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Se repérer dans les termes au
moyen de définitions
Les termes, concepts juridiques et expressions apparaissant en caractères soulignés
dans ce règlement font l’objet d’un renvoi
informatif vers leur définition figurant soit
dans le lexique (Titre VI) soit dans la
portée des destinations (Titre VII).

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Il est précisé qu’en cas de conflit d’interprétation, les
dispositions en vigueur du Code de l’Urbanisme
s’appliquent indépendamment des articles cités dans
le présent règlement.

Article 1
Champ d'application
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme
d’Orléans (PLU) s'applique à l'ensemble du territoire
de la commune d’Orléans.
Les normes édictées par le présent règlement
s’appliquent à tous les travaux indépendamment de
leur soumission ou non à un régime d’autorisation
ou de déclaration de travaux.

Article 2
Portée du règlement
Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement
National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles
d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement
avec les dispositions du PLU.
Demeurent toutefois applicables les prescriptions du
Règlement Sanitaire Départemental en vigueur
ayant un impact sur l’aménagement de l’espace,
ainsi que les réglementations locales, notamment
celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales,
de la voirie, etc.
Les règles d’urbanisme qui sont contenues dans les
documents approuvés d’un lotissement depuis
moins de dix ans, restent applicables, dans les
conditions fixées par l’article L442-9 du Code de
l’Urbanisme.
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Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des
autres législations concernant les Espaces Naturels
Sensibles des Départements, le Droit de Préemption
Urbain, les Servitudes d’Utilité Publique affectant
l’utilisation ou l’occupation du sol, les secteurs
concernés par des périmètres d’études et de veille
foncière, les périmètres de Déclaration d’Utilité
Publique, ainsi que les servitudes de droit privé
établies en application du Code Civil (chapitre II, titre
IV, Livre II).
Les Servitudes d’Utilité Publique figurent en annexe
du Plan Local d’Urbanisme. Parmi ces servitudes,
figurent les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR),
le Plan de Prévention des Risques Inondation de la
Vallée de la Loire Agglomération d’Orléans (PPRI)
approuvé par arrêté préfectoral du 20 janvier 2015,
etc.
Les constructions à usage d’habitation, comprises
dans les périmètres des secteurs situés au voisinage
des infrastructures de transport terrestre, sont
soumises à des conditions d’isolation contre le bruit,
en application de l’article 13 de la loi du 31
décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et
de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2017. Ces
périmètres sont portés pour information en annexe
du Plan Local d’Urbanisme.
Le Préfet de Région doit être saisi de toute demande
de permis de construire, de démolir et travaux divers
sur et aux abords des sites et zones archéologiques,
ainsi que des dossiers relatifs aux opérations
d’aménagement soumis aux dispositions de la loi du
17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive,
modifiée par la loi du 29 décembre 2001 et la loi du
1er août 2003 et du décret du 16 janvier 2002.
S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des
ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les
dispositions du décret du 14 octobre 1991 relatif à
l’exécution de travaux à proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution, modifiées par le décret
du 11 mai 2003.
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TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Rappels importants :
L’édification des clôtures est soumise à déclaration
préalable dans les conditions prévues par le Code de
l’Urbanisme, conformément à la délibération du
Conseil Municipal d’Orléans du 28 septembre 2007.
Les démolitions d'immeuble ou partie d'immeuble
sont soumises à permis de démolir dans les
conditions prévues par le Code de l’Urbanisme,
conformément à la délibération du Conseil Municipal
d’Orléans du 28 septembre 2007.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à
déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés
au titre du Code de l’Urbanisme et figurant comme
tel dans les documents graphiques.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans
les espaces boisés non classés conformément aux
dispositions du Code Forestier. Ne sont toutefois pas
assujettis à autorisation de défrichement les espaces
boisés suivants, en vertu de l’article L. 342-1 du Code
Forestier :
« 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil
compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou
partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils
font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur,
atteint ou dépasse ce seuil ;
2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation
principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares.
Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs
sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement
prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une
opération de construction soumise à autorisation au titre de ce
code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et
4 hectares, fixé par département ou partie de département
par le représentant de l'Etat ;
3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L.
126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la
reconstitution des boisements après coupe rase est interdite
ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole
et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en
application de l'article L. 123-21 du même code ;
4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été
conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de
compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien
exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en
montagne ou de la protection des dunes. »
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Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que
son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de
passage suffisante, instituée par acte authentique ou
par voie judiciaire en application de l'article 682 du
Code Civil.
Article 682 du Code Civil : « Le propriétaire dont les
fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique
aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour
l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale
de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations
de construction ou de lotissement, est fondé à
réclamer sur les fonds de ses voisins un passage
suffisant pour assurer la desserte complète de ses
fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au
dommage qu’il peut occasionner ».

Article 3
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLU est partagé en zones
urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones
naturelles et forestières. La sectorisation complète le
zonage général et permet de différencier certaines
parties de zone, dans lesquelles des dispositions
spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est toutefois
pas autonome. Il se rattache juridiquement à une
zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à
l'exception de prescriptions particulières qui le
caractérisent.
1 - Les zones urbaines, dites zones « U »
Les zones urbaines sont repérées sur les documents
graphiques par un sigle commençant par la lettre
« U ». Les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où
les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter peuvent être classés en
zone urbaine. Les dispositions des différents
chapitres du Titre II s'appliquent à ces zones qui se
répartissent comme suit : zone « UA », zone « UB »,
zone « UF », zone « UJ » et zone « US ».

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2 - Les zones à urbaniser, dites zones « AU »
Les zones à urbaniser et les zones à caractère naturel
destinées à être ultérieurement urbanisées, sont
repérées sur les documents graphiques par un sigle
commençant par les lettres « AU ». Les dispositions
des différents chapitres du Titre III s’appliquent à ces
zones qui se répartissent comme suit : zone « 1AU »
et zone « 2AU ».
3 - Les zones agricoles, dites zones « A »
Les zones agricoles sont repérées sur les documents
graphiques par un sigle commençant par la lettre
« A ». Les secteurs de la commune, équipés ou non,
à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles
peuvent être classés en zone « A ». Les dispositions
du Titre IV du présent règlement s’appliquent à la
zone « A ».
4 - Les zones naturelles, dites zone « N »
Les zones naturelles sont repérées sur les documents
graphiques par un sigle commençant par la lettre
« N ». Peuvent être classés en zone « N », les
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger
en raison soit de la qualité des sites, milieux et
espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique
ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Les dispositions du Titre V du présent règlement
s’appliquent à la zone « N ».

Article 4
Adaptations mineures
Conformément au Code de l’Urbanisme, les règles et
servitudes définies au PLU ne peuvent faire l’objet
d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des
constructions avoisinantes.
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Article 5
Évolution des constructions non conformes
au présent règlement
Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux
règles édictées par le règlement applicable à la zone,
le permis de construire peut toutefois être accordé
pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la
conformité de cet immeuble avec les dites règles ou
qui sont sans effet à leur égard.
En outre, les permis de construire peuvent
également être accordé pour des travaux qui visent
à assurer la mise aux normes d’un bâtiment existant
en matière d’accessibilité des personnes à mobilité
réduite, ou qui sont conformes aux dispositions
spécifiques édictées par les règlements de zone.

Article 6
Reconstruction du bâti détruit ou démoli
depuis moins de 10 ans
Conformément au Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou
démoli depuis moins de 10 ans est autorisée
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire,
dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Des travaux limités visant exclusivement à assurer la
mise aux normes des constructions en matière
d’accessibilité
des
personnes
handicapées,
d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent
être autorisés en dérogation au principe de
reconstruction à l’identique.
Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit
par un sinistre de nature à exposer les occupants à
un risque certain et prévisible, de nature à mettre
gravement en danger leur sécurité, la reconstruction
du bâtiment doit respecter les règles du présent
règlement.
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Article 7

Article 8

Performance énergétique

Emplacements réservés

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur
des constructions du plan local d'urbanisme, le
permis de construire ou d'aménager, ou la décision
prise sur une déclaration préalable ne peuvent
s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables
ou de matériaux ou procédés de construction
permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de
serre, à l'installation de dispositifs favorisant la
retenue des eaux pluviales ou la production
d'énergie renouvelable correspondant aux besoins
de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné. La
liste de ces dispositifs, procédés de construction et
matériaux est fixée par voie réglementaire.

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations
d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés
dans les documents graphiques par des trames dont
la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le
tableau des emplacements réservés.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans
un Site Patrimonial Remarquable, dans le périmètre
de protection d'un immeuble classé ou inscrit au
titre des monuments historiques, dans un site inscrit
ou classé en au titre du code de l'environnement, à
l'intérieur du cœur d'un parc national, ni aux travaux
portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre
des monuments historiques ou adossé à un
immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en
application de l’article L. 151-23 du Code de
l’Urbanisme.
Elle n'est pas non plus applicable dans des
périmètres délimités, après avis de l'Architecte des
Bâtiments de France, par délibération du Conseil
Municipal, motivée par la protection du patrimoine
bâti ou non bâti, des paysages ainsi que des
perspectives monumentales et urbaines.
La présente disposition, fixée à l’article L. 111-16 du
Code de l’Urbanisme ne fait pas obstacle à ce que le
permis de construire ou d'aménager, ou la décision
prise sur une déclaration préalable, comporte des
prescriptions destinées à assurer l’intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le
milieu environnant.
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La construction dont l'objet ne serait pas conforme à
la destination de l'emplacement réservé est interdite
sur les terrains bâtis ou non, (CE, 20 juin 2016,
n°386978).
Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter
du jour où le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé
et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité
ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a
été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition.

Article 9
Espaces Boisés Classés
Les terrains repérés dans les documents graphiques
selon une trame spécifique précisée par la légende
sont classés espaces boisés à conserver, à protéger
ou à créer en application de l’article L. 113-1 et
suivants du Code de l’Urbanisme.
Ce classement « EBC » interdit tout changement
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol qui
serait de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, ce classement entraîne le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue par les
dispositions du Code Forestier.

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 10
Éléments protégés au titre du patrimoine
et des paysages
Les éléments protégés au titre du patrimoine et des
paysages : les cœurs de jardin, parcs, alignements
d’arbres protégés, linéaires boisés et arbres isolés
identifiés par le PLU aux documents graphiques font
l’objet de prescriptions spécifiques.
Toute modification ou suppression de ces éléments
doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans
les cas prévus par le Code de l’Urbanisme. La
démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou
partie d’une construction identifiée au titre du
patrimoine est par ailleurs soumis à permis de
démolir préalable, dans les cas prévus par le Code de
l’Urbanisme.

Article 11
Dispositions applicables aux cas des
lotissements ou de la construction sur un
même terrain de plusieurs bâtiments
Dans le cas d’une division foncière en propriété ou
en jouissance, à l’occasion d’un lotissement ou de la
construction, sur un même terrain de plusieurs
bâtiments, le règlement du PLU, prévoit que les
règles qu’il édicte s’apprécient au regard de
l’ensemble du projet et non à la parcelle détachée.

Article 12
Travaux effectués à proximité des
ouvrages et réseaux de toute nature
S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des
ouvrages et des réseaux aériens, enterrés ou
subaquatiques de toutes catégories (notamment les
réseaux électriques, de gaz, de communications
électroniques, d'eau potable, d'assainissement, de
matières dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou
guidés), les dispositions du décret du 14 octobre
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1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution,
modifiées par les décrets du 11 mai 2003, du 5
octobre 2011 et du 20 août 2012.

Article 13
Prise en compte du principe de prévention
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les
dispositions techniques nécessaires et adaptées pour
garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et
des constructions à édifier, compte-tenu des risques
marquant tout ou partie du territoire communal, et
notamment le risque d’inondation, le phénomène
d’effondrement des cavités souterraines et fontis (le
territoire communal est classé en aléa fort), le
phénomène de retrait gonflement des argiles dans le
département du Loiret (aléas fort, moyen et faible)
ou le risque sismique (la commune figure en zone de
sismicité très faible).
Il est également rappelé que des sites et sols pollués
ou potentiellement pollués, sont recensés par le site
http://www.sites-pollues.ecologie.gouv.fr/ (Basol et
Basias) et doivent être pris en compte dans tous les
projets d’aménagement.

Article 14
Autorisation de diviser
En application de l’article L. 111-6-1-1 et suivants du
Code de la Construction et de l’Habitation, un permis
de diviser est institué sur le territoire communal.
En conséquence, tout propriétaire souhaitant diviser
son bien pour créer un ou plusieurs logements
supplémentaires, doit préalablement obtenir une
autorisation, permettant de s’assurer que les futurs
logements satisfont aux conditions de sécurité et de
salubrité et que les règles de diversité des logements
fixées par le présent règlement sont respectées.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES

Destinations
Exploitation
agricole et
forestière

Sous-destinations

UA

Exploitation agricole

UAp

UAr

*

Exploitation forestière
Logement

Habitation
Hébergement

RÈGLEMENT DE LA ZONE UA

Artisanat et commerce de détail

La zone UA correspond au centre ancien, construit
en ordre continu et à forte valeur patrimoniale. Il
s’agit d’une zone urbaine à vocation mixte. Elle est
destinée aux constructions à usage d’habitation, aux
commerces et aux bureaux, notamment. La zone UA
comprend 2 secteurs :

Restauration
Commerce et
activités de
service

Commerce de gros
Activité de service où s’effectue
l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et
touristique

*

Cinéma

•

•

UAp : secteur de projet identifié correspondant
aux diverses opérations de requalification de la
ville sur elle-même, notamment sous forme de
zone d’aménagement concerté ;
UAr : secteur du centre-ville dense à vocation
résidentielle.

Locaux (…) accueillant du public
des administrations publiques (…)
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques (…)
Équipements
d’intérêt
collectif et
services publics

Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Équipements sportifs

Sauf prescriptions spécifiques mentionnées dans le
règlement, les dispositions générales de la zone sont
applicables également au sous-secteur. En sus des
dispositions du présent règlement, les constructions
et aménagements situés dans le périmètre d’une
orientation d’aménagement et de programmation,
doivent être compatibles avec ses dispositions.

Autres équipements recevant du
public

Autres activités
des secteurs
secondaire ou
tertiaire

Industrie

*

Entrepôt

*

Bureau
Centre de congrès et d’exposition

Chapitre « UA.I »
Destinations des constructions, usage
des sols et natures d’activités
UA.I-1. Destinations et sous-destinations autorisées
Selon ses secteurs, la zone UA autorise les
destinations et sous-destinations suivies du symbole
« » dans le tableau figurant ci-après. En l’absence
de mention, la destination ou sous-destination n’est
pas autorisée, sauf exception indiquée par le
symbole « * » et précisée à l’article UA.I-2.
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UA.I-2. Exceptions aux sous-destinations interdites
Sous-destinations
interdites

Exceptions autorisées

Constructions et installations liées à
l’apiculture
Les aménagements et constructions autres
Hébergement hôtelier
que les campings et les terrains aménagés
et touristique
pour le stationnement des caravanes
Les travaux ayant pour effet de réduire la
Industrie
gêne ou le danger qui résulte de la
présence de constructions existantes
Entrepôts accessoires aux constructions
Entrepôt
autorisées dans la zone
Exploitation agricole

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
UA.I-3. Occupations et utilisations du sol interdites
•

L'ouverture et l'exploitation de carrières ;

•

Le stationnement des caravanes au-delà d’une
durée de 3 mois ;

•

Au sein des espaces boisés classés, les
défrichements, les coupes et abattages d’arbres
sans autorisation.

UA.I-4. Occupations et utilisations du sol autorisées
sous conditions particulières
•

•

•

•

Les installations classées pour la protection de
l'environnement nécessaires à la satisfaction des
besoins courants (ex. le chauffage urbain, etc.),
compatibles avec la proximité des habitations,
évitant une aggravation des nuisances ou des
risques pour le voisinage et compatibles avec les
infrastructures existantes.
Les affouillements et exhaussements de sol à
condition que leur réalisation soit liée aux
occupations ou utilisations du sol autorisées sur
la zone, ou à des aménagements paysagers, ou à
des aménagements hydrauliques, ou à des
travaux
d’infrastructures
routières,
de
transports collectifs, de circulation douce ou
d’aménagement d’espace public, ou qu’elle
contribue à la mise en valeur du paysage, d’un
site ou d’un vestige archéologique.

UA.I-6. Occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières au sein des éléments de
paysage identifiés aux documents graphiques

Au sein des « parcs », sont admis :
•

les travaux et aménagements nécessaires à
leur gestion, à l’accueil du public, aux
circulations douces ou aux activités de
loisirs et de plein air ainsi que les extensions
de bâtis existants ;

•

les équipements d’intérêt collectif et
services publics, y compris les services
connexes et les dispositifs techniques
concourant à l’animation du site (de type
restauration, kiosque, antenne etc.).

Dans le périmètre de protection d’un « arbre »,
sont admis :
•

toutes les occupations et utilisations du sol
autorisées dans la zone qui n’ont pas pour
effet d’impacter le houppier ou le système
racinaire de l’arbre ni de nuire à terme à
son développement ;

•

les coupes et abattages d’arbres justifiés
pour des motifs sanitaires ou de sécurité
des personnes et des biens et qui ne
sauraient être traités autrement que par
l’élagage ou l’abattage de l’arbre, suivi par
une replantation.

UA.I-7. Conditions relatives à l'application d'une
servitude de taille minimale de logement
•

Les constructions nouvelles, sauf programmes
de résidences gérées de type séniors, étudiants,
affaires, tourisme et logements locatifs sociaux
doivent comporter plus de 55 % de logements
supérieurs au type 2 (T2), arrondi au logement
supérieur.

•

La division d’une construction existante en deux
ou plusieurs logements, y compris lorsque cette
division est accompagnée d’une extension, doit
comporter au minimum 50 % de logements
disposant de 65 m² de surface de plancher ou
plus ; les autres logements devant disposer de
30 m² de surface de plancher ou plus.

UA.I-5. Occupations et utilisations du sol interdites
au sein des éléments de paysage identifiés aux
documents graphiques
Toutes les occupations et utilisations du sol, à
l’exception de celles soumises à des conditions
particulières à l’article UA.I-6.

UA
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Pour les opérations de restructuration de locaux
inoccupés conduisant à la création de plus de 20
logements par changement de destination, il
sera appliqué les règles relatives aux constructions nouvelles.
Il n’est pas fixé de taille minimale de logements
dans le secteur UAp.

Chapitre « UA.II »
Volumétrie et implantation des
constructions

UA.II-1-2. Dispositions générales en secteur UAp
Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement
des voies existantes, à modifier ou à créer ou de la
limite qui s’y substitue, ou en retrait, partiellement
ou en totalité, sous réserve d’une bonne articulation
avec le bâti existant et d’un traitement de qualité de
l’espace de recul.

UA.II-1-3. Dispositions particulières communes
•

Cas des constructions implantées sur un terrain,
ou contigües à un terrain, sur lequel existe une
ou plusieurs constructions non conformes aux
dispositions du présent règlement : en ce cas,
afin d’harmoniser les implantations avec la ou
les constructions existantes, une implantation
avec un retrait égal au retrait des constructions
existantes est autorisée.

•

Cas des extensions, réhabilitations et des
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
un retrait égal à celui de la construction
existante est autorisé.

•

Cas des constructions dans les venelles : en ce
cas, afin de préserver cette forme urbaine
traditionnelle, un retrait analogue aux retraits
communément observés par les constructions
voisines est exigé.

•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

•

Lorsque le terrain joint l’alignement sur un
linéaire non bâti de moins de 5 m, une
implantation en retrait d’au moins 10 m est
autorisée.

UA.II-1. Implantation des constructions par rapport
aux voies ouvertes à la circulation routière publique
et aux emprises publiques
UA.II-1-1. Dispositions générales en zone UA et son
secteur UAr
Les constructions ou les parties de constructions
doivent être implantées à l’alignement des voies
existantes, à modifier ou à créer, ou de la limite qui
s’y substitue.

Dans le périmètre de l’orientation d’aménagement
et de programmation « Façades de Front de Loire »,
les constructions ou parties de constructions doivent
être implantées selon les modalités définies par
cette orientation d’aménagement.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
UA.II-2. Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives

•

Au-delà de la bande des 20 mètres :
•

les constructions ou les parties de
constructions doivent être implantées en
retrait des limites séparatives et devront
respecter une distance comptée horizontalement au point de la limite parcellaire
qui en est la plus rapprochée, au moins
égale à la moitié de la différence d’altitude
entre ces deux points, sans être inférieure à
3 mètres (L ≥ H/2, mini 3 m) ;

•

cette règle peut ne pas s’appliquer pour des
éléments de modénature de façade ou de
toiture ponctuels tels que garde-corps,
lucarnes, cheminées, saillies, etc. Une
tolérance de 2 m supplémentaires peut être
autorisée pour les pointes de pignon ;

•

sont également admises les implantations
sur les limites séparatives des constructions
à faibles pentes (45° maximum) n’excédant
pas 1) 5,5 m de haut en limite séparative ou
2) la hauteur d’une construction ou d’un
mur voisins également édifiés en limite
séparative.

UA.II-2.1. Dispositions générales en zone UA et son
secteur UAr
•

Dans une bande de 20 m de profondeur, à
compter de l’alignement des voies existantes, à
modifier ou à créer ou de la limite qui s’y
substitue :
•

les constructions ou les parties de
construction doivent être implantées sur les
limites séparatives ou en retrait des limites
séparatives ;

•

lorsque la construction, ou les parties de
constructions, ne joint pas la limite
séparative pour tout point du bâtiment, la
distance comptée horizontalement au point
de la limite parcellaire qui en est la plus
rapprochée doit être au moins égale à la
moitié de la différence d'altitude entre ces
deux points sans pouvoir être inférieure à 3
m (L ≥ H/2, mini 3 m) ;

•

UA

cette règle peut ne pas s’appliquer pour des
éléments de modénature de façade ou de
toiture ponctuels tels que garde-corps,
lucarnes, cheminées, saillies, etc. Une
tolérance de 2 m supplémentaires peut être
autorisée pour les pointes de pignon.

•

Les constructions, ou parties de constructions,
situées dans le périmètre de l’orientation
d’aménagement
et
de
programmation
« Façades de Front de Loire », doivent être
implantées selon les modalités définies par cette
orientation d’aménagement.
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UA.II-2.2. Dispositions générales en secteur UAp
Toute construction ou partie de constructions en
retrait des limites séparatives doit être implantée en
respectant une distance, comptée horizontalement
au point de la limite parcellaire qui en est la plus
rapprochée, au moins égale au tiers de la différence
d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure
à 3 mètres (L ≥ H/3, mini 3 mètres).

UA.II-3. Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
UA.II-3.1. Dispositions générales
Les constructions non contiguës doivent être
implantées à une distance minimale de 2 mètres,
comptée horizontalement en tout point de la
construction.

Cette règle peut ne pas s’appliquer pour des
éléments de modénature de façade ou de toiture
ponctuels tels que garde-corps, lucarnes, cheminées,
saillies, etc. Une tolérance de 2 m supplémentaires
peut être autorisée pour les pointes de pignon.

UA.II-2.3. Dispositions particulières communes
•

Cas des extensions, des réhabilitations et des
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
un retrait égal à celui de la construction
existante peut être autorisé.

•

Cas des constructions dans les venelles : une
implantation différente pourra être admise pour
les constructions dans les venelles, lorsque la
limite séparative est axée au centre de la
venelle. Dans ce cas, afin de perpétuer cette
forme urbaine traditionnelle, un retrait
analogue aux retraits communément observés
par les constructions voisines est exigé.

•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

•

Cas des travaux d’isolation thermique extérieure
des constructions existantes : des distances de
retrait inférieures à celles prescrites par les
dispositions de l’article UA.II-2-1, dans la limite
de 50 cm, peuvent être admises.
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UA.II-3.2. Dispositions particulières
•

Cas des extensions, réhabilitations et
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
une implantation dans le prolongement latéral
ou vertical de la façade de la construction
existante est autorisée.

•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
UA.II-4. Linéaire de façades visibles depuis les voies
ou emprises publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale publique
UA.II-4.1. Dispositions générales en zone UA et son
secteur UAr
Afin de garantir l’insertion des bâtiments nouveaux
dans leur environnement, les constructions devront
intégrer et affirmer le rythme parcellaire de la rue
dans leurs façades et toitures. A défaut de repères,
chaque façade d’un seul tenant ne devra pas excéder
un linéaire de 14 m à tous les niveaux, du rez-dechaussée aux combles ou à l’attique.
Ce principe de séquençage des façades et des
toitures peut être réalisé par des retraits ponctuels,
loggias, balcons, jeux de matériaux, ruptures de
lignes de toit, alternance d’écritures architecturales
etc… . Les retraits ponctuels issus du séquençage des
façades échappent aux obligations d’implantation de
l’article UA.II-1.

Les précédentes dispositions de l’article UA.II-4.1 ne
sont pas applicables aux constructions nouvelles
situées dans les zones d’aménagement concerté
(ZAC), aux constructions et aux installations
nécessaires aux services publics ni aux constructions
dont l’unité foncière recouvre plus des 2/3 d’un îlot
urbain entièrement bordé de voies publiques.

UA

UA.II-4.2. Dispositions générales en secteur UAp
Il n’est pas fixé de règles.
UA.II-5. Limitation des hauteurs des constructions
Indépendamment des limites des hauteurs résultant
des règles d’implantations des articles UA.II-1, UA.II2 et UA.II-3, la hauteur maximale des constructions
est définie par les règles cumulatives définies cidessous.
La hauteur des constructions et des installations
nécessaires ou liées aux services publics et d’intérêt
collectif n’est pas réglementée.

UA.II-5-1. Modalités de calcul de la hauteur des
constructions
La hauteur maximale des constructions se mesure à
partir du point le plus haut du niveau de la rue au
droit de la construction jusqu’au faîtage ou le point
le plus haut de l’acrotère.

UA.II-5-2. Dispositions générales en zone UA et son
secteur UAr

UA.II-5-2-1. Hauteurs des constructions relatives aux
gabarits des bâtiments contigus
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Afin d’éviter les ruptures d’échelle, la hauteur des
constructions nouvelles édifiées en contigüité d’un
immeuble existant, ne peut excéder de plus de 3 m,
en limite séparative, la hauteur de cet immeuble.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux
constructions édifiées en contigüité de locaux
techniques ou de bâtiments annexes, de type
garages, buanderies, dépendances, etc… .
Lorsque les constructions nouvelles sont contiguës à
plusieurs immeubles d’inégale hauteur, la hauteur
de référence est prise au point le plus favorable.

UA.II-5-2-2. Hauteurs des constructions comprises
dans une bande de profondeur de 20 m à compter de
l’alignement des voies existantes, à modifier ou à
créer ou de la limite qui s’y substitue
•

La hauteur maximale des constructions est fixée
par le plan de vélum. L’enveloppe des hauteurs
maximales est exprimée en mètres.

UA.II-5-2-3. Hauteurs des constructions au-delà
d’une bande de profondeur de 20 m à compter de
l’alignement des voies existantes, à modifier ou à
créer ou de à la limite qui s’y substitue
•

La hauteur maximale des constructions ne doit
pas excéder 7 m à l’acrotère en cas de toiture
terrasse et 8,50 m au faîtage en cas de toiture à
pente.
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•

Pour les constructions situées dans le périmètre
du plan de prévention du risque d’inondation de
la « Vallée de la Loire » et concernées par des
surélévations obligatoires, la hauteur maximale
est augmentée d’1 m.

UA.II-5-2-4. Hauteurs des constructions édifiées sur
des unités foncières non planes
Dans le cas de terrains en pente, les façades des
bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur,
en sections égales, les plus larges possibles, dans la
limite de 25 mètres maximum chacune. Le nombre
de niveau ou la hauteur au point le plus haut de la
construction s’apprécie au point médian de chaque
section, jusqu’au point le plus haut du niveau de la
rue au droit de la section de construction appréciée.

UAII-5-3. Dispositions générales en secteur UAp
•

La hauteur maximale des constructions est fixée
par le plan de vélum. L’enveloppe des hauteurs
maximales est exprimée en mètres.

•

Le cas échéant, la hauteur déterminée par une
orientation d’aménagement prévaut sur celle du
plan de vélum.

UA.II-5-4. Dépassements des hauteurs autorisés sous
le respect de conditions particulières dans la zone UA
et l’ensemble de ses secteurs
Les extensions des constructions existantes ne
respectant pas les règles définies aux articles
précédents peuvent être autorisées, sous réserve

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
que leur hauteur soit inférieure ou égale à celle de la
construction existante.
Lorsque la construction est édifiée en contigüité d’un
bâtiment ou d’un mur voisins, un dépassement de la
hauteur maximale est admis jusqu’à la hauteur du
bâtiment ou du mur voisins, sous réserve :
•

•

que cette construction s’inscrive dans le profil
du bâtiment ou du mur voisins ;
qu’elle ne crée pas de rupture d’échelle avec les
bâtiments situés sur l’autre limite séparative.

UA

Chapitre « UA.III »
Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
UA.III-1. Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements, concernant
l’aspect extérieur des constructions
UA.III-1-1. Dispositions générales
L’autorisation ou la déclaration nécessaire à la
réalisation des travaux peut être refusée ou n'être
accordée que sous réserve de l'observation des
prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, les dimensions ou
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.

UA.III-1-2. Clôtures
Dans le cas de constructions situées sur la limite
entre deux ou plusieurs zones de hauteurs fixées au
plan de vélum, la hauteur de la zone la plus élevée
peut être tolérée à l’intérieur d’une marge de 10 m à
compter de cette limite.
Sont admis en dépassement des hauteurs maximales
les ouvrages et installations ne constituant pas de
surface de plancher, les ouvrages indispensables et
de faible emprise tels que lucarnes, cheminées,
locaux techniques, garde-corps etc..., les pylônes et
antennes de télécommunication hertzienne sous
réserve que l’impact paysager de l’installation soit
compatible avec le site.

Les clôtures sur voies et emprises publiques devront
être réalisées avec soin. Sont interdits les plaques de
béton préfabriquées, panneaux de bois et les
éléments rapportés (de types bâches, brandes,
canisses, haies artificielles...).
Dans le cas de clôtures maçonnées, lorsqu’elles sont
admises, les murs doivent être enduits sur les deux
faces. Dans le cas de clôtures végétales, les haies
doivent être composées d’au moins deux essences
locales.
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres
dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent
être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de
la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être
intégré harmonieusement aux constructions.
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UA.III-1-3. Toitures
Les constructions nouvelles doivent comporter des
toitures à plusieurs pentes ou des toitures terrasses
majoritairement végétalisées.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas :
•
•
•
•

•

aux constructions de faible emprise de moins de
25 m² (serres, vérandas, extensions, annexes) ;
aux toitures terrasses accessibles de plain-pied
et protégées (garde-corps) ;
aux constructions de moins de 3,5 m de hauteur
invisibles des voies et emprises publiques ;
aux constructions et installations à destination
de commerce, d’équipements d’intérêt collectif
ou de services publics ;
aux toitures d’expression contemporaine.

La végétalisation des toitures terrasses est autorisée
sous les conditions cumulatives suivantes :
•

la partie végétalisée doit prévoir un substrat de
15 cm minimum après tassement, composé de
minéraux et de 10 à 20 % de matière organique,
en privilégiant la réutilisation de matériaux
présents sur le terrain (sables, graviers, terre
végétale, etc.) éventuellement complétés par
des matériaux recyclés (tuiles, briques, etc.) ;

matériaux pérennes tels que les parements de
brique, pierre, bois, sous forme de panneaux,
bardages, linteaux, jambages, bandeaux, etc... et
seront disposés de manière à apporter des formes et
ombres portées sur une façade lisse. Les façades des
constructions nouvelles visibles depuis la rue et
intégralement réalisées en enduit sont proscrites.

UA.III-1-5. Garde-corps et éléments de serrurerie
Les garde-corps et autres éléments rapportés sur les
façades adopteront des profils simples et ajourés.
Sauf intérêt patrimonial, les formes de type balustre,
volute, colonne, etc. sont prohibées. Les éléments
doublant les garde-corps de types bâches, brandes,
canisses, etc. sont également interdits.

UA.III-1-6. Intégration des éléments techniques
Les éléments techniques doivent être intégrés de
façon harmonieuse au site et à la construction, le cas
échéant, de manière à en réduire l’impact visuel
depuis les espaces ouverts à l’usage du public :
•
•
•
•
•

•

les plantations doivent comporter au moins dix
espèces et genres différents en intégrant des
espèces indigènes sauvages et des espèces à
feuillage persistant afin de créer des habitats
écologiques variés.

A contrario, les végétalisations se limitant à une ou
plusieurs variétés de sedums sont proscrites.

UA.III-1-4. Façades
Afin d’assurer la pérennité et la qualité de l’aspect
extérieur des constructions, les façades sur rue
comporteront une proportion minimale de
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•

les postes de transformation électrique ;
les postes de détente de gaz ;
les cheminées et antennes paraboliques ;
les éléments des dispositifs de production
d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) ;
les éléments des climatiseurs et des pompes à
chaleur, en les habillant d’un coffret, lorsqu’ils
sont visibles depuis les voies publiques ;
les coffrets et garde-corps techniques.

Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et
de ventilation doivent être totalement inclus à
l’intérieur des volumes de toitures ou, par un
traitement spécifique, faire partie intégrante du
bâtiment, dans le cas de toiture terrasse. Les coffres
de volets roulants rapportés sous les linteaux déjà
existants sont interdits.

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
UA.III-2. Traitement environnemental et paysager
des espaces non bâtis et abords des constructions

UA

UA.III-2-3. Dispositions relatives aux éléments de
paysage identifiés au titre de l’article L. 151-23 du
Code de l’Urbanisme

UA.III-2-1. Espaces Boisés Classés

Les surfaces légendées « espaces boisés classés » par
les documents graphiques constituent des espaces
boisés à conserver, protéger ou créer. Ce classement
interdit tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection, le développement ou la
création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de
la demande d'autorisation de défrichement prévue
par l'article L.311-1 du Code Forestier.

UA.III-2-2. Principe général sur le traitement des
espaces libres

Le traitement des espaces libres de construction doit
faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre
de vie, au développement de la biodiversité et à la
gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit
être conçu comme un accompagnement ou un
prolongement de la construction.

Les parcs, identifiés au titre de l’article L.151-23 du
Code de l’Urbanisme, doivent être préservés et mis
en valeur. Leur dominante végétale doit être
préservée, sous réserve des aménagements et
constructions autorisés aux articles UA.I-1 et UA.I-2.
Les arbres isolés, identifiés au titre de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme, doivent être maintenus
sur la parcelle. Ils ne peuvent être abattus et
remplacés que pour des raisons sanitaires ou de
sécurité des biens ou des personnes.
Les surfaces situées à l’aplomb du houppier, tel que
définies par le rapport de présentation, sont
inconstructibles. Toutefois quand ces surfaces
supportent déjà une construction ou partie de
constructions, les travaux y sont autorisés, dès lors
qu’ils ne mettent pas l’arbre en péril.

Les arbres d’alignement doivent être maintenus ou
remplacés par des plantations équivalentes, plantées
dans la logique de l’alignement existant.
Les aires de stationnement aériennes doivent être
paysagées et plantées, de manière à réduire l’impact
visuel des véhicules, à raison d'1 arbre pour 4 places.
À partir de 10 places de stationnement créées, 50 %
de celles-ci doivent être perméables.

UA.III-3. Stationnement de véhicules motorisés et
non motorisés
UA.III-3-1. Modalités d’application des normes de
stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux
besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies et emprises publiques.
Les règles applicables aux constructions non prévues
ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements
sont le plus directement assimilables.
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Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il
doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces
destinations au prorata des surfaces de plancher ou
du nombre de logements.
Les normes de stationnement définies ci-dessous
sont applicables :
•

pour les nouvelles constructions;

•

pour les travaux qui aboutissent à la création
d’au moins une nouvelle unité d'habitation ;

•

•

pour les travaux (aménagements, divisions,
extensions, etc. des constructions existantes)
portant sur des constructions autres que celles
destinées à l’habitation ;
pour les changements de destination des
constructions existantes : il doit être aménagé,
le cas échéant, le surplus de places nécessaires à
la nouvelle destination.

UA.III-3-2. Modalités de calcul des places de
stationnement

•

Les places de stationnement pour véhicules
légers doivent être facilement accessibles et
respecter une longueur de 5 m minimum et une
largeur de 2,3 m minimum.

•

Lorsque le nombre de places de stationnement
exigé n’est pas un nombre entier, il sera arrondi
au nombre supérieur dès que la décimale est
supérieure ou égale à 5.

•

Les places de stationnement doubles ou
« commandées » sont autorisées dans la limite
de 10 % du nombre total de places exigées au
titre du présent règlement. Il n’est fixé aucune
limite pour les constructions individuelles.
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UA.III-3-3. Configuration des accès aux places de
stationnement et leur aménagement

Lorsque les places de stationnement réalisées au
titre du présent article sont localisées sur le terrain
d’assiette de la construction, la voie de desserte
interne jusqu’aux places, doit présenter une largeur
minimale de 2,3 m sur toute sa longueur.
Les aires de stationnement aériennes doivent être
paysagées et plantées selon les modalités définies à
l’article UA.III-2-2.

UA.III-3-4. Normes de stationnement pour les
véhicules motorisés, applicables par destination

Il est exigé que soit réalisé, au minimum, le nombre
places de stationnement figurant dans le tableau ciaprès. En cas de dépassement d’un seuil, le nombre
de places de stationnement requis est calculé selon
les normes fixées en-deçà de ce seuil et selon les
normes fixées au-delà de celui-ci. A titre d’exemple,
un commerce de 700 m² devra prévoir : (500 / 0 = 0)
+ (200 / 25) = 8 places.
Dans le tableau des normes minimales exigées en
matière de stationnement ci-après, les règles de la
zone s’appliquent également aux secteurs sauf si la
colonne relative au secteur prévoit d’autres normes
qui s’imposent alors. Il est rappelé que les
périmètres indicés « TC » couvrent les aires à
proximité des points d’accès aux Transports
Collectifs en site propre.

TITRE II

UA

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Tableau des normes minimales exigées en matière de stationnement

Nombre de places par logement ou par unité ou par m² de surface de plancher lorsque la mention « m² » figure
Le symbole «NR» (non réglementé) signifie qu’aucune norme minimale n’est exigée
La mention « Cf. zone » dans les colonnes « secteur » renvoie aux normes de la zone
SECTEURS

ZONE UA
Destinations

Exploitation agricole
et forestière

Sous-destinations

Occupations projetées
ou définies par la loi

Hors des
périmètres
« TC »

Exploitation agricole

((TC et hors TC)

Dans les
périmètres
« TC »

UAp

NR

UAr
Cf. zone

Exploitation forestière
Logement

1

0.5

Cf. zone

Logement
Logement social

1

EPHAD

0.5

Cf. zone

NR

Cf. zone

Habitation
Résidence étudiants

1

0.16

Cf. zone

Résidence séniors

1

0.33

Cf. zone

Autre résidence service

1

0.5

Cf. zone

Hébergement

2

Jusqu’à 500 m
Artisanat et commerce de détail

NR
2

Au-delà de 500 m

1/25 m²

Restauration
Commerce
et activités de
service

1

1

1/100 m²

Cf. zone

NR

Commerce de gros
Activité de service
où s’effectue l’accueil
d’une clientèle

Jusqu’à 300 m²

NR

Au-delà de 300 m²

Hébergement hôtelier et touristique

Équipements
d’intérêt collectif
et services publics

1/50 m²

Cf. zone

Cf. zone

1/25 m²

1/50 m²

0.5

0.25

1/100 m²

Cf. zone

Cf. zone

Cinéma

NR

Locaux (…) accueillant du public des administrations publiques

NR

Cf. zone

Locaux techniques et industriels des administrations publiques

NR

Cf. zone

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

NR

Cf. zone

Salles d’art et de spectacle

NR

Cf. zone

Équipements sportifs

NR

Cf. zone

NR

Cf. zone

Autres équipements
recevant du public

Jusqu’à 200 m²
2

Au-delà de 200 m

Cf. zone

1/25 m²

1/50 m²

1/100 m²

1 / 45 m²

1 / 90 m²

1 / 180 m²

Industrie
Autres activités des Entrepôt
secteurs secondaires
Bureau
ou tertiaires
Centre de congrès et d’exposition

NR

Cf. zone

Cf. zone
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UA.III-3-5. Impossibilité matérielle de réaliser les
places de stationnement

En cas d'impossibilité de réaliser le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement sur le
terrain d’assiette de l'opération, ou dans son
environnement immédiat, le constructeur peut être
tenu quitte de ses obligations réglementaires :
•

•

soit en acquérant les places de stationnement
qui lui font défaut, dans un parc privé, existant
ou en cours de réalisation, et situé dans un
rayon d’environ 300 m ;
soit en obtenant une concession à long terme
pour les places de stationnement qui lui font
défaut, dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation, et situé dans
un rayon d’environ 300 m.

UA.III-3-6. Normes de stationnement des cycles non
motorisés

Ces normes sont applicables aux constructions
nouvelles, créations d’unités de logement et
changements de destination.
Destinations

Habitation :
Réalisation de 2
logements et plus

Normes minimales exigées
Un espace couvert accessible
de plain-pied depuis la rue
d’une surface minimum de
0,75 m2 par logement créé,
comprenant 1 ou 2 pièces
2
principales, 1,5 m par
logement créé, comprenant
plus de 2 pièces principales
sans que le local ou l’espace
couvert puisse être inférieur à
10 m2

Bureaux

Un espace couvert accessible,
d’une surface minimum de
1,5 % de la surface de
plancher

Équipements
d’intérêt collectif et
services publics

Un emplacement adapté, qui
peut se situer sur l’espace
public
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Chapitre « UA.IV »
Équipements et réseaux
UA.IV-1. Desserte par les voies publiques ou privées
UA.IV-1-1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à
une voie publique ou privée :
•
•

soit directement sur rue,
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé
sur fonds voisin ou par une servitude de passage
suffisante, en application de l’article 682 du
code civil.

Les accès doivent être adaptés à la nature et à
l’importance de l’opération envisagée et doivent
présenter des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences fixées par les textes
règlementaires concernant la défense contre
l’incendie, la protection civile, et la sécurité des
biens et des personnes.
Les accès sur les voies ouvertes à la circulation
publique doivent être aménagés afin d’éviter toute
difficulté et tout danger pour la circulation des
véhicules, des cycles, des piétons. Les accès contigus
sont interdits. Les stationnements dont l’accès se fait
directement de la voie publique sont considérés
comme des accès contigus.
Sauf impossibilité technique, pour les opérations à
usage d’habitation de plus de 10 logements ou à
usage autre que l’habitation de plus 1 000 m² de
surface de plancher, un accès d’au moins 4 m de
large est imposé.
La pente des rampes d’accès aux places de
stationnement des véhicules motorisés ne doit pas
excéder 5 %, sur une longueur minimum de 4 m à
compter de l’alignement ou de la limite qui s’y
substitue.

TITRE VI
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UA

UA.IV-1-2. Voirie

UA.IV-2-2. Desserte aux réseaux d’assainissement

Les constructions et installations nouvelles doivent
être édifiées sur des terrains desservis par des voies
ouvertes à la circulation publique présentant les
caractéristiques suivantes :

Toute construction ou installation nouvelle doit être
raccordée par des canalisations souterraines au
réseau collectif d’assainissement en respectant ses
caractéristiques. L’évacuation des eaux usées et
pluviales dans le réseau public d’assainissement doit
être subordonnée au respect des règlements locaux.

•
•
•

correspondre à la destination de la construction,
permettre les manœuvres de véhicules lourds et
encombrants (collecte des déchets, etc.),
satisfaire aux exigences de sécurité, de défense
contre l'incendie et de protection civile.

Les voies nouvelles en impasse doivent comporter
une aire de retournement à leur extrémité,
permettant le demi-tour aisé des véhicules.
Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en
toute sécurité et facilité, la circulation des piétons,
des cycles et des personnes à mobilité réduite. Le
permis de construire ou la déclaration pourra être
refusé si les accès projetés sont de nature à générer
un danger pour les piétons et cycles, à altérer le
confort des espaces publics ou à rompre la
composition paysagère de la rue (abattage d’arbre
d’alignement, déplacement de candélabres, etc.).
UA.IV-2. Desserte par les réseaux techniques
UA.IV-2-1. Desserte en eau potable

Toute construction, installation nouvelle ou
extension entrainant la création d’un logement
supplémentaire, qui requiert une alimentation en
eau potable, doit être raccordée distinctement et
indépendamment au réseau public de distribution
d’eau potable, par des canalisations souterraines.
Toutes précautions doivent être prises pour que les
installations d'eau potable ne soient en aucune
manière immergées à l'occasion d'une mise en
charge d'un égout, ni que puisse se produire une
quelconque introduction d'eaux polluées dans ces
réseaux.

Compte tenu des forts risques sanitaires liés à la
densité du territoire et à la faible superficie des
parcelles, les filières d’assainissement non collectif
ne sont pas autorisées.

UA.IV-2-3. Réseaux électriques et numériques

Toute construction, installation nouvelle ou
extension entrainant la création d’un logement
supplémentaire, qui requiert une alimentation
électrique, doit être raccordée au réseau public de
distribution d’électricité, par des réseaux enterrés,
sauf impossibilité technique, et doit prévoir par le
moyen de gaines, fourreaux ou d’un pré-câblage le
raccordement ultérieur aux réseaux numériques.

UA.IV-2-4. Collecte des déchets

Afin de faciliter la collecte des déchets ménagers et
le tri sélectif, un local de stockage de containers des
déchets ménagers sera imposé. Cet espace sera
suffisamment dimensionné et facilement accessible
depuis les voies publiques ou privées pour permettre
le ramassage. Ce local devra respecter les
dimensions suivantes :
•

pour les créations d’unité d’habitation de 3 à 9
logements : 10 m², de 10 à 15 logements : 15
m², de 16 à 30 logements : 20 m². Au-delà de 30
logements : 10 m² supplémentaires par tranche
échue de 10 logements ;

•

pour les constructions à usage de bureaux et/ou
de commerces, il pourra être imposé un local
adapté aux besoins, avec un minimum de 10 m².
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES

Destinations
Exploitation
agricole et
forestière

Sous-destinations

UB et UBp

Exploitation agricole

*

Exploitation forestière
Logement

Habitation
Hébergement

RÈGLEMENT DE LA ZONE UB

Artisanat et commerce de détail

La zone UB est une zone urbaine à vocation mixte
qui correspond à la ceinture active du Centre-Ville
ancien, depuis la tête Nord du Pont de l’Europe,
jusqu’à l’avenue des Droits de l’Homme et des quais
jusqu’au secteur Libération à l’interface de la zone
d’aménagement concerté Interives et du site projet
des Groues.
La zone UB comprend un secteur UBp correspondant
aux opérations d’urbanisme notamment sous forme
de zone d’aménagement concerté et sites de projet
portant principalement sur la reconquête de friches
urbaines et sites déqualifiés.
Sauf prescriptions spécifiques mentionnées dans le
règlement, les dispositions générales de la zone sont
applicables également au sous-secteur. En sus des
dispositions du présent règlement, les constructions
et aménagements situés dans le périmètre d’une
orientation d’aménagement et de programmation,
doivent être compatibles avec ses dispositions.

Restauration
Commerce et
activités de
service

Commerce de gros
Activité de service où s’effectue
l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et
touristique

*

Cinéma
Locaux (…) accueillant du public
des administrations publiques (…)
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques (…)
Équipements
d’intérêt
collectif et
services publics

Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du
public

Autres activités
des secteurs
secondaire ou
tertiaire

Industrie

*

Entrepôt

*

Bureau
Centre de congrès et d’exposition

Chapitre « UB.I »
Destinations des constructions, usage
des sols et natures d’activités
UB.I-1. Destinations et sous-destinations autorisées
La zone UB et son secteur autorisent les destinations
et sous-destinations suivies du symbole « » dans le
tableau figurant ci-après. En l’absence de mention, la
destination ou sous-destination n’est pas autorisée,
sauf exception indiquée par le symbole « * » et
précisée à l’article UB.I-2.
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UB.I-2. Exceptions aux sous-destinations interdites
Sous-destinations
interdites

Exceptions autorisées

Constructions et installations liées à
l’apiculture
Les aménagements et constructions autres
Hébergement hôtelier
que les campings et les terrains aménagés
et touristique
pour le stationnement des caravanes
Les travaux ayant pour effet de réduire la
Industrie
gêne ou le danger qui résulte de la
présence de constructions existantes
Entrepôts accessoires aux constructions
Entrepôt
autorisées dans la zone
Exploitation agricole

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
UB.I-3. Occupations et utilisations du sol interdites
•

L'ouverture et l'exploitation de carrières ;

•

Le stationnement des caravanes au-delà d’une
durée de 3 mois ;

•

Au sein des espaces boisés classés, les
défrichements, les coupes et abattages d’arbres
sans autorisation.

UB.I-4. Occupations et utilisations du sol autorisées
sous conditions particulières
•

•

•

•

Les installations classées pour la protection de
l'environnement nécessaires à la satisfaction des
besoins courants (ex. le chauffage urbain, etc.),
compatibles avec la proximité des habitations,
évitant une aggravation des nuisances ou des
risques pour le voisinage et compatibles avec les
infrastructures existantes.
Les affouillements et exhaussements de sol à
condition que leur réalisation soit liée aux
occupations ou utilisations du sol autorisées sur
la zone, ou à des aménagements paysagers, ou à
des aménagements hydrauliques, ou à des
travaux
d’infrastructures
routières,
de
transports collectifs, de circulation douce ou
d’aménagement d’espace public, ou qu’elle
contribue à la mise en valeur du paysage, d’un
site ou d’un vestige archéologique.

•

UB.I-5. Occupations et utilisations du sol interdites
au sein des éléments de paysage identifiés aux
documents graphiques
Toutes les occupations et utilisations du sol, à
l’exception de celles soumises à des conditions
particulières à l’article UB.I-6.
UB.I-6. Occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières au sein des éléments de
paysage identifiés aux documents graphiques

•

UB

Au sein des « cœurs de jardin », sont seulement
admis :
•

les travaux, changements de destination et
extensions des constructions existantes ;

•

la création d’annexes, de type abris de
jardin, etc., dans la limite de 25 m²
d’emprise au sol ;

•

la création de piscine, ainsi que les
aménagements liés : locaux techniques,
dispositifs de mise en sécurité, etc ;

Au sein des « parcs », sont admis :
•

les travaux et aménagements nécessaires à
leur gestion, à l’accueil du public, aux
circulations douces ou aux activités de
loisirs et de plein air ainsi que les extensions
de bâtis existants ;

•

les équipements d’intérêt collectif et
services publics, y compris les services
connexes et les dispositifs techniques
concourant à l’animation du site (de type
restauration, kiosque, antenne etc. …).

Au sein des « linéaires boisés » sont admis :
•

toutes les occupations et utilisations du sol
autorisées qui n’ont pas pour effet en une
ou plusieurs opérations successives de
supprimer plus de 30 % du linéaire boisé,
sur une profondeur de 10 mètres comptés
perpendiculairement au linéaire ;

•

les coupes et abattages d’arbres justifiés
pour des motifs sanitaires ou de sécurité
des personnes et des biens, suivis par une
replantation.

Dans le périmètre de protection d’un « arbre »,
sont admis sous conditions :
•

toutes les occupations et utilisations du sol
autorisées dans la zone qui n’ont pas pour
effet d’impacter le houppier ou le système
racinaire de l’arbre ni de nuire à terme à
son développement ;
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les coupes et abattages d’arbres justifiés
pour des motifs sanitaires ou de sécurité
des personnes et des biens et qui ne
sauraient être traités autrement que par
l’élagage ou l’abattage de l’arbre, suivi par
une replantation.

UB.I-7. Conditions relatives à l'application d'une
servitude de taille minimale de logement
•

Les constructions nouvelles, sauf programmes
de résidences gérées de type séniors, étudiants,
affaires, tourisme et logements locatifs sociaux
doivent comporter plus de 55 % de logements
supérieurs au type 2 (T2), arrondi au logement
supérieur.

•

La division d’une construction existante en deux
ou plusieurs logements, y compris lorsque cette
division est accompagnée d’une extension, doit
comporter au minimum 50 % de logements
disposant de 65 m² de surface de plancher ou
plus ; les autres logements devant disposer de
30 m² de surface de plancher ou plus.

•

Pour les opérations de restructuration de locaux
inoccupés conduisant à la création de plus de 20
logements par changement de destination, il
sera appliqué les règles relatives aux constructions nouvelles.

•

Il n’est pas fixé de taille minimale de logements
dans le secteur UBp.

Chapitre « UB.II »
Volumétrie et implantation des
constructions
UB.II-1. Implantation des constructions par rapport
aux voies ouvertes à la circulation routière publique
et aux emprises publiques
UB.II-1-1. Dispositions générales en zone UB, à
l’exception du secteur UBp

Les constructions ou les parties de constructions
doivent être implantées à l’alignement des voies
existantes, à modifier ou à créer ou de la limite qui
s’y substitue.

Dans le périmètre de l’orientation d’aménagement
et de programmation « Façades de Front de Loire »,
les constructions ou parties de constructions doivent
être implantées selon les modalités définies par
cette orientation d’aménagement.

UB.II-1-2. Dispositions générales en secteur UBp

Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement
des voies existantes, à modifier ou à créer ou de la
limite qui s’y substitue ou en retrait, partiellement
ou en totalité, sous réserve d’une bonne articulation
avec le bâti existant et d’un traitement de qualité de
l’espace de recul.
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les limites séparatives ou en retrait des
limites séparatives ;

UB.II-1-3. Dispositions particulières

•

Cas des constructions implantées sur un terrain,
ou contigües à un terrain, sur lequel existe une
ou plusieurs constructions non conformes aux
dispositions du présent règlement : en ce cas,
afin d’harmoniser les implantations avec la ou
les constructions existantes, une implantation
avec un retrait égal au retrait des constructions
existantes est autorisée.

•

Cas des extensions, réhabilitations et des
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
un retrait égal à celui de la construction
existante est autorisé.

•

Cas des constructions dans les venelles : en ce
cas, afin de préserver cette forme urbaine
traditionnelle, un retrait analogue aux retraits
communément observés par les constructions
voisines est exigé.

•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

•

Lorsque le terrain joint l’alignement sur un
linéaire non bâti de moins de 5 m, une
implantation en retrait d’au moins 10 m est
autorisée.

UB.II-2. Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives

•

•

lorsque la construction, ou partie de
construction, ne joint pas la limite
séparative pour tout point du bâtiment, la
distance comptée horizontalement au point
de la limite parcellaire qui en est la plus
rapprochée doit être au moins égale au
tiers de la différence d’altitude entre ces
deux points, sans pouvoir être inférieure à 3
m (L ≥ H/3, mini 3 m) ;

•

cette règle peut ne pas s’appliquer pour des
éléments de modénature de façade ou de
toiture ponctuels tels que garde-corps,
lucarnes, cheminées, saillies, etc. Une
tolérance de 2 m supplémentaires peut être
autorisée pour les pointes de pignon.

Au-delà de la bande des 18 mètres :
•

les constructions ou les parties de
constructions doivent être implantées en
retrait des limites séparatives et devront
respecter une distance comptée horizontalement au point de la limite parcellaire
qui en est la plus rapprochée, au moins
égale à la moitié de la différence d’altitude
entre ces deux points, sans être inférieure à
3 mètres (L ≥ H/2, mini 3 m) ;

•

cette règle peut ne pas s’appliquer pour des
éléments de modénature de façade ou de
toiture ponctuels tels que garde-corps,
lucarnes, cheminées, saillies, etc. Une
tolérance de 2 m supplémentaires peut être
autorisée pour les pointes de pignon ;

UB.II-2.1. Dispositions générales

•

Dans une bande de 18 m de profondeur, à
compter de l’alignement des voies existantes, à
modifier ou à créer ou de la limite qui s’y
substitue :
•

les constructions ou les parties de
constructions doivent être implantées sur

UB
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sont également admises les implantations
sur les limites séparatives des constructions
à faibles pentes (45° maximum) n’excédant
pas 1) 5,5 m de haut en limite séparative ou
2) la hauteur d’une construction ou d’un
mur voisins également édifiés en limite
séparative.

Les constructions, ou parties de constructions,
situées dans le périmètre de l’orientation
d’aménagement
et
de
programmation
« Façades de Front de Loire », doivent être
implantées selon les modalités définies par cette
orientation d’aménagement.

UB.II-2.3. Dispositions particulières

•

•

Cas des extensions, des réhabilitations et des
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
un retrait égal à celui de la construction
existante peut être autorisé.
Cas des constructions dans les venelles : une
implantation différente pourra être admise pour
les constructions dans les venelles, lorsque la
limite séparative est axée au centre de la
venelle. Dans ce cas, afin de perpétuer cette
forme urbaine traditionnelle, un retrait
analogue aux retraits communément observés
par les constructions voisines est exigé.
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•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

•

Cas des travaux d’isolation thermique extérieure
des constructions existantes : des distances de
retrait inférieures à celles prescrites par les
dispositions de l’article UB.II-2-1, dans la limite
de 50 cm, peuvent être admises.

•

Cas des nouvelles annexes et abris de jardins :
une implantation différente pourra être admise
pour les annexes et abris de jardins des
habitations principales d’une surface inférieure
ou égale à 15 m². Lorsque ceux-ci ne sont pas
implantés sur une ou des limites séparatives,
une largeur de 50 cm sera réservée pour réaliser
une haie arbustive.

UB.II-3. Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
UB.II-3.1. Dispositions générales

Lorsque au moins une des façades concernées
comporte des ouvertures, la distance comptée
horizontalement, entre les constructions non
contiguës, doit être au moins égale à la moitié de la
hauteur de la construction la plus haute comportant
des baies sans pouvoir être inférieure à 2 m (L=H/2
mini 2 m).
Lorsque les façades concernées ne comportent pas
d’ouverture, cette distance est réduite à 2 mètres.
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UB.II-3.2. Dispositions particulières

•

Cas des extensions, réhabilitations et
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
une implantation dans le prolongement latéral
ou vertical de la façade de la construction
existante est autorisée.

•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

UB.II-4. Linéaire de façades visibles depuis les voies
ouvertes à la circulation routière publique et aux
emprises publiques
UB.II-4.1. Dispositions générales en zone UB à
l’exception du secteur UBp

Les précédentes dispositions de l’article UB.II-4.1 ne
sont toutefois pas applicables aux constructions
nouvelles situées dans les zones d’aménagement
concerté (ZAC), aux constructions et aux installations
nécessaires aux services publics ni aux constructions
dont l’unité foncière recouvre plus des 2/3 d’un îlot
urbain entièrement bordé de voies publiques.

UB.II-4.2. Dispositions générales en secteur UBp

Afin de garantir l’insertion des bâtiments nouveaux
dans leur environnement, les constructions devront
intégrer et affirmer le rythme parcellaire de la rue
dans leurs façades et toitures. A défaut de repères,
chaque façade d’un seul tenant ne devra pas excéder
un linéaire de 14 m à tous les niveaux, du rez-dechaussée aux combles ou à l’attique.
Ce principe de séquençage des façades et des
toitures peut être réalisé par des retraits ponctuels,
loggias, balcons, jeux de matériaux, ruptures de
lignes de toit, alternance d’écritures architecturales,
etc… . Les retraits ponctuels issus du séquençage des
façades échappent aux obligations d’implantation de
l’article UB.II-1.

Il n’est pas fixé de règles.
UB.II-5. Limitation des hauteurs des constructions
Indépendamment des limites des hauteurs résultant
des règles d’implantations des articles UB.II-1, UB.II2 et UB.II-3, la hauteur maximale des constructions
est définie par les règles cumulatives définies cidessous.
La hauteur des constructions et des installations
nécessaires ou liées aux services publics et d’intérêt
collectif n’est pas réglementée.

UB.II-5-1. Modalités de calcul de la hauteur des
constructions

La hauteur maximale des constructions se mesure à
partir du point le plus haut du niveau de la rue au
droit de la construction jusqu’au faîtage ou le point
le plus haut de l’acrotère.
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UB.II-5-2-3. Hauteurs des constructions au-delà
d’une bande de profondeur de 18 m à compter de
l’alignement des voies existantes, à modifier ou à
créer ou de la limite qui s’y substitue

•

La hauteur maximale des constructions ne doit
pas excéder 7 m à l’acrotère en cas de toiture
terrasse et 8,50 m au faîtage en cas de toiture à
pente.

•

Pour les constructions situées dans le périmètre
du plan de prévention du risque d’inondation de
la « Vallée de la Loire » et concernées par des
surélévations obligatoires, la hauteur maximale
est augmentée d’1 m.

UB.II-5-2. Dispositions générales en zone UB, à
l’exception du secteur UBp

UB.II-5-2-1. Hauteurs des constructions relatives aux
gabarits des voies ouvertes à la circulation routière
publique et aux emprises publiques

•

La distance de tout point d'un bâtiment au point
le plus proche de l'alignement opposé, ou de la
marge de recul qui s'y substitue comptée
horizontalement, doit être au moins égale à la
différence d'altitude entre ces deux points
(L=H).

UB.II-5-2-2. Hauteurs des constructions comprises
dans une bande de profondeur de 18 m à compter de
l’alignement des voies existantes, à modifier ou à
créer ou de la limite qui s’y substitue

UB.II-5-2-4. Hauteurs des constructions édifiées sur
des unités foncières non planes

Dans le cas de terrains en pente, les façades des
bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur,
en sections égales, les plus larges possibles, dans la
limite de 25 mètres maximum chacune. Le nombre
de niveau ou la hauteur au point le plus haut de la
construction s’apprécie au point médian de chaque
section, jusqu’au point le plus haut du niveau de la
rue au droit de la section de construction appréciée.

UB.II-5-3. Dispositions générales en secteur UBp

•
•

La hauteur maximale des constructions est fixée
par le plan de vélum. L’enveloppe des hauteurs
maximales est exprimée en mètres.
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La hauteur maximale des constructions est fixée
par le plan de vélum. L’enveloppe des hauteurs
maximales est exprimée en mètres.
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•
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Le cas échéant, la hauteur déterminée par une
orientation d’aménagement prévaut sur celle du
plan de vélum.

UB.II-5-4. Dépassements des hauteurs autorisés sous
le respect de conditions particulières

Dans le cas de constructions situées sur la limite
entre deux ou plusieurs zones de hauteurs fixées au
plan de vélum, la hauteur de la zone la plus élevée
peut être tolérée à l’intérieur d’une marge de 10 m à
compter de cette limite.
Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux
voies d'inégales largeurs, la hauteur autorisée pour
la façade bordant la voie la plus large peut être
maintenue en retour sur la voie la moins large sur 20
m. au maximum, indépendamment du prospect
relatif à cette voie, afin de renforcer le caractère
urbain prépondérant de l'artère principale ou
pouvoir donner au bâtiment l'impact architectural
justifié par sa situation.

Sont admis en dépassement des hauteurs maximales
les ouvrages et installations ne constituant pas de
surface de plancher, les ouvrages indispensables et
de faible emprise tels que lucarnes, cheminées,
locaux techniques, garde-corps etc..., les pylônes et
antennes de télécommunication hertzienne sous
réserve que l’impact paysager de l’installation soit
compatible avec le site.

Les extensions des constructions existantes ne
respectant pas les règles définies aux articles
précédents peuvent être autorisées, sous réserve
que leur hauteur soit inférieure ou égale à celle de la
construction existante.

Chapitre « UB.III »
Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère

Lorsque la construction est édifiée en contigüité d’un
bâtiment ou d’un mur voisins, un dépassement de la
hauteur maximale est admis jusqu’à la hauteur du
bâtiment ou du mur voisins, sous réserve :

UB.III-1. Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements, concernant
l’aspect extérieur des constructions
UB.III-1-1. Dispositions générales

•

que cette construction s’inscrive dans le profil
du bâtiment ou du mur voisins ;

•

qu’elle ne crée pas de rupture d’échelle avec les
bâtiments situés sur l’autre limite séparative.

L’autorisation ou la déclaration nécessaire à la
réalisation des travaux peut être refusée ou n'être
accordée que sous réserve de l'observation des
prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, les dimensions ou
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.
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UB.III-1-2. Clôtures

En sus des dispositions du présent règlement, les
clôtures doivent être compatibles avec l’orientation
d’aménagement et de programmation « Clôtures et
ambiance urbaine ».
Les clôtures sur voies et emprises publiques devront
être réalisées avec soin. Sont interdits les plaques de
béton préfabriquées, panneaux de bois et les
éléments rapportés (de types bâches, brandes,
canisses, haies artificielles...).
Dans le cas de clôtures maçonnées, lorsqu’elles sont
admises, les murs doivent être enduits sur les deux
faces. Dans le cas de clôtures végétales, les haies
doivent être composées d’au moins deux essences
locales.
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres
dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent
être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de
la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être
intégré harmonieusement aux constructions.
A l’exception des constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
la hauteur des clôtures sur rue est limitée à 1,80
mètre. Une hauteur de 2 mètres est toutefois
admise lorsque la clôture joint un bâtiment.
Les clôtures sur rue devront être impérativement
constituées selon une ou plusieurs dispositions
suivantes :

Dans le cas de terrains en pente, les clôtures sont
divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections
égales, les plus larges possibles, dans la limite de 10
mètres maximum chacune. La hauteur se mesure au
point médian de chaque section.

UB.III-1-3. Clôtures dans le périmètre du plan de
prévention du risque d’inondation de la vallée de la
Loire

Afin de ne pas créer d’obstacle à l’écoulement des
eaux, tous les éléments de clôture et les dispositifs
occultant situés sur ou en retrait des limites
séparatives ou de l’alignement n’excèderont pas 1,8
m et seront ajourée sur 2/3 de leur hauteur, à
l’exception des travaux d’entretien, de confortement
ou de reconstruction des murs en moellon
traditionnels dont la démolition (hors accès) en tout
ou partie est interdite.

UB.III-1-4. Toitures

Les constructions nouvelles doivent comporter des
toitures à plusieurs pentes ou des toitures terrasses
majoritairement végétalisées. Lorsque la toiture du
dernier niveau d’une construction qui en compte
plus de 2 est réalisée sous forme de toiture terrasse,
celui-ci doit obligatoirement être traité en attique.
Ce dernier devra présenter un recul minimal d’1,5 m
sur au moins deux côtés par rapport au nu de la
façade de l’étage précédent.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas :
•

•
•
•
•

•

clôture végétale ;
grille ou d’un grillage pouvant être opacifié par
un rideau végétal ou un festonnage en métal ;
muret n’excédant pas 60 cm de hauteur ;
soubassement ne pouvant excéder le tiers de la
hauteur, surmonté d’un dispositif à clairesvoies, de type grille ou grillage ;
murs maçonnés dans les conditions fixées par
l'Orientation d'Aménagement.
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•
•
•

•

aux constructions de faible emprise de moins de
25 m² (serres, vérandas, extensions, annexes) ;
aux toitures terrasses accessibles de plain-pied
et protégées (garde-corps) ;
aux constructions de moins de 3,5 m de hauteur
invisibles des voies et emprises publiques ;
aux constructions et installations à destination
de commerce, d’équipements d’intérêt collectif
ou de services publics ;
aux toitures d’expression contemporaine.

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
La végétalisation des toitures terrasses est autorisée
sous les conditions cumulatives suivantes :
•

•

la partie végétalisée doit prévoir un substrat de
15 cm minimum après tassement, composé de
minéraux et de 10 à 20 % de matière organique,
en privilégiant la réutilisation de matériaux
présents sur le terrain (sables, graviers, terre
végétale, etc.) éventuellement complétés par
des matériaux recyclés (tuiles, briques, etc.) ;
les plantations doivent comporter au moins dix
espèces et genres différents en intégrant des
espèces indigènes sauvages et des espèces à
feuillage persistant afin de créer des habitats
écologiques variés.

A contrario, les végétalisations se limitant à une ou
plusieurs variétés de sedums sont proscrites.

UB.III-1-5. Façades

Afin d’assurer la pérennité et la qualité de l’aspect
extérieur des constructions, les façades sur rue
comporteront une proportion minimale de
matériaux pérennes tels que les parements de
brique, pierre, bois, sous forme de panneaux,
bardages, linteaux, jambages, bandeaux, etc... et
seront disposés de manière à apporter des formes et
ombres portées sur une façade lisse. Les façades des
constructions nouvelles visibles depuis la rue et
intégralement réalisées en enduit sont proscrites.

UB.III-1-6. Garde-corps et éléments de serrurerie

Les garde-corps et autres éléments rapportés sur les
façades adopteront des profils simples et ajourés.
Sauf intérêt patrimonial, les formes de type balustre,
volute, colonne, etc. sont prohibées. Les éléments
doublant les garde-corps de types bâches, brandes,
canisses, etc. sont également interdits.

UB

UB.III-1-7. Intégration des éléments techniques

Les éléments techniques doivent être intégrés de
façon harmonieuse au site et à la construction, le cas
échéant, de manière à en réduire l’impact visuel
depuis les espaces ouverts à l’usage du public :
•
•
•
•
•

•

les postes de transformation électrique ;
les postes de détente de gaz ;
les cheminées et antennes paraboliques ;
les éléments des dispositifs de production
d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) ;
les éléments des climatiseurs et des pompes à
chaleur, en les habillant d’un coffret, lorsqu’ils
sont visibles depuis les voies publiques ;
les coffrets et garde-corps techniques.

Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et
de ventilation doivent être totalement inclus à
l’intérieur des volumes de toitures ou, par un
traitement spécifique, faire partie intégrante du
bâtiment, dans le cas de toiture terrasse. Les coffres
de volets roulants rapportés sous les linteaux déjà
existants sont interdits.
UB.III-2. Traitement environnemental et paysager
des espaces non bâtis et abords des constructions
UB.III-2-1. Espaces Boisés Classés

Les surfaces légendées « espaces boisés classés » par
les documents graphiques constituent des espaces
boisés à conserver, protéger ou créer. Ce classement
interdit tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection, le développement ou la
création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de
la demande d'autorisation de défrichement prévue
par l'article L.311-1 du Code Forestier.
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UB.III-2-2. Principe général sur le traitement des
espaces libres

Le traitement des espaces libres de construction doit
faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre
de vie, au développement de la biodiversité et à la
gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit
être conçu comme un accompagnement ou un
prolongement de la construction.
Les arbres d’alignement doivent être maintenus ou
remplacés par des plantations équivalentes, plantées
dans la logique de l’alignement existant.
Les aires de stationnement aériennes doivent être
paysagées et plantées, de manière à réduire l’impact
visuel des véhicules, à raison d'1 arbre pour 4 places.
À partir de 10 places de stationnement créées, 50 %
de celles-ci doivent être perméables.

UB.III-2-3. Dispositions relatives aux éléments de
paysage identifiés au titre de l’article L. 151-23 du
Code de l’Urbanisme

Les cœurs de jardins, identifiés au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être
traités en espace vert de pleine-terre, plantés d’un
arbre de moyenne tige au minimum pour 150 m²
d’espace vert, déduction faite des aménagements et
constructions autorisés aux articles UB.I-1 et UB.I-2.
Le calcul du nombre d’arbres de moyenne tige à
planter se fait par tranche échue. Ces dispositions ne
concernent pas les terrains supportant, ou destinés à
supporter une construction ou une installation liée
au service public.
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Afin d’atténuer les amplitudes climatiques, les arbres
de haute et moyenne tige seront plantés à proximité
des constructions, en cohérence avec leur capacités
de développement, afin de générer un ombrage ou
un effet brise-vent sur les façades exposées, hors
zones d’aléas carrières et argiles telles que définies
dans les annexes.
Les parcs, identifiés au titre de l’article L.151-23 du
Code de l’Urbanisme, doivent être préservés et mis
en valeur. Leur dominante végétale doit être
préservée, sous réserve des aménagements et
constructions autorisés aux articles UB.I-1 et UB.I-2.
Les linéaires boisés, identifiés au titre de l’article
L. 151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être
maintenus dans les conditions de l’article UB.I-6, en
tenant compte des sujets les plus remarquables.
Les arbres isolés, identifiés au titre de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme, doivent être maintenus
sur la parcelle. Ils ne peuvent être abattus et
remplacés que pour des raisons sanitaires ou de
sécurité des biens ou des personnes. Les surfaces
situées à l’aplomb du houppier, tel que définies par
le rapport de présentation, sont inconstructibles.
Toutefois quand ces surfaces supportent déjà une
construction ou partie de construction, les travaux y
sont autorisés, dès lors qu’ils ne mettent pas l’arbre
en péril.
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UB.III-3. Stationnement de véhicules motorisés et
non motorisés
UB.III-3-1. Modalités d’application des normes de
stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux
besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies et emprises publiques.
Les règles applicables aux constructions non prévues
ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements
sont le plus directement assimilables. Lorsque le
projet comporte plusieurs destinations, il doit
satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces
destinations au prorata des surfaces de plancher ou
du nombre de logements.

UB

au nombre supérieur dès que la décimale est
supérieure ou égale à 5.
•

Les places de stationnement doubles ou
« commandées » sont autorisées dans la limite
de 10 % du nombre total de places exigées au
titre du présent règlement et sans limite pour
les constructions individuelles.

Les normes de stationnement définies ci-dessous
sont applicables :
•

pour les nouvelles constructions;
UB.III-3-3. Configuration des accès aux places de
stationnement et leur aménagement

•

pour les travaux qui aboutissent à la création
d’au moins une nouvelle unité d'habitation ;

•

pour les travaux (aménagements, divisions,
extensions, etc. des constructions existantes)
portant sur des constructions autres que celles
destinées à l’habitation ;

Lorsque les places de stationnement réalisées au
titre du présent article sont localisées sur le terrain
d’assiette de la construction, la voie de desserte
interne jusqu’aux places, doit présenter une largeur
minimale de 2,3 m sur toute sa longueur.

•

pour les changements de destination des
constructions existantes : il doit être aménagé,
le cas échéant, le surplus de places nécessaires à
la nouvelle destination.

Les aires de stationnement aériennes doivent être
paysagées et plantées selon les modalités définies à
l’article UB.III-2-2.

UB.III-3-2. Modalités de calcul des places de
stationnement

•

Les places de stationnement pour véhicules
légers doivent être facilement accessibles et
respecter une longueur de 5 m minimum et une
largeur de 2,3 m minimum.

•

Lorsque le nombre de places de stationnement
exigé n’est pas un nombre entier, il sera arrondi

UB.III-3-4. Normes de stationnement pour les
véhicules motorisés, applicables par destination

Il est exigé que soit réalisé, au minimum, le nombre
places de stationnement figurant dans le tableau ciaprès. En cas de dépassement d’un seuil, le nombre
de places de stationnement requis est calculé selon
les normes fixées en-deçà de ce seuil et selon les
normes fixées au-delà de celui-ci. A titre d’exemple,
un commerce de 700 m² devra prévoir : (500 / 0 = 0)
+ (200 / 25) = 8 places.
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Dans le tableau des normes minimales exigées en
matière de stationnement ci-après, les règles de la
zone s’appliquent également aux secteurs sauf si la
colonne relative au secteur prévoit d’autres normes
qui s’imposent alors.
Il est rappelé que les périmètres indicés « TC »
couvrent les aires à proximité des points d’accès aux
Transports Collectifs en site propre.

36 - Règlement du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

UB

Tableau des normes minimales exigées en matière de stationnement
Nombre de places par logement ou par unité ou par m² de surface de plancher lorsque la mention « m² » figure
Le symbole «NR» (non réglementé) signifie qu’aucune norme minimale n’est exigée
La mention « Cf. zone » dans les colonnes « secteur » renvoie aux normes de la zone
SECTEUR

ZONE UB
Destinations

Exploitation agricole
et forestière

Sous-destinations

Occupations projetées
ou définies par la loi

Hors des
périmètres
« TC »

Exploitation agricole

((TC et hors TC)

Dans les
périmètres
« TC »

UBp

NR

Cf. zone

1

0.5

Exploitation forestière
Logement
Logement
Logement social

1

EPHAD

0.5
NR

Cf. zone
Cf. zone

Habitation
Résidence étudiants

1

0.16

Cf. zone

Résidence séniors

1

0.33

Cf. zone

Autre résidence service

1

0.5

Cf. zone

Hébergement

2

Jusqu’à 500 m
Artisanat et commerce de détail

NR
2

Au-delà de 500 m

1/25 m²

Restauration
Commerce
et activités de
service

1/50 m²

1/100 m²

1

NR

NR

Cf. zone

Commerce de gros
Activité de service
où s’effectue l’accueil
d’une clientèle

Jusqu’à 300 m²
Au-delà de 300 m²

Hébergement hôtelier et touristique

Équipements
d’intérêt collectif
et services publics

Cf. zone

1/25 m²

1/50 m²

1/100 m²

0.5

0.25

Cf. zone

Cinéma

NR

Cf. zone

Locaux (…) accueillant du public des administrations publiques

NR

Cf. zone

Locaux techniques et industriels des administrations publiques

NR

Cf. zone

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

NR

Cf. zone

Salles d’art et de spectacle

NR

Cf. zone

Équipements sportifs

NR

Cf. zone

NR

Cf. zone

Autres équipements
recevant du public

Jusqu’à 200 m²
2

Au-delà de 200 m

1/25 m²

1/50 m²

1/100 m²

1 / 45 m²

1 / 90 m²

1 / 180 m²

Industrie
Autres activités des Entrepôt
secteurs secondaires
Bureau
ou tertiaires
Centre de congrès et d’exposition

NR

Cf. zone

Règlement du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans -

37

UB

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

UB.III-3-5. Impossibilité matérielle de réaliser les
places de stationnement

En cas d'impossibilité de réaliser le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement sur le
terrain d’assiette de l'opération, ou dans son
environnement immédiat, le constructeur peut être
tenu quitte de ses obligations réglementaires :
•

•

soit en acquérant les places de stationnement
qui lui font défaut, dans un parc privé, existant
ou en cours de réalisation, et situé dans un
rayon d’environ 300 m ;
soit en obtenant une concession à long terme
pour les places de stationnement qui lui font
défaut, dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation, et situé dans
un rayon d’environ 300 m.

UB.III-3-6. Normes de stationnement des cycles non
motorisés

Ces normes sont applicables aux constructions
nouvelles, créations d’unités de logement et
changements de destination.
Destinations

Habitation :
Réalisation de 2
logements et plus

Bureaux

Équipements
d’intérêt collectif et
services publics

Normes minimales exigées
Un espace couvert accessible
de plain-pied depuis la rue
d’une surface minimum de
2
0,75 m par logement créé,
comprenant 1 ou 2 pièces
principales, 1,5 m2 par
logement créé, comprenant
plus de 2 pièces principales
sans que le local ou l’espace
couvert puisse être inférieur à
2
10 m
Un espace couvert accessible,
d’une surface minimum de
1,5 % de la surface de
plancher
Un emplacement adapté, qui
peut se situer sur l’espace
public
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Chapitre « UB.IV »
Équipements et réseaux
UB.IV-1. Desserte par les voies publiques ou privées
UB.IV-1-1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à
une voie publique ou privée :
•
•

soit directement sur rue,
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé
sur fonds voisin ou par une servitude de passage
suffisante, en application de l’article 682 du
code civil.

Les accès doivent être adaptés à la nature et à
l’importance de l’opération envisagée et doivent
présenter des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences fixées par les textes
règlementaires concernant la défense contre
l’incendie, la protection civile, et la sécurité des
biens et des personnes.
Les accès sur les voies ouvertes à la circulation
publique doivent être aménagés afin d’éviter toute
difficulté et tout danger pour la circulation des
véhicules, des cycles, des piétons. Les accès contigus
sont interdits. Les stationnements dont l’accès se fait
directement de la voie publique sont considérés
comme des accès contigus.
Sauf impossibilité technique, pour les opérations à
usage d’habitation de plus de 10 logements ou à
usage autre que l’habitation de plus 1 000 m² de
surface de plancher, un accès d’au moins 4 m de
large est imposé.
La pente des rampes d’accès aux places de
stationnement des véhicules motorisés ne doit pas
excéder 5 %, sur une longueur minimum de 4 m à
compter de l’alignement ou de la limite qui s’y
substitue.
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UB

UB.IV-1-2. Voirie

UB.IV-2-2. Desserte aux réseaux d’assainissement

Les constructions et installations nouvelles doivent
être édifiées sur des terrains desservis par des voies
ouvertes à la circulation publique présentant les
caractéristiques suivantes :

Toute construction ou installation nouvelle doit être
raccordée par des canalisations souterraines au
réseau collectif d’assainissement en respectant ses
caractéristiques. L’évacuation des eaux usées et
pluviales dans le réseau public d’assainissement doit
être subordonnée au respect des règlements locaux.

•
•
•

correspondre à la destination de la construction,
permettre les manœuvres de véhicules lourds et
encombrants (collecte des déchets, etc.),
satisfaire aux exigences de sécurité, de défense
contre l'incendie et de protection civile.

Les voies nouvelles en impasse doivent comporter
une aire de retournement à leur extrémité,
permettant le demi-tour aisé des véhicules.
Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en
toute sécurité et facilité, la circulation des piétons,
des cycles et des personnes à mobilité réduite. Le
permis de construire ou la déclaration pourra être
refusé si les accès projetés sont de nature à générer
un danger pour les piétons et cycles, à altérer le
confort des espaces publics ou à rompre la
composition paysagère de la rue (abattage d’arbre
d’alignement, déplacement de candélabres, etc.).
UB.IV-2. Desserte par les réseaux techniques
UB.IV-2-1. Desserte en eau potable

Toute construction, installation nouvelle ou
extension entrainant la création d’un logement
supplémentaire, qui requiert une alimentation en
eau potable, doit être raccordée distinctement et
indépendamment au réseau public de distribution
d’eau potable, par des canalisations souterraines.
Toutes précautions doivent être prises pour que les
installations d'eau potable ne soient en aucune
manière immergées à l'occasion d'une mise en
charge d'un égout, ni que puisse se produire une
quelconque introduction d'eaux polluées dans ces
réseaux.

Compte tenu des forts risques sanitaires liés à la
densité du territoire et à la faible superficie des
parcelles, les filières d’assainissement non collectif
ne sont pas autorisées.

UB.IV-2-3. Réseaux électriques et numériques

Toute construction, installation nouvelle ou
extension entrainant la création d’un logement
supplémentaire, qui requiert une alimentation
électrique, doit être raccordée au réseau public de
distribution d’électricité, par des réseaux enterrés,
sauf impossibilité technique, et doit prévoir par le
moyen de gaines, fourreaux ou d’un pré-câblage le
raccordement ultérieur aux réseaux numériques.

UB.IV-2-4. Collecte des déchets

Afin de faciliter la collecte des déchets ménagers et
le tri sélectif, un local de stockage de containers des
déchets ménagers sera imposé. Cet espace sera
suffisamment dimensionné et facilement accessible
depuis les voies publiques ou privées pour permettre
le ramassage. Ce local devra respecter les
dimensions suivantes :
•

pour les créations d’unité d’habitation de 3 à 9
logements : 10 m², de 10 à 15 logements : 15
m², de 16 à 30 logements : 20 m². Au-delà de 30
logements : 10 m² supplémentaires par tranche
échue de 10 logements ;

•

pour les constructions à usage de bureaux et/ou
de commerces, il pourra être imposé un local
adapté aux besoins, avec un minimum de 10 m².
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES

Destinations
Exploitation
agricole et
forestière

Sous-destinations

UF

UFr

*

Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement

Habitation
Hébergement

RÈGLEMENT DE LA ZONE UF

Artisanat et commerce de détail

La zone UF est une zone urbaine à vocation mixte,
qui correspond au prolongement du Centre-Ville
hors de son enceinte, le long des routes historiques
devenues faubourgs et dans les espaces interstitiels
proches du centre.
Composée de constructions encore majoritairement
traditionnelles, cette zone porte le double enjeu de
maintenir la dynamique des faubourgs et de leurs
centralités commerciales et, en retrait des axes, le
caractère de quartiers anciens, construits en ordre
continu. La zone UF comprend un secteur UFr à
vocation quasi-exclusivement résidentielle.
Sauf prescriptions spécifiques mentionnées dans le
règlement, les dispositions générales de la zone sont
applicables également au sous-secteur. En sus des
dispositions du présent règlement, les constructions
et aménagements situés dans le périmètre d’une
orientation d’aménagement et de programmation,
doivent être compatibles avec ses dispositions.

Restauration
Commerce et
activités de
service

Commerce de gros
Activité de service où s’effectue
l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et
touristique

*

Cinéma
Locaux (…) accueillant du public
des administrations publiques (…)
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques (…)
Équipements
d’intérêt
collectif et
services publics

Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du
public

*

Industrie
Autres activités
des secteurs
secondaire ou
tertiaire

*

Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition

Chapitre « UF.I »
Destinations des constructions s, usage
des sols et natures d’activités
UF.I-1. Destinations et sous-destinations autorisées
La zone UF et son secteur autorisent les destinations
et sous-destinations suivies du symbole « » dans le
tableau figurant ci-après. En l’absence de mention, la
destination ou sous-destination n’est pas autorisée,
sauf exception indiquée par le symbole « * » et
précisée à l’article UF.I-2.
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UF.I-2. Exceptions aux sous-destinations interdites
Sous-destinations
interdites

Exceptions autorisées

Constructions et installations liées à
l’apiculture
Les aménagements et constructions autres
Hébergement hôtelier
que les campings et les terrains aménagés
et touristique
pour le stationnement des caravanes
Les travaux ayant pour effet de réduire la
Industrie
gêne ou le danger qui résulte de la
présence de constructions existantes
Entrepôts accessoires aux constructions
Entrepôt
autorisées dans la zone
Exploitation agricole

TITRE II
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UF.I-3. Occupations et utilisations du sol interdites
•

L'ouverture et l'exploitation de carrières ;

•

Le stationnement des caravanes au-delà d’une
durée de 3 mois ;

•

Au sein des espaces boisés classés, les
défrichements, les coupes et abattages d’arbres
sans autorisation.

UF.I-4. Occupations et utilisations du sol autorisées
sous conditions particulières
•

•

•

•

Les installations classées pour la protection de
l'environnement nécessaires à la satisfaction des
besoins courants (ex. le chauffage urbain, etc.),
compatibles avec la proximité des habitations,
évitant une aggravation des nuisances ou des
risques pour le voisinage et compatibles avec les
infrastructures existantes.
Les affouillements et exhaussements de sol à
condition que leur réalisation soit liée aux
occupations ou utilisations du sol autorisées sur
la zone, ou à des aménagements paysagers, ou à
des aménagements hydrauliques, ou à des
travaux
d’infrastructures
routières,
de
transports collectifs, de circulation douce ou
d’aménagement d’espace public, ou qu’elle
contribue à la mise en valeur du paysage, d’un
site ou d’un vestige archéologique.

•

UF.I-5. Occupations et utilisations du sol interdites
au sein des éléments de paysage identifiés aux
documents graphiques
Toutes les occupations et utilisations du sol, à
l’exception de celles soumises à des conditions
particulières à l’article UF.I-6.
UF.I-6. Occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières au sein des éléments de
paysage identifiés aux documents graphiques

•

UF

Au sein des « cœurs de jardin », sont seulement
admis :
•

les travaux, changements de destination et
extensions des constructions existantes ;

•

la création d’annexes, de type abris de
jardin, etc., dans la limite de 25 m²
d’emprise au sol ;

•

la création de piscine, ainsi que les
aménagements liés : locaux techniques,
dispositifs de mise en sécurité, etc.

Au sein des « parcs », sont admis :
•

les travaux et aménagements nécessaires à
leur gestion, à l’accueil du public, aux
circulations douces ou aux activités de
loisirs et de plein air ainsi que les extensions
de bâtis existants ;

•

les équipements d’intérêt collectif et
services publics, y compris les services
connexes et les dispositifs techniques
concourant à l’animation du site (de type
restauration, kiosque, antenne etc. …).

Au sein des « linéaires boisés » sont admis :
•

toutes les occupations et utilisations du sol
autorisées qui n’ont pas pour effet en une
ou plusieurs opérations successives de
supprimer plus de 30 % du linéaire boisé,
sur une profondeur de 10 mètres comptés
perpendiculairement au linéaire ;

•

les coupes et abattages d’arbres justifiés
pour des motifs sanitaires ou de sécurité
des personnes et des biens, suivis par une
replantation.

Dans le périmètre de protection d’un « arbre »,
sont admis :
•

toutes les occupations et utilisations du sol
autorisées dans la zone qui n’ont pas pour
effet d’impacter le houppier ou le système
racinaire de l’arbre ni de nuire à terme à
son développement ;
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les coupes et abattages d’arbres justifiés
pour des motifs sanitaires ou de sécurité
des personnes et des biens et qui ne
sauraient être traités autrement que par
l’élagage ou l’abattage de l’arbre, suivi par
une replantation.

Chapitre « UF.II »
Volumétrie et implantation des
constructions

UF.I-7. Conditions relatives à l'application d'une
servitude de taille minimale de logement

UF.II-1. Implantation des constructions par rapport
aux voies ouvertes à la circulation routière publique
et aux emprises publiques

•

UF.II-1-1. Dispositions générales

Les constructions nouvelles, sauf programmes
de résidences gérées de type séniors, étudiants,
affaires, tourisme et logements locatifs sociaux
doivent comporter plus de 55 % de logements
supérieurs au type 2 (T2), arrondi au logement
supérieur. Ce taux est porté à 65 % dans le
secteur UFr.

•

La division d’une construction existante en deux
ou plusieurs logements, y compris lorsque cette
division est accompagnée d’une extension, doit
comporter au minimum 50 % de logements
disposant de 65 m² de surface de plancher ou
plus ; les autres logements devant disposer de
30 m² de surface de plancher ou plus.

•

Pour les opérations de restructuration de locaux
inoccupés conduisant à la création de plus de 20
logements par changement de destination, il
sera appliqué les règles relatives aux constructions nouvelles.

Les constructions ou les parties de constructions
doivent être implantées à l’alignement des voies
existantes, à modifier ou à créer ou de la limite qui
s’y substitue.

Dans le périmètre de l’orientation d’aménagement
et de programmation « Façades de Front de Loire »,
les constructions ou parties de constructions doivent
être implantées selon les modalités définies par
cette orientation d’aménagement.

UF.II-1-3. Dispositions particulières

•
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Cas des extensions, réhabilitations et des
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
un retrait égal à celui de la construction
existante est autorisé.
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•

Cas des constructions dans les venelles : en ce
cas, afin de préserver cette forme urbaine
traditionnelle, un retrait analogue aux retraits
communément observés par les constructions
voisines est exigé.

•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

•

Lorsque le terrain joint l’alignement sur un
linéaire non bâti de moins de 5 m, une
implantation en retrait d’au moins 10 m est
autorisée.

•

Au-delà de la bande des 18 mètres :
•

Les constructions ou les parties de
constructions doivent être implantées en
retrait des limites séparatives et devront
respecter une distance comptée horizontalement au point de la limite parcellaire
qui en est la plus rapprochée, au moins
égale à la moitié de la différence d’altitude
entre ces deux points, sans être inférieure à
3 mètres (L ≥ H/2, mini 3 m). Cette distance
minimale est portée à 6 m lorsque la façade
regardant la limite séparative comporte des
baies, sauf si celles-ci s’inscrivent dans le
profil d’un mur ou d’une façade aveugle
édifiés en limite séparative ;

•

Cette règle peut ne pas s’appliquer pour des
éléments de modénature de façade ou de
toiture ponctuels tels que garde-corps,
lucarnes, cheminées, saillies, etc. Une
tolérance de 2 m supplémentaires peut être
autorisée pour les pointes de pignon ;

•

Sont également admises les implantations
sur les limites séparatives des constructions
à faibles pentes (35° maximum) n’excédant
pas 1) 3,5 m de haut en limite séparative ou
2) la hauteur d’une construction ou d’un
mur voisins également édifiés en limite
séparative.

UF.II-2. Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives
UF.II-2.1. Dispositions générales

•

Dans une bande de 18 m de profondeur, à
compter de l’alignement des voies existantes, à
modifier ou à créer ou de la limite qui s’y
substitue :
•

•

•

Les constructions ou les parties de
constructions doivent être implantées sur
les limites séparatives ou en retrait des
limites séparatives ;
Lorsque la construction, ou partie de
construction, ne joint pas la limite
séparative pour tout point du bâtiment, la
distance comptée horizontalement au point
de la limite parcellaire qui en est la plus
rapprochée doit être au moins égale à la
moitié de la différence d’altitude entre ces
deux points, sans pouvoir être inférieure à 3
m (L ≥ H/2, mini 3 m) ;
Cette règle peut ne pas s’appliquer pour des
éléments de modénature de façade ou de
toiture ponctuels tels que garde-corps,
lucarnes, cheminées, saillies, etc. Une
tolérance de 2 m supplémentaires peut être
autorisée pour les pointes de pignon.

UF
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•

•

Les constructions, ou parties de constructions,
situées dans le périmètre de l’orientation
d’aménagement
et
de
programmation
« Façades de Front de Loire », doivent être
implantées selon les modalités définies par cette
orientation d’aménagement.

UF.II-2.3. Dispositions particulières

•

Cas des constructions implantées sur un terrain,
ou contigües à un terrain, sur lequel existe une
ou plusieurs constructions non conformes aux
dispositions du présent règlement: en ce cas,
afin d’harmoniser les implantations avec la ou
les constructions existantes, une implantation
avec un retrait égal au retrait des constructions
existantes est autorisée.

•

Cas des constructions dans les venelles : une
implantation différente pourra être admise pour
les constructions dans les venelles, lorsque la
limite séparative est axée au centre de la
venelle. Dans ce cas, afin de perpétuer cette
forme urbaine traditionnelle, un retrait
analogue aux retraits communément observés
par les constructions voisines est exigé.

•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

•

Cas des travaux d’isolation thermique extérieure
des constructions existantes : des distances de
retrait inférieures à celles prescrites par les
dispositions de l’article UF.II-2-1, dans la limite
de 50 cm, peuvent être admises.
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Cas des nouvelles annexes et abris de jardins :
une implantation différente pourra être admise
pour les annexes et abris de jardins des
habitations principales d’une surface inférieure
ou égale à 15 m². Lorsque ceux-ci ne sont pas
implantés sur une ou des limites séparatives,
une largeur de 50 cm sera réservée pour réaliser
une haie arbustive.

UF.II-3. Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
UF.II-3.1. Dispositions générales

Lorsque au moins une des façades concernées
comporte des ouvertures, la distance comptée
horizontalement, entre les constructions non
contiguës, doit être au moins égale à la moitié de la
hauteur de la construction la plus haute comportant
des baies sans pouvoir être inférieure à 4 m (L=H/2
mini 4 m).
Lorsque les façades concernées ne comportent pas
d’ouverture, cette distance est réduite à 4 mètres.

UF.II-3.2. Dispositions particulières

•

Cas des extensions, réhabilitations et
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
une implantation dans le prolongement latéral
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ou vertical de la façade de la construction
existante est autorisée.
•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

UF.II-4. Linéaire de façades visibles depuis les voies
ouvertes à la circulation routière publique et aux
emprises publiques
Afin de garantir l’insertion des bâtiments nouveaux
dans leur environnement, les constructions devront
intégrer et affirmer le rythme parcellaire de la rue
dans leurs façades et toitures. A défaut de repères,
chaque façade d’un seul tenant ne devra pas excéder
un linéaire de 14 m à tous les niveaux, du rez-dechaussée aux combles ou à l’attique.
Ce principe de séquençage des façades et des
toitures peut être réalisé par des retraits ponctuels,
loggias, balcons, jeux de matériaux, ruptures de
lignes de toit, alternance d’écritures architecturales,
etc… . Les retraits ponctuels issus du séquençage des
façades échappent aux obligations d’implantation de
l’article UF.II-1.

UF

UF.II-5. Limitation des hauteurs des constructions
Indépendamment des limites des hauteurs résultant
des règles d’implantations des articles UF.II-1, UF.II-2
et UF.II-3, la hauteur maximale des constructions est
définie par les règles cumulatives définies cidessous.
La hauteur des constructions et des installations
nécessaires ou liées aux services publics et d’intérêt
collectif n’est pas réglementée.

UF.II-5-1. Modalités de calcul de la hauteur des
constructions

La hauteur maximale des constructions se mesure à
partir du point le plus haut du niveau de la rue au
droit de la construction jusqu’au faîtage ou le point
le plus haut de l’acrotère.

UF.II-5-2. Hauteurs des constructions relatives aux
gabarits des voies ouvertes à la circulation routière
publique et aux emprises publiques

•
Les précédentes dispositions de l’article UF.II-4.1 ne
sont toutefois pas applicables aux constructions
nouvelles situées dans les zones d’aménagement
concerté (ZAC), aux constructions et aux installations
nécessaires aux services publics ni aux constructions
dont l’unité foncière recouvre plus des 2/3 d’un îlot
urbain entièrement bordé de voies publiques.

La distance de tout point d'un bâtiment au point
le plus proche de l'alignement opposé, ou de la
marge de recul qui s'y substitue comptée
horizontalement, doit être au moins égale à la
différence d'altitude entre ces deux points
(L=H).
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UF.II-5-4. Hauteurs des constructions dont le linéaire
de façade est supérieur à 25 mètres

Afin de diversifier le paysage urbain, la construction
ne pourra compter un nombre de niveau uniforme
sur tout son linéaire et devra présenter une ligne de
toiture variée.

UF.II-5-5. Hauteurs des constructions comprises dans
une bande de profondeur de 18 m à compter de
l’alignement des voies existantes, à modifier ou à
créer ou de la limite qui s’y substitue
UF.II-5-3. Hauteurs des constructions relatives aux
gabarits des bâtiments contigus

Afin d’éviter les ruptures d’échelle, la hauteur des
constructions nouvelles édifiées en contigüité d’un
immeuble existant, ne peut excéder de plus de 3 m,
en limite séparative, la hauteur de cet immeuble.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux
constructions édifiées en contigüité de locaux
techniques ou de bâtiments annexes, de type
garages, buanderies, dépendances, etc… .
Lorsque les constructions nouvelles sont contiguës à
plusieurs immeubles d’inégale hauteur, la hauteur
de référence est prise au point le plus favorable.

•

La hauteur maximale des constructions est fixée
par le plan de vélum. L’enveloppe des hauteurs
maximales est exprimée en mètres.

UF.II-5-6. Hauteurs des constructions au-delà d’une
bande de profondeur de 18 m à compter de
l’alignement des voies existantes, à modifier ou à
créer ou de la limite qui s’y substitue

•

La hauteur maximale des constructions ne doit
pas excéder 7 m à l’acrotère en cas de toiture
terrasse et 8,50 m au faîtage en cas de toiture à
pente.

•

Pour les constructions situées dans le périmètre
du plan de prévention du risque d’inondation de
la « Vallée de la Loire » et concernées par des
surélévations obligatoires, la hauteur maximale
est augmentée d’1 m.

UF.II-5-7. Hauteurs des constructions édifiées sur des
unités foncières non planes

Dans le cas de terrains en pente, les façades des
bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur,
en sections égales, les plus larges possibles, dans la
limite de 25 mètres maximum chacune. Le nombre
de niveau ou la hauteur au point le plus haut de la
construction s’apprécie au point médian de chaque
section, jusqu’au point le plus haut du niveau de la
rue au droit de la section de construction appréciée.
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UF.II-5-8. Dépassements des hauteurs autorisés sous
le respect de conditions particulières

Dans le cas de constructions situées sur la limite
entre deux ou plusieurs zones de hauteurs fixées au
plan de vélum, la hauteur de la zone la plus élevée
peut être tolérée à l’intérieur d’une marge de 10 m à
compter de cette limite.
Les extensions des constructions existantes ne
respectant pas les règles définies aux articles
précédents peuvent être autorisées, sous réserve
que leur hauteur soit inférieure ou égale à celle de la
construction existante.
Lorsque la construction est édifiée en contigüité d’un
bâtiment ou d’un mur voisins, un dépassement de la
hauteur maximale est admis jusqu’à la hauteur du
bâtiment ou du mur voisins, sous réserve :
•

que cette construction s’inscrive dans le profil
du bâtiment ou du mur voisins ;

•

qu’elle ne crée pas de rupture d’échelle avec les
bâtiments situés sur l’autre limite séparative.

UF

Sont admis en dépassement des hauteurs maximales
les ouvrages et installations ne constituant pas de
surface de plancher, les ouvrages indispensables et
de faible emprise tels que lucarnes, cheminées,
locaux techniques, garde-corps etc..., les pylônes et
antennes de télécommunication hertzienne sous
réserve que l’impact paysager de l’installation soit
compatible avec le site.

Chapitre « UF.III »
Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
UF.III-1. Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements, concernant
l’aspect extérieur des constructions
UF.III-1-1. Dispositions générales

L’autorisation ou la déclaration nécessaire à la
réalisation des travaux peut être refusée ou n'être
accordée que sous réserve de l'observation des
prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, les dimensions ou
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.
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UF.III-1-2. Clôtures

En sus des dispositions du présent règlement, les
clôtures doivent être compatibles avec l’orientation
d’aménagement et de programmation « Clôtures et
ambiance urbaine ».
Les clôtures sur voies et emprises publiques devront
être réalisées avec soin. Sont interdits les plaques de
béton préfabriquées, panneaux de bois et les
éléments rapportés (de types bâches, brandes,
canisses, haies artificielles...).
Dans le cas de clôtures maçonnées, lorsqu’elles sont
admises, les murs doivent être enduits sur les deux
faces. Dans le cas de clôtures végétales, les haies
doivent être composées d’au moins deux essences
locales.
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres
dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent
être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de
la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être
intégré harmonieusement aux constructions.
A l’exception des constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
la hauteur des clôtures sur rue est limitée à 1,80
mètre. Une hauteur de 2 mètres est toutefois
admise lorsque la clôture joint un bâtiment.

Dans le cas de terrains en pente, les clôtures sont
divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections
égales, les plus larges possibles, dans la limite de 10
mètres maximum chacune. La hauteur se mesure au
point médian de chaque section.

UF.III-1-3. Clôtures dans le périmètre du plan de
prévention du risque d’inondation de la vallée de la
Loire

Afin de ne pas créer d’obstacle à l’écoulement des
eaux, tous les éléments de clôture et les dispositifs
occultant situés sur ou en retrait des limites
séparatives ou de l’alignement n’excèderont pas 1,8
m et seront ajourée sur 2/3 de leur hauteur, à
l’exception des travaux d’entretien, de confortement
ou de reconstruction des murs en moellon
traditionnels dont la démolition (hors accès) en tout
ou partie est interdite.
UF.III-1-4. Toitures

Les constructions nouvelles doivent comporter des
toitures à plusieurs pentes ou des toitures terrasses
majoritairement végétalisées. Lorsque la toiture du
dernier niveau d’une construction qui en compte
plus de 2 est réalisée sous forme de toiture terrasse,
celui-ci doit obligatoirement être traité en attique.
Ce dernier devra présenter un recul minimal d’1,5 m
sur au moins deux côtés par rapport au nu de la
façade de l’étage précédent.

Les clôtures sur rue devront être impérativement
constituées selon une ou plusieurs dispositions
suivantes :

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas :

•
•

•

•
•

•

clôture végétale ;
grille ou d’un grillage pouvant être opacifié par
un rideau végétal ou un festonnage en métal ;
muret n’excédant pas 60 cm de hauteur ;
soubassement ne pouvant excéder le tiers de la
hauteur, surmonté d’un dispositif à clairesvoies, de type grille ou grillage ;
murs maçonnés dans les conditions fixées par
l'Orientation d'Aménagement.
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•

•
•

•

aux constructions de faible emprise de moins de
25 m² (serres, vérandas, extensions, annexes) ;
aux toitures terrasses accessibles de plain-pied
et protégées (garde-corps) ;
aux constructions de moins de 3,5 m de hauteur
invisibles des voies et emprises publiques ;
aux constructions et installations à destination
de commerce, d’équipements d’intérêt collectif
ou de services publics ;
aux toitures d’expression contemporaine.
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La végétalisation des toitures terrasses est autorisée
sous les conditions cumulatives suivantes :

doublant les garde-corps de types bâches, brandes,
canisses, etc. sont également interdits.

•

la partie végétalisée doit prévoir un substrat de
15 cm minimum après tassement, composé de
minéraux et de 10 à 20 % de matière organique,
en privilégiant la réutilisation de matériaux
présents sur le terrain (sables, graviers, terre
végétale, etc.) éventuellement complétés par
des matériaux recyclés (tuiles, briques, etc.) ;

UF.III-1-7. Intégration des éléments techniques

les plantations doivent comporter au moins dix
espèces et genres différents en intégrant des
espèces indigènes sauvages et des espèces à
feuillage persistant afin de créer des habitats
écologiques variés.

•
•
•
•

•

Les éléments techniques doivent être intégrés de
façon harmonieuse au site et à la construction, le cas
échéant, de manière à en réduire l’impact visuel
depuis les espaces ouverts à l’usage du public :

•
A contrario, les végétalisations se limitant à une ou
plusieurs variétés de sedums sont proscrites.

UF.III-1-5. Façades

Afin d’assurer la pérennité et la qualité de l’aspect
extérieur des constructions, les façades sur rue
comporteront une proportion minimale de
matériaux pérennes tels que les parements de
brique, pierre, bois, sous forme de panneaux,
bardages, linteaux, jambages, bandeaux, etc... . Les
façades des constructions nouvelles visibles depuis la
rue et intégralement réalisées en enduit sont
proscrites.
Les façades sur rue des constructions ne
comporteront pas de balcons supérieurs à 80 cm de
profondeur par rapport au nu de la façade. Cette
obligation ne s’applique pas aux loggias et terrasses
tropéziennes intégrées dans le volume de la toiture.

UF.III-1-6. Garde-corps et éléments de serrurerie

Les garde-corps et autres éléments rapportés sur les
façades adopteront des profils simples et ajourés.
Sauf intérêt patrimonial, les formes de type balustre,
volute, colonne, etc. sont prohibées. Les éléments

•

les postes de transformation électrique ;
les postes de détente de gaz ;
les cheminées et antennes paraboliques ;
les éléments des dispositifs de production
d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) ;
les éléments des climatiseurs et des pompes à
chaleur, en les habillant d’un coffret, lorsqu’ils
sont visibles depuis les voies publiques ;
les coffrets et garde-corps techniques.

Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et
de ventilation doivent être totalement inclus à
l’intérieur des volumes de toitures ou, par un
traitement spécifique, faire partie intégrante du
bâtiment, dans le cas de toiture terrasse. Les coffres
de volets roulants rapportés sous les linteaux déjà
existants sont interdits.
UF.III-2. Traitement environnemental et paysager
des espaces non bâtis et abords des constructions
UF.III-2-1. Espaces Boisés Classés

Les surfaces légendées « espaces boisés classés » par
les documents graphiques constituent des espaces
boisés à conserver, protéger ou créer. Ce classement
interdit tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection, le développement ou la
création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de
la demande d'autorisation de défrichement prévue
par l'article L.311-1 du Code Forestier.
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UF.III-2-2. Principe général sur le traitement des
espaces libres

Le traitement des espaces libres de construction doit
faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre
de vie, au développement de la biodiversité et à la
gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit
être conçu comme un accompagnement ou un
prolongement de la construction.
Les arbres d’alignement doivent être maintenus ou
remplacés par des plantations équivalentes, plantées
dans la logique de l’alignement existant.
Les aires de stationnement aériennes doivent être
paysagées et plantées, de manière à réduire l’impact
visuel des véhicules, à raison d'1 arbre pour 4 places.
À partir de 10 places de stationnement créées, 50 %
de celles-ci doivent être perméables.

UF.III-2-3. Dispositions relatives aux emprises de
jardin (coefficient de biotope) applicables au seul
secteur UFr

L’emprise jardin ne s’applique pas aux terrains
supportant des constructions destinées aux services
publics ni aux constructions de faible emprise de
moins de 25 m² : extensions, abris de jardin,
annexes, etc.
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•

Dans le secteur UFr, un pourcentage de l’unité
foncière doit être conservé non imperméabilisée
ou végétalisée. La surface d’emprise laissée au
jardin est fixée par les suffixes du nom de la
zone mentionnée dans les documents
graphiques ;

•

Au minimum, 2/3 de la surface d’emprise de
jardin doit être réalisé sous forme d’espace vert
de pleine-terre planté à raison d’un arbre pour
150 m², par tranche échue ;

•

Au maximum, 1/3 de la surface d’emprise de
jardin peut être réalisé sous la forme de surfaces
alternatives qui comptent pour :
•

200 % de la valeur du houppier défini par le
rapport de présentation d’un arbre identifié
au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’Urbanisme maintenu sur la parcelle ;

•

60 % de la superficie des toitures terrasses
et murs végétalisés ;

•

40 % de la superficie des espaces verts sur
dalle ;

•

25 % de la superficie des espaces de
dégagements et des stationnements non
imperméabilisés.
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UFIII-2-4. Dispositions relatives aux éléments de
paysage identifiés au titre de l’article L. 151-23 du
Code de l’Urbanisme

Les cœurs de jardins, identifiés au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être
traités en espace vert de pleine-terre, plantés d’un
arbre de moyenne ou haute tige au minimum pour
150 m² d’espace vert, déduction faite des
aménagements et constructions autorisés aux
articles UF.I-1 et UF.I-2. Le calcul du nombre d’arbres
à planter se fait par tranche échue. Ces dispositions
ne concernent pas les terrains supportant, ou
destinés à supporter une construction ou une
installation liée au service public.
Afin d’atténuer les amplitudes climatiques, les arbres
de haute et moyenne tige seront plantés à proximité
des constructions, en cohérence avec leur capacités
de développement, afin de générer un ombrage ou
un effet brise-vent sur les façades exposées, hors
zones d’aléas carrières et argiles telles que définies
dans les annexes.
Les parcs, identifiés au titre de l’article L.151-23 du
Code de l’Urbanisme, doivent être préservés et mis
en valeur. Leur dominante végétale doit être
préservée, sous réserve des aménagements et
constructions autorisés aux articles UF.I-1 et UF.I-2.
Les linéaires boisés, identifiés au titre de l’article
L. 151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être
maintenus dans les conditions de l’article UF.I-6, en
tenant compte des sujets les plus remarquables.
Les arbres isolés, identifiés au titre de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme, doivent être maintenus
sur la parcelle. Ils ne peuvent être abattus et
remplacés que pour des raisons sanitaires ou de
sécurité des biens ou des personnes. Les surfaces
situées à l’aplomb du houppier, tel que définies par
le rapport de présentation, sont inconstructibles.
Toutefois quand ces surfaces supportent déjà une
construction ou partie de construction, les travaux y
sont autorisés, dès lors qu’ils ne mettent pas l’arbre
en péril.

UF.III-3. Stationnement de véhicules motorisés et
non motorisés
UF.III-3-1. Modalités d’application des normes de
stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux
besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies et emprises publiques.
Les règles applicables aux constructions non prévues
ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements
sont le plus directement assimilables. Lorsque le
projet comporte plusieurs destinations, il doit
satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces
destinations au prorata des surfaces de plancher ou
du nombre de logements.
Les normes de stationnement définies ci-dessous
sont applicables :
•

pour les nouvelles constructions ;

•

pour les travaux qui aboutissent à la création
d’au moins une nouvelle unité d'habitation ;

•

pour les travaux (aménagements, divisions,
extensions, etc. des constructions existantes)
portant sur des constructions autres que celles
destinées à l’habitation ;

•

pour les changements de destination des
constructions existantes : il doit être aménagé,
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le cas échéant, le surplus de places nécessaires à
la nouvelle destination.

UF.III-3-4. Normes de stationnement pour les
véhicules motorisés, applicables par destination

UF.III-3-2. Modalités de calcul des places de
stationnement

Il est exigé que soit réalisé, au minimum, le nombre
places de stationnement figurant dans le tableau ciaprès. En cas de dépassement d’un seuil, le nombre
de places de stationnement requis est calculé selon
les normes fixées en-deçà de ce seuil et selon les
normes fixées au-delà de celui-ci. A titre d’exemple,
un commerce de 700 m² devra prévoir : (300 / 0 = 0)
+ (400 / 25) = 16 places.

•

Les places de stationnement pour véhicules
légers doivent être facilement accessibles et
respecter une longueur de 5 m minimum et une
largeur de 2,3 m minimum.

•

Lorsque le nombre de places de stationnement
exigé n’est pas un nombre entier, il sera arrondi
au nombre supérieur dès que la décimale est
supérieure ou égale à 5.

•

Les places de stationnement doubles ou
« commandées » sont autorisées dans la limite
de 10 % du nombre total de places exigées au
titre du présent règlement et sans limite pour
les constructions individuelles.

UF.III-3-3. Configuration des accès aux places de
stationnement et leur aménagement

Lorsque les places de stationnement réalisées au
titre du présent article sont localisées sur le terrain
d’assiette de la construction, la voie de desserte
interne jusqu’aux places, doit présenter une largeur
minimale de 2,3 m sur toute sa longueur.
Les aires de stationnement aériennes doivent être
paysagées et plantées selon les modalités définies à
l’article UF.III-2-2.
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Dans le tableau des normes minimales exigées en
matière de stationnement ci-après, les règles de la
zone s’appliquent également aux secteurs sauf si la
colonne relative au secteur prévoit d’autres normes
qui s’imposent alors.
Il est rappelé que les périmètres indicés « TC »
couvrent les aires à proximité des points d’accès aux
Transports Collectifs en site propre.
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Tableau des normes minimales exigées en matière de stationnement
Nombre de places par logement ou par unité ou par m² de surface de plancher lorsque la mention « m² » figure
Le symbole «NR» (non réglementé) signifie qu’aucune norme minimale n’est exigée
La mention « Cf. zone » dans les colonnes « secteur » renvoie aux normes de la zone
SECTEUR

ZONE UF
Destinations

Exploitation agricole
et forestière

Sous-destinations

Occupations projetées
ou définies par la loi

Hors des
périmètres
« TC »

Exploitation agricole

((TC et hors TC)

Dans les
périmètres
« TC »
NR

UFr
Cf. zone

Exploitation forestière
Logement

1,5

1

Cf. zone

1

0.5

Cf. zone

Logement
Logement social
EPHAD

NR

Cf. zone

Habitation
Résidence étudiants

1

0.16

Cf. zone

Résidence séniors

1

0.33

Cf. zone

Autre résidence service

1

0.5

Cf. zone

Hébergement

2

Jusqu’à 300 m
Artisanat et commerce de détail

NR
2

Au-delà de 300 m

1/25 m²

Restauration
Commerce
et activités de
service

1/50 m²

1/25 m²

1

Commerce de gros
Activité de service
où s’effectue l’accueil
d’une clientèle

Jusqu’à 300 m²

NR

Au-delà de 300 m²

Hébergement hôtelier et touristique

Équipements
d’intérêt collectif
et services publics

1

Cf. zone

1/25 m²

1/50 m²

Cf. zone

0.5

0.25

0,5

Cinéma

NR

Locaux (…) accueillant du public des administrations publiques

NR

Cf. zone

Locaux techniques et industriels des administrations publiques

NR

Cf. zone

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

NR

Cf. zone

Salles d’art et de spectacle

NR

Cf. zone

Équipements sportifs

NR

Cf. zone

NR

Cf. zone

Autres équipements
recevant du public

Jusqu’à 200 m²
2

Au-delà de 200 m

1/25 m²

1/50 m²

1/25 m²

1 / 45 m²

1 / 90 m²

1 / 45 m²

Industrie
Autres activités des Entrepôt
secteurs secondaires
Bureau
ou tertiaires
Centre de congrès et d’exposition

NR
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UF.III-3-5. Impossibilité matérielle de réaliser les
places de stationnement

En cas d'impossibilité de réaliser le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement sur le
terrain d’assiette de l'opération, ou dans son
environnement immédiat, le constructeur peut être
tenu quitte de ses obligations réglementaires :
•

•

soit en acquérant les places de stationnement
qui lui font défaut, dans un parc privé, existant
ou en cours de réalisation, et situé dans un
rayon d’environ 300 m ;
soit en obtenant une concession à long terme
pour les places de stationnement qui lui font
défaut, dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation, et situé dans
un rayon d’environ 300 m.

UF.III-3-6. Normes de stationnement des cycles non
motorisés

Ces normes sont applicables aux constructions
nouvelles, créations d’unités de logement et
changements de destination.
Destinations

Habitation :
Réalisation de 2
logements et plus

Bureaux

Équipements
d’intérêt collectif et
services publics

Normes minimales exigées
Un espace couvert accessible
de plain-pied depuis la rue
d’une surface minimum de
2
0,75 m par logement créé,
comprenant 1 ou 2 pièces
principales, 1,5 m2 par
logement créé, comprenant
plus de 2 pièces principales
sans que le local ou l’espace
couvert puisse être inférieur à
2
10 m
Un espace couvert accessible,
d’une surface minimum de
1,5 % de la surface de
plancher
Un emplacement adapté, qui
peut se situer sur l’espace
public
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Chapitre « UF.IV »
Équipements et réseaux
UF.IV-1. Desserte par les voies publiques ou privées
UF.IV-1-1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à
une voie publique ou privée :
•
•

soit directement sur rue,
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé
sur fonds voisin ou par une servitude de passage
suffisante, en application de l’article 682 du
code civil.

Les accès doivent être adaptés à la nature et à
l’importance de l’opération envisagée et doivent
présenter des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences fixées par les textes
règlementaires concernant la défense contre
l’incendie, la protection civile, et la sécurité des
biens et des personnes.
Les accès sur les voies ouvertes à la circulation
publique doivent être aménagés afin d’éviter toute
difficulté et tout danger pour la circulation des
véhicules, des cycles, des piétons. Les accès contigus
sont interdits. Les stationnements dont l’accès se fait
directement de la voie publique sont considérés
comme des accès contigus.
Sauf impossibilité technique, pour les opérations à
usage d’habitation de plus de 10 logements ou à
usage autre que l’habitation de plus 1 000 m² de
surface de plancher, un accès d’au moins 4 m de
large est imposé.
La pente des rampes d’accès aux places de
stationnement des véhicules motorisés ne doit pas
excéder 5 %, sur une longueur minimum de 4 m à
compter de l’alignement ou de la limite qui s’y
substitue.
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UF.IV-1-2. Voirie

UF.IV-2-2. Desserte aux réseaux d’assainissement

Les constructions et installations nouvelles doivent
être édifiées sur des terrains desservis par des voies
ouvertes à la circulation publique présentant les
caractéristiques suivantes :

Toute construction ou installation nouvelle doit être
raccordée par des canalisations souterraines au
réseau collectif d’assainissement en respectant ses
caractéristiques. L’évacuation des eaux usées et
pluviales dans le réseau public d’assainissement doit
être subordonnée au respect des règlements locaux.

•
•
•

correspondre à la destination de la construction,
permettre les manœuvres de véhicules lourds et
encombrants (collecte des déchets, etc.),
satisfaire aux exigences de sécurité, de défense
contre l'incendie et de protection civile.

Les voies nouvelles en impasse doivent comporter
une aire de retournement à leur extrémité,
permettant le demi-tour aisé des véhicules.
Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en
toute sécurité et facilité, la circulation des piétons,
des cycles et des personnes à mobilité réduite. Le
permis de construire ou la déclaration pourra être
refusé si les accès projetés sont de nature à générer
un danger pour les piétons et cycles, à altérer le
confort des espaces publics ou à rompre la
composition paysagère de la rue (abattage d’arbre
d’alignement, déplacement de candélabres, etc.).
UF.IV-2. Desserte par les réseaux techniques
UF.IV-2-1. Desserte en eau potable

Toute construction, installation nouvelle ou
extension entrainant la création d’un logement
supplémentaire, qui requiert une alimentation en
eau potable, doit être raccordée distinctement et
indépendamment au réseau public de distribution
d’eau potable, par des canalisations souterraines.
Toutes précautions doivent être prises pour que les
installations d'eau potable ne soient en aucune
manière immergées à l'occasion d'une mise en
charge d'un égout, ni que puisse se produire une
quelconque introduction d'eaux polluées dans ces
réseaux.

Compte tenu des forts risques sanitaires liés à la
densité du territoire et à la faible superficie des
parcelles, les filières d’assainissement non collectif
ne sont pas autorisées.

UF.IV-2-3. Réseaux électriques et numériques

Toute construction, installation nouvelle ou
extension entrainant la création d’un logement
supplémentaire, qui requiert une alimentation
électrique, doit être raccordée au réseau public de
distribution d’électricité, par des réseaux enterrés,
sauf impossibilité technique, et doit prévoir par le
moyen de gaines, fourreaux ou d’un pré-câblage le
raccordement ultérieur aux réseaux numériques.

UF.IV-2-4. Collecte des déchets

Afin de faciliter la collecte des déchets ménagers et
le tri sélectif, un local de stockage de containers des
déchets ménagers sera imposé. Cet espace sera
suffisamment dimensionné et facilement accessible
depuis les voies publiques ou privées pour permettre
le ramassage. Ce local devra respecter les
dimensions suivantes :
•

pour les créations d’unité d’habitation de 3 à 9
logements : 10 m², de 10 à 15 logements : 15
m², de 16 à 30 logements : 20 m². Au-delà de 30
logements : 10 m² supplémentaires par tranche
échue de 10 logements ;

•

pour les constructions à usage de bureaux et/ou
de commerces, il pourra être imposé un local
adapté aux besoins, avec un minimum de 10 m².
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Destinations
Exploitation
agricole et
forestière

Sous-destinations

UJ

UJc
UJp

UJr

*

Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement

Habitation
Hébergement

RÈGLEMENT DE LA ZONE UJ

Artisanat et commerce de détail

La zone UJ est une zone urbaine diffuse destinée aux
constructions résidentielles et, pour satisfaire à leurs
besoins, aux commerces, bureaux et équipements.
Elle correspond également aux quartiers où se
mêlent l’armature urbaine et la trame verte à
préserver. La zone UJ comprend 3 secteurs :

Restauration
Commerce et
activités de
service

Commerce de gros
Activité de service où s’effectue
l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et
touristique

*

Cinéma

•
•
•

UJc : secteur de centralité de quartier ;
UJp : secteurs de projet identifié, notamment
sous forme de zone d’aménagement concerté ;
UJr : secteur d’habitat pavillonnaire peu dense
dont les secteurs UJr1 et UJr2 spécifiques aux
zones pavillonnaire de La Source et du Belneuf.

Locaux (…) accueillant du public
des administrations publiques (…)
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques (…)
Équipements
d’intérêt
collectif et
services publics

Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Équipements sportifs

Sauf prescriptions spécifiques mentionnées dans le
règlement, les dispositions générales de la zone sont
applicables également au sous-secteur. En sus des
dispositions du présent règlement, les constructions
et aménagements situés dans le périmètre d’une
orientation d’aménagement et de programmation,
doivent être compatibles avec ses dispositions.

Autres équipements recevant du
public

Autres activités
des secteurs
secondaire ou
tertiaire

Industrie

*

Entrepôt

* *

Bureau
Centre de congrès et d’exposition

Chapitre « UJ.I »
Destinations des constructions, usage
des sols et natures d’activités
UJ.I-1. Destinations et sous-destinations autorisées
Selon ses secteurs, la zone UJ autorise les
destinations et sous-destinations suivies du symbole
« » dans le tableau figurant ci-après. En l’absence
de mention, la destination ou sous-destination n’est
pas autorisée, sauf exception indiquée par le
symbole « * » et précisée à l’article UJ.I-2.
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UJ.I-2. Exceptions aux sous-destinations interdites
Sous-destinations
interdites

Exceptions autorisées

Constructions et installations liées à
l’apiculture
Les aménagements et constructions autres
Hébergement hôtelier
que les campings et les terrains aménagés
et touristique
pour le stationnement des caravanes
Les travaux ayant pour effet de réduire la
Industrie
gêne ou le danger qui résulte de la
présence de constructions existantes
Entrepôts accessoires aux constructions
Entrepôt
autorisées dans la zone
Exploitation agricole
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UJ.I-3. Occupations et utilisations du sol interdites
•

L'ouverture et l'exploitation de carrières ;

•

Le stationnement des caravanes au-delà d’une
durée de 3 mois ;

•

Au sein des espaces boisés classés, les
défrichements, les coupes et abattages d’arbres
sans autorisation.

UJ.I-4. Occupations et utilisations du sol autorisées
sous conditions particulières
•

•

•

•

Les installations classées pour la protection de
l'environnement nécessaires à la satisfaction des
besoins courants (ex. le chauffage urbain, etc.),
compatibles avec la proximité des habitations,
évitant une aggravation des nuisances ou des
risques pour le voisinage et compatibles avec les
infrastructures existantes.
Les affouillements et exhaussements de sol à
condition que leur réalisation soit liée aux
occupations ou utilisations du sol autorisées sur
la zone, ou à des aménagements paysagers, ou à
des aménagements hydrauliques, ou à des
travaux
d’infrastructures
routières,
de
transports collectifs, de circulation douce ou
d’aménagement d’espace public, ou qu’elle
contribue à la mise en valeur du paysage, d’un
site ou d’un vestige archéologique.

•

UJ.I-5. Occupations et utilisations du sol interdites au
sein des éléments de paysage identifiés aux
documents graphiques
Toutes les occupations et utilisations du sol, à
l’exception de celles soumises à des conditions
particulières à l’article UJ.I-6.
UJ.I-6. Occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières au sein des éléments de
paysage identifiés aux documents graphiques

•

UJ

Au sein des « cœurs de jardin », sont seulement
admis :
•

les travaux, changements de destination et
extensions des constructions existantes ;

•

la création d’annexes, de type abris de
jardin, etc., dans la limite de 25 m²
d’emprise au sol ;

•

la création de piscine, ainsi que les
aménagements liés : locaux techniques,
dispositifs de mise en sécurité, etc.

Au sein des « parcs », sont admis :
•

les travaux et aménagements nécessaires à
leur gestion, à l’accueil du public, aux
circulations douces ou aux activités de
loisirs et de plein air ainsi que les extensions
de bâtis existants ;

•

les équipements d’intérêt collectif et
services publics, y compris les services
connexes et les dispositifs techniques
concourant à l’animation du site (de type
restauration, kiosque, antenne etc. …).

Au sein des « linéaires boisés » sont admis :
•

toutes les occupations et utilisations du sol
autorisées qui n’ont pas pour effet en une
ou plusieurs opérations successives de
supprimer plus de 30 % du linéaire boisé,
sur une profondeur de 10 mètres comptés
perpendiculairement au linéaire ;

•

les coupes et abattages d’arbres justifiés
pour des motifs sanitaires ou de sécurité
des personnes et des biens, suivis par une
replantation.

Dans le périmètre de protection d’un « arbre »,
sont admis :
•

toutes les occupations et utilisations du sol
autorisées dans la zone qui n’ont pas pour
effet d’impacter le houppier ou le système
racinaire de l’arbre ni de nuire à terme à
son développement ;
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les coupes et abattages d’arbres justifiés
pour des motifs sanitaires ou de sécurité
des personnes et des biens et qui ne
sauraient être traités autrement que par
l’élagage ou l’abattage de l’arbre, suivi par
une replantation.

UJ.I-7. Conditions relatives à l'application d'une
servitude de taille minimale de logement (article
L.151-14 du Code de l'Urbanisme)
•

Les constructions nouvelles, sauf programmes
de résidences gérées de type séniors, étudiants,
affaires, tourisme et logements locatifs sociaux
doivent comporter plus de 65 % de logements
supérieurs au type 2 (T2), arrondi au logement
supérieur. Ce taux est porté à 55 % dans le
secteur UJc.

•

La division d’une construction existante en deux
ou plusieurs logements, y compris lorsque cette
division est accompagnée d’une extension, doit
comporter au minimum 50 % de logements
disposant de 65 m² de surface de plancher ou
plus ; les autres logements devant disposer de
30 m² de surface de plancher ou plus.

•

Pour les opérations de restructuration de locaux
inoccupés conduisant à la création de plus de 20
logements par changement de destination, il
sera appliqué les règles relatives aux constructions nouvelles.

•

Il n’est pas fixé de règles dans le secteur UJp.

Chapitre « UJ.II »
Volumétrie et implantation des
constructions
UJ.II-1. Implantation des constructions par rapport
aux voies ouvertes à la circulation routière publique
et aux emprises publiques
UJ.II-1-1. Dispositions générales en zone UJ et ses
secteurs UJc et UJr

Les constructions ou les parties de constructions
doivent être implantées à l’alignement des voies
existantes, à modifier ou à créer ou de la limite qui
s’y substitue ou avec un recul minimal de 3 mètres,
en harmonie avec le bâti avoisinant.

Les constructions, ou parties de constructions,
situées dans le périmètre de l’orientation
d’aménagement et de programmation « Façades de
Front de Loire », doivent être implantées selon les
modalités
définies
par
cette
orientation
d’aménagement.

UJ.II-1-2. Dispositions générales en secteur UJp

Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement
des voies existantes, à modifier ou à créer ou de la
limite qui s’y substitue ou en retrait, partiellement
ou en totalité, sous réserve d’une bonne articulation
avec le bâti existant et d’un traitement de qualité de
l’espace de recul.
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UJ.II-1-3. Dispositions particulières communes
•

•

Cas des constructions implantées sur un terrain,
ou contigües à un terrain, sur lequel existe une
ou plusieurs constructions non conformes aux
dispositions du présent règlement : en ce cas,
afin d’harmoniser les implantations avec la ou
les constructions existantes, une implantation
avec un retrait égal au retrait des constructions
existantes est autorisée.
Cas des extensions, réhabilitations et des
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
un retrait égal à celui de la construction
existante est autorisé.

•

Cas des constructions dans les venelles : en ce
cas, afin de préserver cette forme urbaine
traditionnelle, un retrait analogue aux retraits
communément observés par les constructions
voisines est exigé.

•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

•

Cas des travaux d’isolation thermique extérieure
des constructions existantes : des distances de
retrait inférieures à celles prescrites par les
dispositions de l’article UJ.II-1-1, dans la limite
de 50 cm, peuvent être admises.

•

Cas des terrains sur lesquels figure une marge
de retrait identifiée aux documents graphiques
et indicée « p » : les constructions doivent être
implantées en respectant les marges de retraits
imposées portés au document graphique.

UJ

UJ.II-2. Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives
UJ.II-2.1. Dispositions générales à la zone UJ et ses
secteurs UJc et UJr
•

Dans une bande de 15 m de profondeur, à
compter de l’alignement des voies existantes, à
modifier ou à créer ou de la limite qui s’y
substitue :
•

les constructions ou les parties de
constructions doivent être implantées sur
les limites séparatives ou en retrait des
limites séparatives ;

•

lorsque la construction, ou partie de
construction, ne joint pas la limite
séparative pour tout point du bâtiment, la
distance comptée horizontalement au point
de la limite parcellaire qui en est la plus
rapprochée doit être au moins égale à la
moitié de la différence d'altitude entre ces
deux points sans pouvoir être inférieure à 3
m (L ≥ H/2, mini 3 m) ;

•

cette règle peut ne pas s’appliquer pour des
éléments de modénature de façade ou de
toiture ponctuels tels que garde-corps,
lucarnes, cheminées, saillies, etc. Une
tolérance de 2 m supplémentaires peut être
autorisée pour les pointes de pignon.
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Au-delà de la bande des 15 mètres :

UJ.II-2.2. Dispositions générales en secteur UJp

•

Toute construction ou partie de construction en
retrait des limites séparatives doit être implantée en
respectant une distance, comptée horizontalement
au point de la limite parcellaire qui en est la plus
rapprochée, au moins égale au tiers de la différence
d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure
à 3 mètres (L ≥ H/3, mini 3 mètres).

•

•

•

TITRE II

les constructions ou les parties de
constructions doivent être implantées en
retrait des limites séparatives et devront
respecter une distance, comptée horizontalement, au point de la limite parcellaire
qui en est la plus rapprochée, au moins
égale à la moitié de la différence d’altitude
entre ces deux points, sans être inférieure à
3 mètres (L ≥ H/2, mini 3 m). Cette distance
minimale est portée à 6 m lorsque la façade
regardant la limite séparative comporte des
baies, sauf si celles-ci s’inscrivent dans le
profil d’un mur ou d’une façade aveugle
édifiés en limite séparative ;
cette règle peut ne pas s’appliquer pour des
éléments de modénature de façade ou de
toiture ponctuels tels que garde-corps,
lucarnes, cheminées, saillies, etc. Une
tolérance de 2 m supplémentaires peut être
autorisée pour les pointes de pignon ;

Cette règle peut ne pas s’appliquer pour des
éléments de modénature de façade ou de toiture
ponctuels tels que garde-corps, lucarnes, cheminées,
saillies, etc. Une tolérance de 2 m supplémentaires
peut être autorisée pour les pointes de pignon.

UJ.II-2.3. Dispositions particulières communes
•

Cas des extensions, des réhabilitations et des
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
un retrait égal à celui de la construction
existante peut être autorisé.

•

Cas des constructions dans les venelles : une
implantation différente pourra être admise pour
les constructions dans les venelles, lorsque la
limite séparative est axée au centre de la
venelle. Dans ce cas, afin de perpétuer cette
forme urbaine traditionnelle, un retrait
analogue aux retraits communément observés
par les constructions voisines est exigé.

•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

•

Cas des travaux d’isolation thermique extérieure
des constructions existantes : des distances de
retrait inférieures à celles prescrites par les
dispositions de l’article UJ.II-2-1, dans la limite
de 50 cm, peuvent être admises.

sont également admises les implantations
sur les limites séparatives des constructions
à faibles pentes (35° maximum) n’excédant
pas 1) 3,5 m de haut en limite séparative ou
2) la hauteur d’une construction ou d’un
mur voisins également édifiés en limite
séparative.

Les constructions, ou parties de constructions,
située dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation « Façades de
Front de Loire », doivent être implantées selon
les modalités définies par cette orientation
d’aménagement.
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•

Cas des nouvelles annexes et abris de jardins :
une implantation différente pourra être admise
pour les annexes et abris de jardins des
habitations principales d’une surface inférieure
ou égale à 15 m². Lorsque ceux-ci ne sont pas
implantés sur une ou des limites séparatives,
une largeur de 50 cm sera réservée pour réaliser
une haie arbustive.

UJ.II-3. Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété

UJ

•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

•

Cas des travaux d’isolation thermique extérieure
des constructions existantes : des distances de
retrait inférieures à celles prescrites par les
dispositions de l’article UJ.II-3-1, dans la limite
de 50 cm, peuvent être admises.

UJ.II-4. Linéaire de façades visibles depuis les voies
ouvertes à la circulation routière publique et aux
emprises publiques

UJ.II-3.1. Dispositions générales

Lorsque au moins une des façades concernées
comporte des ouvertures, la distance comptée
horizontalement, entre les constructions non
contiguës, doit être au moins égale à la moitié de la
hauteur de la construction la plus haute comportant
des baies sans pouvoir être inférieure à 4 m (L=H/2
mini 4 m).
Lorsque les façades concernées ne comportent pas
d’ouverture, cette distance est réduite à 4 mètres.

UJ.II-4.1. Dispositions générales en zone UJ et ses
secteurs UJc et UJr

Afin de garantir l’insertion des bâtiments nouveaux
dans leur environnement, les constructions devront
intégrer et affirmer le rythme parcellaire de la rue
dans leurs façades et toitures. A défaut de repères,
chaque façade d’un seul tenant ne devra pas excéder
un linéaire de 14 m à tous les niveaux, du rez-dechaussée aux combles ou à l’attique.
Ce principe de séquençage des façades et des
toitures peut être réalisé par des retraits ponctuels,
loggias, balcons, jeux de matériaux, ruptures de
lignes de toit, alternance d’écritures architecturales,
etc… . Les retraits ponctuels issus du séquençage des
façades échappent aux obligations d’implantation de
l’article UJ.II-1.

UJ.II-3.2. Dispositions particulières
•

Cas des extensions, réhabilitations et
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
une implantation dans le prolongement latéral
ou vertical de la façade de la construction
existante est autorisée.
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Les précédentes dispositions de l’article UJ.II-4 1 ne
sont toutefois pas applicables aux constructions
nouvelles situées dans les zones d’aménagement
concerté (ZAC), aux constructions et aux installations
nécessaires aux services publics ni aux constructions
dont l’unité foncière recouvre plus des 2/3 d’un îlot
urbain entièrement bordé de voies publiques.

UJ.II-4.2. Dispositions générales en secteur UJp

Il n’est pas fixé de règles.
UJ.II-5. Limitation des hauteurs des constructions

UJ.II-5-2. Dispositions générales en zone UJ et ses
secteurs UJc et UJr

UJ.II-5-2-1. Hauteurs des constructions relatives aux
gabarits des voies ouvertes à la circulation routière
publique et aux emprises publiques
•

La distance de tout point d'un bâtiment au point
le plus proche de l'alignement opposé, ou de la
marge de recul qui s'y substitue comptée
horizontalement, doit être au moins égale à la
différence d'altitude entre ces deux points
(L=H).

Indépendamment des limites des hauteurs résultant
des règles d’implantations des articles UJ.II-1, UJ.II-2
et UJ.II-3, la hauteur maximale des constructions est
définie par les règles cumulatives définies cidessous.
La hauteur des constructions et des installations
nécessaires ou liées aux services publics et d’intérêt
collectif n’est pas réglementée.

UJ.II-5-1. Modalités de calcul de la hauteur des
constructions

La hauteur maximale des constructions se mesure à
partir du point le plus haut du niveau de la rue au
droit de la construction jusqu’au faîtage ou le point
le plus haut de l’acrotère.

UJ.II-5-2-2. Hauteurs des constructions relatives aux
gabarits des bâtiments contigus

Afin d’éviter les ruptures d’échelle, la hauteur des
constructions nouvelles édifiées en contigüité d’un
immeuble existant, ne peut excéder de plus de 3 m,
en limite séparative, la hauteur de cet immeuble.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux
constructions édifiées en contigüité de locaux
techniques ou de bâtiments annexes, de type
garages, buanderies, dépendances, etc… .
Lorsque les constructions nouvelles sont contiguës à
plusieurs immeubles d’inégale hauteur, la hauteur
de référence est prise au point le plus favorable.
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UJ.II-5-2-6. Hauteurs des constructions édifiées sur
des unités foncières non planes

Dans le cas de terrains en pente, les façades des
bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur,
en sections égales, les plus larges possibles, dans la
limite de 25 mètres maximum chacune. Le nombre
de niveau ou la hauteur au point le plus haut de la
construction s’apprécie au point médian de chaque
section, jusqu’au point le plus haut du niveau de la
rue au droit de la section de construction appréciée.

UJ.II-5-2-3. Hauteurs des constructions dont le
linéaire de façade est supérieur à 25 mètres

Afin de diversifier le paysage urbain, la construction
ne pourra compter un nombre de niveau uniforme
sur tout son linéaire et devra présenter une ligne de
toiture variée.

UJ.II-5-2-4. Hauteurs des constructions comprises
dans une bande de profondeur de 15 m à compter de
l’alignement des voies existantes, à modifier ou à
créer ou de la limite qui s’y substitue
•

La hauteur maximale des constructions est fixée
par le plan de vélum. L’enveloppe des hauteurs
maximales est exprimée en mètres.

UJ.II-5-2-5. Hauteurs des constructions au-delà d’une
bande de profondeur de 15 m à compter de
l’alignement des voies existantes, à modifier ou à
créer ou de la limite qui s’y substitue
•

La hauteur maximale des constructions ne doit
pas excéder 7 m à l’acrotère en cas de toiture
terrasse et 8,50 m au faîtage en cas de toiture à
pente. Pour les constructions situées dans le
périmètre du plan de prévention du risque
d’inondation de la « Vallée de la Loire » et
concernées par des surélévations obligatoires, la
hauteur maximale est augmentée d’1 m.

UJII-5-3. Dispositions générales en secteur UJp

La hauteur maximale des constructions est fixée par
le plan de vélum, définissant la surface enveloppe
des hauteurs maximales ou par les orientations
d’aménagement et de programmation se rapportant
au projet. Ces cotes sont exprimées en mètres.

UJ.II-5-4. Dépassements des hauteurs autorisés sous
le respect de conditions particulières dans la zone UJ
et l’ensemble de ses secteurs

Dans le cas de constructions situées sur la limite
entre deux ou plusieurs zones de hauteurs fixées au
plan de vélum, la hauteur de la zone la plus élevée
peut être tolérée à l’intérieur d’une marge de 10 m à
compter de cette limite.
Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux
voies d'inégales largeurs, la hauteur autorisée pour
la façade bordant la voie la plus large peut être
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maintenue en retour sur la voie la moins large sur 20
m. au maximum, indépendamment du prospect
relatif à cette voie, afin de renforcer le caractère
urbain prépondérant de l'artère principale.
Les extensions des constructions existantes ne
respectant pas les règles définies aux articles
précédents peuvent être autorisées, sous réserve
que leur hauteur soit inférieure ou égale à celle de la
construction existante.

Chapitre « UJ.III »
Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
UJ.III-1. Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements, concernant
l’aspect extérieur des constructions
UJ.III-1-1. Dispositions générales

Lorsque la construction est édifiée en contigüité d’un
bâtiment ou d’un mur voisins, un dépassement de la
hauteur maximale est admis jusqu’à la hauteur du
bâtiment ou du mur voisins, sous réserve :
•

que cette construction s’inscrive dans le profil
du bâtiment ou du mur voisins ;

•

qu’elle ne crée pas de rupture d’échelle avec les
bâtiments situés sur l’autre limite séparative.

L’autorisation ou la déclaration nécessaire à la
réalisation des travaux peut être refusée ou n'être
accordée que sous réserve de l'observation des
prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, les dimensions ou
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.
En sus des dispositions du présent règlement, les
clôtures doivent être compatibles avec l’orientation
d’aménagement et de programmation « Clôtures et
ambiance urbaine ».

UJ.III-1-2. Clôtures en zone UJ et ses secteurs UJc et
Ujr

Sont admis en dépassement des hauteurs maximales
fixées les ouvrages et installations ne constituant pas
de surface de plancher, les ouvrages indispensables
et de faible emprise tels que lucarnes, cheminées,
locaux techniques, garde-corps etc..., les pylônes et
antennes de télécommunication hertzienne sous
réserve que l’impact paysager de l’installation soit
compatible avec le site ainsi que les éléments et
locaux techniques liés à la production d'énergie
renouvelable, panneaux solaires, éoliennes, ...
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Les clôtures sur voies et emprises publiques devront
être réalisées avec soin. Sont interdits les plaques de
béton préfabriquées, panneaux de bois et les
éléments rapportés (de types bâches, brandes,
canisses, haies artificielles...).
Dans le cas de clôtures maçonnées, lorsqu’elles sont
admises, les murs doivent être enduits sur les deux
faces. Dans le cas de clôtures végétales, les haies
doivent être composées d’au moins deux essences
locales.
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Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres
dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent
être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de
la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être
intégré harmonieusement aux constructions.
A l’exception des constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
la hauteur des clôtures sur rue est limitée à 1,80
mètre. Une hauteur de 2 mètres est toutefois
admise lorsque la clôture joint un bâtiment.
Les clôtures sur rue devront être impérativement
constituées selon une ou plusieurs dispositions
suivantes :
•
•
•
•

•

clôture végétale ;
grille ou d’un grillage pouvant être opacifié par
un rideau végétal ou un festonnage en métal ;
muret n’excédant pas 60 cm de hauteur ;
soubassement ne pouvant excéder le tiers de la
hauteur, surmonté d’un dispositif à clairesvoies, de type grille ou grillage ;
murs maçonnés dans les conditions fixées par
l'Orientation d'Aménagement.

Dans le cas de terrains en pente, les clôtures sont
divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections
égales, les plus larges possibles, dans la limite de 10
mètres maximum chacune. La hauteur se mesure au
point médian de chaque section.

UJ.III-1-3. Clôtures en secteur UJr1

Afin de préserver les caractéristiques architecturales
de cet ensemble immobilier homogène, les clôtures
séparant le terrain de la voie publique devront être
exclusivement constituées :

UJ

UJ.III-1-4. Clôtures en secteur UJr2

Afin de préserver les caractéristiques architecturales
de cet ensemble immobilier homogène, les clôtures
séparant le terrain de la voie publique ne devront
pas excéder 1,50 m de hauteur.
Elles seront constituées soit par une claire-voie, sans
mur bahut soit par tout autre système de clôture
équivalent, à l’exclusion des clôtures en maçonnerie
ou en éléments préfabriqués.

UJ.III-1-5. Clôtures dans le périmètre du plan de
prévention du risque d’inondation de la vallée de la
Loire

Afin de ne pas créer d’obstacle à l’écoulement des
eaux, tous les éléments de clôture et les dispositifs
occultant situés sur ou en retrait des limites
séparatives ou de l’alignement n’excèderont pas 1,8
m et seront ajourée sur 2/3 de leur hauteur, à
l’exception des travaux d’entretien, de confortement
ou de reconstruction des murs en moellon
traditionnels dont la démolition (hors accès) en tout
ou partie est interdite.

UJ.III-1-6. Toitures

Les constructions nouvelles doivent comporter des
toitures à plusieurs pentes ou des toitures terrasses
majoritairement végétalisées. Lorsque la toiture du
dernier niveau d’une construction qui en compte
plus de 2 est réalisée sous forme de toiture terrasse,
celui-ci doit obligatoirement être traité en attique.
Ce dernier devra présenter un recul minimal d’1,5 m
sur au moins deux côtés par rapport au nu de la
façade de l’étage précédent.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas :

•
•
•
•

d’une haie vive seule
d’une haie vive doublée d’un grillage,
ou d’un mur d’une hauteur maximum de 40 cm,
ou d’un mur d’une hauteur maximum de 40 cm
surmonté d’un grillage doublée d’une haie vive.

•
•

aux constructions de faible emprise de moins de
25 m² (serres, vérandas, extensions, annexes) ;
aux toitures terrasses accessibles de plain-pied
et protégées (garde-corps) ;
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aux constructions de moins de 3,5 m de hauteur
invisibles des voies et emprises publiques ;
aux constructions et installations à destination
de commerce, d’équipements d’intérêt collectif
ou de services publics ;
aux toitures d’expression contemporaine.

La végétalisation des toitures terrasses est autorisée
sous les conditions cumulatives suivantes :

visibles depuis la rue et intégralement réalisées en
enduit sont proscrites.
Les façades sur rue des constructions ne
comporteront pas de balcons supérieurs à 80 cm de
profondeur par rapport au nu de la façade. Cette
obligation ne s’applique pas aux loggias et terrasses
tropéziennes intégrées dans le volume de la toiture.

UJ.III-1-9. Garde-corps et éléments de serrurerie
•

•

la partie végétalisée doit prévoir un substrat de
15 cm minimum après tassement, composé de
minéraux et de 10 à 20 % de matière organique,
en privilégiant la réutilisation de matériaux
présents sur le terrain (sables, graviers, terre
végétale, etc.) éventuellement complétés par
des matériaux recyclés (tuiles, briques, etc.) ;
les plantations doivent comporter au moins dix
espèces et genres différents en intégrant des
espèces indigènes sauvages et des espèces à
feuillage persistant afin de créer des habitats
écologiques variés.

A contrario, les végétalisations se limitant à une ou
plusieurs variétés de sedums sont proscrites.

UJ.III-1-7. Toitures dans le secteur UJr1

Les toitures comportant deux ou plusieurs pans
seront d’aspect ardoise, à calepinage droit (pose en
losange interdite).

UJ.III-1-8. Façades en zone UJ et ses secteurs UJc et
UJr

Afin d’assurer la pérennité et la qualité de l’aspect
extérieur des constructions, les façades sur rue
comporteront une proportion minimale de
matériaux pérennes tels que les parements de
brique, pierre, bois, sous forme de panneaux,
bardages, linteaux, jambages, bandeaux, ou façades
végétalisées (dispositif de plantation intégré dans la
façade), etc. Les façades des constructions nouvelles
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Les garde-corps et autres éléments rapportés sur les
façades adopteront des profils simples et ajourés.
Sauf intérêt patrimonial, les formes de type balustre,
volute, colonne, etc. sont prohibées. Les éléments
doublant les garde-corps de types bâches, brandes,
canisses, etc. sont également interdits.

UJ.III-1-10. Intégration des éléments techniques

Les éléments techniques doivent être intégrés de
façon harmonieuse au site et à la construction, le cas
échéant, de manière à en réduire l’impact visuel
depuis les espaces ouverts à l’usage du public :
•
•
•
•
•

•

les postes de transformation électrique ;
les postes de détente de gaz ;
les cheminées et antennes paraboliques ;
les éléments des dispositifs de production
d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) ;
les éléments des climatiseurs et des pompes à
chaleur, en les habillant d’un coffret, lorsqu’ils
sont visibles depuis les voies publiques ;
les coffrets et garde-corps techniques.

Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et
de ventilation doivent être totalement inclus à
l’intérieur des volumes de toitures ou, par un
traitement spécifique, faire partie intégrante du
bâtiment, dans le cas de toiture terrasse. Les coffres
de volets roulants rapportés sous les linteaux déjà
existants sont interdits.
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UJ.III-2. Traitement environnemental et paysager des
espaces non bâtis et abords des constructions
UJ.III-2-1. Espaces Boisés Classés

Les surfaces légendées « espaces boisés classés » par
les documents graphiques constituent des espaces
boisés à conserver, protéger ou créer. Ce classement
interdit tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection, le développement ou la
création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de
la demande d'autorisation de défrichement prévue
par l'article L.311-1 du Code Forestier.

UJ.III-2-2. Principe général sur le traitement des
espaces libres

Le traitement des espaces libres de construction doit
faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre
de vie, au développement de la biodiversité et à la
gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit
être conçu en prolongement de la construction.
Les arbres d’alignement doivent être maintenus ou
remplacés par des plantations équivalentes, plantées
dans la logique de l’alignement existant.
Les aires de stationnement aériennes doivent être
paysagées et plantées, de manière à réduire l’impact
visuel des véhicules, à raison d'1 arbre pour 4 places.
À partir de 10 places de stationnement créées, 50 %
de celles-ci doivent être perméables.

UJ.III-2-3. Dispositions relatives aux emprises de
jardin (coefficient de biotope)

L’emprise jardin ne s’applique pas aux terrains
supportant des constructions destinées aux services
publics ni aux constructions de faible emprise de
moins de 25 m² : extensions, abris de jardin,
annexes, etc.
•

Dans la zone UJ et ses secteurs, un pourcentage
de l’unité foncière doit être conservé non
imperméabilisé ou végétalisé. La surface
d’emprise laissée au jardin est fixée par les
suffixes du nom de la zone mentionnée dans les
documents graphiques ;

•

Au minimum, 2/3 de la surface d’emprise de
jardin doit être réalisé sous forme d’espace vert
de pleine-terre planté à raison d’un arbre pour
150 m², par tranche échue ;

•

Au maximum, 1/3 de la surface d’emprise de
jardin peut être réalisé sous la forme de surfaces
alternatives qui comptent pour :
•

200 % de la valeur du houppier défini par le
rapport de présentation d’un arbre identifié
au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’Urbanisme maintenu sur la parcelle ;

•

60 % de la superficie des toitures terrasses
et murs végétalisés ;

•

40 % de la superficie des espaces verts sur
dalle ;
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25 % de la superficie des espaces de
dégagements et des stationnements non
imperméabilisés.

Les linéaires boisés, identifiés au titre de l’article
L. 151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être
maintenus dans les conditions de l’article UJ.I-6, en
tenant compte des sujets les plus remarquables.
Les arbres isolés, identifiés au titre de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme, doivent être maintenus
sur la parcelle. Ils ne peuvent être abattus et
remplacés que pour des raisons sanitaires ou de
sécurité des biens ou des personnes. Les surfaces
situées à l’aplomb du houppier, tel que définies par
le rapport de présentation, sont inconstructibles.
Toutefois quand ces surfaces supportent déjà une
construction ou partie de construction, les travaux y
sont autorisés, dès lors qu’ils ne mettent pas l’arbre
en péril.

UJ.III-2-4. Dispositions relatives aux éléments de
paysage identifiés au titre de l’article L. 151-23 du
Code de l’Urbanisme

Les cœurs de jardins, identifiés au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être
traités en espace vert de pleine-terre, plantés d’un
arbre de moyenne tige ou haute au minimum pour
150 m² d’espace vert, déduction faite des
aménagements et constructions autorisés aux
articles UJ.I-1 et UJ.I-2. Le calcul du nombre d’arbres
se fait par tranche échue. Ces dispositions ne
concernent pas les terrains supportant, ou destinés à
supporter une construction ou une installation liée
au service public.
Afin d’atténuer les amplitudes climatiques, les arbres
de haute et moyenne tige seront plantés à proximité
des constructions, en cohérence avec leur capacités
de développement, afin de générer un ombrage ou
un effet brise-vent sur les façades exposées, hors
zones d’aléas carrières et argiles telles que définies
dans les annexes.
Les parcs, identifiés au titre de l’article L.151-23 du
Code de l’Urbanisme, doivent être préservés et mis
en valeur. Leur dominante végétale doit être
préservée, sous réserve des aménagements et
constructions autorisés aux articles UJ.I-1 et UJ.I-2.
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UJ.III-3. Stationnement de véhicules motorisés et
non motorisés
UJ.III-3-1. Modalités d’application des normes de
stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux
besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies et emprises publiques.
Les règles applicables aux constructions non prévues
ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements
sont le plus directement assimilables. Lorsque le
projet comporte plusieurs destinations, il doit
satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces
destinations au prorata des surfaces de plancher ou
du nombre de logements.
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UJ

Les normes de stationnement définies ci-dessous
sont applicables :

UJ.III-3-3. Configuration des accès aux places de
stationnement et leur aménagement

•
•

Lorsque les places de stationnement réalisées au
titre du présent article sont localisées sur le terrain
d’assiette de la construction, la voie de desserte
interne jusqu’aux places, doit présenter une largeur
minimale de 2,3 m sur toute sa longueur.

•

•

pour les nouvelles constructions;
pour les travaux qui aboutissent à la création
d’au moins une nouvelle unité d'habitation ;
pour les travaux (aménagements, divisions,
extensions, etc. des constructions existantes)
portant sur des constructions autres que celles
destinées à l’habitation ;
pour les changements de destination des
constructions existantes : il doit être aménagé,
le cas échéant, le surplus de places nécessaires à
la nouvelle destination.

Les aires de stationnement aériennes doivent être
paysagées et plantées selon les modalités définies à
l’article UJ.III-2-2.

UJ.III-3-4. Normes de stationnement pour les
véhicules motorisés, applicables par destination
UJ.III-3-2. Modalités de calcul des places de
stationnement
•

Les places de stationnement pour véhicules
légers doivent être facilement accessibles et
respecter une longueur de 5 m minimum et une
largeur de 2,3 m minimum.

•

Lorsque le nombre de places de stationnement
exigé n’est pas un nombre entier, il sera arrondi
au nombre supérieur dès que la décimale est
supérieure ou égale à 5.

•

Les places de stationnement doubles ou
« commandées » sont autorisées dans la limite
de 10 % du nombre total de places exigées au
titre du présent règlement et sans limite pour
les constructions individuelles.

Il est exigé que soit réalisé, au minimum, le nombre
places de stationnement figurant dans le tableau ciaprès. En cas de dépassement d’un seuil, le nombre
de places de stationnement requis est calculé selon
les normes fixées en-deçà de ce seuil et selon les
normes fixées au-delà de celui-ci. A titre d’exemple,
un commerce de 700 m² devra prévoir : (300 / 0 = 0)
+ (400 / 25) = 16 places.
Dans le tableau des normes minimales exigées en
matière de stationnement ci-après, les règles de la
zone s’appliquent également aux secteurs sauf si la
colonne relative au secteur prévoit d’autres normes
qui s’imposent alors.
Il est rappelé que les périmètres indicés « TC »
couvrent les aires à proximité des points d’accès aux
Transports Collectifs en site propre.
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Tableau des normes minimales exigées en matière de stationnement
Nombre de places par logement ou par unité ou par m² de surface de plancher lorsque la mention « m² » figure
Le symbole «NR» (non réglementé) signifie qu’aucune norme minimale n’est exigée
La mention « Cf. zone » dans les colonnes « secteur » renvoie aux normes de la zone
SECTEURS

ZONE UJ
Destinations

Exploitation agricole
et forestière

Sous-destinations

Occupations projetées
ou définies par la loi

Hors des
périmètres
« TC »

Exploitation agricole

((TC et hors TC)

Dans les
périmètres
« TC »

UJc

UJp

NR

UJr

Cf. zone

Exploitation forestière
Logement

1,5

1

1

0.5

1

Cf. zone

Cf. zone

Logement
Logement social
EPHAD

NR

Cf. zone
Cf. zone

Habitation
Résidence étudiants

1

0.16

Cf. zone

Résidence séniors

1

0.33

Cf. zone

Autre résidence service

1

0.5

Cf. zone

Jusqu’à 200 m2

1

NR

NR

2

1/25 m²

1/50 m²

1/50 m²

1/25 m²

1/50 m²

1/100 m²

Cf. zone

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

2

Au-delà de 200 m
Restauration
Commerce
et activités de
service

Commerce de gros
Activité de service
où s’effectue l’accueil d’une
clientèle

Jusqu’à 100 m²
Au-delà de 100 m²

Hébergement hôtelier et touristique

NR

Cf. zone

1/25 m²

1/50 m²

0.5

0.25

Cinéma

Équipements
d’intérêt collectif
et services publics

Cf. zone
Cf. zone
NR

Locaux (…) accueillant du public des administrations publiques

NR

Cf. zone

Locaux techniques et industriels des administrations publiques

NR

Cf. zone

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

NR

Cf. zone

Salles d’art et de spectacle

NR

Cf. zone

Équipements sportifs

NR

Cf. zone

NR

Cf. zone

Autres équipements recevant du
public

1/25 m²

Jusqu’à 100 m²
Au-delà de 100 m2

1/25 m²

1/50 m²

1/100 m²

Cf. zone

1 / 45 m²

1 / 90 m²

1 / 180 m²

1/45 m

Industrie
Autres activités des Entrepôt
secteurs secondaires
Bureau
ou tertiaires
Centre de congrès et d’exposition
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UJ.III-3-5. Impossibilité matérielle de réaliser les
places de stationnement

En cas d'impossibilité de réaliser le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement sur le
terrain d’assiette de l'opération, ou dans son
environnement immédiat, le constructeur peut être
tenu quitte de ses obligations réglementaires :
•

•

soit en acquérant les places de stationnement
qui lui font défaut, dans un parc privé, existant
ou en cours de réalisation, et situé dans un
rayon d’environ 300 m ;
soit en obtenant une concession à long terme
pour les places de stationnement qui lui font
défaut, dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation, et situé dans
un rayon d’environ 300 m.

UJ.III-3-6. Normes de stationnement des cycles non
motorisés

Ces normes sont applicables aux constructions
nouvelles, créations d’unités de logement et
changements de destination.
Destinations

Habitation :
Réalisation de 2
logements et plus

Normes minimales exigées
Un espace couvert accessible
de plain-pied depuis la rue de
2
0,75 m par logement créé,
comprenant 1 ou 2 pièces
2
principales, 1,5 m par
logement créé, comprenant
plus de 2 pièces principales
sans que le local ou l’espace
couvert puisse être inférieur à
2
10 m

Bureaux

Un espace couvert accessible,
d’une surface minimum de
1,5 % de la surface de
plancher

Équipements
d’intérêt collectif et
services publics

Un emplacement adapté, qui
peut se situer sur l’espace
public

UJ

Chapitre « UJ.IV »
Équipements et réseaux
UJ.IV-1. Desserte par les voies publiques ou privées
UJ.IV-1-1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à
une voie publique ou privée :
•
•

soit directement sur rue,
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé
sur fonds voisin ou par une servitude de passage
suffisante, en application de l’article 682 du
code civil.

Les accès doivent être adaptés à la nature et à
l’importance de l’opération envisagée et doivent
présenter des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences fixées par les textes
règlementaires concernant la défense contre
l’incendie, la protection civile, et la sécurité des
biens et des personnes.
Les accès sur les voies ouvertes à la circulation
publique doivent être aménagés afin d’éviter toute
difficulté et tout danger pour la circulation des
véhicules, des cycles, des piétons. Les accès contigus
sont interdits. Les stationnements dont l’accès se fait
directement de la voie publique sont considérés
comme des accès contigus.
Sauf impossibilité technique, pour les opérations à
usage d’habitation de plus de 10 logements ou à
usage autre que l’habitation de plus 1 000 m² de
surface de plancher, un accès d’au moins 4 m de
large est imposé.
La pente des rampes d’accès aux places de
stationnement des véhicules motorisés ne doit pas
excéder 5%, sur une longueur minimum de 4 m à
compter de l’alignement ou de la limite qui s’y
substitue.
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UJ.IV-1-2. Voirie

UJ.IV-2-2. Desserte aux réseaux d’assainissement

Les constructions et installations nouvelles doivent
être édifiées sur des terrains desservis par des voies
ouvertes à la circulation publique présentant les
caractéristiques suivantes :

Toute construction ou installation nouvelle doit être
raccordée par des canalisations souterraines au
réseau collectif d’assainissement en respectant ses
caractéristiques. L’évacuation des eaux usées et
pluviales dans le réseau public d’assainissement doit
être subordonnée au respect des règlements locaux.

•
•
•

correspondre à la destination de la construction,
permettre les manœuvres de véhicules lourds et
encombrants (collecte des déchets, etc.),
satisfaire aux exigences de sécurité, de défense
contre l'incendie et de protection civile.

Les voies nouvelles en impasse doivent comporter
une aire de retournement à leur extrémité,
permettant le demi-tour aisé des véhicules.
Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en
toute sécurité et facilité, la circulation des piétons,
des cycles et des personnes à mobilité réduite. Le
permis de construire ou la déclaration pourra être
refusé si les accès projetés sont de nature à générer
un danger pour les piétons et cycles, à altérer le
confort des espaces publics ou à rompre la
composition paysagère de la rue (abattage d’arbre
d’alignement, déplacement de candélabres, etc.).
UJ.IV-2. Desserte par les réseaux techniques
UJ.IV-2-1. Desserte en eau potable

Toute construction, installation nouvelle ou
extension entrainant la création d’un logement
supplémentaire, qui requiert une alimentation en
eau potable, doit être raccordée distinctement et
indépendamment au réseau public de distribution
d’eau potable, par des canalisations souterraines.
Toutes précautions doivent être prises pour que les
installations d'eau potable ne soient en aucune
manière immergées à l'occasion d'une mise en
charge d'un égout, ni que puisse se produire une
quelconque introduction d'eaux polluées dans ces
réseaux.
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Compte tenu des forts risques sanitaires liés à la
densité du territoire et à la faible superficie des
parcelles, les filières d’assainissement non collectif
ne sont pas autorisées.

UJ.IV-2-3. Réseaux électriques et numériques

Toute construction, installation nouvelle ou
extension entrainant la création d’un logement
supplémentaire, qui requiert une alimentation
électrique, doit être raccordée au réseau public de
distribution d’électricité, par des réseaux enterrés,
sauf impossibilité technique, et doit prévoir par le
moyen de gaines, fourreaux ou d’un pré-câblage le
raccordement ultérieur aux réseaux numériques.

UJ.IV-2-4. Collecte des déchets

Afin de faciliter la collecte des déchets ménagers et
le tri sélectif, un local de stockage de containers des
déchets ménagers sera imposé. Cet espace sera
suffisamment dimensionné et facilement accessible
depuis les voies publiques ou privées pour permettre
le ramassage. Ce local devra respecter les
dimensions suivantes :
•

pour les créations d’unité d’habitation de 3 à 9
logements : 10 m², de 10 à 15 logements : 15
m², de 16 à 30 logements : 20 m². Au-delà de 30
logements : 10 m² supplémentaires par tranche
échue de 10 logements ;

•

pour les constructions à usage de bureaux et/ou
de commerces, il pourra être imposé un local
adapté aux besoins, avec un minimum de 10 m².
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DISPOSITIONS APPLICABLES
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Destinations

Sous-destinations

US

USi

USn

*

Exploitation agricole

Exploitation
agricole et
forestière

US

Exploitation forestière

*

Logement
Habitation
Hébergement

RÈGLEMENT DE LA ZONE US
La zone US est une zone à vocation d’activités et
d’équipements. Elle est destinée aux constructions
liées aux activités : bureaux, locaux commerciaux,
artisanaux, industriels, etc., et aux constructions et
installations liées aux services publics ou d’intérêt
collectif. La zone US comprend 2 secteurs :
•

•

Artisanat et commerce de
détail

*

Restauration
Commerce et
activités de
service

Commerce de gros
Activité de service où
s’effectue l’accueil d’une
clientèle
Hébergement hôtelier et
touristique

*

Cinéma

USi : principalement dédié aux constructions et
installations à usage industriel susceptibles de
générer des nuisances diverses ;
USn : dédié aux activités diverses dans un cadre
portant des enjeux environnementaux à prendre
en compte (zone inondable et zone boisée).

Sauf prescriptions spécifiques mentionnées dans le
règlement, les dispositions générales de la zone sont
applicables également au sous-secteur. En sus des
dispositions du présent règlement, les constructions
et aménagements situés dans le périmètre d’une
orientation d’aménagement et de programmation,
doivent être compatibles avec ses dispositions.

Chapitre « US.I »
Destinations des constructions, usage
des sols et natures d’activités
US.I-1. Destinations et sous-destinations autorisées
La zone US et son secteur autorisent les destinations
et sous-destinations suivies du symbole « » dans
le tableau figurant ci-après. En l’absence de mention,
la destination ou sous-destination n’est pas
autorisée, sauf exception indiquée par le symbole
« * » et précisée à l’article US.I-2.

Équipements
d’intérêt
collectif et
services publics

Locaux (…) accueillant du
public des administrations
publiques (…)
Locaux techniques et
industriels des
administrations publiques (…)
Établissements
d’enseignement, de santé et
d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Autres équipements recevant
du public
Industrie

*

Autres activités Entrepôt
des secteurs
secondaire ou
Bureau
tertiaire

*
*

Centre de congrès et
d’exposition

US.I-2. Exceptions aux sous-destinations interdites
US.I-2-1. Liste des exceptions communes à la zone et
aux secteurs
•

Dans
la
sous-destination
« Exploitation
agricole », les constructions et les installations
liées à l’apiculture sont autorisées.
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Dans la sous-destination « logement », les
constructions à usage de logement sont
autorisées à condition qu’elles soient destinées
aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le
gardiennage des constructions, installations et
aménagements autorisés sur la zone ou qu’elles
soient directement liées à la nature des
constructions, installations et aménagements
autorisés sur la zone et qu’elles fassent partie
intégrante de la construction ou de la composition architecturale de l’ensemble où se situe
l’activité ou l’installation autorisée.

US.I-2-3. Liste des exceptions spécifiques aux
secteurs USi et USn
•

Dans les sous-destinations « Bureaux » et
«activité de service où s’effectue l’accueil d’une
clientèle », les constructions pour cet usage sont
autorisées en accompagnement des unités de
production autorisées dans le secteur USi ;

•

Dans la sous-destination « Restauration », les
constructions pour cet usage sont autorisées
dès lors qu’elles contribuent au fonctionnement
d’autres services ou équipements autorisés dans
la zone, tels que les restaurants d’entreprises,
ou que leur mode de fonctionnement répond à
des besoins spécifiques de livraisons, d’espace,
etc…, tels que les cuisines centrales.

US.I-2-3. Liste des exceptions spécifiques à la zone US
•

•

•

Dans la sous-destination « Hébergement
hôtelier et touristique », sont autorisés les
aménagements et constructions autres que les
campings et les terrains aménagés pour le
stationnement des caravanes.
Dans
la
sous-destination
« Industrie »,
l’agrandissement ou la transformation des
constructions destinées à l’industrie existantes
est autorisé à condition 1) que les travaux
envisagés aient pour effet de réduire la gêne ou
le danger qui résulte de la présence de ces
constructions, 2) que leur importance ne
modifie pas le caractère de la zone, et 3) le cas
échéant, qu’ils respectent les conditions
relatives aux installations classées pour la
protection de l'environnement.
Dans la sous-destination « Entrepôts », les
constructions destinées à cet usage sont
autorisées à condition 1) qu’elles soient
annexées à une construction autorisée sur la
zone et 2) le cas échéant, qu’elles respectent les
conditions figurant à l’article US.I-4, relatives
aux installations classées pour la protection de
l'environnement.
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US.I-3. Occupations et utilisations du sol interdites
US.I-3-1. Dispositions générales
•

L'ouverture et l'exploitation de carrières ;

•

Le stationnement des caravanes au-delà d’une
durée de 3 mois ;

•

Au sein des espaces boisés classés, les
défrichements, les coupes et abattages d’arbres
sans autorisation.

US.I-3-2. Dispositions particulières au secteur USn
dans sa partie située en zone inondable définie par le
plan de prévention du risque d’inondation
•

Toutes les occupations et utilisations du sol, à
l’exception de celles soumises à des conditions
particulières à l’article USn.I.4-2

TITRE II
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US.I-4. Occupations et utilisations du sol autorisées
sous conditions particulières

US

•

le changement de destination des constructions
existantes vers les destinations de bureaux
et/ou de service public ou d’intérêt collectif ;

•

les extensions des constructions dans la limite
de 50 % de la surface de plancher ;

•

les serres, dans les limites des prescriptions du
PPRI, le cas échéant ;

•

les aires de stationnement et les parkings
paysagers.

US.I-4-1. Dispositions générales
•

•

Les installations classées pour la protection de
l'environnement nécessaires à la satisfaction des
besoins courants (ex. le chauffage urbain, etc.),
compatibles avec la proximité des habitations,
évitant une aggravation des nuisances ou des
risques pour le voisinage et compatibles avec les
infrastructures existantes.
Les affouillements et exhaussements de sol à
condition que leur réalisation soit liée aux
occupations ou utilisations du sol autorisées sur
la zone, ou à des aménagements paysagers, ou à
des aménagements hydrauliques, ou à des
travaux
d’infrastructures
routières,
de
transports collectifs, de circulation douce ou
d’aménagement d’espace public, ou qu’elle
contribue à la mise en valeur du paysage, d’un
site ou d’un vestige archéologique.

US.I-4-2. Dispositions particulières au secteur USn
situé en zone inondable définie par le plan de
prévention du risque d’inondation de la vallée de la
Loire

US.I-5. Occupations et utilisations du sol interdites
au sein des éléments de paysage identifiés aux
documents graphiques
Toutes les occupations et utilisations du sol, à
l’exception de celles soumises à des conditions
particulières à l’article US.I-6.
US.I-6. Occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières au sein des éléments de
paysage identifiés aux documents graphiques
•

Les constructions nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif sont autorisées à condition qu'elles
ne portent atteinte à la sauvegarde des sites, milieux
naturels et paysages, dans les limites fixées par le
PPRI.

Au sein des « cœurs de jardin », sont seulement
admis :
•

les travaux, changements de destination et
extensions des constructions existantes ;

•

la création d’annexes, de type abris de
jardin, etc., dans la limite de 25 m²
d’emprise au sol ;

•

la création de piscine, ainsi que les
aménagements liés : locaux techniques,
dispositifs de mise en sécurité, etc.

A condition qu'ils ne portent atteinte à la sauvegarde
des sites, milieux naturels et paysages, sont admis :
•

•

l’entretien, la réfection et la rénovation des
constructions existantes sans création de
surface de plancher ;
les travaux d’isolation thermique par l’extérieur
des constructions existantes, dans la limite de
50 cm d’épaisseur ;

•

Au sein des « parcs », sont admis :
•

les travaux et aménagements nécessaires à
leur gestion, à l’accueil du public, aux
circulations douces ou aux activités de
loisirs et de plein air ainsi que les extensions
de bâtis existants ;
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les équipements d’intérêt collectif et
services publics, y compris les services
connexes et les dispositifs techniques
concourant à l’animation du site (de type
restauration, kiosque, antenne etc. …).

Au sein des « linéaires boisés » sont admis :
•

•

toutes les occupations et utilisations du sol
autorisées qui n’ont pas pour effet en une
ou plusieurs opérations successives de
supprimer plus de 30 % du linéaire boisé,
sur une profondeur de 10 mètres comptés
perpendiculairement au linéaire ;

Les constructions, ou parties de constructions,
situées dans le périmètre de l’orientation
d’aménagement et de programmation « Façades de
Front de Loire », doivent être implantées selon les
modalités
définies
par
cette
orientation
d’aménagement.

US.II-1-2. Dispositions particulières
•

Cas des constructions implantées sur un terrain,
ou contigües à un terrain, sur lequel existe une
ou plusieurs constructions non conformes aux
dispositions du présent règlement: en ce cas,
afin d’harmoniser les implantations avec la ou
les constructions existantes, une implantation
avec un retrait égal au retrait des constructions
existantes est autorisée.

•

Cas des extensions, réhabilitations et des
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
un retrait égal à celui de la construction
existante est autorisé.

•

Cas des constructions dans les venelles : en ce
cas, afin de préserver cette forme urbaine
traditionnelle, un retrait analogue aux retraits
communément observés par les constructions
voisines est exigé.

•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

•

Cas des travaux d’isolation thermique extérieure
des constructions existantes : des distances de
retrait inférieures à celles prescrites par les
dispositions de l’article US.II-1-1, dans la limite
de 50 cm, peuvent être admises.

les coupes et abattages d’arbres justifiés
pour des motifs sanitaires ou de sécurité
des personnes et des biens, suivis par une
replantation.

Chapitre « US.II »
Volumétrie et implantation des
constructions
US.II-1. Implantation des constructions par rapport
aux voies ouvertes à la circulation routière publique
et aux emprises publiques
US.II-1-1. Dispositions générales

Les constructions ou les parties de constructions
doivent être implantées à l’alignement des voies
existantes, à modifier ou à créer ou de la limite qui
s’y substitue, ou avec un recul minimal de 5 mètres
de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue.
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US.II-2. Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives

US.II-2.2. Dispositions particulières
•

Cas des extensions, des réhabilitations et des
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
un retrait égal à celui de la construction
existante peut être autorisé ;

•

Cas des constructions dans les venelles : une
implantation différente pourra être admise pour
les constructions dans les venelles, lorsque la
limite séparative est axée au centre de la
venelle. Dans ce cas, afin de perpétuer cette
forme urbaine traditionnelle, un retrait
analogue aux retraits communément observés
par les constructions voisines est exigé.

•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

•

Cas des travaux d’isolation thermique extérieure
des constructions existantes : des distances de
retrait inférieures à celles prescrites par les
dispositions de l’article US.II-2-1, dans la limite
de 50 cm, peuvent être admises.

US.II-2.1. Dispositions générales
•

Les constructions ou les parties de constructions
doivent être implantées avec un retrait au
moins égal à 5 m de toutes limites séparatives ;

•

Toutefois, une implantation en limite séparative
est autorisée pour des éléments de modénature
de façade ou de toiture ne constituant pas de
surface de plancher (portiques, arches, etc.) dès
lors que ces éléments s’intègrent à la
construction ou lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des
incendies (notamment murs coupe-feu).

•

Lorsqu’elles jouxtent les limites parcellaires de
terrains supportant des constructions destinées
à l’habitation, les constructions ou parties de
constructions doivent s’implanter à une distance
comptée horizontalement au point de la limite
parcellaire qui en est la plus rapprochée au
moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points sans pouvoir
être inférieure à 5 mètres (L ≥ H/2, mini 5
mètres).

US

US.II-3. Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
US.II-3.1. Dispositions générales

La distance, comptée horizontalement, entre les
constructions non contiguës, doit être au moins
égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces
deux points, sans être inférieure à 5 mètres (L ≥ H/2
mini 5 mètres). Lorsque les façades concernées ne
comportent pas d’ouverture, cette distance est
réduite à 5 mètres.
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US.II-4-1. Modalités de calcul de la hauteur des
constructions

La hauteur maximale des constructions se mesure à
partir du point le plus haut du niveau de la rue au
droit de la construction jusqu’au faîtage ou le point
le plus haut de l’acrotère.

US.II-3.2. Dispositions particulières
•

Cas des extensions, réhabilitations et
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
une implantation dans le prolongement latéral
ou vertical de la façade de la construction
existante est autorisée.

•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

•

Cas des travaux d’isolation thermique extérieure
des constructions existantes : des distances de
retrait inférieures à celles prescrites par les
dispositions de l’article US.II-2-1, dans la limite
de 50 cm, peuvent être admises.

US.II-4. Limitation des hauteurs des constructions
Indépendamment des limites des hauteurs résultant
des règles d’implantations des articles US.II-1, US.II-2
et US.II-3, la hauteur maximale des constructions est
définie par les règles cumulatives définies cidessous.
La hauteur des constructions et des installations
nécessaires ou liées aux services publics et d’intérêt
collectif n’est pas réglementée.
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US.II-4-2. Dispositions générales
•

La hauteur maximale des constructions est fixée
par le plan de vélum. L’enveloppe des hauteurs
maximales est exprimée en mètres.

•

La distance de tout point d'un bâtiment au point
le plus proche de l'alignement opposé, ou de la
marge de recul qui s'y substitue comptée
horizontalement, doit être au moins égale à la
différence d'altitude entre ces deux points
(L=H).

Dans le cas de terrains en pente, les façades des
bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur,
en sections égales, les plus larges possibles, dans la
limite de 25 mètres maximum chacune. Le nombre
de niveau ou la hauteur au point le plus haut de la
construction s’apprécie au point médian de chaque
section, jusqu’au point le plus haut du niveau de la
rue au droit de la section de construction appréciée.
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US

Chapitre « US.III »
Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
US.III-1. Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements, concernant
l’aspect extérieur des constructions
US.III-1-1. Dispositions générales

US.II-4-3. Dépassements des hauteurs autorisés sous
le respect de conditions particulières dans la zone US
et son secteur

Dans le cas de constructions situées sur la limite
entre deux ou plusieurs zones de hauteurs fixées au
plan de vélum, la hauteur de la zone la plus élevée
peut être tolérée à l’intérieur d’une marge de 10 m à
compter de cette limite.

L’autorisation ou la déclaration nécessaire à la
réalisation des travaux peut être refusée ou n'être
accordée que sous réserve de l'observation des
prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, les dimensions ou
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.

US.III-1-2. Clôtures

Les extensions des constructions existantes ne
respectant pas les règles définies aux articles
précédents peuvent être autorisées, sous réserve
que leur hauteur soit inférieure ou égale à celle de la
construction existante.
Sont admis en dépassement des hauteurs maximales
les ouvrages et installations ne constituant pas de
surface de plancher, les ouvrages indispensables et
de faible emprise tels que lucarnes, cheminées,
locaux techniques, garde-corps etc..., les pylônes et
antennes de télécommunication hertzienne sous
réserve que l’impact paysager de l’installation soit
compatible avec le site.

Les clôtures sur voies et emprises publiques devront
être réalisées avec soin. Sont interdits les plaques de
béton préfabriquées, panneaux de bois et les
éléments rapportés (de types bâches, brandes,
canisses, haies artificielles...).
Dans le cas de clôtures maçonnées, lorsqu’elles sont
admises, les murs doivent être enduits sur les deux
faces. Dans le cas de clôtures végétales, les haies
doivent être composées d’au moins deux essences
locales.
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres
dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent
être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de
la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être
intégré harmonieusement aux constructions.
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US.III-1-3. Clôtures dans le périmètre du plan de
prévention du risque d’inondation de la vallée de la
Loire

US.III-2. Traitement environnemental et paysager
des espaces non bâtis et abords des constructions
US.III-2-1. Dispositions générales

Afin de ne pas créer d’obstacle à l’écoulement des
eaux, tous les éléments de clôture et les dispositifs
occultant situés sur ou en retrait des limites
séparatives ou de l’alignement n’excèderont pas 1,8
m et seront ajourée sur 2/3 de leur hauteur, à
l’exception des travaux d’entretien, de confortement
ou de reconstruction des murs en moellon
traditionnels dont la démolition (hors accès) en tout
ou partie est interdite.

US.III-1-4. Toitures

Les toitures d’expression contemporaine et les
toitures terrasses peuvent être autorisées dès lors
qu’elles présentent une bonne intégration
architecturale et paysagère dans l’environnement.

US.III-1-5. Intégration des éléments techniques

Les éléments techniques doivent être intégrés de
façon harmonieuse au site et à la construction, le cas
échéant, de manière à en réduire l’impact visuel
depuis les espaces ouverts à l’usage du public :
•
•
•
•
•

•

les postes de transformation électrique ;
les postes de détente de gaz ;
les cheminées et antennes paraboliques ;
les éléments des dispositifs de production
d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) ;
les éléments des climatiseurs et des pompes à
chaleur, en les habillant d’un coffret, lorsqu’ils
sont visibles depuis les voies publiques ;
les coffrets et garde-corps techniques.

Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et
de ventilation doivent être totalement inclus à
l’intérieur des volumes de toitures ou, par un
traitement spécifique, faire partie intégrante du
bâtiment, dans le cas de toiture terrasse. Les coffres
de volets roulants rapportés sous les linteaux déjà
existants sont interdits.
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US.III-2-1-1. Espaces Boisés Classés

Les surfaces légendées « espaces boisés classés » par
les documents graphiques constituent des espaces
boisés à conserver, protéger ou créer. Ce classement
interdit tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection, le développement ou la
création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de
la demande d'autorisation de défrichement prévue
par l'article L.311-1 du Code Forestier.

US.III-2-1-2. Principe général sur le traitement des
espaces libres

Le traitement des espaces libres de construction doit
faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre
de vie, au développement de la biodiversité et à la
gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit
être conçu comme un accompagnement ou un
prolongement de la construction.
Les arbres d’alignement doivent être maintenus ou
remplacés par des plantations équivalentes, plantées
dans la logique de l’alignement existant.
Les linéaires boisés, identifiés au titre de l’article
L. 151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être
maintenus dans les conditions de l’article UJ.I-6, en
tenant compte des sujets les plus remarquables.
Les aires de stationnement aériennes doivent être
paysagées et plantées, de manière à réduire l’impact
visuel des véhicules, à raison d'1 arbre pour 4 places.
À partir de 10 places de stationnement créées, 50 %
de celles-ci doivent être perméables.
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US.III-2-2. Dispositions particulières au secteur USn
situé en zone inondable définie par le plan de
prévention du risque d’inondation de la vallée de la
Loire

Afin de préserver au maximum les capacités de
stockage et d’infiltration des eaux de crue, les
constructions, installation et aménagements divers
autorisés dans la zone USn, hors voiries publiques,
ne pourront pas imperméabiliser plus de 10 % de la
surface des terrains.

US.III-2-1-3. Dispositions relatives aux éléments de
paysage identifiés au titre de l’article L. 151-23 du
Code de l’Urbanisme

US.III-2-3. Dispositions particulières au secteur USn
hors de la zone inondable définie par le plan de
prévention du risque d’inondation de la vallée de la
Loire

Les cœurs de jardins, identifiés au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être
traités en espace vert de pleine-terre, plantés d’un
arbre de moyenne ou haute tige au minimum pour
150 m² d’espace vert, déduction faite des
aménagements et constructions autorisés aux
articles US.I-1 et US.I-2. Le calcul du nombre d’arbres
se fait par tranche échue. Ces dispositions ne
concernent pas les terrains supportant, ou destinés à
supporter une construction ou une installation liée
au service public.

Afin de préserver l’identité solognote des lieux, les
espaces libres de constructions, d’installations et
d’aménagements seront maintenues à l’état de bois
à couvert forestier dense.

Afin d’atténuer les amplitudes climatiques, les arbres
de haute et moyenne tige seront plantés à proximité
des constructions, en cohérence avec leur capacités
de développement, afin de générer un ombrage ou
un effet brise-vent sur les façades exposées, hors
zones d’aléas carrières et argiles telles que définies
dans les annexes.

Le stationnement des véhicules correspondant aux
besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies et emprises publiques.
Les règles applicables aux constructions non prévues
ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements
sont le plus directement assimilables. Lorsque le
projet comporte plusieurs destinations, il doit
satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces
destinations au prorata des surfaces de plancher ou
du nombre de logements.

Les parcs, identifiés au titre de l’article L.151-23 du
Code de l’Urbanisme, doivent être préservés et mis
en valeur. Leur dominante végétale doit être
préservée, sous réserve des aménagements et
constructions autorisés aux articles US.I-1 et US.I-2.

US.III-3. Stationnement de véhicules motorisés et
non motorisés
US.III-3-1. Modalités d’application des normes de
stationnement
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Les normes de stationnement définies ci-dessous
sont applicables :
•

pour les nouvelles constructions ;

•

pour les travaux qui aboutissent à la création
d’au moins une nouvelle unité d'habitation ;

•

pour les travaux (aménagements, divisions,
extensions, etc. des constructions existantes)
portant sur des constructions autres que celles
destinées à l’habitation ;

•

pour les changements de destination des
constructions existantes : il doit être aménagé,
le cas échéant, le surplus de places nécessaires à
la nouvelle destination.

US.III-3-2. Modalités de calcul des places de
stationnement
•

•

•

Les places de stationnement pour véhicules
légers doivent être facilement accessibles et
respecter une longueur de 5 m minimum et une
largeur de 2,3 m minimum.
Lorsque le nombre de places de stationnement
exigé n’est pas un nombre entier, il sera arrondi
au nombre supérieur dès que la décimale est
supérieure ou égale à 5.
Les places de stationnement doubles ou
« commandées » sont autorisées dans la limite
de 10 % du nombre total de places exigées au
titre du présent règlement et sans limite pour
les constructions individuelles.

US.III-3-3. Configuration des accès aux places de
stationnement et leur aménagement

Lorsque les places de stationnement réalisées au
titre du présent article sont localisées sur le terrain
d’assiette de la construction, la voie de desserte
interne, jusqu’aux places, doit présenter une largeur
minimale de 2,3 m sur toute sa longueur.
Les aires de stationnement aériennes doivent être
paysagées et plantées selon les modalités définies à
l’article US.III-2-1-2.

US.III-3-4. Normes de stationnement pour les
véhicules motorisés, applicables par destination

Il est exigé que soit réalisé, au minimum, le nombre
places de stationnement figurant dans le tableau ciaprès. En cas de dépassement d’un seuil, le nombre
de places de stationnement requis est calculé selon
les normes fixées en-deçà de ce seuil et selon les
normes fixées au-delà de celui-ci. A titre d’exemple,
un commerce de 700 m² devra prévoir : (300 / 0 = 0)
+ (400 / 25) = 16 places.
Dans le tableau des normes minimales exigées en
matière de stationnement ci-après, les règles de la
zone s’appliquent également aux secteurs sauf si la
colonne relative au secteur prévoit d’autres normes
qui s’imposent alors.
Il est rappelé que les périmètres indicés « TC »
couvrent les aires à proximité des points d’accès aux
Transports Collectifs en site propre.
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Tableau des normes minimales exigées en matière de stationnement

Nombre de places par logement ou par unité ou par m² de surface de plancher lorsque la mention « m² » figure
Le symbole «NR» (non réglementé) signifie qu’aucune norme minimale n’est exigée
La mention « Cf. zone » dans les colonnes « secteur » renvoie aux normes de la zone
SECTEURS

ZONE US
Destinations

Exploitation agricole
et forestière

Sous-destinations

Occupations projetées
ou définies par la loi

Hors des
périmètres
« TC »

Exploitation agricole

((TC et hors TC)

Dans les
périmètres
« TC »

USi

USn

NR

Cf. zone

1

Cf. zone

NR

Cf. zone

NR

Cf. zone

Exploitation forestière
Logement
Logement
Logement social
EPHAD

Habitation
Résidence étudiants
Hébergement
Résidence séniors
Autre résidence service
Jusqu’à 300 m2
Artisanat et commerce de détail

2

Au-delà de 300 m

1/25 m²

Restauration
Commerce
et activités de
service

Hébergement hôtelier et touristique

Équipements
d’intérêt collectif
et services publics

Cf. zone

NR

Cf. zone

Jusqu’à 300 m²
Au-delà de 300 m²

Cf. zone

1/50 m²

Commerce de gros
Activité de service
où s’effectue l’accueil d’une
clientèle

1/50 m²

NR

Cf. zone

1/25 m²

1/50 m²

0.5

0.25

Cf. zone

Cinéma

NR

Locaux (…) accueillant du public des administrations publiques

NR

Cf. zone

Locaux techniques et industriels des administrations publiques

NR

Cf. zone

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

NR

Cf. zone

Salles d’art et de spectacle

NR

Cf. zone

Équipements sportifs

NR

Cf. zone

NR

Cf. zone

Autres équipements recevant du
public
Industrie
Autres activités des Entrepôt
secteurs secondaires
Bureau
ou tertiaires
Centre de congrès et d’exposition

Jusqu’à 200 m²
Au-delà de 200 m2

1/25 m²

1/50 m²

Cf. zone

1/200 m²

Cf. zone

NR

Cf. zone

1 / 45 m²

1 / 90 m²
NR

Cf. zone
Cf. zone
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US.III-3-5. Impossibilité matérielle de réaliser les
places de stationnement

En cas d'impossibilité de réaliser le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement sur le
terrain d’assiette de l'opération, ou dans son
environnement immédiat, le constructeur peut être
tenu quitte de ses obligations réglementaires :
•

•

soit en acquérant les places de stationnement
qui lui font défaut, dans un parc privé, existant
ou en cours de réalisation, et situé dans un
rayon d’environ 300 m ;
soit en obtenant une concession à long terme
pour les places de stationnement qui lui font
défaut, dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation, et situé dans
un rayon d’environ 300 m.

US.III-3-6. Normes de stationnement des cycles non
motorisés

Ces normes sont applicables aux constructions
nouvelles, créations d’unités de logement et
changements de destination.
Destinations

Habitation :
Réalisation de 2
logements et plus

Bureaux

Équipements
d’intérêt collectif et
services publics

Normes minimales exigées,
Un espace couvert accessible
de plain-pied depuis la rue
d’une surface minimum de
2
0,75 m par logement créé,
comprenant 1 ou 2 pièces
principales, 1,5 m2 par
logement créé, comprenant
plus de 2 pièces principales
sans que le local ou l’espace
couvert puisse être inférieur à
2
10 m
Un espace couvert accessible,
d’une surface minimum de
1,5 % de la surface de
plancher
Un emplacement adapté, qui
peut se situer sur l’espace
public
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Chapitre « US.IV »
Équipements et réseaux
US.IV-1. Desserte par les voies publiques ou privées
US.IV-1-1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à
une voie publique ou privée :
•
•

soit directement sur rue,
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé
sur fonds voisin ou par une servitude de passage
suffisante, en application de l’article 682 du
code civil.

Les accès doivent être adaptés à la nature et à
l’importance de l’opération envisagée et doivent
présenter des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences fixées par les textes
règlementaires concernant la défense contre
l’incendie, la protection civile, et la sécurité des
biens et des personnes.
Les accès sur les voies ouvertes à la circulation
publique doivent être aménagés afin d’éviter toute
difficulté et tout danger pour la circulation des
véhicules, des cycles, des piétons. Les accès contigus
sont interdits. Les stationnements dont l’accès se fait
directement de la voie publique sont considérés
comme des accès contigus.
Sauf impossibilité technique, pour les opérations à
usage d’habitation de plus de 10 logements ou à
usage autre que l’habitation de plus 1 000 m² de
surface de plancher, un accès d’au moins 4 m de
large est imposé.
La pente des rampes d’accès aux places de
stationnement des véhicules motorisés ne doit pas
excéder 5 %, sur une longueur minimum de 4 m à
compter de l’alignement ou de la limite qui s’y
substitue.

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

US

US.IV-1-2. Voirie

US.IV-2-2. Desserte aux réseaux d’assainissement

Les constructions et installations nouvelles doivent
être édifiées sur des terrains desservis par des voies
ouvertes à la circulation publique présentant les
caractéristiques suivantes :

Toute construction ou installation nouvelle doit être
raccordée par des canalisations souterraines au
réseau collectif d’assainissement en respectant ses
caractéristiques. L’évacuation des eaux usées et
pluviales dans le réseau public d’assainissement doit
être subordonnée au respect des règlements locaux.

•
•
•

correspondre à la destination de la construction,
permettre les manœuvres de véhicules lourds et
encombrants (collecte des déchets, etc.),
satisfaire aux exigences de sécurité, de défense
contre l'incendie et de protection civile.

Les voies nouvelles en impasse doivent comporter
une aire de retournement à leur extrémité,
permettant le demi-tour aisé des véhicules.
Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en
toute sécurité et facilité, la circulation des piétons,
des cycles et des personnes à mobilité réduite. Le
permis de construire ou la déclaration pourra être
refusé si les accès projetés sont de nature à générer
un danger pour les piétons et cycles, à altérer le
confort des espaces publics ou à rompre la
composition paysagère de la rue (abattage d’arbre
d’alignement, déplacement de candélabres, etc.).
US.IV-2. Desserte par les voies publiques ou privées
US.IV-2-1. Desserte en eau potable

Toute construction, installation nouvelle ou
extension entrainant la création d’un logement
supplémentaire, qui requiert une alimentation en
eau potable, doit être raccordée distinctement et
indépendamment au réseau public de distribution
d’eau potable, par des canalisations souterraines.
Toutes précautions doivent être prises pour que les
installations d'eau potable ne soient en aucune
manière immergées à l'occasion d'une mise en
charge d'un égout, ni que puisse se produire une
quelconque introduction d'eaux polluées dans ces
réseaux.

Compte tenu des forts risques sanitaires liés à la
densité du territoire et à la faible superficie des
parcelles, les filières d’assainissement non collectif
ne sont pas autorisées.

US.IV-2-3. Réseaux électriques et numériques

Toute construction, installation nouvelle ou
extension entrainant la création d’un logement
supplémentaire, qui requiert une alimentation
électrique, doit être raccordée au réseau public de
distribution d’électricité, par des réseaux enterrés,
sauf impossibilité technique, et doit prévoir par le
moyen de gaines, fourreaux ou d’un pré-câblage le
raccordement ultérieur aux réseaux numériques.

US.IV-2-4. Collecte des déchets

Afin de faciliter la collecte des déchets ménagers et
le tri sélectif, un local de stockage de containers des
déchets ménagers sera imposé. Cet espace sera
suffisamment dimensionné et facilement accessible
depuis les voies publiques ou privées pour permettre
le ramassage. Ce local devra respecter les
dimensions suivantes :
•

pour les créations d’unité d’habitation de 3 à 9
logements : 10 m², de 10 à 15 logements : 15
m², de 16 à 30 logements : 20 m². Au-delà de 30
logements : 10 m² supplémentaires par tranche
échue de 10 logements ;

•

pour les constructions à usage de bureaux et/ou
de commerces, il pourra être imposé un local
adapté aux besoins, avec un minimum de 10 m².

Règlement du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans -

85

1AU

TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES À URBANISER

Destinations
Exploitation
agricole et
forestière

Sous-destinations

1AU

1AUr

*

Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement

Habitation
Hébergement

RÈGLEMENT DE LA ZONE 1AU
La zone 1AU est une zone à urbaniser, à court ou
moyen terme, à vocation mixte. Elle correspond
pour l’essentiel aux dernières poches urbanisables
en extension situées aux franges Nord-Est et au SudOuest de la commune. La majeure partie de cette
zone est actuellement comprise dans les périmètres
de zones d’aménagement concerté. La zone 1AU
comprend 1 secteur :
•

1AUr en proximité de secteurs résidentiels dont
un espace proche de la tangentielle (secteur du
Champ de l’Echo) par ailleurs soumis aux
dispositions spécifiques de la Loi Barnier.

Artisanat et commerce de
détail
Restauration
Commerce et
activités de
service

Commerce de gros
Activité de service où s’effectue
l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et
touristique

*

Cinéma

Équipements
d’intérêt
collectif et
services publics

Locaux (…) accueillant du public
des administrations publiques
(…)
Locaux techniques et
industriels des administrations
publiques (…)
Établissements
d’enseignement, de santé et
d’action sociale
Salles d’art et de spectacle

Sauf prescriptions spécifiques mentionnées dans le
règlement, les dispositions générales de la zone sont
applicables également au sous-secteur. En sus des
dispositions du présent règlement, les constructions
et aménagements situés dans le périmètre d’une
orientation d’aménagement et de programmation,
doivent être compatibles avec ses dispositions.

Chapitre « 1AU.I »
Destinations des constructions, usage
des sols et natures d’activités

Équipements sportifs
Autres équipements recevant
du public

Autres activités
des secteurs
secondaire ou
tertiaire

Industrie

*

Entrepôt

*

Bureau
Centre de congrès et
d’exposition

1AU.I-2. Exceptions aux sous-destinations interdites
Sous-destinations
interdites

1AU.I-1. Destinations et sous-destinations autorisées
La zone 1AU et son secteur autorisent les
destinations et sous-destinations suivies du symbole
« » dans le tableau figurant ci-après. En l’absence
de mention, la destination ou sous-destination n’est
pas autorisée, sauf exception indiquée par le
symbole « * » et précisée à l’article 1AU.I-2.
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Exceptions autorisées

Constructions et installations liées à
l’apiculture
Les aménagements et constructions autres
Hébergement hôtelier
que les campings et les terrains aménagés
et touristique
pour le stationnement des caravanes
Les travaux ayant pour effet de réduire la
Industrie
gêne ou le danger qui résulte de la
présence de constructions existantes
Entrepôts accessoires aux constructions
Entrepôt
autorisées dans la zone
Exploitation agricole

TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
1AU.I-3. Occupations et utilisations du sol interdites
•

L'ouverture et l'exploitation de carrières ;

•

Le stationnement des caravanes au-delà d’une
durée de 3 mois ;

•

Au sein des espaces boisés classés, les
défrichements, les coupes et abattages d’arbres
sans autorisation.

1AU.I-4-2. Dispositions particulières en secteur 1AU à
l’exclusion du secteur 1AUr

A l’exception des constructions nécessaires aux
services publics, les occupations et utilisations du sol
de quelque nature que ce soit, sont soumises aux
conditions cumulées :
•

que les voies publiques et les réseaux d'eau,
d'électricité et le cas échéant, d'assainissement
existants à la périphérie immédiate de la zone
concernée, aient une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter ;

•

de s'inscrire dans une opération d'ensemble (du
type permis d’aménager, zone d'aménagement
concertée, permis valant division...) portant sur
un terrain d’1 ha minimum ou les 4/5e de la
partie résiduelle d’une zone 1AU déjà urbanisée
formant une entité de moins de 1 ha ;

•

En ce cas, si l'opération n'occupe pas l'ensemble
de la zone 1AU, elle ne doit pas compromettre
l'aménagement cohérent du reste de la zone ;

•

Dans le cas où les conditions ci-dessus ne sont
pas remplies, seuls sont autorisées la
réhabilitation, l'extension et la surélévation des
constructions existantes et leur changement de
destination vers les destinations autorisées dans
le présent règlement.

1AU.I-4. Occupations et utilisations du sol autorisées
sous conditions particulières
1AU.I-4-1. Dispositions générales
•

•

•

Les installations classées pour la protection de
l'environnement nécessaires à la satisfaction des
besoins courants (ex. le chauffage urbain, etc.),
compatibles avec la proximité des habitations,
évitant une aggravation des nuisances ou des
risques pour le voisinage et compatibles avec les
infrastructures existantes.
Les affouillements et exhaussements de sol à
condition que leur réalisation soit liée aux
occupations ou utilisations du sol autorisées sur
la zone, ou à des aménagements paysagers, ou à
des aménagements hydrauliques, ou à des
travaux
d’infrastructures
routières,
de
transports collectifs, de circulation douce ou
d’aménagement d’espace public, ou qu’elle
contribue à la mise en valeur du paysage, d’un
site ou d’un vestige archéologique.
Les travaux d’extensions ou de surélévation des
constructions existantes sont autorisés à
condition qu’ils ne compromettent pas la
capacité à organiser une urbanisation cohérente
de la zone, en tenant compte des constructions
projetées à proximité et en s’inscrivant dans le
parti-pris d’aménagement de la zone.

1AU

1AU.I-5. Occupations et utilisations du sol interdites
au sein des éléments de paysage identifiés aux
documents graphiques
Toutes les occupations et utilisations du sol, à
l’exception de celles soumises à des conditions
particulières à l’article 1AU.I-6.
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1AU.I-6. Occupations et utilisations du sol soumises
à des conditions particulières au sein des éléments
de paysage identifiés aux documents graphiques
•

Au sein des « cœurs de jardin », sont seulement
admis :
•

les travaux, changements de destination et
extensions des constructions existantes ;

•

la création d’annexes, de type abris de
jardin, etc., dans la limite de 25 m²
d’emprise au sol ;

•

•

Au sein des « parcs », sont admis :
•

•

•

la création de piscine, ainsi que les
aménagements liés : locaux techniques,
dispositifs de mise en sécurité, etc.

les travaux et aménagements nécessaires à
leur gestion, à l’accueil du public, aux
circulations douces ou aux activités de
loisirs et de plein air ainsi que les extensions
de bâtis existants ;
les équipements d’intérêt collectif et
services publics, y compris les services
connexes et les dispositifs techniques
concourant à l’animation du site (de type
restauration, kiosque, antenne etc. …).

Dans le périmètre de protection d’un « arbre »,
sont admis :
•

toutes les occupations et utilisations du sol
autorisées dans la zone qui n’ont pas pour
effet d’impacter le houppier ou le système
racinaire de l’arbre ni de nuire à terme à
son développement ;

•

les coupes et abattages d’arbres justifiés
pour des motifs sanitaires ou de sécurité
des personnes et des biens et qui ne
sauraient être traités autrement que par
l’élagage ou l’abattage de l’arbre, suivi par
une replantation.
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Chapitre « 1AU.II »
Volumétrie et implantation des
constructions
1AU.II-1. Implantation des constructions par rapport
aux voies ouvertes à la circulation routière publique
et aux emprises publiques
1AU.II-1-1. Dispositions générales

Les constructions ou les parties de constructions
doivent être implantées à l’alignement des voies
existantes, à modifier ou à créer ou de la limite qui
s’y substitue, ou en retrait, et selon les principes
d’implantation des constructions, lorsqu’ils sont
prévus, des orientations d’aménagement et de
programmation.

1AU.II-1-2. Dispositions particulières en secteur 1AUr

Les constructions ou les parties de constructions
doivent être implantées à l’alignement des voies
existantes, à modifier ou à créer ou de la limite qui
s’y substitue ou avec un recul minimal de 3 mètres,
et selon les principes d’implantation des
constructions,
lorsqu’ils
sont prévus,
des
orientations d’aménagement et de programmation.
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1AU.II-1-3. Dispositions particulières
•

•

Cas des constructions implantées sur un terrain,
ou contigües à un terrain, sur lequel existe une
ou plusieurs constructions non conformes aux
dispositions du présent règlement : en ce cas,
afin d’harmoniser les implantations avec la ou
les constructions existantes, une implantation
avec un retrait égal au retrait des constructions
existantes est autorisée ;
Cas des extensions, réhabilitations et des
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
un retrait égal à celui de la construction
existante est autorisé.

•

Cas des constructions dans les venelles : en ce
cas, afin de préserver cette forme urbaine
traditionnelle, un retrait analogue aux retraits
communément observés par les constructions
voisines est exigé.

•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

•

Cas des travaux d’isolation thermique extérieure
des constructions existantes : des distances de
retrait inférieures à celles prescrites par les
dispositions de l’article 1AU.II-1, dans la limite
de 50 cm, peuvent être admises.

•

Cas des terrains sur lesquels figure une marge
de retrait identifiée aux documents graphiques
et indicée « p » : les constructions doivent être
implantées en respectant les marges de retraits
imposées portés au document graphique.

1AU

1AU.II-2. Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives
1AU.II-2.1. Dispositions générales
•

Dans une bande de 20 m de profondeur, à
compter de l’alignement des voies existantes, à
modifier ou à créer ou de la limite qui s’y
substitue :
•

Les constructions ou les parties de
constructions doivent être implantées sur
les limites séparatives ou en retrait des
limites séparatives et selon les principes
d’implantation des constructions, lorsqu’ils
sont
prévus,
des
orientations
d’aménagement et de programmation ;

•

Lorsque la construction, ou partie de
construction, ne joint pas la limite
séparative pour tout point du bâtiment, la
distance comptée horizontalement au point
de la limite parcellaire qui en est la plus
rapprochée doit être au moins égale au
tiers de la différence d'altitude entre ces
deux points sans pouvoir être inférieure à 3
m (L ≥ H/3, mini 3 m) ;

•

Cette règle peut ne pas s’appliquer pour des
éléments de modénature de façade ou de
toiture ponctuels tels que garde-corps,
lucarnes, cheminées, saillies, etc. Une
tolérance de 2 m supplémentaires peut être
autorisée pour les pointes de pignon.
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Au-delà de la bande des 20 mètres :
•

•

•

Les constructions ou les parties de
constructions doivent être implantées en
retrait des limites séparatives et selon les
principes d’implantation des constructions,
lorsqu’ils sont prévus, des orientations
d’aménagement et de programmation, et
devront respecter une distance, comptée
horizontalement, au point de la limite
parcellaire qui en est la plus rapprochée, au
moins égale à la moitié de la différence
d’altitude entre ces deux points, sans être
inférieure à 3 mètres (L ≥ H/3, mini 3 m) ;
Cette règle peut ne pas s’appliquer pour des
éléments de modénature de façade ou de
toiture ponctuels tels que garde-corps,
lucarnes, cheminées, saillies, etc. Une
tolérance de 2 m supplémentaires peut être
autorisée pour les pointes de pignon ;

•

Cas des constructions dans les venelles : une
implantation différente pourra être admise pour
les constructions dans les venelles, lorsque la
limite séparative est axée au centre de la
venelle. Dans ce cas, afin de perpétuer cette
forme urbaine traditionnelle, un retrait
analogue aux retraits communément observés
par les constructions voisines est exigé.

•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

•

Cas des travaux d’isolation thermique extérieure
des constructions existantes : des distances de
retrait inférieures à celles prescrites par les
dispositions de l’article 1AU.II-2-1, dans la limite
de 50 cm, peuvent être admises.

•

Cas des nouvelles annexes et abris de jardins :
une implantation différente pourra être admise
pour les annexes et abris de jardins des
habitations principales d’une surface inférieure
ou égale à 15 m². Lorsque ceux-ci ne sont pas
implantés sur une ou des limites séparatives,
une largeur de 50 cm sera réservée pour réaliser
une haie arbustive.

•

Cas des terrains sur lesquels figure une marge
de retrait identifiée aux documents graphiques
et indicée « p » : les constructions doivent être
implantées en respectant les marges de retraits
imposées portés au document graphique.

Sont également admises les implantations
sur les limites séparatives des constructions
à faibles pentes (45° maximum) n’excédant
pas 1) 3,5 m de haut en limite séparative ou
2) la hauteur d’une construction ou d’un
mur voisins également édifiés en limite
séparative.

1AU.II-3. Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
1AU.II-3.1. Dispositions générales
1AU.II-2.2. Dispositions particulières
•

Cas des extensions, des réhabilitations et des
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
un retrait égal à celui de la construction
existante peut être autorisé ;
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Lorsque au moins une des façades concernées
comporte des ouvertures, la distance comptée
horizontalement, entre les constructions non
contiguës, doit être au moins égale à la moitié de la
hauteur de la construction la plus haute comportant
des baies sans pouvoir être inférieure à 4 m (L=H/2
mini 4 m).
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Lorsque les façades concernées ne comportent pas
d’ouverture, cette distance est réduite à 4 mètres.

1AU

1AU.II-4-1. Modalités de calcul de la hauteur des
constructions

La hauteur maximale des constructions se mesure à
partir du point le plus haut du niveau de la rue au
droit de la construction jusqu’au faîtage ou le point
le plus haut de l’acrotère.

1AU.II-3.2. Dispositions particulières
•

•

•

Cas des extensions, réhabilitations et
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
une implantation dans le prolongement latéral
ou vertical de la façade de la construction
existante est autorisée.
Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.
Cas des travaux d’isolation thermique extérieure
des constructions existantes : des distances de
retrait inférieures à celles prescrites par les
dispositions de l’article UJ.II-3-1, dans la limite
de 50 cm, peuvent être admises.

1AUI-4-2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée
soit :
•

La hauteur maximale des constructions est fixée
par le plan de vélum. L’enveloppe des hauteurs
maximales est exprimée en mètres.

•

Le cas échéant, la hauteur déterminée par une
orientation d’aménagement prévaut sur celle du
plan de vélum.

1AU.II-4. Limitation des hauteurs des constructions
Indépendamment des limites des hauteurs résultant
des règles d’implantations des articles 1AU.II-1,
1AU.II-2 et 1AU.II-3, la hauteur maximale des
constructions est définie par les règles cumulatives
définies ci-dessous.
La hauteur des constructions et des installations
nécessaires ou liées aux services publics et d’intérêt
collectif n’est pas réglementée.

1AU.II-4-3. Hauteurs des constructions relatives aux
gabarits des voies ouvertes à la circulation routière
publique et aux emprises publiques
•

Lorsque la voie délimite une zone « U », la
distance de tout point d'un bâtiment au point le
plus proche de l'alignement opposé, ou de la
marge de recul qui s'y substitue comptée
horizontalement, doit être au moins égale à la
différence d'altitude entre ces deux points
(L=H).
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1AU.II-4-4 Dépassements des hauteurs autorisés
sous le respect de conditions particulières

Dans le cas de constructions situées sur la limite
entre deux ou plusieurs zones de hauteurs fixées au
plan de vélum, la hauteur de la zone la plus élevée
peut être tolérée à l’intérieur d’une marge de 10 m à
compter de cette limite.
Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux
voies d'inégales largeurs, la hauteur autorisée pour
la façade bordant la voie la plus large peut être
maintenue en retour sur la voie la moins large sur 20
m. au maximum, indépendamment du prospect
relatif à cette voie, afin de renforcer le caractère
urbain prépondérant de l'artère principale.
Les extensions des constructions existantes ne
respectant pas les règles définies aux articles
précédents peuvent être autorisées, sous réserve
que leur hauteur soit inférieure ou égale à celle de la
construction existante.

Sont admis en dépassement des hauteurs maximales
fixées les ouvrages et installations ne constituant pas
de surface de plancher, les ouvrages indispensables
et de faible emprise tels que lucarnes, cheminées,
locaux techniques, garde-corps etc..., les pylônes et
antennes de télécommunication hertzienne sous
réserve que l’impact paysager de l’installation soit
compatible avec le site ainsi que les éléments et
locaux techniques liés à la production d'énergie
renouvelable, panneaux solaires, éoliennes, ...

Chapitre « 1AU.III »
Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
1AU.III-1. Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements, concernant
l’aspect extérieur des constructions
1AU.III-1-1. Dispositions générales

Lorsque la construction est édifiée en contigüité d’un
bâtiment ou d’un mur voisins, un dépassement de la
hauteur maximale est admis jusqu’à la hauteur du
bâtiment ou du mur voisins, sous réserve :
•

que cette construction s’inscrive dans le profil
du bâtiment ou du mur voisins ;

•

qu’elle ne crée pas de rupture d’échelle avec les
bâtiments situés sur l’autre limite séparative.
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L’autorisation ou la déclaration nécessaire à la
réalisation des travaux peut être refusée ou n'être
accordée que sous réserve de l'observation des
prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, les dimensions ou
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.
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1AU.III-1-2. Clôtures

1AU.III.1-2-1 Dispositions générales en zone 1AU, à
l’exception du secteur 1AUr

Les clôtures sur voies et emprises publiques devront
être réalisées avec soin. Sont interdits les plaques de
béton préfabriquées, panneaux de bois et les
éléments rapportés (de types bâches, brandes,
canisses, haies artificielles...).
Dans le cas de clôtures maçonnées, lorsqu’elles sont
admises, les murs doivent être enduits sur les deux
faces. Dans le cas de clôtures végétales, les haies
doivent être composées d’au moins deux essences
locales.
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres
dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent
être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de
la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être
intégré harmonieusement aux constructions.
1AU.III.1-2-2 Dispositions générales en secteur 1AUr

A l’exception des constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
la hauteur des clôtures sur rue est limitée à 1,80
mètre. Une hauteur de 2 mètres est toutefois
admise lorsque la clôture joint un bâtiment.
Les clôtures sur rue devront être impérativement
constituées selon une ou plusieurs dispositions
suivantes :
•
•
•
•

•

clôture végétale ;
grille ou d’un grillage pouvant être opacifié par
un rideau végétal ou un festonnage en métal ;
muret n’excédant pas 60 cm de hauteur ;
soubassement ne pouvant excéder le tiers de la
hauteur, surmonté d’un dispositif à clairesvoies, de type grille ou grillage ;
murs maçonnés dans les conditions fixées par
l'Orientation d'Aménagement.

1AU

Dans le cas de terrains en pente, les clôtures sont
divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections
égales, les plus larges possibles, dans la limite de 10
mètres maximum chacune. La hauteur se mesure au
point médian de chaque section.

1AU.III-1-3. Clôtures dans le périmètre du plan de
prévention du risque d’inondation de la vallée de la
Loire

Afin de ne pas créer d’obstacle à l’écoulement des
eaux, tous les éléments de clôture et les dispositifs
occultant situés sur ou en retrait des limites
séparatives ou de l’alignement n’excèderont pas 1,8
m et seront ajourée sur 2/3 de leur hauteur, à
l’exception des travaux d’entretien, de confortement
ou de reconstruction des murs en moellon
traditionnels dont la démolition (hors accès) en tout
ou partie est interdite.

1AU.III-1-4. Toitures

Les constructions nouvelles doivent comporter des
toitures à plusieurs pentes ou des toitures terrasses
majoritairement végétalisées. Lorsque la toiture du
dernier niveau d’une construction qui en compte
plus de 2 est réalisée sous forme de toiture terrasse,
celui-ci doit obligatoirement être traité en attique.
Ce dernier devra présenter un recul minimal d’1,5 m
sur au moins deux côtés par rapport au nu de la
façade de l’étage précédent.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas :
•
•
•
•

•

aux constructions de faible emprise de moins de
25 m² (serres, vérandas, extensions, annexes) ;
aux toitures terrasses accessibles de plain-pied
et protégées (garde-corps) ;
aux constructions de moins de 3,5 m de hauteur
invisibles des voies et emprises publiques ;
aux constructions et installations à destination
de commerce, d’équipements d’intérêt collectif
ou de services publics ;
aux toitures d’expression contemporaine.
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La végétalisation des toitures terrasses est autorisée
sous les conditions cumulatives suivantes :
•

•

la partie végétalisée doit prévoir un substrat de
15 cm minimum après tassement, composé de
minéraux et de 10 à 20 % de matière organique,
en privilégiant la réutilisation de matériaux
présents sur le terrain (sables, graviers, terre
végétale, etc.) éventuellement complétés par
des matériaux recyclés (tuiles, briques, etc.) ;
les plantations doivent comporter au moins dix
espèces et genres différents en intégrant des
espèces indigènes sauvages et des espèces à
feuillage persistant afin de créer des habitats
écologiques variés.

A contrario, les végétalisations se limitant à une ou
plusieurs variétés de sedums sont proscrites.

1AU.III-1-5. Garde-corps et éléments de serrurerie

Les garde-corps et autres éléments rapportés sur les
façades adopteront des profils simples et ajourés.
Sauf intérêt patrimonial, les formes de type balustre,
volute, colonne, etc. sont prohibées. Les éléments
doublant les garde-corps de types bâches, brandes,
canisses, etc. sont également interdits.

1AU.III-1-6. Intégration des éléments techniques

Les éléments techniques doivent être intégrés de
façon harmonieuse au site et à la construction, le cas
échéant, de manière à en réduire l’impact visuel
depuis les espaces ouverts à l’usage du public :
•
•
•
•
•

•

les postes de transformation électrique ;
les postes de détente de gaz ;
les cheminées et antennes paraboliques ;
les éléments des dispositifs de production
d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) ;
les éléments des climatiseurs et des pompes à
chaleur, en les habillant d’un coffret, lorsqu’ils
sont visibles depuis les voies publiques ;
les coffrets et garde-corps techniques.
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Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et
de ventilation doivent être totalement inclus à
l’intérieur des volumes de toitures ou, par un
traitement spécifique, faire partie intégrante du
bâtiment, dans le cas de toiture terrasse.
1AU.III-2. Traitement environnemental et paysager
des espaces non bâtis et abords des constructions
1AU.III-2-1. Espaces Boisés Classés

Les surfaces légendées « espaces boisés classés » par
les documents graphiques constituent des espaces
boisés à conserver, protéger ou créer. Ce classement
interdit tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection, le développement ou la
création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il
entraîne le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue par l'article
L.311-1 du Code Forestier.

1AU.III-2-2. Principe général sur le traitement des
espaces libres

Le traitement des espaces libres de construction doit
faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre
de vie, au développement de la biodiversité et à la
gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit
être conçu comme un accompagnement ou un
prolongement de la construction.
Les arbres d’alignement doivent être maintenus ou
remplacés par des plantations équivalentes, plantées
dans la logique de l’alignement existant.
Sauf impossibilités techniques, les aires de stationnement aériennes doivent être paysagées et
plantées, de manière à réduire l’impact visuel des
véhicules, à raison d'1 arbre pour 4 places. À partir
de 10 places de stationnement créées, 50 % de
celles-ci doivent être perméables.
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d’arbres se fait par tranche échue. Ces dispositions
ne concernent pas les terrains supportant, ou
destinés à supporter une construction ou une
installation liée au service public.

1AU.III-2-3. Dispositions particulières en secteur
1AUr

Dans les opérations d’aménagement ou de
constructions groupées à usage d'habitation ou de
bureau portant sur une surface de terrain de l'ordre
de 1 ha ou plus, 10 % de cette surface sera aménagé
en espaces collectifs plantés d'arbres et traité en
espace vert, jardin ou aire de jeux.
Il conviendra de ne pas reléguer cet aménagement
sur les délaissés inutilisables pour la construction
mais au contraire, d'en faire un élément déterminant
la composition urbaine. En particulier, le terrain ainsi
aménagé devra pouvoir être facilement accessible
depuis le domaine public.
Peuvent être compris dans ce calcul les espaces verts
ou jardins privatifs, situés entre les voies de
circulation et le front bâti, lorsque ces espaces
participent à la composition paysagère d’ensemble,
ainsi que les jardins collectifs, de type jardins
familiaux.

1AU.III-2-4. Dispositions relatives aux éléments de
paysage identifiés au titre de l’article L. 151-23 du
Code de l’Urbanisme

Afin d’atténuer les amplitudes climatiques, les arbres
de haute et moyenne tige seront plantés à proximité
des constructions, en cohérence avec leur capacités
de développement, afin de générer un ombrage ou
un effet brise-vent sur les façades exposées, hors
zones d’aléas carrières et argiles telles que définies
dans les annexes.
Les parcs, identifiés au titre de l’article L.151-23 du
Code de l’Urbanisme, doivent être préservés et mis
en valeur. Leur dominante végétale doit être
préservée, sous réserve des aménagements et
constructions autorisés aux articles 1AU.I-1 et 1AU.I2.
Les linéaires boisés, identifiés au titre de l’article
L. 151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être
maintenus dans les conditions de l’article 1AU.I-6, en
tenant compte des sujets les plus remarquables.
Les arbres isolés, identifiés au titre de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme, doivent être maintenus
sur la parcelle. Ils ne peuvent être abattus et
remplacés que pour des raisons sanitaires ou de
sécurité des biens ou des personnes.
Les surfaces situées à l’aplomb du houppier, tel que
définies par le rapport de présentation, sont
inconstructibles. Toutefois quand ces surfaces
supportent déjà une construction ou partie de
construction, les travaux y sont autorisés, dès lors
qu’ils ne mettent pas l’arbre en péril.

Les cœurs de jardins, identifiés au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être
traités en espace vert de pleine-terre, plantés d’un
arbre de moyenne ou haute tige au minimum pour
150 m² d’espace vert, déduction faite des
aménagements et constructions autorisés aux
articles 1AU.I-1 et 1AU.I-2. Le calcul du nombre
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le cas échéant, le surplus de places nécessaires à
la nouvelle destination.
1AU.III-3-2. Modalités de calcul des places de
stationnement
•

Les places de stationnement pour véhicules
légers doivent être facilement accessibles et
respecter une longueur de 5 m minimum et une
largeur de 2,3 m minimum.

•

Lorsque le nombre de places de stationnement
exigé n’est pas un nombre entier, il sera arrondi
au nombre supérieur dès que la décimale est
supérieure ou égale à 5.

•

Les places de stationnement doubles ou
« commandées » sont autorisées dans la limite
de 10 % du nombre total de places exigées au
titre du présent règlement et sans limite pour
les constructions individuelles.

1AU.III-3. Stationnement de véhicules motorisés et
non motorisés
1AU.III-3-1. Modalités d’application des normes de
stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux
besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies et emprises publiques.
Les règles applicables aux constructions non prévues
ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements
sont le plus directement assimilables. Lorsque le
projet comporte plusieurs destinations, il doit
satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces
destinations au prorata des surfaces de plancher ou
du nombre de logements.
Les normes de stationnement définies ci-dessous
sont applicables :
•

pour les nouvelles constructions ;

•

pour les travaux qui aboutissent à la création
d’au moins une nouvelle unité d'habitation ;

•

pour les travaux (aménagements, divisions,
extensions, etc. des constructions existantes)
portant sur des constructions autres que celles
destinées à l’habitation ;

•

pour les changements de destination des
constructions existantes : il doit être aménagé,
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1AU.III-3-3. Configuration des accès aux places de
stationnement et leur aménagement

Lorsque les places de stationnement réalisées au
titre du présent article sont localisées sur le terrain
d’assiette de la construction, la voie de desserte
interne jusqu’aux places, doit présenter une largeur
minimale de 2,3 m sur toute sa longueur.
Les aires de stationnement aériennes doivent être
paysagées et plantées selon les modalités définies à
l’article 1AU.III-2-2.

TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

1AU

1AU.III-3-4. Normes de stationnement pour les
véhicules motorisés, applicables par destination

Il est exigé que soit réalisé, au minimum, le nombre
places de stationnement figurant dans le tableau ciaprès. En cas de dépassement d’un seuil, le nombre
de places de stationnement requis est calculé selon
les normes fixées en-deçà de ce seuil et selon les
normes fixées au-delà de celui-ci. A titre d’exemple,
un commerce de 700 m² devra prévoir : (300 / 0 = 0)
+ (400 / 25) = 16 places.
Dans le tableau des normes minimales exigées en
matière de stationnement ci-après, les règles de la
zone s’appliquent également aux secteurs sauf si la
colonne relative au secteur prévoit d’autres normes
qui s’imposent alors.
Il est rappelé que les périmètres indicés « TC »
couvrent les aires à proximité des points d’accès aux
Transports Collectifs en site propre.
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Tableau des normes minimales exigées en matière de stationnement
Nombre de places par logement ou par unité ou par m² de surface de plancher lorsque la mention « m² » figure
Le symbole «NR» (non réglementé) signifie qu’aucune norme minimale n’est exigée
La mention « Cf. zone » dans les colonnes « secteur » renvoie aux normes de la zone

Destinations

Exploitation agricole
et forestière

Sous-destinations

Occupations projetées
ou définies par la loi

ZONE 1AU
(hors secteurs)
Hors des
Dans les
périmètres périmètres
« TC »
« TC »

Hors des
Dans les
périmètres périmètres
« TC »
« TC »

NR

Cf. zone

Exploitation agricole

SECTEURS 1AUr

Exploitation forestière
Logement

1

1,5

1

Logement
Logement social

1

0,5

EPHAD

NR

Cf. zone
Cf. zone

Habitation
Résidence étudiants

1

0,16

Cf. zone

Résidence séniors

1

0,33

Cf. zone

Autre résidence service

1

0,5

Cf. zone

Hébergement

2

Jusqu’à 300 m
Artisanat et commerce de détail

NR
2

Au-delà de 300 m
Restauration
Commerce
et activités de
service

Équipements
d’intérêt collectif
et services publics

1/50 m²
1/50 m²

Commerce de gros
Activité de service
où s’effectue l’accueil d’une
clientèle

Jusqu’à 100 m²

NR

Au-delà de 100 m²

1/25 m²

Cf. zone
1/50 m²

Cf. zone

Hébergement hôtelier et touristique

0.5

Cinéma

NR

Locaux (…) accueillant du public des administrations publiques

NR

Cf. zone

Locaux techniques et industriels des administrations publiques

NR

Cf. zone

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

NR

Cf. zone

Salles d’art et de spectacle

NR

Cf. zone

Équipements sportifs

NR

Cf. zone

NR

Cf. zone

Autres équipements recevant du
public

Jusqu’à 200 m²
2

Au-delà de 200 m

1/50 m²

Cf. zone

1/100 m²

Industrie
Autres activités des Entrepôt
secteurs secondaires
Bureau
ou tertiaires
Centre de congrès et d’exposition
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1 / 90 m²
NR

Cf. zone
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1AU.III-3-5. Impossibilité matérielle de réaliser les
places de stationnement

En cas d'impossibilité de réaliser le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement sur le
terrain d’assiette de l'opération, ou dans son
environnement immédiat, le constructeur peut être
tenu quitte de ses obligations réglementaires :
•

•

soit en acquérant les places de stationnement
qui lui font défaut, dans un parc privé, existant
ou en cours de réalisation, et situé dans un
rayon d’environ 300 m ;
soit en obtenant une concession à long terme
pour les places de stationnement qui lui font
défaut, dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation, et situé dans
un rayon d’environ 300 m.

1AU.III-3-6. Normes de stationnement des cycles non
motorisés

Ces normes sont applicables aux constructions
nouvelles, créations d’unités de logement et
changements de destination.
Destinations

Habitation :
Réalisation de 2
logements et plus

Bureaux
Équipements
d’intérêt collectif et
services publics

Normes minimales exigées
Un espace couvert accessible
de plain-pied depuis la rue
d’une surface minimum de
0,75 m2 par logement créé,
comprenant 1 ou 2 pièces
2
principales, 1,5 m par
logement créé, comprenant
plus de 2 pièces principales
sans que le local ou l’espace
couvert puisse être inférieur à
10 m2
Un espace couvert accessible,
d’une surface minimum de
1,5 % de la surface de
plancher
Un emplacement adapté, qui
peut se situer sur l’espace
public

1AU

Chapitre « 1AU.IV »
Équipements et réseaux
1AU.IV-1. Desserte par les voies publiques ou privées
1AU.IV-1-1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à
une voie publique ou privée :
•
•

soit directement sur rue,
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé
sur fonds voisin ou par une servitude de passage
suffisante, en application de l’article 682 du
code civil.

Les accès doivent être adaptés à la nature et à
l’importance de l’opération envisagée et doivent
présenter des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences fixées par les textes
règlementaires concernant la défense contre
l’incendie, la protection civile, et la sécurité des
biens et des personnes.
Les accès sur les voies ouvertes à la circulation
publique doivent être aménagés afin d’éviter toute
difficulté et tout danger pour la circulation des
véhicules, des cycles, des piétons. Les accès contigus
sont interdits. Les stationnements dont l’accès se fait
directement de la voie publique sont considérés
comme des accès contigus.
Sauf impossibilité technique, pour les opérations à
usage d’habitation de plus de 10 logements ou à
usage autre que l’habitation de plus 1 000 m² de
surface de plancher, un accès d’au moins 4 m de
large est imposé.
La pente des rampes d’accès aux places de
stationnement des véhicules motorisés ne doit pas
excéder 5 %, sur une longueur minimum de 4 m à
compter de l’alignement ou de la limite qui s’y
substitue.
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1AU.IV-1-2. Voirie

1AU.IV-2-2. Desserte aux réseaux d’assainissement

Les constructions et installations nouvelles doivent
être édifiées sur des terrains desservis par des voies
ouvertes à la circulation publique présentant les
caractéristiques suivantes :

Toute construction ou installation nouvelle doit être
raccordée par des canalisations souterraines au
réseau collectif d’assainissement en respectant ses
caractéristiques. L’évacuation des eaux usées et
pluviales dans le réseau public d’assainissement doit
être subordonnée au respect des règlements locaux.

•
•
•

correspondre à la destination de la construction,
permettre les manœuvres de véhicules lourds et
encombrants (collecte des déchets, etc.),
satisfaire aux exigences de sécurité, de défense
contre l'incendie et de protection civile.

Les voies nouvelles en impasse doivent comporter
une aire de retournement à leur extrémité,
permettant le demi-tour aisé des véhicules.
Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en
toute sécurité et facilité, la circulation des piétons,
des cycles et des personnes à mobilité réduite. Le
permis de construire ou la déclaration pourra être
refusé si les accès projetés sont de nature à générer
un danger pour les piétons et cycles, à altérer le
confort des espaces publics ou à rompre la
composition paysagère de la rue (abattage d’arbre
d’alignement, déplacement de candélabres, etc.).
1AU.IV-2. Desserte par les réseaux techniques
1AU.IV-2-1. Desserte en eau potable

Toute construction, installation nouvelle ou
extension entrainant la création d’un logement
supplémentaire, qui requiert une alimentation en
eau potable, doit être raccordée distinctement et
indépendamment au réseau public de distribution
d’eau potable, par des canalisations souterraines.
Toutes précautions doivent être prises pour que les
installations d'eau potable ne soient en aucune
manière immergées à l'occasion d'une mise en
charge d'un égout, ni que puisse se produire une
quelconque introduction d'eaux polluées dans ces
réseaux.
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Compte tenu des forts risques sanitaires liés à la
densité du territoire et à la faible superficie des
parcelles, les filières d’assainissement non collectif
ne sont pas autorisées.

1AU.IV-2-3. Réseaux électriques et numériques

Toute construction, installation nouvelle ou
extension entrainant la création d’un logement
supplémentaire, qui requiert une alimentation
électrique, doit être raccordée au réseau public de
distribution d’électricité, par des réseaux enterrés,
sauf impossibilité technique, et doit prévoir par le
moyen de gaines, fourreaux ou d’un pré-câblage le
raccordement ultérieur aux réseaux numériques.

1AU.IV-2-4. Collecte des déchets

Afin de faciliter la collecte des déchets ménagers et
le tri sélectif, un local de stockage de containers des
déchets ménagers sera imposé. Cet espace sera
suffisamment dimensionné et facilement accessible
depuis les voies publiques ou privées pour permettre
le ramassage. Ce local devra respecter les
dimensions suivantes :
•

pour les créations d’unité d’habitation de 3 à 9
logements : 10 m², de 10 à 15 logements : 15
m², de 16 à 30 logements : 20 m². Au-delà de 30
logements : 10 m² supplémentaires par tranche
échue de 10 logements ;

•

pour les constructions à usage de bureaux et/ou
de commerces, il pourra être imposé un local
adapté aux besoins, avec un minimum de 10 m².
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Destinations
Exploitation
agricole et
forestière

Sous-destinations

2AU
2AU

Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement

Habitation
Hébergement

RÈGLEMENT DE LA ZONE 2AU

Artisanat et commerce de détail

La zone 2AU est une zone à urbaniser, peu ou pas
équipée, destinée à accueillir à moyen ou long terme
le développement urbain de la commune, dans le
cadre d’une procédure d’évolution du PLU. En effet,
le Code de l’Urbanisme prévoit : « Lorsque les voies
ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité
et, le cas échéant, d'assainissement existant à la
périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une
capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone, son
ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une
modification ou à une révision du plan local
d'urbanisme ».

Restauration
Commerce et
activités de
service

Activité de service où s’effectue
l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et
touristique
Cinéma
Locaux (…) accueillant du public
des administrations publiques (…)

Équipements
d’intérêt
collectif et
services publics

Locaux techniques et industriels
des administrations publiques (…)

*

Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale

*

Salles d’art et de spectacle
Équipements sportifs

Elle correspond actuellement à des zones d’aménagement concerté en devenir.
Dans cet intervalle, et dès lors qu’aucune procédure
d’évolution du PLU ne sera pas approuvée, la zone
2AU n’est pas constructible, sauf rares exceptions
limitativement énumérées par le présent règlement.

Commerce de gros

Autres équipements recevant du
public
Industrie
Autres activités
des secteurs
secondaire ou
tertiaire

Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition

Chapitre « 2AU.I »
Destinations des constructions, usage
des sols et natures d’activités

2AU.I-2. Exceptions aux sous-destinations interdites
•

Dans la sous-destination « Établissements (…)
d’action sociale », les abris de jardins inférieurs
à 15 m², comptée par parcelle jardinée, dans le
cadre de jardins collectifs, comportant des
fondations légères sont autorisés.

•

Dans la sous-destination « Locaux techniques et
industriels des administrations publiques », les
aménagements, installations, ouvrages nécessaires aux services publics sont autorisés ainsi
que les constructions les accompagnant.

2AU.I-1. Destinations et sous-destinations autorisées
La zone 2AU autorise les destinations et sousdestinations suivies du symbole « » dans le
tableau figurant ci-après. En l’absence de mention, la
destination ou sous-destination n’est pas autorisée,
sauf exception indiquée par le symbole « * » et
précisée à l’article 2AU.I-2.
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2AU.I-3. Occupations et utilisations du sol interdites
•

L'ouverture et l'exploitation de carrières ;

•

Le stationnement des caravanes au-delà d’une
durée de 3 mois ;

•

Au sein des espaces boisés classés, les
défrichements, les coupes et abattages d’arbres
sans autorisation.

2AU.I-6. Occupations et utilisations du sol soumises
à des conditions particulières au sein des éléments
de paysage identifiés aux documents graphiques
•

2AU.I-4. Occupations et utilisations du sol autorisées
sous conditions particulières
•

•

Les installations classées pour la protection de
l'environnement nécessaires à la satisfaction des
besoins courants (ex. le chauffage urbain, etc.),
compatibles avec la proximité des habitations,
évitant une aggravation des nuisances ou des
risques pour le voisinage et compatibles avec les
infrastructures existantes.
Les affouillements et exhaussements de sol à
condition que leur réalisation soit liée aux
occupations ou utilisations du sol autorisées sur
la zone, ou à des aménagements paysagers, ou à
des aménagements hydrauliques, ou à des
travaux
d’infrastructures
routières,
de
transports collectifs, de circulation douce ou
d’aménagement d’espace public, ou qu’elle
contribue à la mise en valeur du paysage, d’un
site ou d’un vestige archéologique.

2AU.I-5. Occupations et utilisations du sol interdites
au sein des éléments de paysage identifiés aux
documents graphiques
Toutes les occupations et utilisations du sol, à
l’exception de celles soumises à des conditions
particulières à l’article 2AU.I-6.
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•

Au sein des « parcs », sont admis :
•

les travaux et aménagements nécessaires à
leur gestion, à l’accueil du public, aux
circulations douces ou aux activités de
loisirs et de plein air ainsi que les extensions
de bâtis existants ;

•

les équipements d’intérêt collectif et
services publics, y compris les services
connexes et les dispositifs techniques
concourant à l’animation du site (de type
restauration, kiosque, antenne etc. …).

Au sein des « linéaires boisés » sont admis :
•

•

les coupes et abattages d’arbres justifiés
pour des motifs sanitaires ou de sécurité
des personnes et des biens, suivis par une
replantation.

Dans le périmètre de protection d’un « arbre »,
sont admis :
•

les coupes et abattages d’arbres justifiés
pour des motifs sanitaires ou de sécurité
des personnes et des biens et qui ne
sauraient être traités autrement que par
l’élagage ou l’abattage de l’arbre, suivi par
une replantation.
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Chapitre « 2AU.II »
Volumétrie et implantation des
constructions

Chapitre « 2AU.III »
Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère

2AU.II-1. Implantation des constructions par rapport
aux voies ouvertes à la circulation routière publique
et aux emprises publiques

2AU.III-1. Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements, concernant
l’aspect extérieur des constructions

Non réglementé

Non réglementé

2AU.II-2. Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives

2AU.III-2. Traitement environnemental et paysager
des espaces non bâtis et abords des constructions

Non réglementé

2AU.III-2-1. Espaces Boisés Classés

2AU.II-3. Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
2AU.II-4. Limitation des hauteurs des constructions
La hauteur maximale des constructions se mesure à
partir du point le plus haut du niveau de la rue au
droit de la construction jusqu’au faîtage ou le point
le plus haut de l’acrotère.
La hauteur des constructions et des installations
nécessaires ou liées aux services publics et d’intérêt
collectif n’est pas réglementée.

Les surfaces légendées « espaces boisés classés » par
les documents graphiques constituent des espaces
boisés à conserver, protéger ou créer. Ce classement
interdit tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection, le développement ou la
création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de
la demande d'autorisation de défrichement prévue
par l'article L.311-1 du Code Forestier.
2AU.III-3. Stationnement de véhicules motorisés et
non motorisés
Non réglementé

La hauteur maximale des constructions est fixée par
le plan de vélum, définissant la surface enveloppe
des hauteurs maximales. Ces cotes sont exprimées
en mètres.
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Chapitre « 2AU.IV »
Équipements et réseaux
2AU.IV-1. Desserte par les voies publiques ou privées
Non réglementé
2AU.IV-2. Desserte par les réseaux
Non réglementé
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TITRE IV
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AUX ZONES AGRICOLES

Destinations
Exploitation
agricole et
forestière

Sous-destinations

A
A

Exploitation agricole
Exploitation forestière

*

Logement
Habitation
Hébergement

RÈGLEMENT DE LA ZONE A

Artisanat et commerce de détail

La zone A correspond aux zones, équipées ou non,
qu’il convient de protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.

Restauration
Commerce et
activités de
service

Le présent règlement ne prévoit pas de délimiter
dans la zone A des secteurs de taille et de capacité
d'accueil limitées (STECAL) pouvant autoriser des
constructions nouvelles autres que celles admises.

Commerce de gros
Activité de service où s’effectue
l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et
touristique

Par exception, les bâtiments existants peuvent faire
l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces
extensions ou annexes ne compromettent pas
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise alors la zone d'implantation et
les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de
ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur
insertion dans l'environnement et leur compatibilité
avec le maintien du caractère naturel, agricole ou
forestier de la zone.

*

Cinéma

Équipements
d’intérêt
collectif et
services publics

Locaux (…) accueillant du public
des administrations publiques (…)

*

Locaux techniques et industriels
des administrations publiques (…)

*

Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale

*

Salles d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du
public

*

Industrie
Autres activités
des secteurs
secondaire ou
tertiaire

*

Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition

Chapitre « A.I »
Destinations des constructions, usage
des sols et natures d’activités
A.I-1. Destinations et sous-destinations autorisées
La zone A et son secteur autorisent les destinations
et sous-destinations suivies du symbole « » dans
le tableau figurant ci-après. En l’absence de mention,
la destination ou sous-destination n’est pas
autorisée, sauf exception indiquée par le symbole
« * » et précisée à l’article A.I-2.

A.I-2. Exceptions aux sous-destinations interdites

Sous-destinations interdites

Exceptions autorisées

Locaux (…) accueillant du
public des administrations
publiques (…)
Locaux techniques et
industriels des administrations
publiques (…)

Dès lors qu’elles ne sont pas
incompatibles avec l’exercice
d’une
activité
agricole,
pastorale ou forestière du
terrain sur lequel elles sont
implantées et qu’elles ne
portent pas atteinte à la
Autres équipements recevant
sauvegarde
des
espaces
du public
naturels et des paysages.
Entrepôts accessoires aux
Entrepôt
constructions autorisées dans
la zone.
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A condition de justifier d'une
activité agricole à titre principal
et de démontrer que la
Logement
construction projetée a un lien
direct avec l'activité agricole et
que sa présence est nécessaire
à l'exercice de cette activité.
A condition qu’elles soient
directement liées à la proximité
Autres équipements recevant
d’activités
agricoles
et
du public
pastorales de type ferme
pédagogique, etc.
Les constructions et les installations nécessaires à la transformation, au conditionnement
Artisanat et commerce de et à la commercialisation des
détail
produits agricoles, lorsque ces
activités
constituent
le
prolongement de l'acte de
production.

A.I-5. Occupations et utilisations du sol interdites au
sein des éléments de paysage identifiés aux
documents graphiques
Toutes les occupations et utilisations du sol, à
l’exception de celles soumises à des conditions
particulières à l’article A.I-6.
A.I-6. Occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières au sein des éléments de
paysage identifiés aux documents graphiques
•

Dans le périmètre de protection d’un « arbre »,
sont admis :

A.I-3. Occupations et utilisations du sol interdites
•

L'ouverture et l'exploitation de carrières ;

•

Le stationnement des caravanes au-delà d’une
durée de 3 mois ;

•

Au sein des espaces boisés classés, les
défrichements, les coupes et abattages d’arbres
sans autorisation.

•

toutes les occupations et utilisations du sol
autorisées dans la zone qui n’ont pas pour
effet d’impacter le houppier ou le système
racinaire de l’arbre ni de nuire à terme à
son développement ;

•

les coupes et abattages d’arbres justifiés
pour des motifs sanitaires ou de sécurité
des personnes et des biens et qui ne
sauraient être traités autrement que par
l’élagage ou l’abattage de l’arbre, suivi par
une replantation.

A.I-4. Occupations et utilisations du sol autorisées
sous conditions particulières
•

•

Les installations classées pour la protection de
l'environnement nécessaires à la satisfaction des
besoins courants (ex. le chauffage urbain, etc.),
compatibles avec la proximité des habitations,
évitant une aggravation des nuisances ou des
risques pour le voisinage et compatibles avec les
infrastructures existantes.
Les affouillements et exhaussements de sol à
condition que leur réalisation soit liée aux
occupations ou utilisations du sol autorisées sur
la zone, ou à des aménagements paysagers, ou à
des aménagements hydrauliques, ou à des
travaux
d’infrastructures
routières,
de
transports collectifs, de circulation douce ou
d’aménagement d’espace public, ou qu’elle
contribue à la mise en valeur du paysage, d’un
site ou d’un vestige archéologique.
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Chapitre « A.II »
Volumétrie et implantation des
constructions
A.II-1. Implantation des constructions par rapport
aux voies ouvertes à la circulation routière publique
et aux emprises publiques
A.II-1-1. Dispositions générales

Les constructions ou les parties de constructions
doivent être implantées à l’alignement des voies
existantes, à modifier ou à créer ou de la limite qui
s’y substitue ou avec un recul minimal de 5 mètres
de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue.

TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

A

A.II-2. Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives
A.II-2.1. Dispositions générales
•

Les constructions ou les parties de constructions
doivent être implantées sur les limites
séparatives ou en retrait des limites séparatives.

•

Lorsque la construction, ou partie de
construction, ne joint pas la limite séparative
pour tout point du bâtiment, la distance
comptée horizontalement au point de la limite
parcellaire qui en est la plus rapprochée doit
être au moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points sans pouvoir
être inférieure à 5 m (L ≥ H/2, mini 5 m).

•

Cette règle peut ne pas s’appliquer pour des
éléments de modénature de façade ou de
toiture ponctuels tels que garde-corps, lucarnes,
cheminées, saillies, etc. Une tolérance de 2 m
supplémentaires peut être autorisée pour les
pointes de pignon.

A.II-1-2. Dispositions particulières
•

Cas des constructions implantées sur un terrain,
ou contigües à un terrain, sur lequel existe une
ou plusieurs constructions ne respectant pas les
dispositions des articles précédents : en ce cas,
afin d’harmoniser les implantations avec la ou
les constructions existantes, une implantation
avec un retrait égal au retrait des constructions
existantes est autorisée.

•

Cas des extensions, réhabilitations et des
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
un retrait égal à celui de la construction
existante est autorisé.

•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

•

Cas des travaux d’isolation thermique extérieure
des constructions existantes : des distances de
retrait inférieures à celles prescrites par les
dispositions de l’article UJ.II-1-1, dans la limite
de 50 cm, peuvent être admises.

A.II-2.3. Dispositions particulières
•

Cas des extensions, des réhabilitations et des
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
un retrait égal à celui de la construction
existante peut être autorisé.
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•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

•

Cas des travaux d’isolation thermique extérieure
des constructions existantes : des distances de
retrait inférieures à celles prescrites par les
dispositions de l’article A.II-2-1, dans la limite de
50 cm, peuvent être admises.

•

Cas des constructions dans les venelles : une
implantation différente pourra être admise pour
les constructions dans les venelles, lorsque la
limite séparative est axée au centre de la
venelle. Dans ce cas, afin de perpétuer cette
forme urbaine traditionnelle, un retrait
analogue aux retraits communément observés
par les constructions voisines est exigé.

•

Cas des nouvelles annexes et abris de jardins :
une implantation différente pourra être admise
pour les annexes et abris de jardins des
habitations principales d’une surface inférieure
ou égale à 15 m². Lorsque ceux-ci ne sont pas
implantés sur une ou des limites séparatives,
une largeur de 50 cm sera réservée pour réaliser
une haie arbustive.

A.II-3. Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété

A.II-3.2. Dispositions particulières
•

Cas des extensions, réhabilitations et
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
une implantation dans le prolongement latéral
ou vertical de la façade de la construction
existante est autorisée.

•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

•

Cas des travaux d’isolation thermique extérieure
des constructions existantes : des distances de
retrait inférieures à celles prescrites par les
dispositions de l’article A.II-3-1, dans la limite de
50 cm, peuvent être admises.

A.II-3.1. Dispositions générales

A.II-4. Limitation des hauteurs des constructions
Lorsque au moins une des façades concernées
comporte des ouvertures, la distance comptée
horizontalement, entre les constructions non
contiguës, doit être au moins égale à la moitié de la
hauteur de la construction la plus haute comportant
des baies sans pouvoir être inférieure à 4 m (L=H/2
mini 4 m).
Lorsque les façades concernées ne comportent pas
d’ouverture, cette distance est réduite à 4 mètres.
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Indépendamment des limites des hauteurs résultant
des règles d’implantations des articles A.II-1, A.II-2 et
A.II-3, la hauteur maximale des constructions est
définie par les règles cumulatives définies cidessous.
La hauteur des constructions et des installations
nécessaires ou liées aux services publics et d’intérêt
collectif n’est pas réglementée.
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A.II-4-1. Modalités de calcul de la hauteur des
constructions

La hauteur maximale des constructions se mesure à
partir du point le plus haut du niveau de la rue au
droit de la construction jusqu’au faîtage ou le point
le plus haut de l’acrotère.

A

au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.

A.III-1-2. Clôtures : Dispositions générales

Les clôtures sur voies et emprises publiques devront
être réalisées avec soin. Sont interdits les plaques de
béton préfabriquées, panneaux de bois et les
éléments rapportés (de types bâches, brandes,
canisses, haies artificielles...).
Dans le cas de clôtures maçonnées, lorsqu’elles sont
admises, les murs doivent être enduits sur les deux
faces. Dans le cas de clôtures végétales, les haies
doivent être composées d’au moins deux essences
locales.

A.II-4-2. Dispositions générales
•

La hauteur maximale des constructions est fixée
par le plan de vélum. L’enveloppe des hauteurs
maximales est exprimée en mètres.

Chapitre « A.III »
Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
A.III-1. Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements, concernant
l’aspect extérieur des constructions
A.III-1-1. Dispositions générales

L’autorisation ou la déclaration nécessaire à la
réalisation des travaux peut être refusée ou n'être
accordée que sous réserve de l'observation des
prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, les dimensions ou
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres
dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent
être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de
la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être
intégré harmonieusement aux constructions.

A.III-1-3. Dispositions particulières aux clôtures dans
le périmètre du plan de prévention du risque
d’inondation de la vallée de la Loire

Afin de ne pas créer d’obstacle à l’écoulement des
eaux, tous les éléments de clôture et les dispositifs
occultant situés sur ou en retrait des limites
séparatives ou de l’alignement n’excèderont pas 1,8
m et seront ajourée sur 2/3 de leur hauteur, à
l’exception des travaux d’entretien, de confortement
ou de reconstruction des murs en moellon
traditionnels dont la démolition (hors accès) en tout
ou partie est interdite.

A.III-1-4. Toitures : Dispositions générales

Les toitures d’expression contemporaine et les
toitures terrasses peuvent être autorisées dès lors
qu’elles présentent une bonne intégration
architecturale et paysagère dans l’environnement.
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A.III-1-5. Façades

Les façades exposées aux intempéries de dispositifs
anti-ruissellement, de type larmier.

A.III-1-6. Intégration des éléments techniques

Les éléments techniques doivent être intégrés de
façon harmonieuse au site et à la construction, le cas
échéant, de manière à en réduire l’impact visuel
depuis les espaces ouverts à l’usage du public :
•
•
•
•
•

•

les postes de transformation électrique ;
les postes de détente de gaz ;
les cheminées et antennes paraboliques ;
les éléments des dispositifs de production
d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) ;
les éléments des climatiseurs et des pompes à
chaleur, en les habillant d’un coffret, lorsqu’ils
sont visibles depuis les voies publiques ;
les coffrets et garde-corps techniques.

A.III-2-2. Principe général sur le traitement des
espaces libres

Le traitement des espaces libres de construction doit
faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre
de vie, au développement de la biodiversité et à la
gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit
être conçu en prolongement de la construction.
Les arbres d’alignement doivent être maintenus ou
remplacés par des plantations équivalentes, plantées
dans la logique de l’alignement existant.
Les aires de stationnement aériennes doivent être
paysagées et plantées, de manière à réduire l’impact
visuel des véhicules, à raison d'1 arbre pour 4 places.
À partir de 10 places de stationnement créées, 50 %
de celles-ci doivent être perméables.

Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et
de ventilation doivent être totalement inclus à
l’intérieur des volumes de toitures ou, par un
traitement spécifique, faire partie intégrante du
bâtiment, dans le cas de toiture terrasse. Les coffres
de volets roulants rapportés sous les linteaux déjà
existants sont interdits.
A.III-2. Traitement environnemental et paysager des
espaces non bâtis et abords des constructions

A.III-2-3. Dispositions relatives aux éléments de
paysage identifiés au titre de l’article L. 151-23 du
Code de l’Urbanisme

A.III-2-1. Espaces Boisés Classés

Les surfaces légendées « espaces boisés classés » par
les documents graphiques constituent des espaces
boisés à conserver, protéger ou créer. Ce classement
interdit tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection, le développement ou la
création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de
la demande d'autorisation de défrichement prévue
par l'article L.311-1 du Code Forestier.
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Les cœurs de jardins, identifiés au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être
traités en espace vert de pleine-terre, plantés d’un
arbre de moyenne ou haute tige au minimum pour
150 m² d’espace vert, déduction faite des
aménagements et constructions autorisés aux
articles A.I-1 et A.I-2. Le calcul du nombre d’arbres à
planter se fait par tranche échue. Ces dispositions ne
concernent pas les terrains supportant, ou destinés à
supporter une construction ou une installation liée
au service public.

TITRE IV
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Afin d’atténuer les amplitudes climatiques, les arbres
de haute et moyenne tige seront plantés à proximité
des constructions, en cohérence avec leur capacités
de développement, afin de générer un ombrage ou
un effet brise-vent sur les façades exposées, hors
zones d’aléas carrières et argiles telles que définies
dans les annexes.
Les linéaires boisés, identifiés au titre de l’article
L. 151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être
maintenus dans les conditions de l’article A.I-6, en
tenant compte des sujets les plus remarquables.
Les arbres isolés, identifiés au titre de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme, doivent être maintenus
sur la parcelle. Ils ne peuvent être abattus et
remplacés que pour des raisons sanitaires ou de
sécurité des biens ou des personnes. Les surfaces
situées à l’aplomb du houppier, tel que définies par
le rapport de présentation, sont inconstructibles.
Toutefois quand ces surfaces supportent déjà une
construction ou partie de construction, les travaux y
sont autorisés, dès lors qu’ils ne mettent pas l’arbre
en péril.

A

A.III-3. Stationnement de véhicules motorisés et non
motorisés
A.III-3-1. Modalités d’application des normes de
stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux
besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies et emprises publiques.
Les règles applicables aux constructions non prévues
ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements
sont le plus directement assimilables. Lorsque le
projet comporte plusieurs destinations, il doit
satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces
destinations au prorata des surfaces de plancher ou
du nombre de logements.
Les normes de stationnement définies ci-dessous
sont applicables :
•

pour les nouvelles constructions;

•

pour les travaux qui aboutissent à la création
d’au moins une nouvelle unité d'habitation ;

•

pour les travaux (aménagements, divisions,
extensions, etc. des constructions existantes)
portant sur des constructions autres que celles
destinées à l’habitation ;

•

pour les changements de destination des
constructions existantes : il doit être aménagé,
le cas échéant, le surplus de places nécessaires à
la nouvelle destination.

A.III-3-2. Modalités de calcul des places de
stationnement
•

Les places de stationnement pour véhicules
légers doivent être facilement accessibles et
respecter une longueur de 5 m minimum et une
largeur de 2,3 m minimum.
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Lorsque le nombre de places de stationnement
exigé n’est pas un nombre entier, il sera arrondi
au nombre supérieur dès que la décimale est
supérieure ou égale à 5.
Les places de stationnement doubles ou
« commandées » sont autorisées dans la limite
de 10 % du nombre total de places exigées au
titre du présent règlement et sans limite pour
les constructions individuelles.

A.III-3-3. Configuration des accès aux places de
stationnement et leur aménagement

Lorsque les places de stationnement réalisées au
titre du présent article sont localisées sur le terrain
d’assiette de la construction, la voie de desserte
interne jusqu’aux places, doit présenter une largeur
minimale de 2,3 m sur toute sa longueur.
Les aires de stationnement aériennes doivent être
paysagées et plantées selon les modalités définies à
l’article A.III-2-2.

A.III-3-4. Normes de stationnement pour les véhicules
motorisés, applicables par destination

Il est exigé que soit réalisé, au minimum, le nombre
places de stationnement figurant dans le tableau ciaprès.
Il est rappelé que les périmètres indicés « TC »
couvrent les aires à proximité des points d’accès aux
Transports Collectifs en site propre.
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Tableau des normes minimales exigées en matière de stationnement

Nombre de places par logement ou par unité ou par m² de surface de plancher lorsque la mention « m² » figure
Le symbole «NR» (non réglementé) signifie qu’aucune norme minimale n’est exigée
La mention « Cf. zone » dans les colonnes « secteur » renvoie aux normes de la zone
ZONE A
Destinations

Sous-destinations

Occupations projetées
ou définies par la loi

Hors des périmètres
« TC »

Exploitation agricole
Exploitation agricole
et forestière
Exploitation forestière

Dans les périmètres
« TC »
NR
NR

Logement

1,5

1

Logement
Logement social
EPHAD
Habitation
Résidence étudiants
Hébergement
Résidence séniors
Autre résidence service
Artisanat et commerce de détail

Jusqu’à 300 m2

NR

Restauration
Commerce
et activités de
service

Commerce de gros
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma

Équipements
d’intérêt collectif
et services publics

Locaux (…) accueillant du public des administrations publiques

NR

Locaux techniques et industriels des administrations publiques

NR

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

NR

Salles d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du
public

Jusqu’à 100 m²

NR
2

Au-delà de 100 m

NR

Industrie
Autres activités des Entrepôt
secteurs secondaires
Bureau
ou tertiaires

NR

Centre de congrès et d’exposition
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A.III-3-5. Impossibilité matérielle de réaliser les
places de stationnement

En cas d'impossibilité de réaliser le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement sur le
terrain d’assiette de l'opération, ou dans son
environnement immédiat, le constructeur peut être
tenu quitte de ses obligations réglementaires :
•

•

soit en acquérant les places de stationnement
qui lui font défaut, dans un parc privé, existant
ou en cours de réalisation, et situé dans un
rayon d’environ 300 m ;
soit en obtenant une concession à long terme
pour les places de stationnement qui lui font
défaut, dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation, et situé dans
un rayon d’environ 300 m.

A.III-3-6. Normes de stationnement des cycles non
motorisés

Ces normes sont applicables aux constructions
nouvelles, créations d’unités de logement et
changements de destination.
Destinations

Habitation :
Réalisation de 2
logements et plus

Bureaux

Équipements
d’intérêt collectif et
services publics

Normes minimales exigées
Un espace couvert accessible
de plain-pied depuis la rue
d’une surface minimum de
2
0,75 m par logement créé,
comprenant 1 ou 2 pièces
principales, 1,5 m2 par
logement créé, comprenant
plus de 2 pièces principales
sans que le local ou l’espace
couvert puisse être inférieur à
2
10 m
Un espace couvert accessible,
d’une surface minimum de
1,5 % de la surface de
plancher
Un emplacement adapté, qui
peut se situer sur l’espace
public
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Chapitre « A.IV »
Équipements et réseaux
A.IV-1. Desserte par les voies publiques ou privées
A.IV-1-1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à
une voie publique ou privée :
•
•

soit directement sur rue,
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé
sur fonds voisin ou par une servitude de passage
suffisante, en application de l’article 682 du
code civil.

Les accès doivent être adaptés à la nature et à
l’importance de l’opération envisagée et doivent
présenter des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences fixées par les textes
règlementaires concernant la défense contre
l’incendie, la protection civile, et la sécurité des
biens et des personnes.
Les accès sur les voies ouvertes à la circulation
publique doivent être aménagés afin d’éviter toute
difficulté et tout danger pour la circulation des
véhicules, des cycles, des piétons. Les accès contigus
sont interdits. Les stationnements dont l’accès se fait
directement de la voie publique sont considérés
comme des accès contigus.
Sauf impossibilité technique, pour les opérations à
usage d’habitation de plus de 10 logements ou à
usage autre que l’habitation de plus 1 000 m² de
surface de plancher, un accès d’au moins 4 m de
large est imposé.
La pente des rampes d’accès aux places de
stationnement des véhicules motorisés ne doit pas
excéder 5%, sur une longueur minimum de 4 m à
compter de l’alignement ou de la limite qui s’y
substitue.
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A.IV-1-2. Voirie

A.IV-2-2. Desserte aux réseaux d’assainissement

Les constructions et installations nouvelles doivent
être édifiées sur des terrains desservis par des voies
ouvertes à la circulation publique présentant les
caractéristiques suivantes :

Toute construction ou installation nouvelle doit être
raccordée par des canalisations souterraines au
réseau collectif d’assainissement en respectant ses
caractéristiques. L’évacuation des eaux usées et
pluviales dans le réseau public d’assainissement doit
être subordonnée au respect des règlements locaux.

•
•
•

correspondre à la destination de la construction,
permettre les manœuvres de véhicules lourds et
encombrants (collecte des déchets, etc.),
satisfaire aux exigences de sécurité, de défense
contre l'incendie et de protection civile.

Les voies nouvelles en impasse doivent comporter
une aire de retournement à leur extrémité,
permettant le demi-tour aisé des véhicules.
Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en
toute sécurité et facilité, la circulation des piétons,
des cycles et des personnes à mobilité réduite. Le
permis de construire ou la déclaration pourra être
refusé si les accès projetés sont de nature à générer
un danger pour les piétons et cycles, à altérer le
confort des espaces publics ou à rompre la
composition paysagère de la rue (abattage d’arbre
d’alignement, déplacement de candélabres, etc.).
A.IV-2. Desserte par les voies publiques ou privées
A.IV-2-1. Desserte en eau potable

Toute construction, installation nouvelle ou
extension entrainant la création d’un logement
supplémentaire, qui requiert une alimentation en
eau potable, doit être raccordée distinctement et
indépendamment au réseau public de distribution
d’eau potable, par des canalisations souterraines.
Toutes précautions doivent être prises pour que les
installations d'eau potable ne soient en aucune
manière immergées à l'occasion d'une mise en
charge d'un égout, ni que puisse se produire une
quelconque introduction d'eaux polluées dans ces
réseaux.

Compte tenu des forts risques sanitaires liés à la
densité du territoire et à la faible superficie des
parcelles, les filières d’assainissement non collectif
ne sont pas autorisées.

A.IV-2-3. Réseaux électriques et numériques

Toute construction, installation nouvelle ou
extension entrainant la création d’un logement
supplémentaire, qui requiert une alimentation
électrique, doit être raccordée au réseau public de
distribution d’électricité, par des réseaux enterrés,
sauf impossibilité technique, et doit prévoir par le
moyen de gaines, fourreaux ou d’un pré-câblage le
raccordement ultérieur aux réseaux numériques.

A.IV-2-4. Collecte des déchets

Afin de faciliter la collecte des déchets ménagers et
le tri sélectif, un local de stockage de containers des
déchets ménagers sera imposé. Cet espace sera
suffisamment dimensionné et facilement accessible
depuis les voies publiques ou privées pour permettre
le ramassage. Ce local devra respecter les
dimensions suivantes :
•

pour les créations d’unité d’habitation de 3 à 9
logements : 10 m², de 10 à 15 logements : 15
m², de 16 à 30 logements : 20 m². Au-delà de 30
logements : 10 m² supplémentaires par tranche
échue de 10 logements ;

•

pour les constructions à usage de bureaux et/ou
de commerces, il pourra être imposé un local
adapté aux besoins, avec un minimum de 10 m².
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AUX ZONES NATURELLES

Destinations
Exploitation
agricole et
forestière

Sous-destinations

N

Ns

Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement

*

Hébergement

*

Habitation

RÈGLEMENT DE LA ZONE N

Artisanat et commerce de détail

La zone N correspond aux zones naturelles et
forestières, équipées ou non, à protéger en raison,
soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur
caractère d’espaces naturels.
•

La zone N comprend des secteurs de taille et de
capacité d’accueils limités (STECAL) qui correspondent à des constructions existantes mais ne
modifiant pas la vocation de la zone et classés
dans le secteur Ns.

Sauf prescriptions spécifiques mentionnées dans le
règlement, les dispositions générales du secteur sont
applicables également au sous-secteur. En sus des
dispositions du présent règlement, les constructions
et aménagements situés dans le périmètre d’une
orientation d’aménagement et de programmation,
doivent être compatibles avec ses dispositions.

Chapitre « N.I »
Destinations des constructions, usage
des sols et natures d’activités
N.I-1. Destinations et sous-destinations autorisées
La zone N et son secteur autorisent les destinations
et sous-destinations suivies du symbole « » dans
le tableau figurant ci-après. En l’absence de mention,
la destination ou sous-destination n’est pas
autorisée, sauf exception indiquée par le symbole
« * » et précisée à l’article N.I-2.
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*

Restauration
Commerce et
activités de
service

Commerce de gros
Activité de service où s’effectue
l’accueil d’une clientèle

*

Hébergement hôtelier et
touristique

*

Cinéma

Équipements
d’intérêt
collectif et
services publics

Locaux (…) accueillant du public
des administrations publiques (…)

*

Locaux techniques et industriels
des administrations publiques (…)

*

Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale

*

Salles d’art et de spectacle

*

Équipements sportifs

*

Autres équipements recevant du
public

*

Industrie
Autres activités
des secteurs
secondaire ou
tertiaire

Entrepôt
Bureau

*

Centre de congrès et d’exposition

*

N.I-2. Exceptions aux sous-destinations interdites
Sous-destinations
interdites

Exceptions autorisées

L’ensemble des
sous-destinations
comportant le
symbole« * »

Dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles
avec l’exercice d’une activité agricole,
pastorale ou forestière du terrain sur lequel
elles sont implantées et qu’elles ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages.

N.I-3. Occupations et utilisations du sol interdites
•

L'ouverture et l'exploitation de carrières ;

TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
•

Le stationnement des caravanes au-delà d’une
durée de 3 mois ;

•

Au sein des espaces boisés classés, les
défrichements, les coupes et abattages d’arbres
sans autorisation.

N.I-4. Occupations et utilisations du sol autorisées
sous conditions particulières
•

•

Les installations classées pour la protection de
l'environnement nécessaires à la satisfaction des
besoins courants (ex. le chauffage urbain, etc.),
compatibles avec la proximité des habitations,
évitant une aggravation des nuisances ou des
risques pour le voisinage et compatibles avec les
infrastructures existantes.
Les affouillements et exhaussements de sol à
condition que leur réalisation soit liée aux
occupations ou utilisations du sol autorisées sur
la zone, ou à des aménagements paysagers, ou à
des aménagements hydrauliques, ou à des
travaux
d’infrastructures
routières,
de
transports collectifs, de circulation douce ou
d’aménagement d’espace public, ou qu’elle
contribue à la mise en valeur du paysage, d’un
site ou d’un vestige archéologique.

N.I-5. Occupations et utilisations du sol interdites au
sein des éléments de paysage identifiés aux
documents graphiques
Toutes les occupations et utilisations du sol, à
l’exception de celles soumises à des conditions
particulières à l’article N.I-6.

N

effet d’impacter le houppier ou le système
racinaire de l’arbre ni de nuire à terme à
son développement ;
•

les coupes et abattages d’arbres justifiés
pour des motifs sanitaires ou de sécurité
des personnes et des biens et qui ne
sauraient être traités autrement que par
l’élagage ou l’abattage de l’arbre, suivi par
une replantation.

Chapitre « N.II »
Volumétrie et implantation des
constructions
N.II-1. Implantation des constructions par rapport
aux voies ouvertes à la circulation routière publique
et aux emprises publiques
N.II-1-1. Dispositions générales en zone N, à
l’exception du secteur Ns

Il n’est pas fixé de règles.

N.II-1-2. Dispositions générales en secteur Ns

Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement
ou à des voies existantes, à modifier ou à créer ou de
la limite qui s’y substitue ou en retrait, partiellement
ou en totalité, sous réserve d’une bonne articulation
avec le bâti existant et d’un traitement de qualité de
l’espace de recul.

N.I-6. Occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières au sein des éléments de
paysage identifiés aux documents graphiques
•

Dans le périmètre de protection d’un « arbre »,
sont admis :
•

toutes les occupations et utilisations du sol
autorisées dans la zone qui n’ont pas pour
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N.II-1-3. Dispositions particulières au secteur NS
•

•

Cas des constructions implantées sur un terrain,
ou contigües à un terrain, sur lequel existe une
ou plusieurs constructions ne respectant pas les
dispositions des articles précédents : en ce cas,
afin d’harmoniser les implantations avec la ou
les constructions existantes, une implantation
avec un retrait égal au retrait des constructions
existantes est autorisée.
Cas des extensions, réhabilitations et des
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
un retrait égal à celui de la construction
existante est autorisé.

•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

•

Cas des travaux d’isolation thermique extérieure
des constructions existantes : des distances de
retrait inférieures à celles prescrites par les
dispositions de l’article N.II-1-2, dans la limite de
50 cm, peuvent être admises.

•

Lorsque la construction, ou partie de
construction, ne joint pas la limite séparative
pour tout point du bâtiment, la distance
comptée horizontalement au point de la limite
parcellaire qui en est la plus rapprochée doit
être au moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points sans pouvoir
être inférieure à 5 m (L ≥ H/2, mini 5 m).

•

Cette règle peut ne pas s’appliquer pour des
éléments de modénature de façade ou de
toiture ponctuels tels que garde-corps, lucarnes,
cheminées, saillies, etc. Une tolérance de 2 m
supplémentaires peut être autorisée pour les
pointes de pignon.

•

Une implantation sur les limites séparatives est
autorisée lorsque la hauteur n’excède pas 1) 3,5
m en limite ou 2) la hauteur d’une construction
ou d’un mur voisins édifiés en limite séparative.

N.II-2.3. Dispositions particulières au secteur Ns
•

Cas des extensions, des réhabilitations et des
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
un retrait égal à celui de la construction
existante peut être autorisé.

•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

•

Cas des travaux d’isolation thermique extérieure
des constructions existantes : des distances de
retrait inférieures à celles prescrites par les
dispositions de l’article N.II-2-2, dans la limite de
50 cm, peuvent être admises.

N.II-2. Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives
N.II-2.1. Dispositions générales dans la zone N à
l’exception du secteur Ns

Il n’est pas fixé de règles.

N.II-2.2. Dispositions générales en secteur NS
•

Les constructions ou les parties de constructions
doivent être implantées sur les limites
séparatives ou en retrait des limites séparatives.
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•

•

Cas des constructions dans les venelles : une
implantation différente pourra être admise pour
les constructions dans les venelles, lorsque la
limite séparative est axée au centre de la
venelle. Dans ce cas, afin de perpétuer cette
forme urbaine traditionnelle, un retrait
analogue aux retraits communément observés
par les constructions voisines est exigé.
Cas des nouvelles annexes et abris de jardins :
une implantation différente pourra être admise
pour les annexes et abris de jardins des
habitations principales d’une surface inférieure
ou égale à 15 m². Lorsque ceux-ci ne sont pas
implantés sur une ou des limites séparatives,
une largeur de 50 cm sera réservée pour réaliser
une haie arbustive.

N.II-3. Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété

N

N.II-3.2. Dispositions particulières
•

Cas des extensions, réhabilitations et
changements de destination des constructions
existantes non conformes aux dispositions du
présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser
les implantations avec la construction existante,
une implantation dans le prolongement latéral
ou vertical de la façade de la construction
existante est autorisée.

•

Cas des équipements d’intérêt collectif et des
services publics : il n’est pas fixé de règle.

•

Cas des travaux d’isolation thermique extérieure
des constructions existantes : des distances de
retrait inférieures à celles prescrites par les
dispositions de l’article N.II-3-1, dans la limite de
50 cm, peuvent être admises.

N.II-4. Limitation des hauteurs des constructions
N.II-3.1. Dispositions générales

Lorsque au moins une des façades concernées
comporte des ouvertures, la distance comptée
horizontalement, entre les constructions non
contiguës, doit être au moins égale à la moitié de la
hauteur de la construction la plus haute comportant
des baies sans pouvoir être inférieure à 4 m (L=H/2
mini 4 m).
Lorsque les façades concernées ne comportent pas
d’ouverture, cette distance est réduite à 4 mètres.

Indépendamment des limites des hauteurs résultant
des règles d’implantations des articles N.II-1, N.II-2
et N.II-3, la hauteur maximale des constructions est
définie par les règles cumulatives définies cidessous.
La hauteur des constructions et des installations
nécessaires ou liées aux services publics et d’intérêt
collectif n’est pas réglementée.

N.II-4-1. Modalités de calcul de la hauteur des
constructions

La hauteur maximale des constructions se mesure à
partir du point le plus haut du niveau de la rue au
droit de la construction jusqu’au faîtage ou le point
le plus haut de l’acrotère.
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Chapitre « N.III »
Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
N.III-1. Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements, concernant
l’aspect extérieur des constructions
N.III-1-1. Dispositions générales

N.II-4-2. Dispositions générales
•

La hauteur maximale des constructions est fixée
par le plan de vélum, définissant la surface
enveloppe des hauteurs maximales. Ces cotes
sont exprimées en mètres.

•

Sont admis en dépassement des hauteurs
maximales fixées les ouvrages et installations ne
constituant pas de surface de plancher, les
ouvrages indispensables et de faible emprise
tels que lucarnes, cheminées, locaux techniques,
garde-corps etc..., les pylônes et antennes de
télécommunication hertzienne sous réserve que
l’impact paysager de l’installation soit
compatible avec le site ainsi que les éléments et
locaux techniques liés à la production d'énergie
renouvelable, panneaux solaires, éoliennes, ...

N.II-4. Limitation des droits à bâtir en zone Ns
Afin de préserver le caractère naturel de la zone, les
possibilités de construction de ce secteur de taille et
de capacité d’accueil limitées sont fixées à 50 % de
l’emprise au sol des bâtiments existants à la date
d’approbation du Plan Local d’Urbanisme.
La hauteur des constructions ou extensions admises
dans la zone ne peut excéder celle des constructions
existantes.
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L’autorisation ou la déclaration nécessaire à la
réalisation des travaux peut être refusée ou n'être
accordée que sous réserve de l'observation des
prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, les dimensions ou
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.

N.III-1-2. Clôtures

Les clôtures sur voies et emprises publiques devront
être réalisées avec soin. Sont interdits les plaques de
béton préfabriquées, panneaux de bois et les
éléments rapportés (de types bâches, brandes,
canisses, haies artificielles...).
Dans le cas de clôtures maçonnées, lorsqu’elles sont
admises, les murs doivent être enduits sur les deux
faces. Dans le cas de clôtures végétales, les haies
doivent être composées d’au moins deux essences
locales.
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres
dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent
être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de
la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être
intégré harmonieusement aux constructions.
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N

en privilégiant la réutilisation de matériaux
présents sur le terrain (sables, graviers, terre
végétale, etc.) éventuellement complétés par
des matériaux recyclés (tuiles, briques, etc.) ;

N.III-1-3. Dispositions particulières aux clôtures dans
le périmètre du plan de prévention du risque
d’inondation de la vallée de la Loire

Afin de ne pas créer d’obstacle à l’écoulement des
eaux, tous les éléments de clôture et les dispositifs
occultant situés sur ou en retrait des limites
séparatives ou de l’alignement n’excèderont pas 1,8
m et seront ajourée sur 2/3 de leur hauteur, à
l’exception des travaux d’entretien, de confortement
ou de reconstruction des murs en moellon
traditionnels dont la démolition (hors accès) en tout
ou partie est interdite.

A contrario, les végétalisations se limitant à une ou
plusieurs variétés de sedums sont proscrites.

N.III-1-4. Toitures

N.III-1-5. Façades

Les constructions nouvelles doivent comporter des
toitures à plusieurs pentes ou des toitures terrasses
majoritairement végétalisées. Lorsque la toiture du
dernier niveau d’une construction qui en compte
plus de 2 est réalisée sous forme de toiture terrasse,
celui-ci doit obligatoirement être traité en attique.
Ce dernier devra présenter un recul minimal d’1,5 m
sur au moins deux côtés par rapport au nu de la
façade de l’étage précédent.

Les façades exposées aux intempéries de dispositifs
anti-ruissellement, de type larmier.

•

les plantations doivent comporter au moins dix
espèces et genres différents en intégrant des
espèces indigènes sauvages et des espèces à
feuillage persistant afin de créer des habitats
écologiques variés.

N.III-1-6. Intégration des éléments techniques

Les éléments techniques doivent être intégrés de
façon harmonieuse au site et à la construction, le cas
échéant, de manière à en réduire l’impact visuel
depuis les espaces ouverts à l’usage du public :

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas :
•
•
•
•

•

aux constructions de faible emprise de moins de
25 m² (serres, vérandas, extensions, annexes) ;
aux toitures terrasses accessibles de plain-pied
et protégées (garde-corps) ;
aux constructions de moins de 3,5 m de hauteur
invisibles des voies et emprises publiques ;
aux constructions et installations à destination
de commerce, d’équipements d’intérêt collectif
ou de services publics ;
aux toitures d’expression contemporaine.

La végétalisation des toitures terrasses est autorisée
sous les conditions cumulatives suivantes :
•

la partie végétalisée doit prévoir un substrat de
15 cm minimum après tassement, composé de
minéraux et de 10 à 20 % de matière organique,

•
•
•
•
•

•

les postes de transformation électrique ;
les postes de détente de gaz ;
les cheminées et antennes paraboliques ;
les éléments des dispositifs de production
d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) ;
les éléments des climatiseurs et des pompes à
chaleur, en les habillant d’un coffret, lorsqu’ils
sont visibles depuis les voies publiques ;
les coffrets et garde-corps techniques.

Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et
de ventilation doivent être totalement inclus à
l’intérieur des volumes de toitures ou, par un
traitement spécifique, faire partie intégrante du
bâtiment, dans le cas de toiture terrasse. Les coffres
de volets roulants rapportés sous les linteaux déjà
existants sont interdits.
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N.III-2. Traitement environnemental et paysager des
espaces non bâtis et abords des constructions
N.III-2-1. Espaces Boisés Classés

Les surfaces légendées « espaces boisés classés » par
les documents graphiques constituent des espaces
boisés à conserver, protéger ou créer. Ce classement
interdit tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection, le développement ou la
création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de
la demande d'autorisation de défrichement prévue
par l'article L.311-1 du Code Forestier.

N.III-2-2. Principe général sur le traitement des
espaces libres

Le traitement des espaces libres de construction doit
faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre
de vie, au développement de la biodiversité et à la
gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit
être conçu en prolongement de la construction.
Les arbres d’alignement doivent être maintenus ou
remplacés par des plantations équivalentes, plantées
dans la logique de l’alignement existant.
Les aires de stationnement aériennes doivent être
paysagées et plantées, de manière à réduire l’impact
visuel des véhicules, à raison d'1 arbre pour 4 places.
À partir de 10 places de stationnement créées, 50 %
de celles-ci doivent être perméables.

N.III-2-3. Dispositions relatives aux éléments de
paysage identifiés au titre de l’article L. 151-23 du
Code de l’Urbanisme

Les cœurs de jardins, identifiés au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être
traités en espace vert de pleine-terre, plantés d’un
arbre de moyenne ou haute tige au minimum pour
150 m² de terrain, déduction faite des
aménagements et constructions autorisés aux
articles N.I-1 et N.I-2. Le calcul du nombre d’arbres
tige à planter se fait par tranche échue. Ces
dispositions ne concernent pas les terrains
supportant, ou destinés à supporter une
construction ou une installation liée au service
public.
Afin d’atténuer les amplitudes climatiques, les arbres
de haute et moyenne tige seront plantés à proximité
des constructions, en cohérence avec leur capacités
de développement, afin de générer un ombrage ou
un effet brise-vent sur les façades exposées, hors
zones d’aléas carrières et argiles telles que définies
dans les annexes.
Les linéaires boisés, identifiés au titre de l’article
L. 151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être
maintenus dans les conditions de l’article N.I-6, en
tenant compte des sujets les plus remarquables.
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Les parcs, identifiés au titre de l’article L.151-23 du
Code de l’Urbanisme, doivent être préservés et mis
en valeur. Leur dominante végétale doit être
préservée, sous réserve des aménagements et
constructions autorisés aux articles N.I-1 et N.I-2.
Les arbres isolés, identifiés au titre de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme, doivent être maintenus
sur la parcelle. Ils ne peuvent être abattus et
remplacés que pour des raisons sanitaires ou de
sécurité des biens ou des personnes. Les surfaces
situées à l’aplomb du houppier, tel que définies par
le rapport de présentation, sont inconstructibles.
Toutefois quand ces surfaces supportent déjà une
construction ou partie de construction, les travaux y
sont autorisés, dès lors qu’ils ne mettent pas l’arbre
en péril.

N.III-3. Stationnement de véhicules motorisés et non
motorisés

N

Les normes de stationnement définies ci-dessous
sont applicables :
•
•
•

•

pour les nouvelles constructions;
pour les travaux qui aboutissent à la création
d’au moins une nouvelle unité d'habitation ;
pour les travaux (aménagements, divisions,
extensions, etc. des constructions existantes)
portant sur des constructions autres que celles
destinées à l’habitation ;
pour les changements de destination des
constructions existantes : il doit être aménagé,
le cas échéant, le surplus de places nécessaires à
la nouvelle destination.

N.III-3-2. Modalités de calcul des places de
stationnement
•

Les places de stationnement pour véhicules
légers doivent être facilement accessibles et
respecter une longueur de 5 m minimum et une
largeur de 2,3 m minimum.

•

Lorsque le nombre de places de stationnement
exigé n’est pas un nombre entier, il sera arrondi
au nombre supérieur dès que la décimale est
supérieure ou égale à 5.

•

Les places de stationnement doubles ou
« commandées » sont autorisées dans la limite
de 10 % du nombre total de places exigées au
titre du présent règlement et sans limite pour
les constructions individuelles.

N.III-3-1. Modalités d’application des normes de
stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux
besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies et emprises publiques.
Les règles applicables aux constructions non prévues
ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements
sont le plus directement assimilables. Lorsque le
projet comporte plusieurs destinations, il doit
satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces
destinations au prorata des surfaces de plancher ou
du nombre de logements.
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N.III-3-3. Configuration des accès aux places de
stationnement et leur aménagement

Lorsque les places de stationnement réalisées au
titre du présent article sont localisées sur le terrain
d’assiette de la construction, la voie de desserte
interne jusqu’aux places, doit présenter une largeur
minimale de 2,3 m sur toute sa longueur.
Les aires de stationnement aériennes doivent être
paysagées et plantées selon les modalités définies à
l’article N.III-2-2.

N.III-3-4. Normes de stationnement pour
véhicules motorisés, applicables par destination

les

Il est exigé que soit réalisé, au minimum, le nombre
places de stationnement figurant dans le tableau ciaprès.
Dans le tableau des normes minimales exigées en
matière de stationnement ci-après, les règles de la
zone s’appliquent également aux secteurs sauf si la
colonne relative au secteur prévoit d’autres normes
qui s’imposent alors.
Il est rappelé que les périmètres indicés « TC »
couvrent les aires à proximité des points d’accès aux
Transports Collectifs en site propre.
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Tableau des normes minimales exigées en matière de stationnement

Nombre de places par logement ou par unité ou par m² de surface de plancher lorsque la mention « m² » figure
Le symbole «NR» (non réglementé) signifie qu’aucune norme minimale n’est exigée
La mention « Cf. zone » dans les colonnes « secteur » renvoie aux normes de la zone

Destinations
Exploitation agricole
et forestière

ZONE N
(hors secteur)
Hors des
Dans les
périmètres périmètres
« TC »
« TC »

Hors des
Dans les
périmètres périmètres
« TC »
« TC »

Exploitation agricole

NR

Cf. zone

Exploitation forestière

NR

Cf. zone

Sous-destinations

Occupations projetées
ou définies par la loi

SECTEUR Ns

Logement

NR

Logement
Logement social

0,5

0,33

EPHAD

0,5

0,25

Habitation
Résidence étudiants

NR

Résidence séniors

0,33

Autre résidence service

NR

Hébergement

Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce
et activités de
service

1/100 m²

Commerce de gros
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

1/200 m²

Hébergement hôtelier et touristique

0,5

Cinéma

Équipements
d’intérêt collectif
et services publics

Locaux (…) accueillant du public des administrations publiques

NR

Cf. zone

Locaux techniques et industriels des administrations publiques

NR

Cf. zone

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

NR

Cf. zone

Salles d’art et de spectacle

NR

Équipements sportifs

NR

Autres équipements recevant du public

1/200 m²

Industrie
Autres activités des Entrepôt
secteurs secondaires
Bureau
ou tertiaires
Centre de congrès et d’exposition

NR
NR
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

N.III-3-5. Impossibilité matérielle de réaliser les
places de stationnement

En cas d'impossibilité de réaliser le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement sur le
terrain d’assiette de l'opération, ou dans son
environnement immédiat, le constructeur peut être
tenu quitte de ses obligations réglementaires :
•

•

soit en acquérant les places de stationnement
qui lui font défaut, dans un parc privé, existant
ou en cours de réalisation, et situé dans un
rayon d’environ 300 m ;
soit en obtenant une concession à long terme
pour les places de stationnement qui lui font
défaut, dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation, et situé dans
un rayon d’environ 300 m.

N.III-3-6. Normes de stationnement des cycles non
motorisés

Ces normes sont applicables aux constructions
nouvelles, créations d’unités de logement et
changements de destination.
Destinations

Habitation :
Réalisation de 2
logements et plus

Bureaux
Équipements
d’intérêt collectif et
services publics

Normes minimales exigées
Un espace couvert accessible
de plain-pied depuis la rue
d’une surface minimum de
0,75 m2 par logement créé,
comprenant 1 ou 2 pièces
2
principales, 1,5 m par
logement créé, comprenant
plus de 2 pièces principales
sans que le local ou l’espace
couvert puisse être inférieur à
10 m2
Un espace couvert accessible,
d’une surface minimum de
1,5 % de la surface de
plancher
Un emplacement adapté, qui
peut se situer sur l’espace
public
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Chapitre « N.IV »
Équipements et réseaux
N.IV-1. Desserte par les voies publiques ou privées
N.IV-1-1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à
une voie publique ou privée :
•
•

soit directement sur rue,
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé
sur fonds voisin ou par une servitude de passage
suffisante, en application de l’article 682 du
code civil.

Les accès doivent être adaptés à la nature et à
l’importance de l’opération envisagée et doivent
présenter des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences fixées par les textes
règlementaires concernant la défense contre
l’incendie, la protection civile, et la sécurité des
biens et des personnes.
Les accès sur les voies ouvertes à la circulation
publique doivent être aménagés afin d’éviter toute
difficulté et tout danger pour la circulation des
véhicules, des cycles, des piétons. Les accès contigus
sont interdits. Les stationnements dont l’accès se fait
directement de la voie publique sont considérés
comme des accès contigus.
Sauf impossibilité technique, pour les opérations à
usage d’habitation de plus de 10 logements ou à
usage autre que l’habitation de plus 1 000 m² de
surface de plancher, un accès d’au moins 4 m de
large est imposé.
La pente des rampes d’accès aux places de
stationnement des véhicules motorisés ne doit pas
excéder 5%, sur une longueur minimum de 4 m à
compter de l’alignement ou de la limite qui s’y
substitue.

TITRE V
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N

N.IV-1-2. Voirie

N.IV-2-2. Desserte aux réseaux d’assainissement

Les constructions et installations nouvelles doivent
être édifiées sur des terrains desservis par des voies
ouvertes à la circulation publique présentant les
caractéristiques suivantes :

Toute construction ou installation nouvelle doit être
raccordée par des canalisations souterraines au
réseau collectif d’assainissement en respectant ses
caractéristiques. L’évacuation des eaux usées et
pluviales dans le réseau public d’assainissement doit
être subordonnée au respect des règlements locaux.

•
•
•

correspondre à la destination de la construction,
permettre les manœuvres de véhicules lourds et
encombrants (collecte des déchets, etc.),
satisfaire aux exigences de sécurité, de défense
contre l'incendie et de protection civile.

Les voies nouvelles en impasse doivent comporter
une aire de retournement à leur extrémité,
permettant le demi-tour aisé des véhicules.
Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en
toute sécurité et facilité, la circulation des piétons,
des cycles et des personnes à mobilité réduite. Le
permis de construire ou la déclaration pourra être
refusé si les accès projetés sont de nature à générer
un danger pour les piétons et cycles, à altérer le
confort des espaces publics ou à rompre la
composition paysagère de la rue (abattage d’arbre
d’alignement, déplacement de candélabres, etc.).
N.IV-2. Desserte par les réseaux techniques
N.IV-2-1. Desserte en eau potable

Toute construction, installation nouvelle ou
extension entrainant la création d’un logement
supplémentaire, qui requiert une alimentation en
eau potable, doit être raccordée distinctement et
indépendamment au réseau public de distribution
d’eau potable, par des canalisations souterraines.
Toutes précautions doivent être prises pour que les
installations d'eau potable ne soient en aucune
manière immergées à l'occasion d'une mise en
charge d'un égout, ni que puisse se produire une
quelconque introduction d'eaux polluées dans ces
réseaux.

Compte tenu des forts risques sanitaires liés à la
densité du territoire et à la faible superficie des
parcelles, les filières d’assainissement non collectif
ne sont pas autorisées.

N.IV-2-3. Réseaux électriques et numériques

Toute construction, installation nouvelle ou
extension entrainant la création d’un logement
supplémentaire, qui requiert une alimentation
électrique, doit être raccordée au réseau public de
distribution d’électricité, par des réseaux enterrés,
sauf impossibilité technique, et doit prévoir par le
moyen de gaines, fourreaux ou d’un pré-câblage le
raccordement ultérieur aux réseaux numériques.

N.IV-2-4. Collecte des déchets

Afin de faciliter la collecte des déchets ménagers et
le tri sélectif, un local de stockage de containers des
déchets ménagers sera imposé. Cet espace sera
suffisamment dimensionné et facilement accessible
depuis les voies publiques ou privées pour permettre
le ramassage. Ce local devra respecter les
dimensions suivantes :
•

pour les créations d’unité d’habitation de 3 à 9
logements : 10 m², de 10 à 15 logements : 15
m², de 16 à 30 logements : 20 m². Au-delà de 30
logements : 10 m² supplémentaires par tranche
échue de 10 logements ;

•

pour les constructions à usage de bureaux et/ou
de commerces, il pourra être imposé un local
adapté aux besoins, avec un minimum de 10 m².
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Le présent lexique précise le sens et la portée des
principaux termes employés par le règlement.
Abri de jardin Bâtiment annexe destiné au stockage
des matériaux, outils et mobiliers servant à
l’entretien ou à l’usage du jardin.
Accès Se situe à la limite entre le terrain (ou unité
foncière) et la voie publique ou privée qui assure sa
desserte. Il est constitué d’un linéaire de façade du
terrain (portail) ou du bâtiment (porche) ou espace
(servitude de passage, bande de terrain) par lequel
les véhicules pénètrent sur le terrain, depuis la voie
ouverte à la circulation publique.
Acrotère Élément de façade situé au-dessus du
niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie
du bâtiment, et qui constitue des rebords ou gardecorps pleins ou à claire-voie.
Affouillement de sol Creusement ou excavation de
sol. Creusement par prélèvement de terre,
conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel.
Alignement Désigne, au sens du présent règlement,
la limite du domaine public routier au droit de la
propriété riveraine. Voir : « limite qui s’y substitue ».
Annexe Bâtiment accessoire de la construction
principale, dont elle est séparée matériellement, ne
communiquant pas avec elle et de faibles
dimensions par rapport à elle. Bâtiment affecté à
une fonction complémentaire : garage, stockage des
déchets, stationnement des cycles, abris de jardin...
Arbre Végétal ligneux à tige simple comprenant un
tronc et une cime atteignant au moins 3 mètres de
hauteur à l’âge adulte.
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Arbres d'alignement Arbres plantés de manière
linéaire et régulière le long des voies pour les orner
et les ombrager.
Attique Niveau supérieur d’une construction réalisé
avec un retrait significatif sur au moins 2 côtés par
rapport au nu de la façade de l’étage précédent.
Baie Ouverture pratiquée dans un mur, quelques
soit ces dimensions, destinée à accueillir une
fenêtre. Au sens du présent règlement les jours de
souffrances ne constituent pas des baies.
Balcon Plancher formant saillie sur une façade, et
ceint par une balustrade ou un garde-corps.
Bardage Élément de bois, métallique ou autre
rapportés sur la façade d’un bâtiment et la
recouvrant.
Bâtiment Construction couverte et close.
Changement de destination Le changement de
destination consiste à donner à un bâtiment existant
une des catégories de destination définies par le
Code de l’Urbanisme différente de celle qu’il avait
jusqu’alors. Tout changement de destination doit
systématiquement faire l’objet d’une autorisation.
Comble Volume compris entre le plancher haut du
dernier étage d’un bâtiment et la toiture.
Construction Édifications, ouvrages fixes et
pérennes, comportant ou non des fondations, clos et
couvert ou non.
Dégagements Sont considérées par le présent
règlement comme espaces de dégagement, les
surfaces perméables ou pouvant stocker l’eau, qui
ne sont ni constitutives de bâtiment ni d'espaces
verts de pleine-terre, telles que les surfaces traitées
en calcaire, sable, revêtements poreux, evergreen,
caillebottis, bassins et réservoirs, etc.

TITRE VI
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Emprise au sol Projection verticale du volume de la
construction, tous débords et surplomb inclus.
L’emprise au sol du présent règlement est définie en
référence à l’article R.420-1 du Code de l’Urbanisme,
à l’exception de l’emprise au sol applicable en zone
inondable définie par le règlement du Plan de
Prévention du Risque d’Inondations.
Emprise jardin Objectif de conservation d’espaces
verts et / ou d’espaces perméables, déterminé selon
une fraction de l’unité foncière.
Emprise publique Espace public autre qu’une voie tel
que places, parcs, squares et jardins publics, aires de
stationnement, emprises ferroviaires, etc., auquel
s’appliquent les règles relatives aux implantations,
au même titre qu’une voie.
Espaces libres Ensemble des espaces autres que
ceux délimités par l’emprise des bâtiments à
l’intérieur d’un terrain. Sont notamment inclus les
espaces verts, les aires de stationnement, les voies
de circulation, cheminements, etc.
Exhaussement de sol Élévation du niveau du terrain
naturel par remblais.
Extension Agrandissement de la surface existante
d’un bâtiment, en hauteur (surélévation), en
profondeur (affouillement de sol) ou à l’horizontal.
Une extension, au sens du présent règlement ne
peut excéder 50 % de l’emprise au sol du bâtiment
existant. Pour les surélévations, l’emprise du niveau
surélevé ne peut excéder 30 % de l’emprise au sol du
bâtiment existant.
Sauf indications spécifiques du règlement, au-delà
de ces pourcentages, l’ensemble des travaux
envisagés ne sont pas soumis aux prescriptions
particulières des extensions, mais à celles des
constructions nouvelles.

Façades Faces verticales ou quasi-verticales en
élévation d’une construction, revêtement compris.
Elles n’intègrent pas les éléments de modénatures,
tels que balcons, loggias, etc.
Faîtage Ligne de jonction supérieure de pans de
toitures inclinés selon des pentes opposées, soit le
point le plus haut de la toiture.
Garde-corps Barrière à hauteur d’appui, formant
protection devant un vide.
Installation

classée

pour

la

protection

de

l’environnement Usines, ateliers, dépôts, chantiers
et, et d'une manière générale, les installations qui
peuvent présenter des dangers. Activités régies par
le Code de l’Environnement.
Limite qui s’y substitue Au sens du présent
règlement, la limite qui se substitue à l’alignement
est constituée d’un recul obligatoire résultant soit 1)
de la limite d’un emplacement réservé affecté à un
projet de voirie, 2) d’une prescription graphique qui
fait matériellement obstacle à l’implantation d’un
bâtiment à l’alignement (tel que les linéaires boisés,
marges de recul, etc.), 3) d’un plan d’alignement
annexé au PLU ou de toute autre servitude d’utilité
publique figurant sur le plan des servitudes, ou 4)
imposé par une orientation d’aménagement et de
programmation.
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Limite parcellaire Voir limites séparatives.

Limites séparatives Limite latérale qui sépare deux
terrains et qui dispose d’un point de contact avec
l’alignement (y compris les décrochements, brisures,
coudes) ou limite de fond de terrain qui sépare deux
terrains, opposée à la voie sans point de contact
avec l’alignement. En sont exclues les limites de
l’unité foncière par rapport aux voies et emprises
publiques.
Les limites séparatives s’entendent comme les
limites entre la propriété constituant le terrain
d’assiette du projet et la ou les propriétés qui la
jouxtent. Lorsque deux propriétés sont situées en
bordure d’une même voie, la limite entre les deux
doit être regardée comme une limite séparative
aboutissant à cette voie, même si elle est constituée
de plusieurs segments de droite faisant angle entre
eux.
Logement supérieur au type 2 Logement avec moins
de 3 pièces principales. La cuisine et la salle de bain
ne sont pas comptabilisées en pièce principale.
Loggia Volume en retrait dans la façade d'un
bâtiment, formant un balcon couvert.
Niveau Espace situé entre un plancher et le plancher
qui lui est immédiatement supérieur, soit l’étage
d’une construction, y compris le rez-de-chaussée.
Précision : Une mezzanine, qui n’en couvre qu’une
partie est un aménagement intérieur qui n’ajoute
aucun étage et ne constitue pas un niveau.
Nu de la façade Partie extérieure du plan général
de la façade, non pris en compte les éléments de
modénatures (bandeaux, corniches, encadrement de
fenêtres), et saillies (oriels, balcons, etc.).
Place de stationnement « commandée » Place de
stationnement automobile donc l’accès s’effectue
par une autre place de stationnement.
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Pleine-terre Épaisseur de terre végétale supérieure
ou égale à 1 mètre.
Réhabilitation Travaux d’amélioration générale, ou
de mise en conformité avec les normes en vigueur,
dans le volume d’un bâtiment existant.
Résidences gérées Résidences de services gérées par
un exploitant unique louant à des clientèles ciblées :
étudiants, seniors, etc… .
Saillie Partie ou élément d’un bâtiment qui dépasse
le plan de façade. Corps d’ouvrage ou élément
architectural qui surplombe l’alignement ou le nu de
la façade.
Servitudes
d’utilité
publique
Limitations
administratives au droit de propriété instituées au
bénéfice de personnes publiques (Etat, collectivités
locales, établissements publics, etc.), des
concessionnaires de services ou de travaux publics,
de personnes privées exerçant une activité d’intérêt
général, imposant soit des restrictions à l’usage du
sol (interdiction et/ou limitation du droit à
construire), soit de supporter l’exécution de travaux
ou l’installation de certains ouvrages, soit des
obligations de travaux aux propriétaires (installation
de certains ouvrages, entretien, réparation).
Soubassement Partie inférieure de la façade,
formant le socle de la construction.
Surface de plancher La surface de plancher est
définie en référence au Code de l’Urbanisme et
correspond à la somme des surfaces de plancher
closes et couvertes, sous une hauteur de plafond
supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur
des façades du bâtiment, après déduction :
•

des surfaces correspondant à l'épaisseur des
murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ;

TITRE VI
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•

des vides et des trémies afférentes aux escaliers
et ascenseurs ;

•

des surfaces de plancher d'une hauteur sous
plafond inférieure ou égale à 1,8 m ;

•

des surfaces de plancher aménagées en vue du
stationnement des véhicules motorisés ou non,
y compris les rampes d'accès et les aires de
manœuvres ;

•

•

des surfaces de plancher des combles non
aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal,
industriel ou commercial ;
des surfaces de plancher des locaux techniques
nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une
maison individuelle au sens de l'article L. 231-1
du Code de la Construction et de l'Habitation, y
compris les locaux de stockage des déchets ;

•

des surfaces de plancher des caves ou des
celliers, annexes à des logements, dès lors que
ces locaux sont desservis uniquement par une
partie commune ;

•

d'une surface égale à 10 % des surfaces de
plancher affectées à l'habitation telles qu'elles
résultent le cas échéant de l'application des
alinéas précédents, dès lors que les logements
sont desservis par des parties communes
intérieures.

Terrain Unité foncière composée d’une ou plusieurs
parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à
un même propriétaire. Voir « unité foncière ».

LEX

Toiture végétalisée Toiture recouverte d’un substrat
végétalisé. Système d’étanchéité recouvert d’un
complexe drainant, composé d’un substrat de
croissance (matière organique et volcanique), qui
accueille une couche végétale pré-cultivée (aspect
engazonné) ou une couche de substrat léger (sédum,
vivaces, graminées, etc.).
Toiture Terrasse Au sens du présent règlement,
toiture dont la pente est inférieure à 7°.
Unité foncière « îlot d'un seul tenant composé d'une
ou plusieurs parcelles appartenant à un même
propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin
2005). L’unité foncière constitue la base déclarative
du « terrain » à partir duquel sont instruites les
autorisations du droit des sols.
Voies existantes, à modifier ou à créer Voies ou
emprises publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale publique à partir desquelles sont
notamment comptées les bandes d’implantation des
constructions. En sus de projets publics de voirie et
faisceaux des emplacements réservés destinés à un
usage viaire, relèvent des voies à modifier ou à créer
les voies structurantes des opérations d’aménagement ou de renouvellement urbain, réalisées sur
des unités foncières de plus de 3 000 m², génèrent
des bandes d’implantation. En ce cas, elles sont
autorisées préalablement ou concomitamment aux
futures constructions qu’elles sont destinées à
desservir.
Voie en impasse Voie ne comportant qu’un seul
accès à partir d’une autre voie, que sa partie
terminale soit ou non aménagée pour permettre les
demi-tours.

Terrain naturel Niveau du sol existant avant tous
travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés
en vue de la réalisation du projet faisant l’objet
d’une demande de permis de construire.
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Voies ou emprises publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale publique Voies ouvertes à la
circulation automobile ou ferroviaire dès lors qu’elle
permet le passage ordinaire des véhicules assurant
une mission de service public ou d’intérêt public
(service de lutte contre l’incendie, distribution du
courrier, etc.). Son statut peut être privé. Une voie
comportant un système de fermeture (barrières,
portail, interdiction d’entrer, etc.) ne constitue pas
une voie ouverte au public au sens du présent
règlement. Les termes de « rue », « espace public »,
« voies », « voies publiques » du présent règlement
se rapportent tous aux « voies ou emprises
publiques ou privées ouvertes à la circulation
générale publique ».

132 - Règlement du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans

TITRE VII
PORTÉE DES DESTINATIONS

DES

TITRE VII
PORTÉE DES DESTINATIONS
PRÉCISÉE PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Destination 1 : Exploitation agricole et forestière
Sous Destinations

Définition au sens du présent règlement

Construction destinée à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale.
Exploitation agricole

Exploitation forestière

Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du
matériel, des animaux et des récoltes.

Construction et entrepôt, notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines,
permettant l’exploitation forestière.

Destination 2 : Habitation
Sous Destinations

Définition au sens du présent règlement

Construction destinée au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à
l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ».

Logement

La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les
immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également : les « résidences
démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes)
; les chambres d’hôtes au sens du code du tourisme (c’est à dire limitées à cinq chambres pour
une capacité maximale de 15 personnes) ; les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne
proposent pas de prestations hôtelières au sens du code général des impôts (c'est-à-dire au
moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux,
fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle).

Construction destinée à l'hébergement d’un public spécifique dans des résidences ou foyers
avec service.
Hébergement
Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences
universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
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Destination 3 : Commerce et activité de service
Sous Destinations

Définition au sens du présent règlement

Construction commerciale destinée à la présentation et vente de bien directe à une clientèle
ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou
services.
Cette sous-destination recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les
Artisanat et commerce supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au
de détail
détail commandés par voie télématique, ou organises pour l'accès en automobile. Cette sousdestination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels
que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité
commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure. L’activité artisanale peut se
définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifie par l’article 45
de la loi n°2015-990 du 6 aout 2015.

Construction destinée à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle
commerciale.
Restauration

Commerce de gros

Cette sous-destination inclut notamment l’ensemble des activités de débit de boisson destinée
à une consommation sur place. Cette sous-destination exclue la restauration collective, qui
constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une
administration ou d’un équipement ainsi que l’ensemble des activités relevant de l’artisanat.

Construction destinée à la présentation et la vente de biens pour une clientèle
professionnelle.

Construction destinée à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de
vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Activité de service où
s’effectue l’accueil
d’une clientèle

Cette sous-destination s’applique à toutes les constructions où s’exerce une profession
libérale (avocat, architecte, médecin...) ainsi que d’une manière générale à toutes les
constructions permettant l’accomplissement de prestations de service, qu’elles soient fournies
à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut notamment les
assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de
véhicules, de matériel, les « showrooms », les magasins de téléphonie mobile, les salles de
sport privées, les spa.

Construction destinée à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant
un service commercial.
Hébergement hôtelier
Cette sous-destination s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions
et touristique
démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du code général
des impôts (c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner,
nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non
personnalisée, de la clientèle).
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Définition au sens du présent règlement

Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocation
touristique (les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages et
maisons familiales de vacances...). Cette sous-destination recouvre également les bâtiments
nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

Cinéma

Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques du
code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Destination 4 : Equipements d'intérêt collectif et services publics
Sous Destinations

Définition au sens du présent règlement

Construction destinée à assurer une mission de service public. Elle peut être fermées au
public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public.
Locaux et bureaux
Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités
accueillant du public
territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales
des administrations
investies d'une mission de service public. Elle s’applique également aux bureaux des
publiques et assimilées
organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS,
URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports
public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

Construction d’équipements collectifs de nature technique ou industrielle.
Locaux techniques et
industriels des
Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au
administrations
fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour
publiques et assimilées le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles
concourant à la production d'énergie.

Équipement d'intérêt collectif destiné à l'enseignement et établissement destiné à la petite
enfance, équipement d'intérêts collectifs hospitaliers, équipement collectif accueillant des
services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Établissements
d’enseignement,
de santé
et d’action sociale

Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des établissements d’enseignement
(maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles), les établissements
d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de
formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons
de sante privées ou publics (code de la sante publique) assurant le maintien de services
médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Au sens du
présent règlement, les jardins familiaux relèvent de cette sous-destination.
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Salles d’art et de
spectacle

Définition au sens du présent règlement

Construction destinée aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres
activités culturelles d'intérêt collectif.
Cette sous-destination recouvre notamment les salles de concert, les théâtres, les opéras…

Équipement d'intérêts collectifs destiné à l'exercice d'une activité sportive.
Équipements sportifs

Autres équipements
recevant du public

Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines
ouvertes au public.

Équipement collectif destiné à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne
répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement
d'intérêt collectif et services publics ».
Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires
d'accueil des gens du voyage.

Destination 5 : Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous Destinations

Industrie

Définition au sens du présent règlement

Construction destinée à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire,
construction destinée à l'activité industrielle du secteur secondaire et construction artisanale
du secteur de la construction ou de l'industrie.
Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de
réparation susceptibles de générer des nuisances.

Construction destinée au stockage des biens ou à la logistique.
Entrepôt

Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiées à la vente en ligne et
les centres de données.

Construction destinée aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs
primaires, secondaires et tertiaires.
Bureau

Cette sous-destination recouvre notamment les sièges sociaux des entreprises privées et les
différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et
commerciale.
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Définition au sens du présent règlement

Construction destinée à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre
payant.
Cette sous-destination recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les
centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…
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