manière à recevoir et permettre 

de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets qu’ils 

génèrent.  

Ces locaux feront l’objet d’un traitement particulier pour éviter les nuisances olfactives et phoniques.  

Les conteneurs en attente de la collecte devront pouvoir être facilement accessibles depuis le domaine 

public, sans empiéter sur celui-ci, en limite de propriété.  

Des locaux distincts de ceux destinés au stockage des déchets ménagers des habitations, et suffisamment 

dimensionnés, devront être prévus pour les déchets des commerces, des artisans et des activités. 

 

Nota : Le local de stockage devra être conforme aux prescriptions du cahier des charges en vigueur du 

gestionnaire de la gestion du tri et des déchets. 

 
ARTICLE 5 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  

 

La hauteur totale des constructions est mesurée, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol 

nécessaires pour la réalisation du projet, à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment 

(acrotère, faîtage).  
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Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des 

énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire ne sont pas pris en compte dans le calcul des 

hauteurs H et HT sous réserve du respect des dispositions de l’article 11 de la zone concernée. 

 
ARTICLE 6 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES, DES QUARTIERS, ILOTS, ESPACES PUBLICS, 

MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTEGER 

 
« Bâtiments remarquables » :  
La restauration de ces bâtiments doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à 

leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs ou extensions concourant à l'amélioration des 

conditions d'habitabilité.  

Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect propre à chacun 

des types de bâtiments ; notamment, les soubassements, le corps principal et le couronnement d'un bâtiment 

doivent être traités, le cas échéant, dans une composition d'ensemble en sauvegardant pentes et détails des 

toitures d'origine, notamment lucarnes et corniches.  

La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la 

richesse d'origine et de leur mise en œuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre et la brique ainsi que 

le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant.  

L'extension de ces bâtiments devra s'inscrire dans la continuité architecturale en respectant les volumes et 

les matériaux d'origine, sauf à développer un projet contemporain tout à fait original, propre à souligner la 

qualité du bâtiment originel. 

 

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT  

 

Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 12 des 

zones concernées.  

 

1 - GÉNÉRALITÉS  

 
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, commerces, activités, …), les normes 

afférentes à chacune d’elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher qu’elles occupent. 

 

En cas de changement de destination, les règles de stationnement devront respecter celles de la nouvelle 

destination.  

 

Tout stationnement ne répondant pas aux besoins des constructions, installations et occupations de sols 

autorisées dans la zone est banni.  

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 

en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, les places visiteurs pourront être réalisées 

sur le domaine privé le long des voies ouvertes à la circulation publique.  

 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas dans le cas de modification ou d'extension de constructions 

existantes, sous les réserves cumulatives suivantes :  

- Que la Surface de Plancher ne soit pas augmentée de plus de 40%,  

- Qu’il n'y ait pas de changement de destination de ces constructions,  

- Que la construction respecte déjà la règle en vigueur en matière de stationnement.  

 
En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension, ne pourront conduire à la suppression des 

possibilités de stationnement prévues.  
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2 - REGLE GENERALE DU STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES 

 

Les constructeurs sont tenus de respecter la réglementation relative à l'accessibilité des personnes 

handicapées. 

 

Dans le cas d’un lotissement, d’un permis groupé ou d’une opération d’ensemble dont le parti 

d’aménagement le justifie, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération 

sous la forme d’un parc de stationnement commun.  

En cas d'impossibilité avérée de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, 

le pétitionnaire peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient 

réalisées sous l'une des formes suivantes :  

 Réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 

mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.  

 Concession de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement situé dans le voisinage immédiat 

à moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.  

 Acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat à moins à 

moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.  

 
Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain 

supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la 

circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique.  

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un 

parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéa ci-dessus, 

elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.  

 

Les rampes d'accès aux garages et aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de 

modifications dans le niveau du trottoir.  

Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement, ne doit pas excéder 5%. 

 

3 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À 

L’HABITATION 
 
Stationnement des véhicules motorisés (sauf deux roues) pour les constructions destinées aux 

logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : 

 
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou 

d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris 

dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de Surface de Plancher. 

 

En cas d'impossibilité avérée de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, 

le pétitionnaire peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient 

réalisées sous l'une des formes suivantes : 

 Réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 

300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires. 

 Concession de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement situé dans le voisinage 

immédiat à moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires. 

 Acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat à moins 

de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires. 

 

Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain 

supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la 

circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique. 

Lorsqu'une aire de stationnement 
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Stationnement des véhicules motorisés (sauf deux roues) pour les autres constructions destinées 

l’habitation 

 

Il est exigé un minimum de : 

- Au moins 1 place de stationnement pour les logements de type T1, T2 et T3. 

- Au moins 2 places de stationnement pour les logements de type T4 et plus. 

 
Ou : 

 1 place pour une Surface de Plancher inférieure ou égale à 60 m². 

 2 places pour une Surface de Plancher supérieure à 60 m² et inférieure ou égale à 120 m². 

 Puis 1 place pour chaque tranche entamée de Surface de Plancher de 40 m² supplémentaire. 

 

En tout état de cause, l’obligation minimale de réalisation de places de stationnement ne peut être ni 

inférieure à 1 place par logement. 

 

Exception faite pour les bâtiments très anciens qui ne peuvent faire l’objet de modifications importantes 

pour la réalisation de stationnements.  
 

Les places « commandées », c’est-à-dire nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être 

accessibles, sont comptées pour un quart. 
 

Stationnement des visiteurs :  

Pour les groupes de constructions et les lotissements, un minimum de 20 % du nombre total de places 

exigibles sur le terrain devra être réalisé pour permettre le stationnement des visiteurs. Ces places devront 

être accessibles en permanence. 

 

Stationnement des deux-roues motorisés :  

En sus des stationnements indiqués dans le présent article, dans les constructions à usage d’habitation 

comportant plus de 400 m² de surface de plancher et plus de six logements, un équivalent de 1 % minimum 

de la surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisées.  

Le stationnement des deux-roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, 

facilement accessibles, fermés et couverts.  

Le ou les locaux destinés aux deux-roues motorisés devront avoir une surface minimale de 10 m². Les 

places de stationnement pour les deux-roues motorisés peuvent être regroupées avec les places véhicules 

automobiles. 

 

Stationnement des deux-roues non motorisés : 

Lorsque les bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un 

parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés 

d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des deux roues non motorisées.  

Cet espace réservé devra comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de 

stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il devra être couvert et éclairé, se situer 

de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement 

depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.  

Il sera demandé par opération :  

- Un minimum de 0.75m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales,  

- Un minimum de 1,5 m² par logement dans les autres cas. 

 
Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :  

- Lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une 

superficie minimale de 5 m² ;  

- Lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie 

minimale de 10 m².  
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Cet espace pourra être constitué de plusieurs emplacements. 
 

L’obligation de réaliser des aires de stationnement pour deux-roues non motorisés n’est pas applicable aux 

travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments anciens existants.  

 

 

4 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES AUX 

ACTIVITES 

 

Stationnement des véhicules motorisés 

 

Il sera prévu au minimum : 

 

- 2 places pour une surface de plancher inférieure ou égale à 90 m². 

Cependant, si la construction est située à moins de 300m d’une desserte en transport en commun ce 

nombre pourra être de 2 places pour une surface de plancher inférieure ou égale à 120m² 

 

- 1 place pour chaque tranche entamée de plancher de 50 m² de surface de plancher de surface de vente 

supplémentaire. 

Cependant, si la construction est située à moins de 300m d’une desserte en transport en commun ce 

nombre pourra être de 1 place pour une surface de plancher inférieure ou égale à 90 m² 

 
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou 

d’amélioration de bâtiments affectés à du commerce de proximité dans le tissu ancien du plan de sauvegarde 

et de mise en valeur de Fontenay-le-Comte. 

 

Le stationnement des véhicules sur l’unité foncière devra répondre aux besoins des constructions et 

installations (places nécessaires pour le stationnement du personnel, des visiteurs, des livreurs et des deux-

roues, couvert ou intégré à la construction …). 

 

Ainsi, il sera exigé : 

 

Destination   Nombre de places exigées 

Ateliers de production  1 pour 50 m² de surface de plancher 

Entrepôts, hangars  1 pour 100 m² de surface de plancher 

Commerces   1 pour 20 m² de surface de vente 

Services, bureaux  1 pour 20 m² de surface de plancher 

 

En fonction de la nature de l’activité, des places utilitaires pour véhicules de service et de livraisons 

pourront être également exigées. 

 

Pour les autres constructions, la règle applicable est celle s’appliquant aux établissements le plus 

directement assimilables. 

 

Pour les établissements recevant du public, une surface supplémentaire, jusqu’à hauteur de 100 % de la 

surface correspondant au ratio, pourra être exigée. 

 

5 -  CAS PARTICULIERS 

 

Lorsque sur un même terrain des constructions ou installations de nature différente créent des besoins en 

stationnement à des périodes très différentes du jour ou de l’année, le nombre réglementaire de places peut 

être exceptionnellement réduit sur justification fournie par le demandeur de l’autorisation d’utilisation du 

sol. 
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Il en est de même lorsque la capacité maximale d’un établissement n’est atteinte que de façon 

exceptionnelle et que le stationnement peut être assuré à cette occasion sur les voies publiques ou sur des 

terrains situés à proximité, sans que cela entraîne une gêne excessive pour la circulation et la tranquillité 

des habitants. 

 

Dans le tissu urbain ancien de la commune, au vu de la morphologie du bâti et de la complexité du 

découpage parcellaire, le Maire peut autoriser des projets qui ne rempliraient pas complètement aux 

exigences en matière de stationnement.  

 

6 -  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PLACES 

 

Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des 

véhicules répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent, en particulier, prendre en compte 

les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite. 

 

Les dimensions des places de stationnement automobiles sont les suivantes : 

5,00m x 2,30m + 5,00m x 2,30m de dégagement. 

 

En tout état de cause, les places spécifiques aménagées pour les personnes à mobilité réduite devront 

respecter la réglementation en cours concernant l’accessibilité aux personnes handicapées. 
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TITRE II : DISPOSITION APPLICALBES AUX ZONES URBAINES 
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CHAPITRE 1 – REGEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA  
 

La zone UA est déjà urbanisée, à caractère central d'habitat dense, de services et d'activités 

urbaines où les constructions sont généralement édifiées en ordre continu. 

Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation. 

 

ARTICLE UA 1 –  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdites les constructions et activités qui, par leurs destinations, leur nature, leur importance ou leur 

aspect, sont incompatibles avec l'habitat, notamment : 

1. Les constructions et installations agricoles et industrielles, excepté l'aménagement et les extensions de 

celles existantes à la date d'approbation du présent PLU et celles directement liées aux activités 

ferroviaires, 

2. Les dépôts de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables, 

excepté ceux directement liés aux activités ferroviaires, 

3. L’ouverture de carrière ou de gravière, 

4. Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes et les 

aires naturelles de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration, 

5. Le stationnement des caravanes soumis à autorisation et les garages collectifs de caravanes, 

6. L’implantation de nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

autorisation, 

7. L’implantation d'éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres. 

 

ARTICLE UA 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

1. Sont notamment admises les activités dont le voisinage est compatible avec l'habitat sous les conditions 

suivantes : 

 elles ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion…), 

 elles doivent ne pas être susceptibles de provoquer des nuisances inacceptables (odeurs, pollution, 

bruit, effet de masque…). 

2. Les extensions de constructions existantes dont l'activité est incompatible avec la destination de la zone, 

ne seront autorisées que pour autant qu'elles n'aggravent pas les nuisances actuelles. 

3. Toute construction et installation en zone inondable ne sera autorisée que sous réserve de respecter la 

réglementation afférente au Plan de Prévention des Risques d'Inondations en vigueur. 

4. A l'intérieur du périmètre de secteur à projet, seules l’adaptation, la réfection et les extensions limitées 

des constructions existantes sont autorisées (toute construction nouvelle est interdite pour une durée au 

plus de 5 ans ; le seuil de SHOB mentionné à l’article L. 123-2. a) du Code de l’Urbanisme est donc 

égal à 0 m2. 

 

ARTICLE UA 3 –  ACCES VOIRIE 
 

UA 3.1 Accès : 

 

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

suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 

Aucune nouvelle opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les déviations et les autoroutes, 

l'avenue du Général de Gaulle et la RD 948 hors agglomération. 

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. 

Toute opération comportant plusieurs logements doit être desservie par un seul et même accès sur la voie 

publique. 
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Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. 

 

UA 3.2 Voirie : 

 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre 

l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles 

supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies se terminant en impasse et desservant plus de trois constructions ou logements en cas d'habitations 

collectives, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 

Les voies de desserte interne aux opérations devront comporter une chaussée de faible largeur afin de limiter 

les vitesses de circulation. 

 

ARTICLE UA 4 -  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1 Eau : 

 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée à un réseau public d'eau potable. 

 

1.2  Assainissement : 

 

4.2.1 Eaux usées : 

 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 

d'assainissement. 

 

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement non collectif avec ou sans épuration par le 

sol est admis, il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement 

raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 

L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eaux et égouts 

pluviaux est interdite. 

 

L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eaux et égouts 

pluviaux est interdite. 

 

4.2.2 Eaux pluviales 

 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'absorption des eaux pluviales sur l'unité 

foncière. 

 

Toute opération d’aménagement quel que soit sa surface doit privilégier l’absorption des eaux 

pluviales par un système d’infiltration adapté ou de récupération et de recyclage à l’intérieur de 

l’opération ; une note technique sera exigée pour justifier des dispositifs retenus, la référence de 

pluviométrie servant aux calculs est celle de la pluie centennale. 

 

4.3 Electricité – Téléphone – Télédiffusion : 

 
Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont 

enterrées. Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements, d'opérations 

groupées et d’immeubles collectifs. 

 

4.4 Déchets : 
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Dans le cadre des opérations d'ensemble et de logements collectifs, les aménagements et projets de 

construction doivent comporter un local ou une aire de stockage des conteneurs nécessaires au tri sélectif, 

adapté au nombre de logements à desservir et à l'opération. 

Les opérations de construction devront comporter les dispositifs nécessaires au tri sélectif des déchets de 

chantier. 

 

ARTICLE UA 5 -  SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Article non réglementé. 

 

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les constructions doivent être édifiées soit à l'alignement soit sur au moins 50 % du linéaire de la surface 

bâtie des voies publiques (à l’exception des cheminements piétons et des espaces verts), soit en retrait dans 

le prolongement des constructions mitoyennes existantes sur l'unité foncière ou sur une unité foncière 

attenante. 

Des implantations différentes pourront être accordées dans le cas de constructions annexes. 

Exceptionnellement, les constructions en retrait peuvent être accordées pour les parcelles de grande largeur 

(> 25 m), les opérations d'ensemble, et à l'angle de deux voies. 

Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements collectifs et ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des Services Publics si ces aménagements ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers 

de la route (visibilité…) et aux travaux de création de transformation ou d’amélioration de bâtiments 

affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. 

 

Toute construction ne pourra être implantée à une distance inférieure à 15 m des emprises ferroviaires, 

excepté dans le cadre d'extensions des bâtiments existants ne respectant pas ce recul (sous réserve de ne 

pas être édifiée avec un recul moindre) et dans le cadre des ouvrages ferroviaires et équipements collectifs. 

 

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 
 

Dans une bande de 15 m à partir de l'alignement, les constructions seront édifiées sur les deux limites 

séparatives en ordre continu ou sur une seule limite. 

Au-delà de la bande des 15 m, l'implantation en limites séparatives ne sera admise que dans l'un ou l'autre 

des cas suivants : 

- lorsque la nouvelle construction s'adosse à un bâtiment en bon état déjà implanté en limites 

séparatives sur l'unité foncière voisine et que la hauteur de cette nouvelle construction est inférieure 

ou sensiblement égale à celle du bâtiment voisin existant (cf. schéma A), 

- lorsque la hauteur de la nouvelle construction n'excède pas 3 m à l’égout et 4 m au faîtage au droit 

de la limite (cf. schémas B et C). 
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A l’intérieur comme à l’extérieur de la bande des 15 m, la distance comptée horizontalement de tout point 

de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 

différence d'altitude entre ces deux points (L > ou = H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (excepté 

dans le cas de l'alinéa précédent). Cf schéma D. 

Toutefois, la première de ces deux conditions ne s'applique pas aux parties de constructions ne comportant 

pas de baies éclairantes pour des pièces principales. Cf. schéma E. 

 
En outre, un recul moindre pourra être autorisé lorsqu’une extension s'implante dans la continuité du 

bâtiment principal en bon état sur la même unité foncière mais qui ne respectait déjà pas le recul imposé 

(cf. schéma F). La hauteur ne devra alors pas dépasser excéder celle du bâtiment existant. 

 
 

Des implantations différentes pourront être accordées dans le cadre d'opérations d'ensemble. 

De plus, un recul compris entre 0 et 3 mètres sera autorisé pour l’implantation des constructions d’emprise 

au sol inférieure à 10 m2 et dépourvues de fondations (abris de jardin, serre …) si ce recul a pour but de 

respecter les plantations préexistantes en limites de terrain. Dans ce cas, la règle H/2 ne s’applique pas. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

Services Publics et aux travaux de création de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des 

logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. 

 

Pour précision, les chemins piétons et espaces verts sont considérés comme limites séparatives pour 

l'appréciation du présent règlement. 

 

Dans tous les cas, l'implantation devra s'harmoniser avec le bâti existant environnant. 
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ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Article non réglementé. 

 

ARTICLE UA 9 -  EMPRISE DU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

En zone inondable (périmètre de la zone bleue du PPRI), l'emprise au sol maximale des constructions est 

limitée à 50 %. 

 

L’emprise au sol n’est pas réglementée dans le cas d’une opération d’ensemble bordée sur la totalité de ses 

côtés par des voies publiques. 

 

Non réglementé hors zone inondable. 

 

ARTICLE UA 10 -  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur est mesurée à l'intérieur de l'unité foncière à partir de la hauteur du terrain naturel hors remblais 

et déblais, par sections de 15 m prises à partir des limites séparatives. 

 

La hauteur des constructions devra être en harmonie avec les bâtiments environnants. 

La hauteur des constructions quel que soit leur usage, est limité à R+3 (rez-de-chaussée + 3 étages) avec au 

maximum 12 m à l'égout et 15 m au faîtage, les combles aménageables étant autorisés. 

 

A l'intérieur de la parcelle, les bâtiments ne devront pas être d'une hauteur supérieure aux bâtiments à 

l'alignement sur la rue. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

Services Publics. 

 

ARTICLE UA 11 -  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent 

pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 

urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une 

simplicité de volume. 

 

Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal. 

En alignement de façade, les clôtures seront limitées à une hauteur de 2 m et devront être constituées d’un 

mur plein d’une hauteur maximum de 1m50, maçonné ou muret, surmonté d'une grille haute, les 

maçonneries auront la même finition de surface et d'aspect que la construction principale. Les ouvertures 

pratiquées dans les clôtures sur rue n’excéderont pas 3 mètres 50. 

 

 

Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti environnant. 

Les toitures terrasses sont autorisées dans le cadre d’un projet d’ensemble présentant une architecture 

contemporaine affirmée. 

Les fenêtres de toit sont autorisées sur les versants de toiture opposés à la rue et non visibles de l’espace 

public. Elles seront de taille réduite, de proportions plus hautes que larges et encastrées dans la couverture 

pour ne former aucune saillie. 

Les ouvertures visibles des voies et espaces publics seront généralement plus hautes que larges, seules des 

baies de taille réduite (inférieures à 0,25 m²) pourront se rapprocher de la forme carrée. 
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La hauteur des clôtures est mesurée à partir de la cote du terrain naturel le plus élevé. La hauteur doit être 

respectée du côté du fond inférieur si les terrains contigus présentent entre eux une dénivellation 

 

Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les constructions 

environnantes. 

En alignement de façade, les clôtures seront limitées à une hauteur de 2 m et devront être constituées d’un 

mur plein d’une hauteur maximum de 1m50, maçonné ou muret, surmonté d'une grille haute, les 

maçonneries auront la même finition de surface et d'aspect que la construction principale. Les ouvertures 

pratiquées dans les clôtures sur rue n’excéderont pas 3 mètres 50. 

 

En limites séparatives, elles ne devront pas dépasser une hauteur de 1,60 m et devront être constituées d'un 

mur, de grilles, de grillages ou de haies vives, ou d'un mur surmonté d'un tel dispositif (dans la limite des 

1,60 m). 

 

Toutefois, lorsque la construction principale est édifiée sur les deux limites séparatives, la hauteur totale en 

limites séparatives pourra être portée à 2 mètres sur une profondeur maximale de 5 m à compter de la façade 

arrière. 

 

A l’alignement comme en limites séparatives, toute clôture d’aspect précaire ou d’aspect de type 

fibrociment est interdite. 

 

De plus, pour les clôtures, en fonction du contexte environnant dans la rue ou dans le cas de démolition – 

reconstruction, des hauteurs et/ou aspects spécifiques différents de ceux mentionnés ci-dessus, pourront 

être autorisés ou exigés, pour une meilleure intégration dans le quartier. 

 

ARTICLE UA 12 -  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Il sera exigé une place par logement en zone agglomérée, deux à Charzais et Boisse. 

 

Pour les autres destinations, le stationnement des véhicules sur l’unité foncière devra répondre aux besoins 

des constructions et installations. 

 

En outre, dans le cas d'opérations d'ensemble ou d'immeubles collectifs, un local deux roues sera exigé, 

ainsi qu’une surface de stationnement destinée aux visiteurs, fonction de la taille des logements crées. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

Services Publics et aux travaux de création, transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des 

logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux 

s’accompagnent de la création de Surface de Plancher. 

 

ARTICLE UA 13 -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Pour les lotissements et groupes d'habitations de plus de 5 logements, une surface de l'ordre de 10 % de la 

superficie totale du terrain est imposée pour la réalisation d'espaces collectifs et l'aménagement des espaces 

libres. 

Les espaces boisés classés à conserver portés au plan doivent être protégés. Ils sont soumis pour leur 

entretien et leur aménagement, aux dispositions introduites par l'article L.130.1 du code de l'urbanisme. 

Les plantations existantes devront être maintenues. A défaut, elles devront être remplacées par des 

plantations d’essence locale ou d’arbres remarquables. 

 

Les surfaces libres de toute occupation du sol doivent être traitées en espaces verts plantés. 

 

Les dépôts et stockages de toute nature doivent être masqués par une haie ou un élément minéral. 
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ARTICLE UA 14 -  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 

Article non réglementé. 
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CHAPITRE 2 – REGEMENT APPLICABLE A LA ZONE UB  
 

La zone UB est destinée à un habitat résidentiel, accompagnée de services et d'activités urbaines. Les 

installations commerciales et artisanales compatibles avec l'habitat sont autorisées. Les équipements 

publics existent ou sont en cours de réalisation. Elle comprend 4 secteurs : 

- UBa : résidentiel de densité moyenne à assez élevée, 

- UBb : résidentiel de densité élevée, 

- UBc : résidentiel de densité faible à moyenne, 

- UBd : terrain d’accueil des gens du voyage. 

 

ARTICLE UB 1 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdites les constructions et activités qui, par leurs destinations, leur nature, leur importance ou leur 

aspect, sont incompatibles avec l'habitat, notamment : 

1. Les constructions et installations agricoles et industrielles, excepté l'aménagement et les extensions de 

celles existantes à la date d'approbation du présent PLU et celles directement liées aux activités 

ferroviaires, 

2. Les dépôts de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables, 

excepté ceux directement liés aux activités ferroviaires, 

3. L’ouverture de carrière ou de gravière, 

4. Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes et les 

aires naturelles de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration, 

5. Le stationnement des caravanes soumis à autorisation et les garages collectifs de caravanes, 

6. L’implantation de nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

autorisation, 

7. L’implantation d'éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres. 

8. Uniquement en secteur UBd, toute construction ou installation non liée à l’accueil des gens du voyage. 

 

ARTICLE UB 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

1. Sont notamment admises les activités dont le voisinage est compatible avec l'habitat sous les conditions 

suivantes : 

- elles ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion…), 

- elles doivent ne pas être susceptibles de provoquer des nuisances inacceptables (odeurs, pollution, 

bruit, effet de masque…). 

1. Les extensions de constructions existantes dont l'activité est incompatible avec la destination de la zone, 

ne seront autorisées que pour autant qu'elles n'aggravent pas les nuisances actuelles. 

2. Toute construction et installation en zone inondable ne sera autorisée que sous réserve de respecter la 

réglementation afférente au Plan de Prévention des Risques d'Inondations en vigueur. 

 

ARTICLE UB 3 –  ACCES VOIRIE 
 

UA 3.1 Accès : 

 

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

suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Aucune nouvelle opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les déviations et les autoroutes, 

l'avenue du Général de Gaulle et la RD 948 hors agglomération. 

 

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. 
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Toute opération comportant plusieurs logements doit être desservie par un seul et même accès sur la voie 

publique. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. 

 

UB 3.2 Voirie : 

 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles 

supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

 

Les voies se terminant en impasse et desservant plus de trois constructions ou logements en cas d'habitations 

collectives, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 

 

Les voies de desserte interne aux opérations devront comporter une chaussée de faible largeur afin de limiter 

les vitesses de circulation. 

 

 

ARTICLE UB 4 –  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1 Eau : 

 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée à un réseau public d'eau potable. 

 

1.2  Assainissement : 

 

4.2.1   Eaux usées : 

 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 

d'assainissement. 

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement non collectif avec ou sans épuration par le sol 

est admis, il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement 

raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 

L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eaux et égouts pluviaux 

est interdite. 

 

4.2.2 Eaux pluviales 

 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'absorption des eaux pluviales sur l'unité 

foncière. 

Toute opération d’aménagement quel que soit sa surface doit privilégier l’absorption des eaux pluviales 

par un système d’infiltration adapté ou de récupération et de recyclage à l’intérieur de l’opération ; une 

note technique sera exigée pour justifier des dispositifs retenus, la référence de pluviométrie servant 

aux calculs est celle de la pluie centennale. 

Les projets de construction devront limiter les surfaces imperméables et développer les surfaces 

absorbantes en espaces verts et drainants. Un document d’incidences au titre de la loi sur l’eau sera 

exigé pour toute opération portant sur plus d’1 ha (surface à collecter) 

 

4.3 Electricité – Téléphone – Télédiffusion : 

 
Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont 

enterrées. 
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Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements, d'opérations groupées et 

d’immeubles collectifs. 

 

4.4 Déchets : 
 

Dans le cadre des opérations d'ensemble et de logements collectifs, les aménagements et projets de 

construction doivent comporter un local ou une aire de stockage des conteneurs nécessaires au tri sélectif, 

adapté au nombre de logements à desservir et à l'opération. 

Les opérations de construction devront comporter les dispositifs nécessaires au tri sélectif des déchets de 

chantier. 

 

ARTICLE UA 5 –  SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Article non réglementé. 

 

 

ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les constructions doivent être implantées : 

- avec un recul de 5 mètres de l’emprise des voies publiques (à l’exception des cheminements piétons 

et des espaces verts), 

- en dehors des zones agglomérées le long des routes nationales et départementales, le recul sera d’au 

moins 25 mètres de l’axe, 

Toutefois, en cas de constructions préexistantes ne respectant pas ces reculs sur l’unité foncière ou l’unité 

foncière voisine, les extensions et annexes accolées seront autorisées dans le prolongement de ces 

constructions. 

Dans le cas de voies se terminant en impasse, une implantation dans la marge de recul sera admise pour 

l’extension de constructions existantes. 

Par ailleurs, une implantation partielle à l’alignement pourra être imposée pour assurer la continuité du bâti 

existant sur les parcelles adjacentes. 

Enfin, une implantation à l’alignement ou en recul libre pourra être autorisée dans le cas de terrain d’angle 

ou lorsque le linéaire de l’unité foncière est supérieur à 30 mètres ou dans le cas d’opérations d’ensemble. 

Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements collectifs et ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des Services Publics si ces aménagements ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers 

de la route (visibilité…) et aux travaux de création, de transformation ou d’amélioration de bâtiments 

affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux 

s’accompagnent de la création de Surface de Plancher. 

 

Toute construction ne pourra être implantée à une distance inférieure à 15 m des emprises ferroviaires, 

excepté dans le cadre d'extensions des bâtiments existants ne respectant pas ce recul (sous réserve de ne 

pas être édifiée avec un recul moindre) et dans le cadre des ouvrages ferroviaires et équipements collectifs. 

Toute construction devra être implantée avec un recul minimum de 5 m des berges des cours d’eau. 

 

 

ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

Dans une bande de 20 m à partir de l'alignement, les constructions peuvent être édifiées en limites 

séparatives. 

 

Au-delà de la bande des 20 m, l'implantation en limites séparatives ne sera admise que dans l'un ou l'autre 

des cas suivants : 
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 lorsque la nouvelle construction s'adosse à un bâtiment en bon état déjà implanté en limites 

séparatives sur l'unité foncière voisine et que la hauteur de cette nouvelle construction est inférieure 

ou sensiblement égale à celle du bâtiment voisin existant, 

 lorsque la hauteur de la nouvelle construction n'excède pas 3 m à l’égout et 4 m au faîtage au droit 

de la limite, 

 
A l’intérieur comme à l’extérieur de la bande des 20 m, la distance comptée horizontalement de tout point 

de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 

différence d'altitude entre ces deux points (L > ou = H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (excepté 

dans le cas de l'alinéa précédent). Cf schéma D. 

 

Toutefois, la première de ces deux conditions ne s'applique pas aux parties de constructions ne comportant 

pas de baies éclairantes pour des pièces principales. Cf schéma E. 

 
En outre, un recul moindre pourra être autorisé lorsqu’une extension s'implante dans la continuité du 

bâtiment principal en bon état sur la même unité foncière mais qui ne respectait déjà pas le recul imposé 

(cf. schéma F). La hauteur ne devra alors pas dépasser excéder celle du bâtiment existant. 

 

 
 

Des implantations différentes pourront être accordées dans le cadre d'opérations d'ensemble. 
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De plus, un recul compris entre 0 et 3 mètres sera autorisé pour l’implantation des constructions d’emprise 

au sol inférieure à 10 m² et dépourvues de fondations (abris de jardin, serre …) si ce recul a pour but de 

respecter les plantations préexistantes en limites de terrain. Dans ce cas, la règle H/2 ne s’applique pas. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

Services Publics et aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements 

locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la 

création de Surface de Plancher. 

 

Pour précision, les chemins piétons et espaces verts sont considérés comme limites séparatives pour 

l'appréciation du présent règlement. 

 

Dans tous les cas, l'implantation devra s'harmoniser avec le bâti existant environnant. 

 

ARTICLE UB 8 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Lorsqu’il s’agit de créer un ensemble de bâtiments à usage d’habitat collectif comprenant au moins quinze 

logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant à la situation et à l’état des lieux, satisfaire à une 

distance d’au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus (toutefois, les porches demeurent 

possibles sans la nécessaire application de cette distance de 4 m.). 

 

ARTICLE UB 9 -  EMPRISE DU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

En secteurs UB a et UB b, l'emprise au sol maximale des constructions est limitée à 80 %. 

 

En secteurs UB c et UB d, l'emprise au sol maximale des constructions est limitée à 50 %. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

Services Publics. 

 

ARTICLE UB 10 -  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur est mesurée à l'intérieur de l'unité foncière à partir de la hauteur du terrain naturel hors remblais 

et déblais, par sections de 15 m prises à partir des limites séparatives. 

 

La hauteur des constructions devra être en harmonie avec les bâtiments environnants. 

 

La hauteur des constructions quel que soit leur usage, est limitée à : 

- R+2 (rez-de-chaussée + 2 étages) en secteur UBa, avec au maximum 12 m au faîtage, 

- R+4 (rez-de-chaussée + 4 étages) en secteur UBb ; lorsque l’opération porte sur un terrain 

supportant des immeubles de hauteur supérieure, les extensions de ces bâtiments pourront 

comporter des hauteurs identiques (voire moindres), 

- R+1 (rez-de-chaussée + 1 étage) en secteurs UBc et UBd, avec au maximum 8 m au faîtage. 

 

Dans tous les cas, les combles aménageables sont autorisés. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

Services Publics. 

 

ARTICLE UB 11 -  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent 

pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
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urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une 

simplicité de volume. 

 

Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal. 

 

Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti environnant. Les fenêtres de toit sont autorisées sur les 

versants de toiture opposés à la rue et non visibles de l’espace public. Elles seront de taille réduite, de 

proportions plus hautes que larges et encastrées dans la couverture pour ne former aucune saillie. 

 

Les ouvertures visibles des voies et espaces publics seront généralement plus hautes que larges, seules 

des baies de taille réduite (inférieures à 0,25 m2) pourront se rapprocher de la forme carrée. 

 

La hauteur des clôtures est mesurée à partir de la cote du terrain naturel le plus élevé. 

Elles devront respecter les prescriptions suivantes : 

- à l’alignement et en limites séparatives jusqu’au droit de la façade de la construction principale, 

elles ne devront pas dépasser une hauteur de 1,60 m et devront être constituées d’un mur d’une 

hauteur maximum de 1,20 m, éventuellement surmonté de grille, grillage ou autre dispositif à 

claire-voie, les ouvertures pratiquées dans les clôtures sur rue n’excédant pas 3 mètres 50. 

- en limites séparatives (à partir de la façade), elles ne devront pas dépasser une hauteur de 1,60 m 

et devront être constituées d’un mur, de grilles, de grillages, ou de haies vives, ou d’un mur 

surmonté d’un tel dispositif (dans la limite totale des 1,60 m).  

 

Toutefois, lorsque la construction principale est édifiée sur les deux limites séparatives, la hauteur totale en 

limites séparatives pourra être portée à 2 mètres sur une profondeur maximale de 5 m à compter de la façade 

arrière. 

 

A l’alignement comme en limites séparatives, toute clôture d’aspect précaire ou d’aspect de type 

fibrociment est interdite. 

De plus, pour les clôtures, en fonction du contexte environnant dans la rue ou dans le cas de démolition – 

reconstruction, des hauteurs et/ou aspects spécifiques différents de ceux mentionnés ci-dessus, pourront 

être autorisés ou exigés, pour une meilleure intégration dans le quartier. 

 

ARTICLE UB 12 -  STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Pour le logement, il sera exigé une place de stationnement par logement de taille T1 à T3, deux places par 

logement au-delà. 

 

En outre, toute opération portant sur au moins trois logements devra comprendre 0,5 place supplémentaire 

par logement en bordure des voies de desserte de l’opération et implantées de manière à ne pas gêner la 

circulation. 

 

Pour les bureaux, commerces et équipements collectifs, il sera exigé une surface affectée au stationnement 

au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction. 

 

Toutefois, pour les établissements recevant du public, une surface supplémentaire, jusqu’à hauteur de 100 

% de la surface correspondant au ratio, pourra être exigée. 

 

Pour les autres destinations, le stationnement des véhicules sur l’unité foncière devra répondre aux besoins 

des constructions et installations. 

 

En outre, dans le cas d’opérations d’ensemble ou d’immeubles collectifs, un local deux-roues sera exigé. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

Services Publics et aux travaux de création, transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des 
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logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux 

s’accompagnent de la création de Surface de Plancher. 

 

 

ARTICLE UB 13 -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées, à raison d'un arbre de haute tige par 100 m² 

de terrain non bâti. 

 

Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d'un arbre de haute tige pour deux places. 

 

Pour les logements uniquement, une surface minimale de 40 % de l’unité foncière devra être engazonnée 

et plantée. Pour les autres constructions et installations, cette surface devra atteindre au moins 20 %.  

 

Dans le cas d’établissements recevant du public, une surface de stationnement réalisée en matériaux de type 

dalle plantée sera comptabilisée comme espace vert dans la limite de 50 % de la surface exigée. 

 

Les plantations existantes devront être maintenues. A défaut, elles devront être remplacées par des 

plantations d’essence locale ou d’arbres remarquables. 

 

Pour les lotissements et groupes d'habitations de plus de 5 logements, une surface de l'ordre de 10 % de la 

superficie totale du terrain est imposée pour la réalisation d'espaces collectifs et l'aménagement des espaces 

libres. 

 

Les dépôts et stockages de toute nature doivent être masqués par une haie ou un élément minéral. 

 

ARTICLE UB 14 -  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article non réglementé. 
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CHAPITRE 3 – REGEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE 
 

La zone UE correspond aux sites d'implantation des activités économiques, commerciales, industrielles et 

artisanales. Elle comprend quatre secteurs : 

 

- UE a : activités industrielles, artisanales et commerciales, 

- UE b : activités industrielles et artisanales, 

- UE c : activités de commerces, 

- UE d : équipements collectifs. 

 

ARTICLE UE 1 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdites : 

1. Les constructions et installations agricoles, excepté celles liées au stockage ou à la vente, 

2. L’ouverture de carrière ou de gravière, 

3. Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes et 

les aires naturelles de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration, 

4. L’implantation d'éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres,  

5. En outre, uniquement en secteur UEb : 

- les activités commerciales de consommation de masse, 

- les dépôts et stockage dans une bande de 35 mètres à compter de l’axe de la RD 938 ter sur son 

côté Ouest (Vendéopôle 1ère tranche). 

6. En outre, uniquement en secteur UEc, les constructions à usage industriel et artisanal, ainsi que les 

entrepôts non liés à une activité autorisée. 

7. En outre, uniquement en secteur UEd, toute construction et installation non liée aux équipements 

collectifs (y compris les centres équestres). 

 

 

ARTICLE UE 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 
1. Les activités soumises à la réglementation des installations pour la protection de l’environnement 

(régime de déclaration ou autorisation) sont admises sous réserve que des dispositions soient prises 

pour réduire les risques et nuisances. 

2. Les constructions à caractère d'habitation et leurs annexes ne seront autorisées que pour les 

personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou 

le gardiennage des services généraux et des établissements de la zone. Toutefois, les habitations 

existantes n'entrant pas dans cette catégorie ou ne respectant pas ces conditions, pourront faire 

l'objet d'aménagements telle une extension, une annexe, une surélévation. 

3. A l'intérieur du périmètre de secteur à projet, seules l’adaptation, la réfection et les extensions 

limitées des constructions existantes sont autorisées (toute construction nouvelle est interdite pour 

une durée au plus de 5 ans ; le seuil de surface de plancher mentionné à l’article L. 123-2. a) du 

Code de l’Urbanisme est donc égal à 0 m². 

 

ARTICLE UE 3 –  ACCES ET VOIRIE 

 
3.1. Accès 

 

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

suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Aucune nouvelle opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et l'avenue du Général de Gaulle. 

 

La création de nouveaux accès sur les RN et RD à grande circulation et déviations est réglementée. 
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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. 

 

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

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. 

 

3.2. Voirie 

 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles 

supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

 

Les voies se terminant en impasse et desservant plus de trois constructions ou logements en cas d'habitations 

collectives, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 

 

ARTICLE UE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

4.1. Eau 

 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée à un réseau public d'eau potable. 

 

4.2. Assainissement 

 

4.2.1. Eaux usées 

 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 

d'assainissement. 

 

Les eaux résiduaires non domestiques ne peuvent être rejetées au réseau public d’assainissement 

sans autorisation, cette autorisation pouvant être subordonnée à un pré-traitement approprié et 

conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

A défaut de réseau public, le réseau collectif de la zone sera établi conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur, il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit 

et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 

L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eaux et égouts 

pluviaux est interdite. 

 

4.2.2. Eaux pluviales 

 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'absorption des eaux pluviales sur l'unité 

foncière. 

Toute opération d’aménagement quel que soit sa surface doit privilégier l’absorption des eaux 

pluviales par un système d’infiltration adapté ou de récupération et de recyclage à l’intérieur de 

l’opération ; une note technique sera exigée pour justifier des dispositifs retenus, la référence de 

pluviométrie servant aux calculs est celle de la pluie centennale. 

Les projets de construction devront limiter les surfaces imperméables et développer les surfaces 

absorbantes en espaces verts et drainants. Un document d’incidences au titre de la loi sur l’eau sera 

exigé pour toute opération portant sur plus d’1 ha (surface à collecter) 

 

 

 

 

4.3. Electricité – Téléphone - Télédiffusion 
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Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont 

enterrées. 

 

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements et d'opérations groupées. 

 

4.4. Déchets 

 

Les aménagements et projets de construction doivent comporter un local ou une aire de stockage des 

conteneurs nécessaires au tri sélectif, adapté aux besoins. 

Les opérations de construction devront comporter les dispositifs nécessaires au tri sélectif des déchets de 

chantier. 

 

ARTICLE UE 5 -  SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Article non réglementé. 

 

ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les constructions doivent respecter les reculs minimums figurant sur les documents graphiques du présent 

PLU. 

 

Ces reculs ne s'appliquent pas : 

- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 

- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 

- Aux réseaux d'intérêt public, 

- À l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes. 

 

A défaut d'indications, les constructions doivent être implantées (à l’exception des cheminements piétons 

et des espaces verts) : 

- avec un recul d’au moins 25 mètres de l’axe des routes nationales et départementales (y compris la 

rue de la Capitale du Bas-Poitou, la Route de Niort et l’avenue du Président  François Mitterrand), 

- avec un recul de 5 mètres de l’emprise des voies publiques pour les autres voies. 

 

Toutefois, en cas de constructions préexistantes ne respectant pas ces reculs sur l’unité foncière ou l’unité 

foncière voisine, les extensions et annexes accolées seront autorisées dans le prolongement de ces 

constructions. 

 

De plus, et uniquement en secteur UEb, le recul dérogatoire aux dispositions issues de la Loi Barnier 

(Article L.111.1-4) est fixé à 35 mètres à compter de l’axe de la RD 938 ter sur la partie Ouest (Vendéopôle 

1ère tranche). 

 

Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements collectifs et ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des Services Publics si ces aménagements ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers 

de la route (visibilité…). 

 

Toute construction ne pourra être implantée à une distance inférieure à 15 m des emprises ferroviaires, 

excepté dans le cadre d'extensions des bâtiments existants ne respectant pas ce recul (sous réserve de ne 

pas être édifiée avec un recul moindre), pour les bâtiments nécessitant un branchement sur la voie et dans 

le cadre des ouvrages ferroviaires et équipements collectifs. 

Toute construction devra être implantée avec un recul minimum de 5 m des berges des cours d’eau. 
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ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 
 

Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins des limites séparatives ou en limites séparatives, 

à condition que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu…). 

Toutefois, en cas de constructions préexistantes ne respectant pas ces retraits sur l’unité foncière, les 

extensions et annexes accolées seront autorisées dans le prolongement de ces constructions. 

Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements collectifs et ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des Services Publics si ces aménagements ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers 

de la route (visibilité…). 

Pour précision, les chemins piétons et espaces verts sont considérés comme limites séparatives pour 

l'appréciation du présent règlement. 

 

ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Une distance égale à 4 m peut être imposée entre deux constructions d'une même propriété pour des raisons 

de sécurité. 

 

 

ARTICLE UE 9 -  EMPRISE DU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

En secteurs UEa, UEb, UEc et UEd, article non réglementé. 

 

ARTICLE UE 10 -  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

Article non réglementé. 

 

 

ARTICLE UE 11 -  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1. Bâtiments d’activités 

 

Par leur aspect extérieur (implantation, orientation, échelle, composition, couleurs ...), les bâtiments, 

clôtures, et installations diverses ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'aux perspectives monumentales. 

 

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu 

environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Le 

respect de cet intérêt relève à la fois de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, 

du maître d’ouvrage et de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations 

d’utilisation du sol. 

 

Les principes suivants doivent être respectés : simplicité des formes, harmonie des volumes, harmonie des 

couleurs qui ne doivent pas être violentes. Les briques creuses et les agglomérés doivent être 

obligatoirement enduits. 

 

L’extérieur des façades devra présenter un aspect soigné et témoigner d’une recherche dans le choix et la 

mise en œuvre de matériaux valorisants. L’utilisation et la mise en œuvre uniformisées d’un seul type de 

matériaux d’aspect nervuré de type bardage horizontal ou vertical sur l’ensemble des façades sont interdites. 

Les bétons peuvent rester bruts de décoffrage si la qualité du matériau correspond à cet emploi. 

 

Les toitures seront traitées avec le même soin que les façades des bâtiments. 
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Les bâtiments annexes doivent être composés en harmonie avec le bâtiment principal. 

 

2. Bâtiments d’habitations 

 

Les constructions à usage d’habitation peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou 

contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité 

d'aspect et une simplicité de volume. 

 

Les bâtiments annexes doivent être composés en harmonie avec le bâtiment principal. 

 

3. Clôtures 

 

La hauteur des clôtures est mesurée à partir de la cote du terrain naturel le plus élevé. 

 

Les clôtures seront à dominante végétales et devront être composées en harmonie avec les constructions 

environnantes. 

 

Les clôtures seront limitées à une hauteur de 2 m. En secteur UEa, UEc et UEd, elles devront être constituées 

d’un mur d’une hauteur maximum de 1,20 m, éventuellement surmonté de grille, grillage ou autre dispositif 

à claire-voie et doublées d’une haie variée. En secteur UEb, elles seront constituées soit par des haies vives, 

soit par un grillage rigide à maille rectangulaire de teinte sombre, soit par les deux cumulés. 

 

De plus, pour les clôtures, en fonction du contexte environnant dans la rue ou dans le cas de démolition – 

reconstruction, des hauteurs et/ou aspects spécifiques différents de ceux mentionnés ci-dessus, pourront 

être autorisés ou exigés, pour une meilleure intégration dans le quartier. 

 

ARTICLE UE 12 -  STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Le stationnement des véhicules sur l’unité foncière devra répondre aux besoins des constructions et 

installations (places nécessaires pour le stationnement du personnel, des visiteurs, des livreurs et des deux-

roues, couvert ou intégré à la construction …). 

 

Ainsi, il sera exigé : 

 

Destination   Nombre de places exigées 

Ateliers de production  1 pour 50 m² de surface de plancher 

Entrepôts, hangars  1 pour 100 m² de surface de plancher 

Commerces   1 pour 20 m² de surface de vente 

Services, bureaux  1 pour 20 m² de surface de plancher 

 

En fonction de la nature de l’activité, des places utilitaires pour véhicules de service et de livraisons 

pourront être également exigées. 

 

Pour les autres constructions, la règle applicable est celle s’appliquant aux établissements le plus 

directement assimilables. 

 

Pour les établissements recevant du public, une surface supplémentaire, jusqu’à hauteur de 100 % de la 

surface correspondant au ratio, pourra être exigée. 
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ARTICLE UE 13 -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées, à raison 

d'un arbre de haute tige par 100 m² de terrain non bâti. 

 

Les espaces boisés classés à conserver portés au plan doivent être protégés. Ils sont soumis pour leur 

entretien et leur aménagement, aux dispositions introduites par l'article L.130.1 du code de l'urbanisme. 

 

Toute opération portant sur une unité foncière, où les documents graphiques mentionnent « des boisements 

à créer » devra être accompagnée de plantations sur les sites concernés, de même que pour les « 

aménagements paysagers à réaliser ». 

 

En outre, des plantations d’isolement pourront être exigées en limite de la zone UE (excepté sur les limites 

partagées avec la zone 1AUe). 

 

En secteurs UE a et UE c, une surface non étanche devra atteindre au moins 20 % de l’unité foncière afin 

de permettre l’absorption des eaux pluviales. En secteur UE b, elle devra atteindre au moins 15 %. 

 

Les plantations existantes devront être maintenues. A défaut, elles devront être remplacées par des 

plantations d’essence locale ou d’arbres remarquables. 

 

Les dépôts et stockages de toute nature doivent être masqués par une haie ou un élément minéral. 

 

ARTICLE UE 14 -  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article non réglementé. 
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TITRE III :  DISPOSITION APPLICALBES AUX ZONES A URBANISER 
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CHAPITRE 1 – REGEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUA, 1AUB ET 1AUC 
 

La zone 1AU est destinée à un habitat résidentiel majoritaire, accompagnée de services et d'activités 

urbaines. Les installations commerciales et artisanales compatibles avec l'habitat sont autorisées. Les 

équipements publics existent en périphérie des zones et disposent de capacités suffisantes pour permettre 

l’aménagement de ces zones. Elle comprend 3 secteurs : 

 

- 1AUa : résidentiel à densité moyenne à assez élevée ; 

- 1AUb : résidentiel à densité élevée ; 

- 1AUc : résidentiel à densité faible à moyenne. 

 

ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les constructions et activités qui, par leurs destinations, leur nature, leur importance ou leur 

aspect, sont incompatibles avec l'habitat, notamment : 

 

1. Les constructions et installations agricoles et industrielles, excepté l'aménagement et les 

extensions de celles existantes à la date d'approbation du présent PLU et celles directement liées 

aux activités ferroviaires, 

2. Les dépôts de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation 

inutilisables, excepté ceux directement liés aux activités ferroviaires, 

3. L’ouverture de carrière ou de gravière, 

4. Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes et 

les aires naturelles de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration, 

5. Le stationnement des caravanes soumis à autorisation et les garages collectifs de caravanes, 

6. L’implantation des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

autorisation, 

7. L’implantation d'éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres. 

 

ARTICLE 1AU 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

1. Les constructions et installations à usage d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat ne sont 

autorisées que dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d’ensemble ou au fur 

et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Elles ne seront également 

autorisées que sous réserve que les charges d'équipements et celles pour le raccordement aux 

divers réseaux publics existants ou prévus, soient prises en charge par l'aménageur, 

2. Dans tous les cas, les opérations projetées devront pouvoir respecter le schéma d'ensemble prévu 

dans le document opérations d'aménagement (pièce 2b du présent PLU) et respecter les principes 

d'aménagements définis dans les articles suivants, 

3. Les équipements et installations d'intérêt général sous réserve qu'ils ne compromettent pas la 

qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné, 

 

4. En outre,  

Sont notamment admises les activités dont le voisinage est compatible avec l'habitat sous les conditions 

suivantes : 

- Elles ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion…), 

- Elles doivent ne pas être susceptibles de provoquer des nuisances inacceptables (odeurs, pollution, 

bruit, effet de masque…). 
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ARTICLE 1AU 3 –  ACCES ET VOIRIE 

 

3.1. Accès 

 

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

suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Aucune nouvelle opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et l'avenue du Général de Gaulle, 

excepté le secteur de Grissais Est tel que mentionné dans les Orientations d’aménagement. 

 

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. 

 

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

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. 

 

3.2. Voirie 

 

Le réseau de voirie de l'opération projetée devra être cohérent avec les tracés indicatifs figurant aux 

orientations d'aménagement du présent PLU (document 2b) et notamment assurer la continuité des 

itinéraires pour tous les modes de déplacements (voiture, piétons, deux-roues …). 

 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. 

 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles 

supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

 

Les voies se terminant en impasse et desservant plus de trois constructions ou logements en cas d'habitations 

collectives, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 

 

Les voies de desserte interne aux opérations devront comporter une chaussée de faible largeur afin de limiter 

les vitesses de circulation. 

 

ARTICLE 1AU 4 -  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

4.1. Eau 

 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée à un réseau public d'eau potable. 

 

4.2. Assainissement 

 

4.2.1. Eaux usées 

 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 

 

Uniquement pour les deux secteurs 1AUc du village de Granges, à défaut de réseau public, un dispositif 

d'assainissement non collectif avec ou sans épuration par le sol est admis, il doit être conçu de façon à 

pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 

 

L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eaux et égouts pluviaux est 

interdite. 

 

4.2.2. Eaux pluviales 
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Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'absorption des eaux pluviales sur l'unité foncière. 

 

Toute opération d’aménagement quel que soit sa surface doit privilégier l’absorption des eaux pluviales par 

un système d’infiltration adapté ou de récupération et de recyclage à l’intérieur de l’opération ; une note 

technique sera exigée pour justifier des dispositifs retenus, la référence de pluviométrie servant aux calculs 

est celle de la pluie centennale. 

 

Les projets de construction devront limiter les surfaces imperméables et développer les surfaces absorbantes 

en espaces verts et drainants. Un document d’incidences au titre de la loi sur l’eau sera exigé pour toute 

opération portant sur plus d’1 ha (surface à collecter). 

 

4.3. Electricité – Téléphone - Télédiffusion 

 

Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont 

enterrées. 

 

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements, d'opérations groupées et 

d’immeubles collectifs. 

 

4.4. Déchets 

 

Dans le cadre des opérations d'ensemble et de logements collectifs, les aménagements et projets de 

construction doivent comporter un local ou une aire de stockage des conteneurs nécessaires au tri sélectif, 

adapté au nombre de logements à desservir et à l'opération. 

Les opérations de construction devront comporter les dispositifs nécessaires au tri sélectif des déchets de 

chantier. 

 

 

ARTICLE 1AU 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Article non réglementé. 

 

 

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

ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions doivent être implantées avec un recul de 5 mètres des voies publiques (à l’exception des 

cheminements piétons et des espaces verts), sauf dispositions différentes compatibles avec les orientations 

d’aménagement et assurant une densité et une mixité de l’habitat dans l’opération. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements collectifs et ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des Services Publics si ces aménagements ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers 

de la route (visibilité…). 

 

Toute construction devra être implantée avec un recul minimum de 5 m des berges des cours d’eau. 

 

ARTICLE 1AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

Dans une bande de 20 m à partir de l'alignement, les constructions peuvent être édifiées en limites 

séparatives. 

Au-delà de la bande des 20 m, l'implantation en limites séparatives ne sera admise que lorsque la hauteur 

de la nouvelle construction n'excède pas 3 m à l’égout et 4 m au faîtage au droit de la limite (cf. SCHEMAS 

A et B). 
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A l’intérieur comme à l’extérieur de la bande des 20 m, la distance comptée horizontalement de tout point 

de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 

différence d'altitude entre ces deux points (L > ou = H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (excepté 

dans le cas de l'alinéa précédent). Cf schéma C. 

 

Toutefois, la première de ces deux conditions ne s'applique pas aux parties de constructions ne comportant 

pas de baies éclairantes pour des pièces principales. Cf schéma D. 

 

 
Des implantations différentes pourront être accordées dans le cadre d'opérations d'ensemble. 

 

De plus, un recul compris entre 0 et 3 mètres sera autorisé pour l’implantation des constructions d’emprise 

au sol inférieure à 10 m² et dépourvues de fondations (abris de jardin, serre …) si ce recul a pour but de 

respecter les plantations préexistantes en limites de terrain. Dans ce cas, la règle H/2 ne s’applique pas. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

Services Publics. 

 

Pour précision, les chemins piétons et espaces verts sont considérés comme limites séparatives pour 

l'appréciation du présent règlement. 

 

Dans tous les cas, l'implantation en limite de l’opération d’ensemble devra s'harmoniser avec le bâti existant 

environnant. 

 

 

ARTICLE 1AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Lorsqu’il s’agit de créer un ensemble de bâtiments à usage d’habitat collectif comprenant au moins quinze 

logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant à la situation et à l’état des lieux, satisfaire à une 
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distance d’au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus (toutefois, les porches demeurent 

possibles sans la nécessaire application de cette distance de 4 m.). 

 

ARTICLE 1AU 9 -  EMPRISE DU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

En secteurs 1AUa, l'emprise au sol maximale des constructions est limitée à 40 %. 

 

En secteurs 1AUb, l'emprise au sol maximale des constructions est limitée à 60 %. 

 

En secteur 1AUc, l'emprise au sol maximale des constructions est limitée à 30 %. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

Services Publics. 

 

ARTICLE 1AU 10 -  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur est mesurée à l'intérieur de l'unité foncière à partir de la hauteur du terrain naturel hors remblais 

et déblais, par sections de 15 m prises à partir des limites séparatives. 

 

La hauteur des constructions devra être en harmonie avec les bâtiments environnants. 

 

La hauteur des constructions quel que soit leur usage, est limitée à : 

- R+2 (rez-de-chaussée + 2 étages) en secteur 1AUa, avec au maximum 12 m au faîtage, 

- R+4 (rez-de-chaussée + 4 étages) en secteur 1AUb, 

- R+1 (rez-de-chaussée + 1 étage) en secteur 1AUc, avec au maximum 8 m au faîtage. 

Dans tous les cas, les combles aménageables sont autorisés. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

Services Publics. 

 

ARTICLE 1AU 11 -  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent 

pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 

urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une 

simplicité de volume. 

 

Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal. 

 

Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti environnant. Les fenêtres de toit sont autorisées sur les 

versants de toiture opposés à la rue et non visibles de l’espace public. Elles seront de taille réduite, de 

proportions plus hautes que larges et encastrées dans la couverture pour ne former aucune saillie. 

Les ouvertures visibles des voies et espaces publics seront généralement plus hautes que larges, seules des 

baies de taille réduite (inférieures à 0,25 m²) pourront se rapprocher de la forme carrée. 

 

La hauteur des clôtures est mesurée à partir de la cote du terrain naturel le plus élevé. 

 

Elles devront respecter les prescriptions suivantes : 

 

- à l’alignement et en limites séparatives jusqu’au droit de la façade de la construction principale, 

elles ne devront pas dépasser une hauteur de 1,60 m et devront être constituées d’un mur d’une 

hauteur maximum de 1,20 m, éventuellement surmonté de grille, grillage ou autre dispositif à 

claire-voie, les ouvertures pratiquées dans les clôtures sur rue n’excédant pas 3 m. 



Règlement communal du Plan Local d’Urbanisme de Fontenay-le-Comte (Modification n°4 - 2017) 44 

- en limites séparatives (à partir de la façade), elles ne devront pas dépasser une hauteur de 1,60 m 

et devront être constituées d’un mur, de grilles, de grillages, ou de haies vives, ou d’un mur 

surmonté d’un tel dispositif (dans la limite totale des 1,60 m). 

 

Toutefois, lorsque la construction principale est édifiée sur les deux limites séparatives, la hauteur totale en 

limites séparatives pourra être portée à 2 mètres sur une profondeur maximale de 5 m à compter de la façade 

arrière. 

 

A l’alignement comme en limites séparatives, toute clôture d’aspect précaire ou d’aspect de type 

fibrociment est interdite. 

 

De plus, pour les clôtures, en fonction du contexte environnant dans la rue ou dans le cas de démolition – 

reconstruction, des hauteurs et/ou aspects spécifiques différents de ceux mentionnés ci-dessus, pourront 

être autorisés ou exigés, pour une meilleure intégration dans le quartier. 

 

ARTICLE 1AU 12 -  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Pour le logement, il sera exigé une place de stationnement par logement de taille T1 à T3, deux places par 

logement au-delà. 

 

En outre, toute opération portant sur au moins trois logements devra comprendre 0,5 place supplémentaire 

par logement en bordure des voies de desserte de l’opération et implantées de manière à ne pas gêner la 

circulation 

 

Pour les bureaux, commerces et équipements collectifs, il sera exigé une surface affectée au stationnement 

au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction. 

 

Toutefois, pour les établissements recevant du public, une surface supplémentaire, jusqu’à hauteur de 100 

% de la surface correspondant au ratio, pourra être exigée. 

 

Pour les autres destinations, le stationnement des véhicules sur l’unité foncière devra répondre aux besoins 

des constructions et installations. 

 

En outre, dans le cas d'opérations d'ensemble ou d'immeubles collectifs, un local deux-roues sera exigé. 

 

ARTICLE 1AU 13 -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées, à raison d'un arbre de haute tige par 100m² 

de terrain non bâti. 

 

Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d'un arbre de haute tige pour deux places.  

 

Pour les logements uniquement, une surface minimale de 40 % de l’unité foncière devra être engazonnée 

et plantée. Pour les autres constructions et installations, cette surface devra atteindre au moins 20 %. Dans 

le cas d’établissements recevant du public, une surface de stationnement réalisée en matériaux de type dalle 

plantée sera comptabilisée comme espace vert dans la limite de 50 % de la surface exigée. 

 

Les plantations existantes devront être maintenues. A défaut, elles devront être remplacées par des 

plantations d’essence locale ou d’arbres remarquables. 

 

Pour les lotissements et groupes d'habitations de plus de 5 logements, une surface de l'ordre de 10 % de la 

superficie totale du terrain est imposée pour la réalisation d'espaces collectifs et l'aménagement des espaces 

libres. 

 

Les dépôts et stockages de toute nature doivent être masqués par une haie ou un élément minéral. 
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ARTICLE 1AU 14 -  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article non réglementé. 
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CHAPITRE 2 – REGEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUE 

 
La zone 1AUe correspond aux futurs sites d'implantation des activités économiques, commerciales, 

industrielles et artisanales. Les équipements publics existent en périphérie des zones et disposent de 

capacités suffisantes pour permettre l’aménagement de ces zones. Elle comprend 6 secteurs : 

- 1AUe1 : activités commerciales ; 

- 1AUe2 : activités industrielles, artisanales et commerciales ; 

- 1AUe3 : activités industrielles et artisanales (secteur de l’aérodrome) ; 

- 1AUe4 : activités industrielles et artisanales (secteur de l’extension de la ZA St Médard), 

- 1AUe5 : activités industrielles, artisanales et commerciales de la ZAC « Terres Rouges » et du 

lotissement « Moulin Bertin ». 

- 1AUe6 : activités industrielles, artisanales et commerciales du Pôle Sud Vendée Innovation 

Automobile. 

ARTICLE 1AUe 1 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites : 

1. Les constructions et installations agricoles, excepté celles liées au stockage ou à la vente, 

2. Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles visées à l’article 2, 

3. L’ouverture de carrière ou de gravière, 

4. Les postes d’enrobage et les centrales à béton, 

5. Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes et 

les aires naturelles de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration, 

6. L’implantation d'éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 

7. En outre, uniquement en secteur 1AUe1 : 

- Les constructions à usage industriel et artisanal, ainsi que les entrepôts non liés à une activité 

autorisée, 

8. En outre, uniquement en secteur 1AUe2 : 

- Les dépôts et stockages dans une bande de 50 mètres à compter de l’axe de la RD 938 ter sur 

son côté Est (Vendéopôle 2ème tranche), 

9. Pour les secteurs 1AUe3 et 1AUe4, les dépôts et stockage dans une bande de 40 Mètres, de part et 

d’autre de l’axe de l’ex RN 148, 

10. En secteur 1AUe5, les dépôts et stockages sont interdits dans les bandes de 0 à dix mètres 

représentés graphiquement sur le plan de zonage. 

 

ARTICLE 1AUe 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

1. A l’exception du secteur 1AUE6 où les constructions et installations ponctuelles sont autorisées 

sous réserve qu’elles ne compromettent pas la cohérence du projet, les constructions et installations 

ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d’ensemble 

ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Elles ne seront également 

autorisées que sous réserve que les charges d'équipements aux divers réseaux publics existants ou 

prévus, soient prises en charge par l'aménageur, 

2. Dans tous les cas, les opérations projetées devront pouvoir respecter le schéma d'ensemble prévu 

dans le document opérations d'aménagement (pièce 2b du présent PLU) et respecter les principes 

d'aménagements définis dans les articles suivants, sauf opération projetée dans la zone 1AUe4. 

3. Les équipements et installations d'intérêt général sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité 

et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné, 

4. En outre,  

- les activités soumises à la réglementation des installations pour la protection de 

l’environnement (régime de déclaration ou autorisation) sont admises sous réserve que des 

dispositions soient prises pour réduire les risques et nuisances, 
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- les constructions à caractère d'habitation et leurs annexes ne seront autorisées que pour les 

personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance 

ou le gardiennage des services généraux et des établissements de la zone. 

Elles devront être soit intégrées dans le même volume que les activités proprement dites, soit 

implantées en position d’accueil dans l’ensemble bâti (conciergerie par exemple). Le logement 

devra avoir une surface hors œuvre nette de plancher inférieure ou égale à 120 m² et une 

emprise inférieure au tiers de l’emprise au sol de la partie du bâtiment affecté à l’activité 

professionnelle. 

 

5. En secteur 1AUe6, il est autorisé toute installation temporaire liée au Pôle Sud Vendée Innovation 

Automobile soumise à autorisation. 

 

ARTICLE 1AUe 3 –  ACCES ET VOIRIE 

 

3.1. Accès 

 

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

suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Aucune nouvelle opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et les liaisons douces (voie mixte 

aux piétons et cycles). 

 

La création de nouveaux accès sur les RN et RD à grande circulation et déviations est réglementée. 

 

En outre, uniquement en secteurs 1AUe3 et 1AUe4, aucun nouvel accès n’est autorisé sur l’ex RN 148. 

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. 

 

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

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. 

 

3.2. Voirie 

 

Le réseau de voirie de l'opération projetée devra être cohérent avec les tracés indicatifs figurant aux 

orientations d'aménagement du présent PLU (document 2b) et notamment assurer la continuité des 

itinéraires pour tous les modes de déplacements (voiture, piétons, deux-roues …). 

 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. 

 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles 

supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

 

Les voies se terminant en impasse et desservant plus de trois constructions ou logements en cas d'habitations 

collectives, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 

 

ARTICLE 1AUe 4 -  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

4.1. Eau 

 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée à un réseau public d'eau potable. 

 

4.2. Assainissement 
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4.2.1. Eaux usées 

 

A défaut de réseau d’assainissement collectif, les constructions devront faire l’objet d’un dispositif 

d’assainissement autonome. 

 

Les eaux résiduaires non domestiques ne peuvent être rejetées au réseau public d’assainissement sans 

autorisation, cette autorisation pouvant être subordonnée à un pré-traitement approprié et conforme aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 

L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eaux et égouts pluviaux est 

interdite. 

 

En secteurs 1AUe3, 1AUe4 et 1AUe6 : Chaque acquéreur devra traiter sur sa parcelle ses eaux usées. 

 

4.2.2. Eaux pluviales 

 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'absorption des eaux pluviales sur l'unité foncière. 

Toute opération d’aménagement quel que soit sa surface doit privilégier l’absorption des eaux pluviales par 

un système d’infiltration adapté ou de récupération et de recyclage à l’intérieur de l’opération ; une note 

technique sera exigée pour justifier des dispositifs retenus, la référence de pluviométrie servant aux calculs 

est celle de la pluie décennale. 

 

Les projets de construction devront limiter les surfaces imperméables et développer les surfaces absorbantes 

en espaces verts et drainant. Un document d’incidences au titre de la loi sur l’eau sera exigé pour toute 

opération portant sur plus d’1 ha (surface à collecter). 

 

Toutefois, en secteurs 1AUe3, 1AUe4, 1AUe5 et 1AUe6, les eaux de ruissellement devront être tamponnées 

et traitées avant le rejet dans le milieu naturel pour chacun des lots (gestion des eaux pluviales à la parcelle). 

 

4.3. Electricité – Téléphone - Télédiffusion 

 

Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont 

enterrées. 

 

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements et d'opérations groupées. 

 

4.4. Déchets 

 

Les aménagements et projets de construction doivent comporter un local ou une aire de stockage des 

conteneurs nécessaires au tri sélectif, adapté aux besoins. 

Les opérations de construction devront comporter les dispositifs nécessaires au tri sélectif des déchets de 

chantier. 

 

ARTICLE 1AUe 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Article non réglementé. 

 

 

ARTICLE 1AUe 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions doivent respecter les reculs minimums figurant sur les documents graphiques du présent 

PLU. 

 

Cette interdiction ne s'applique pas : 
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 Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 

 Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 

 Aux réseaux d'intérêt public, 

 À l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes. 

 

A défaut d’indications, les constructions doivent être implantées avec un recul de 5 mètres de l’emprise des 

voies publiques pour les autres voies. 

 

De plus, et uniquement en secteur 1AUe2, le recul dérogatoire aux dispositions issues de la Loi Barnier 

(Article L.111.1-4) est fixé à 50 mètres à compter de l’axe de la RD.938 ter sur son côté Est (Vendéopôle 

2ème tranche). 

 

Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements collectifs et ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des Services Publics si ces aménagements ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers 

de la route (visibilité…). 

 

En secteur 1AUe5, le recul dérogatoire aux dispositions issues de la Loi Barnier (Article L.111.1-4) est fixé 

à 50 mètres à compter de l’axe de la RD 938 ter sur son côté Est et à 35 mètres sur son côté Ouest. 

 

De plus, une façade de la construction devra être implantée dans une bande de 0 à 10 mètres, parallèlement 

au recul dérogatoire Loi Barnier (à l’exception des lots contigus aux deux cônes paysagés et ceux concernés 

par les futurs accès au giratoire de l’échangeur de l’autoroute A 83). Ces principes seront reportés sur le 

plan de zonage du PLU. 

 

Enfin, uniquement en secteurs 1AUe3 et 1AUe4, le recul dérogatoire aux dispositions issues de la loi 

Barnier (article L.111.1-4) est fixé à 40 m. à compter de l’axe de l’ex RN 148. 

 

En secteur 1AUe4, un merlon engazonné parallèle à l’ex RN 148 est obligatoire au Nord de cette voie. 

En secteur 1AUe6, l’orientation des constructions et installations nouvelles devra permettre de réduire les 

nuisances sonores du Pôle Sud Vendée Innovation Automobile au regard des habitations riveraines. 

 

ARTICLE 1AUe 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins des limites séparatives ou en limites séparatives, 

à condition que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu…). 

 

En secteurs 1AUe3 et 1AUe4, les constructions seront implantées à10 m au moins des limites séparatives 

ou en limites séparatives, à conditions que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies 

(murs coupe-feu…). Dans ce secteur, en cas d’implantation en retrait des limites séparatives, un 

aménagement paysager sera réalisé. 

 

En secteur 1AUe5, en façade de la RD 938 ter, les constructions doivent être implantées à 5 mètres au 

moins des limites séparatives. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements collectifs et ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des Services Publics si ces aménagements ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers 

de la route (visibilité…). 

Pour précision, les chemins piétons et espaces verts sont considérés comme limites séparatives pour 

l'appréciation du présent règlement. 
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ARTICLE 1AUe 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Une distance égale à 4 m peut être imposée entre deux constructions d'une même propriété pour des raisons 

de sécurité. 

En outre, en secteurs 1AUe3 et 1AUe4, les différents bâtiments pourront être contigus ou devront respecter 

une distance minimale de 10 m. et devront respecter les règles de protection anti-incendie en vigueur. 

 

ARTICLE 1AUe 9 -  EMPRISE DU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

L’emprise au sol est limitée à 60 %, hormis en secteur 1AUe3, 1AUe4 et 1AUe6, où aucune règle n’est 

applicable. 

 

En secteur 1AUe5, pour les lots en façade de la RD 938 ter, l’emprise des constructions est limitée à 60% 

de la surface totale de la parcelle et devra représenter au minimum 50% de la largeur du lot. 

 

Cette règle ne s’applique pas aux lots contigus aux deux cônes paysagés. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

Services Publics. 

 

ARTICLE 1AUe 10 -  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

Article non réglementé, hormis en secteur 1AUe3 et 1AUe4. 

 

En secteur 1AUe3 et 1AUe4, la hauteur maximum admise n’excèdera pas 15 mètres, sauf pour les 

équipements techniques et leur superstructures associées qui sont exemptées de règle de hauteur lorsque 

leur caractère technique l’impose (conduits d’extracteurs, cage technique d’ascenseur, d’élévateur…). 

 

En secteur 1AUe6, la hauteur des constructions devra respecter les contraintes de servitudes aéronautiques. 

 

ARTICLE 1AUe 11 -  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1. Bâtiments d’activités 

 

Par leur aspect extérieur (implantation, orientation, échelle, composition, couleurs ...), les bâtiments, 

clôtures, et installations diverses ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'aux perspectives monumentales. 

 

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu 

environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Le 

respect de cet intérêt relève à la fois de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, 

du maître d’ouvrage et de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations 

d’utilisation du sol. 

 

Les principes suivants doivent être respectés : simplicité des formes, harmonie des volumes, harmonie des 

couleurs qui ne doivent pas être violentes. Les briques creuses et les agglomérés doivent être 

obligatoirement enduits. 

 

En façade de la RD 938 ter, en cas de macro-lots, le bâtiment principal devra présenter une architecture 

composée de différents volumes. 

 

L’extérieur des façades devra présenter un aspect soigné et témoigner d’une recherche dans le choix et la 

mise en œuvre de matériaux valorisants. L’utilisation et la mise en œuvre uniformisées d’un seul type de 
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matériaux d’aspect nervuré de type bardage horizontal ou vertical sur l’ensemble des façades sont interdites. 

Les bétons peuvent rester bruts de décoffrage si la qualité du matériau correspond à cet emploi. 

 

Les toitures seront traitées avec le même soin que les façades des bâtiments. 

 

Les bâtiments annexes doivent être composés en harmonie avec le bâtiment principal. 

 

2. Enseignes 

 
En secteur 1AUe5, pour les lots en façade de la RD 938 ter, et pour le secteur 1AUe6, les enseignes doivent 

être apposées sur la façade des bâtiments et dans tous les cas sans débordement possible, notamment en 

toiture. 

 

En secteur 1AUe5, à l’exception des enseignes murales, toute signalétique est interdite dans la bande de 0 

à 10 mètres représentée graphiquement sur le plan de zonage. 

 

3. Clôtures 

 

La hauteur des clôtures est mesurée à partir de la cote du terrain naturel le plus élevé. Toutefois, pour ce 

qui concerne le merlon engazonné obligatoire, parallèle à l’ex RN 148, en secteur 1AUe4, c’est le niveau 

de ce dernier qui sera pris en compte pour la prise de mesures. 

 

Les clôtures seront à dominante végétales et devront être composées en harmonie avec les constructions 

environnantes. 

 

Les clôtures seront limitées à une hauteur de 2 m. En secteur 1AUe1, elles devront être constituées d’un 

mur d’une hauteur maximum de 1,20 m, éventuellement surmonté de grille, grillage ou autre dispositif à 

claire-voie et doublées d’une haie variée. En secteur 1AUe2, elles seront constituées soit par des haies 

vives, soit par un grillage rigide à maille rectangulaire de teinte sombre, soit par les deux cumulés. 

 

En secteurs 1AUe3, 1AUe4 et 1AUe6, elles seront constituées d’un grillage rigide à maille rectangulaire 

de teinte sombre doublé de massifs arbustifs au port diffus. 

 

De plus, pour les clôtures, en fonction du contexte environnant dans la rue ou dans le cas de démolition – 

reconstruction, des hauteurs et/ou aspects spécifiques différents de ceux mentionnés ci-dessus, pourront 

être autorisés ou exigés, pour une meilleure intégration dans le quartier. 

 

En secteur 1AUe5, les clôtures ne sont pas obligatoires. 

 

En façade de la RD 938 ter, là où l’on souhaite rechercher un effet vitrine, si des clôtures sont implantées : 

- elles seront constituées d’un treillis soudé vert – RAL 6012 - 

- leur hauteur obligatoire sera de deux mètres hors tout, au-dessus du sol naturel. 

 

En façade de la RD 938 ter et en secteur 1AUe6, une hauteur supérieure jusqu’à 3 mètres pourra être 

autorisée si cela est justifié par des impératifs techniques ou sécuritaires et dans le respect des servitudes 

aéronautiques. 

 

 

 

ARTICLE 1AUe 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Le stationnement des véhicules sur l’unité foncière devra répondre aux besoins des constructions et 

installations (places nécessaires pour le stationnement du personnel, des visiteurs, des livreurs et des deux-

roues, couvert ou intégré à la construction …). 
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Ainsi, il sera exigé : 

 

Destination Nombre de places exigées 

Atelier de production 1 pour 50m² de surface de plancher 

Entrepôts, hangars 1 pour 100m² de surface de plancher 

Commerces 1 pour 20m² de surface de vente 

Service, bureaux 1 pour 20m² de surface de plancher 

 

En secteurs 1AUe3 et 1AUe4, aucun stationnement hors parcelles, sur le domaine public n’est autorisé. 

 

Pour le secteur 1AUe4 et 1AUe5, en cas de bâtiment industriels spéciaux (nécessitant un faible niveau de 

main d’œuvre au mètre carré) et de très grande taille, le nombre de place exigé pourra être ramené à 1 place 

pour 200 mètres carrés de la surface de plancher. 

 

En fonction de la nature de l’activité, des places utilitaires pour véhicules de service et de livraisons 

pourront être également exigées. 

 

Pour les autres constructions, la règle applicable est celle s’appliquant aux établissements le plus 

directement assimilables. 

 

Pour les établissements recevant du public, une surface supplémentaire, jusqu’à hauteur de 100 % de la 

surface correspondant au ratio, pourra être exigée. 

 

Pour toutes les activités, il est imposé la création de stationnements vélos/deux–roues représentant un 

minimum de 10% du stationnement automobile.  

 

Ces stationnements seront obligatoirement abrités et situés à proximité de l’entrée principale du bâtiment 

ou au sein même du bâtiment. 

 

ARTICLE 1AUe 13 -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées, à raison 

d'un arbre de haute tige par 100 m2 de terrain non bâti. 

 

En secteur 1AUe3 et 1AUe4, les aires de stationnement des véhicules légers devront être paysagés à hauteur 

d’un arbre pour quatre places de stationnements. La surface affectée au stationnement des véhicules légers 

devra garantir, grâce à une surface non étanche, une perméabilité du sol supérieur ou égale à 30% afin de 

permettre l’absorption des eaux pluviales. 

Les espaces boisés classés à conserver portés au plan doivent être protégés. Ils sont soumis pour leur 

entretien et leur aménagement, aux dispositions introduites par l'article L.130.1 du code de l'urbanisme. 

 

En tout secteur, toute opération portant sur une unité foncière où les documents graphiques, mentionnent « 

des boisements à créer » devra être accompagnée de plantations sur les sites concernés, de même que pour 

les « aménagements paysagers à réaliser ». 

Des plantations d’isolement pourront être exigées en limite de la zone 1AUe (excepté sur les limites 

partagées avec la zone UE). 

 

En secteur 1AUe3 et 1AUe4, la bande de 40 m de recul (dérogation aux dispositions issues de la loi Barnier, 

article L.111.1-4 du code de l’urbanisme, en raison de l’étude paysagère réalisée) à compter de l’axe de 

l’ex RN 148 doit être plantée et paysagée. 

 

En secteur 1AUe5, en façade de la RD 938 ter : 

- la bande de 0 à 10 mètres représentée graphiquement sur le plan de zonage sera obligatoirement plantée 

et paysagée ; 
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- sur une largeur équivalente à 20% de la largeur du lot, il est autorisé l’exposition de produits finis à 10 

mètres minimum du recul Loi Barnier. 

 

Une surface non étanche devra atteindre au moins 20 % de l’unité foncière afin de permettre l’absorption 

des eaux pluviales. 

 

Les plantations existantes devront être maintenues. A défaut, elles devront être remplacées par des 

plantations d’essence locale ou d’arbres remarquables. 

 

Les dépôts et stockages de toute nature doivent être masqués par une haie ou un élément minéral hormis en 

secteurs 1AUe4 et 1AUe6. 

 

Dans le secteur 1AUe4, les dispositifs dont l’objet est de masquer les dépôts et stockages de toute nature 

seront adaptées aux abords de ces dépôts et stockages. 

 

Ces dispositifs seront soumis pour validation aux services instructeurs de la Commune. 

 

ARTICLE 1AUe 14 -  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article non réglementé. 
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CHAPITRE 3 – REGEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AUA et 2AUB 

 
La zone 2AU est une zone naturelle insuffisamment équipée, destinée dans l'avenir à 

l'urbanisation. A ce titre, il convient de préserver le caractère naturel ou agricole de la zone avant 

l'urbanisation. Elle comporte 2 secteurs : 

 

- 2AUa destinés aux opérations d'habitat majoritaire ; 

- 2AUe destinés aux opérations d'activités majoritaires. 

 
ARTICLE 2AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, excepté : les équipements nécessaires 

à l'exploitation et à la gestion des voiries et des réseaux, à condition de n'être pas de nature à 

compromettre l'urbanisation ultérieure de la zone. 

 

ARTICLE 2AU 2 à 2AU 14 

 

Articles non réglementés. 
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TITRE IV :  DISPOSITION APPLICALBES A LA ZONE AGRICOLE 
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REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A  
 

Les zones A dites agricoles sont des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; les constructions et installations 

nécessaires au service public ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone 

A. 

 

Le secteur Aa correspond aux inventaires écologiques où les constructions autorisées sont restreintes. 

 

ARTICLE A 1 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 

1. Les constructions de toute nature non liées ou non nécessaires à l'activité agricole, aux services 

publics ou d'intérêt général (dont notamment les équipements et constructions liés et nécessaires à 

la réalisation, à la gestion et à l’exploitation de l’autoroute, des aires de services et de repos) ou aux 

stations-services, 

2. Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes à 

l'exception du camping à la ferme, 

3. L’implantation d’éoliennes d’une hauteur supérieure à 12 m, 

4. Uniquement en secteur Aa, toute occupation ou utilisation du sol excepté celles nécessaires aux 

services publics ou d'intérêt général, ainsi que les extensions et dépendances des constructions 

agricoles existantes. 

 

ARTICLE A 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

1. Les constructions à caractère d'habitation ou leurs annexes, à condition qu'elles soient réservées 

exclusivement aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, 

le fonctionnement ou la surveillance de l'exploitation et, dans le cas de construction neuve, qu'elles 

soient implantées à moins de 100 mètres du bâtiment principal d'exploitation ou à proximité directe 

de la zone agglomérée, d’un village ou d’un hameau existant. En cas d'impossibilité topographique 

ou technique, une distance supérieure pourra être admise, 

2. Les établissements de stockage et de transformation de produits agricoles, sous réserve qu'ils 

n'entravent pas le développement des exploitations agricoles avoisinantes, 

3. Les carrières, sous réserve de remise en état du sol en fin d'exploitation, 

4. Les activités annexes de loisirs, de vente ou d'hébergement à condition d'être directement liées à 

une activité agricole et d’être installées sur le site de l'exploitation et qu’elles soient réalisées dans 

des bâtiments existants liés à une activité agricole principale existante (seules des extensions 

mesurées de ces bâtiments seront autorisées). 

5. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux opérations autorisées dans la 

zone. 

 

ARTICLE A 3 –  ACCES ET VOIRIE 

 

3.1. Accès 

 

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

suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Aucune nouvelle opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les déviations et les autoroutes, 

la RD 938ter et la RD 948. 
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L'accès doit permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (protection contre l'incendie, 

protection civile…) et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

 

Lorsque l'accès est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une 

gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

Toute construction doit comprendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. 

 

3.2. Voirie 

 

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. 

 

ARTICLE A 4 -  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

4.1. Eau 

 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de 

distribution d'eau potable. 

 

4.2. Assainissement 

 

4.2.1. Eaux usées 

 

Toute construction nouvelle ou installation nouvelle nécessitant l'assainissement, doit être raccordée au 

réseau collectif lorsqu'il existe. 

 

A défaut de réseau public, un dispositif non collectif avec ou sans épuration par le sol est admis. 

 

L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eaux et égouts pluviaux est 

interdite. 

 

4.2.2. Eaux pluviales 

 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'absorption des eaux pluviales sur l'unité foncière. 

 

Toute opération d’aménagement quelle que soit sa surface doit privilégier l’absorption des eaux pluviales 

par un système d’infiltration adapté ou de récupération et de recyclage à l’intérieur de l’opération ; une note 

technique sera exigée pour justifier des dispositifs retenus, la référence de pluviométrie servant aux calculs 

est celle de la pluie centennale. 

 

4.3. Electricité – Téléphone - Télédiffusion 

 

Lorsque les réseaux d’électricité, de téléphone et de télédistribution sont enterrés, les branchements des 

particuliers doivent l’être également. 

 

Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir une installation 

existante ou autorisée sont interdits. 

 

ARTICLE A 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Article non réglementé. 
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ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

En dehors des zones urbanisées, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de : 

- 100 m de part et d'autre de l'axe de la déviation et de la RD 948, 

- 75 m de part et d'autre de l'axe de la RD 938ter, 

- 15 m de part et d'autre de l'axe des autres routes départementales. 

 

Cette interdiction ne s'applique pas : 

- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 

- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 

- Aux réseaux d'intérêt public, 

- À l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes. 

 

Les constructions ou installations doivent être implantées avec un recul minimal de : 

- 5 m de l’alignement des autres voies (sauf pour des cheminements piétons et des espaces verts), 

- 15 m des berges des cours d'eau, 

- 15 m de la limite de l’emprise ferroviaire. 

 

Toutefois, en cas de constructions préexistantes ne respectant pas ces reculs sur l’unité foncière ou l’unité 

foncière voisine, les extensions et annexes accolées seront autorisées dans le prolongement de ces 

constructions. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

Services Publics si ces aménagements ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route 

(visibilité…). 

 

ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions à usage d'habitation et annexes non 

agricoles doivent en être éloignées de 4 mètres minimum. 

 

Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

Services Publics. 

 

ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Article non réglementé. 

 

 

ARTICLE A 9 -  EMPRISE DU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Article non réglementé. 

 

ARTICLE A 10 -  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions à usage d’habitations est limitée à R+1 (rez-de-chaussée 

+ 1 étage) avec au maximum 6 m à l'égout et 8 m au faîtage, les combles aménageables étant autorisés. 

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les bâtiments d’activité agricole, ni pour les équipements et 

constructions liés et nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l’exploitation de l’autoroute, des aires de 
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services et de repos et aux bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services 

Publics. 

 

ARTICLE A 11 -  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent 

pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 

urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une 

simplicité de volume. 

 

Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal. 

 

Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti environnant. 

 

Les clôtures végétales doivent être composées en harmonie avec l’environnement. 

 

A l’alignement comme en limites séparatives, toute clôture d’aspect précaire ou d’aspect de type 

fibrociment est interdite. 

 

RECOMMANDATION POUR UNE BONNE INTEGRATION DES BÂTIMENTS 

AGRICOLES DANS LE PAYSAGE : 

 

Afin de limiter l'impact souvent négatif des bâtiments agricoles dans le paysage, il convient, lors de la 

construction, de prendre en compte plusieurs paramètres et d'apporter des réponses originales et 

spécifiques à chaque cas de figure. 

 

Implantation du bâtiment par rapport au relief 

On recherchera l'implantation la moins voyante, à courte et longue distance. 

Par exemple : 

- En évitant l'implantation au sommet d'un coteau, 

- En implantant le bâtiment dans les dépressions d'un relief ondulé, 

- En terrassant en déblais, plutôt qu'en remblais. 

On affinera l'intégration du bâtiment si nécessaire, par des terrassements complémentaires (merlons ou 

buttes plantées). 

 

Implantation du bâtiment par rapport à la végétation existante 

On privilégiera l'implantation en appui sur une haie bocagère ou un massif boisé existant plutôt qu'en milieu 

de parcelle. 

 

Volume du bâtiment 

On privilégiera les bâtiments en plusieurs volumes, voire avec décrochements de façades ou de toitures, à 

l'image du bâti traditionnel de la région, plutôt qu'un seul bâtiment de gros volume. 

 

Hauteur des bâtiments 

On limitera la hauteur autant qu’il est possible et compatible avec l’usage auquel on destine le bâtiment 

(stockage de fourrage, stockage de matériel, stabulation, salle de traite …). On ne surdimensionnera pas 

inutilement le bâtiment. 

 

Matériaux de construction 

D'une manière générale, les bâtiments ou annexes réalisés avec des moyens de fortune tels que les matériaux 

de démolition, de récupération… sont à proscrire. 

En parement de façades, on privilégiera : 

- Soit le bois, 



Règlement communal du Plan Local d’Urbanisme de Fontenay-le-Comte (Modification n°4 - 2017) 60 

- Soit la tôle peinte, dans des tons qui s'harmonisent au paysage minéral d'un hameau, ou végétal du 

bocage, de la forêt… 

En toiture, la tôle ou le fibrociment sera de préférence peint ou teinté dans la masse, dans des tons qui 

s'harmonisent à l'environnement immédiat : 

- Couleur tuile ou ardoise, à proximité d'un hameau, 

- Couleur sombre (vert…) dans un environnement boisé. 

 

Plantations aux abords des nouvelles constructions 

Lorsque l'implantation d'un nouveau bâtiment ne pourra profiter du relief ou de la végétation existante, ou 

afin de compléter leur effet, on procédera à des plantations aux abords du bâtiment (haies bocagères, massifs 

d'arbres ou d'arbustes). 

 

ARTICLE A 12 -  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Le stationnement des véhicules sur l’unité foncière devra répondre aux besoins des constructions et 

installations. 

 

ARTICLE A 13 -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les dépôts et stockages de toute nature doivent être entièrement masqués depuis la voie ou les terrains 

mitoyens par une haie ou un élément minéral. 

 

Toute opération portant sur une unité foncière où les documents graphiques mentionne « des boisements à 

créer » devra être accompagnée de plantations sur les sites concernés. 

 

ARTICLE A 14 -  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article non réglementé. 
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TITRE IV :  DISPOSITION APPLICALBES AUX ZONES NATURELLES 
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REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N  
 

La zone N constitue un ensemble d'espaces naturels qu’il convient de protéger en raison du paysage et des 

éléments qui le composent. Il est possible d’y admettre sans dénaturer le paysage l'aménagement et 

l’extension de certaines constructions existantes, voire quelques constructions et installations nouvelles. La 

zone N est composée de 2 secteurs : 

 

- Nd pour les secteurs naturels et bâtis en diffus ou des extensions et services publics sont autorisés ; 

- Nr pour des villages où outre les extensions, les changements de destination peuvent être autorisés. 

 

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

  

Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol, excepté celles mentionnées à l’article N 2. 

 

ARTICLE N 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

1. Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et 

nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts 

de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, bassins d'orage, aires naturelles de stationnement, 

constructions et installations ferroviaires, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages 

techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au 

fonctionnement des réseaux d'utilité publique, 

2. Les abris à animaux non liés à une activité agricole sous réserve que leur surface soit inférieure à 30 m2 

d'emprise au sol, que leur structure puisse être facilement démontable et qu’ils soient intégrés à leur 

environnement. 

3. L’extension mesurée des constructions existantes à condition qu'elle se fasse en harmonie avec la 

construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal, et que l'extension ne crée pas de logement 

nouveau et n'excède pas 30 % d'emprise au sol supplémentaire par rapport à celle des bâtiments existants 

à la date de la présente approbation du PLU (avec la possibilité d’atteindre une emprise au sol nouvelle 

de 50 m2 nonobstant le pourcentage exprimé ci-dessus), 

4. Les dépendances détachées de la construction principale (abris de jardin, garages) peuvent être 

autorisées aux trois conditions suivantes : 

- L’emprise au sol totale des annexes construites depuis la présente approbation du PLU reste inférieure 

ou égale à 50 m2, 

- Les dépendances sont édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale et se situent 

à une distance maximum de 30 m par rapport au bâtiment principal, 

- Sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant, 

5. Les abris de jardin et aménagements liés aux jardins familiaux et de surface inférieure à 6 m² d’emprise 

au sol, les constructions, installations et aménagements liés à une pratique sportive ou ludique et les 

extensions et dépendances détachées des équipements collectifs sous réserve d’une intégration 

paysagère à leur environnement, 

6. Uniquement en secteur Nr, le changement de destination d’un bâtiment sous réserve que la nouvelle 

destination soit compatible avec le milieu environnant et si ce dernier n’entrave pas le développement 

des activités à proximité et leurs mises aux normes en respectant notamment les distances réglementaires 

applicables au régime du Règlement Sanitaire Départemental ou installations classées. Ces possibilités 

ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison 

de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation, 

7. La reconstruction après sinistre de constructions dans un volume égal ou moindre au précédent à 

condition que le permis soit déposé dans les 5 ans suivant la date du sinistre et que la construction 

d’origine ait été édifiée régulièrement, 

8. Toute construction et installation en zone inondable ne sera autorisée que sous réserve de respecter la 

réglementation afférente au Plan de Prévention des Risques d'Inondations en vigueur, 

9. Le stationnement isolé de caravanes s’il s’effectue dans les bâtiments existants, 
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10. Les affouillements et exhaussements du sol, soumis ou non à autorisation s’ils sont liés à une opération 

autorisée, 

11. Si le projet est compris en secteur Nd, le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y 

compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de 

caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, ainsi que 

l'implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, 

12. L’implantation d’éoliennes si leur hauteur n’excède pas 12 m. 

 

ARTICLE N 3 –  ACCES ET VOIRIE 

 

Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale, et notamment des 

autoroutes, voies de défense de la forêt contre l’incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de tourisme, ne 

jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques, conformément à l’article L.111-2 du 

Code de l’Urbanisme. 

 

3.1. Accès 

 

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 3 Chapitre 7 

du titre I du présent règlement. Celles définies ci-dessous s’appliquent complémentairement. 

 

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

suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Aucune nouvelle opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les déviations et les autoroutes, 

l'avenue du Général de Gaulle et la RD 948 hors agglomération. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une 

gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

Toute construction doit comprendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. 

 

 

3.2. Voirie 

 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. 

 

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée. 

 

 

ARTICLE N 4 -  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

4.1. Eau 

 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être obligatoirement raccordée à un réseau public 

d'eau potable. En l'absence de réseau, l'alimentation par puits ou forage est admise. 

 

4.2. Assainissement 

 

4.2.1. Eaux usées 

 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
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A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement non collectif avec ou sans épuration par le sol est 

admis, il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée 

au réseau quand celui-ci sera réalisé. 

 

L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eaux et égouts pluviaux est 

interdite. 

 

4.2.2. Eaux pluviales 

 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'absorption des eaux pluviales sur l'unité foncière. 

 

Toute opération d’aménagement quelle que soit sa surface doit privilégier l’absorption des eaux pluviales 

par un système d’infiltration adapté ou de récupération et de recyclage à l’intérieur de l’opération ; une note 

technique sera exigée pour justifier des dispositifs retenus, la référence de pluviométrie servant aux calculs 

est celle de la pluie centennale. 

 

 

4.3. Electricité – Téléphone - Télédiffusion 

 

Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont 

enterrées. 

 

ARTICLE N 5 -SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Pour être constructible, la surface minimale des unités foncières non raccordées à l’assainissement collectif 

est fixée à 600 m2. 

 

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

En dehors des zones urbanisées, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de : 

- 100 m de part et d'autre de l'axe de la déviation et de la RD 948, 

- 75 m de part et d'autre de l'axe de la RD 938ter, 

- 15 m de part et d'autre de l'axe des autres routes départementales. 

 

Cette interdiction ne s'applique pas : 

- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 

- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 

- Aux réseaux d'intérêt public, 

- À l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes. 

 

Les constructions ou installations doivent être implantées avec un recul minimal de : 

- 5 m de l’alignement des autres voies (sauf pour des cheminements piétons et des espaces verts), 

- 15 m des berges des cours d'eau, 

- 15 m de la limite de l’emprise ferroviaire. 

 

Toutefois, en cas de constructions préexistantes ne respectant pas ces reculs sur l’unité foncière ou l’unité 

foncière voisine, les extensions et annexes accolées seront autorisées dans le prolongement de ces 

constructions. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements collectifs et ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des Services Publics si ces aménagements ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers 

de la route (visibilité…). 
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ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions à usage d'habitation doivent en être 

éloignées de 4 mètres minimum. 

 

Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

Services Publics. 

 

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Article non réglementé. 

 

 

ARTICLE N 9 -  EMPRISE DU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

L’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 30 % 

 

Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

Services Publics. 

 

 

ARTICLE N 10 -  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est limitée à R+1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 m à l'égout 

et 8 m au faîtage, les combles aménageables étant autorisés. 

 

Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

Services Publics. 

 

 

ARTICLE N 11 -  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent 

pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 

urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une 

simplicité de volume. 

 

Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal. 

 

Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti environnant. Les fenêtres de toit sont autorisées sur les 

versants de toiture opposés à la rue et non visibles de l’espace public. Elles seront de taille réduite, de 

proportions plus hautes que larges et encastrées dans la couverture pour ne former aucune saillie. 

Les ouvertures visibles des voies et espaces publics seront généralement plus hautes que larges, seules des 

baies de taille réduite (inférieures à 0,25 m2) pourront se rapprocher de la forme carrée. 

 

La hauteur des clôtures est mesurée à partir de la cote du terrain naturel le plus élevé. 

 

Elles devront respecter les prescriptions suivantes : 

- À l’alignement et en limites séparatives jusqu’au droit de la façade de la construction principale, elles ne 

devront pas dépasser une hauteur de 1,60 m et devront être constituées d’un mur d’une hauteur maximum 

de 1,20 m, éventuellement surmonté de grille, grillage ou autre dispositif à claire-voie, les ouvertures 

pratiquées dans les clôtures sur rue n’excédant pas 3 mètres 50. 
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- En limites séparatives (à partir de la façade), elles ne devront pas dépasser une hauteur de 1,60 m et 

devront être constituées d’un mur, de grilles, de grillages, ou de haies vives, ou d’un mur surmonté d’un 

tel dispositif (dans la limite totale des 1,60 m). 

 

Toutefois, lorsque la construction principale est édifiée sur les deux limites séparatives, la hauteur totale en 

limites séparatives pourra être portée à 2 mètres sur une profondeur maximale de 5 m à compter de la façade 

arrière. 

 

A l’alignement comme en limites séparatives, toute clôture d’aspect précaire ou d’aspect de type 

fibrociment est interdite. 

 

De plus, pour les clôtures, en fonction du contexte environnant dans la rue ou dans le cas de démolition – 

reconstruction, des hauteurs et/ou aspects spécifiques différents de ceux mentionnés ci-dessus, pourront 

être autorisés ou exigés, pour une meilleure intégration dans le quartier. 

 

 

ARTICLE N 12 -  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 11 Chapitre 

7 du titre I du présent règlement. Celles définies ci-dessous s’appliquent complémentairement. 

 

Pour le logement, il sera exigé une place de stationnement par logement de taille T1 à T3, deux places par 

logement au-delà. 

 

Pour les bureaux, commerces et équipements collectifs, il sera exigé une surface affectée au stationnement 

au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction. Toutefois, pour les établissements 

recevant du public, une surface supplémentaire, jusqu’à hauteur de 100 %, pourra être exigée. 

 

Pour les autres destinations, le stationnement des véhicules sur l’unité foncière devra répondre aux besoins 

des constructions et installations. 

 

 

ARTICLE N 13 -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 13 Chapitre 

7 du titre I du présent règlement. Celles définies ci-dessous s’appliquent complémentairement. 

 

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées, à raison d'un arbre de haute tige par 100 m² 

de terrain non bâti. 

 

Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d'un arbre de haute tige pour deux places. 

 

70% de la superficie du terrain sera obligatoirement conservée en pleine terre. Cependant, cette surface de 

pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces végétalisées selon un 

coefficient de pondération défini en titre 1 du présent règlement. 

Les plantations existantes devront être maintenues. A défaut, elles devront être remplacées par des 

plantations d’essence locale ou d’arbres remarquables. 

 

Les dépôts et stockages de toute nature doivent être masqués par une haie ou un élément minéral. 

 

 

ARTICLE N 14 -  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article non réglementé. 
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