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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 3 AU

Caractères de la zone 3AU dite « Zone À Urbaniser »
Les zones 3AU correspondent aux zones à urbaniser revêtant un caractère secondaire par
rapport aux zones 2AU. Leur ouverture est conditionnée par une modification du
document d’urbanisme.
Les zones 3AU sont à vocation principalement résidentielle.
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La prise en compte du risque d’inondation et de mouvement de terrain conduit à imposer
des conditions supplémentaires pour les projets situés dans la zone à risque. Les dispositions
du PPRNP* prévalent sur les règles d’urbanisme, il est nécessaire de se référer à la servitude
PM1 annexée au présent règlement.
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Des éléments de patrimoine et de paysage ont été identifiés au titre des articles L.151-19
et L.151-23 du Code de l’Urbanisme et relayés au plan de zonage, se référer aux fiches
correspondantes classées en dispositions générales.
Des secteurs situés au voisinage d’infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des
prescriptions d’isolement acoustique sont édictées en application de l’article L.571-10 du
code de l’environnement ont été reportés en annexe pour information.
Des sites archéologiques sont recensés sur la commune et reportés au plan de zonage
dans ce secteur pour information.
La définition des termes marqués d’une « * » est consultable dans le lexique.

C HAPITRE I. U SAGE DES SOLS ET DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS
3AU a) Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols,
constructions et activités
SONT INTERDITS :
Toute occupation ou utilisation du sol est interdite, à l’exception de celles visées au
paragraphe suivant.

SONT LIMITÉS/ENCADRÉS :
• Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou des établissements d'intérêt collectif.
• Les constructions et installations à sous-destination d’exploitation agricole et à condition
qu'elles puissent être facilement démontables et qu’il n’en résulte pas une aggravation
des conditions de l’urbanisation future de la zone.

• Les affouillements* et les exhaussements* des sols, sous réserve qu’ils soient admis par les
dispositions du PPRNP* et à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou
l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et que leurs
réalisations soient liées :
- Aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone ;
- Ou à des opérations de réalisation de travaux d’infrastructure routière, d’ouvrages
hydrauliques, ou aménagements paysagers.

3AU b) Mixité fonctionnelle et sociale
Pour tout programme de logements, un pourcentage d’au moins 30%, logements considérés
arrondis à l’unité inférieure, doit être affecté à des Logements Locatifs Sociaux.
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• L’extension* et la création d’annexes* des constructions existantes à destination
d’habitation est admise à raison d’une seule extension* et d’une seule annexe* (hors
piscine) par logement à compter de l’approbation du présent PLU, sous réserve de
respecter les dispositions du PPRNP* dans les zones contraintes par le risque et de respecter
les conditions suivantes:
• La surface de plancher (ou l’emprise au sol* lorsque la construction ne génère pas de
surface de plancher) de toute extension* ou annexe*, ne peut dépasser 20% de la
surface de plancher (ou de l’emprise au sol*) du bâtiment initial sans dépasser 200 m²
de surface de plancher au total.
• La création de l’extension ou de l’annexe* ne doit pas aboutir à la création d’un
nouveau logement.
• Pour les annexes*, elles doivent respecter une distance maximale d’implantation, de
20 m vis-à-vis de la construction initiale, distance mesurée au point le plus éloigné de
l’annexe*.
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C HAPITRE II. C ARACTERISTIQUES URBAINE ,
ARCHITECTURALE , ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
3AU a) Volumétrie et implantation des constructions
RÈGLES D’IMPLANTATION
 Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques*
Dispositions générales :
•

Les constructions, aménagements ou installations doivent être édifiés à une distance
d’au moins 5 m de la limite de propriété vis-à-vis des voies publiques ou privées à usage
public, existantes, modifiées ou à créer. Cette distance minimale est portée à 25 m visà-vis de la RD 45.

•

Ces dispositions ne concernent pas les équipements et installations nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif appartenant à la sousdestination d’équipements sportifs, pour lesquels les conditions d’implantation ne sont
pas réglementées.

 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*
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Dispositions générales :
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La distance (L) horizontale de tout
point
d’un
bâtiment,
aménagement ou installation, de
la limite parcellaire doit, au point le
plus proche, être au moins égale à
la moitié de la hauteur (H) de la
construction, aménagement ou
installation, (L ≥ H/2) sans pouvoir
être inférieure à 4 m (cf. schéma
indicatif ci-contre).

•

Ces dispositions générales ne concernent pas les équipements et installations
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif appartenant
à la sous-destination d’équipements sportifs, pour lesquels les conditions d’implantation
ne sont pas réglementées.

VOLUMÉTRIE


Emprise au sol *

Pour les zones concernées par le risque inondation les dispositions du PPRNP* prévalent.
 Hauteur *
Hauteur absolue
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•

•

La hauteur de toute construction, aménagement ou installation, ne peut excéder 8 m.
Dans les zones à risque d’inondation, la hauteur absolue est portée à 9 m pour tenir
compte des contraintes du PPRNP*. Une adaptation mineure peut être admise dans
certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très
tourmenté.

•

Cette disposition ne concerne pas les équipements et installations nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif appartenant à la sousdestination d’équipements sportifs, dont la hauteur n’est pas réglementée.

Hauteur de plancher
Pour les constructions en zone inondable, où les dispositions du PPRNP* prévalent.

3AU b) Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
GÉNÉRALITÉS
Les projets doivent utiliser des solutions de base énumérées ci-après. Les équipements et
installations de service public ou d’intérêt collectif* ne sont pas soumis à ces règles.
Pour le linéaire paysager L3 les préconisations architecturales sont renforcées de prescriptions
et interdictions qui viennent s’ajouter aux ou supprimer les règles de base : Se référer aux
prescriptions de la fiche correspondante classée en dispositions générales.

RÈGLES DE BASE

•

Les façades* et matériaux apparents seront traités en crépis teinté ou non, terre cuite
(placage* de qualité ou en masse), pierre, saillie de toiture ou bandeau en bois. Les
contrevents doivent être de couleur uniforme (sauf pour les peintures métalliques).

•

Les constructions annexes* doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des
façades* principales. Pour les annexes* à usage d’abris de jardin* l’emploi du bois est
autorisé sur la totalité des murs extérieurs, dans ce cas la couverture doit être de couleur
sombre.

•

Les bâtiments à façade* en bois devront être recouverts à l’extérieur, de parements* ou
clins en bois de teinte naturelle, à hauteur de 70% maximum des murs extérieurs de chaque
bâtiment. Le bois sera choisi de telle sorte que sa mise en œuvre permette de lui conserver
de façon permanente un aspect satisfaisant, et sera traité, teinté mais doit conserver leur
aspect bois naturel. Les vernis brillants sont interdits. Les bois remplacés le seront par des
bois de même essence, et recevront un façonnage et un traitement identique à celui des
pièces conservées. Les rondins en bois sont interdits.

•

La palette de couleurs annexée au présent règlement (annexe 1), et disponible en Mairie,
est à respecter. Le blanc est interdit, ainsi que toute couleur vive, violente ou criarde.
 Ouvertures et menuiseries

•

Les ouvertures seront de forme rectangulaire ou carrée.
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 Façades*, matériaux et coloris
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•

Le choix des matériaux et des coloris devra être en harmonie avec les constructions et le
paysage urbain environnant dans le cas d’une construction neuve.

•

Les coffres de volets roulants ne doivent pas être saillants par rapport au nu de façade*.
 Toitures et terrasses

•

Les toitures terrasses* qu’elles soient totales ou partielles sont autorisées.

•

Les couvertures pentées* doivent respecter une pente de 25 à 33 %. Ces pentes peuvent
être modifiées pour intégrer des éléments producteurs d’énergie sous réserve de ne pas
dépasser la hauteur absolue fixée au chapitre II a) Volumétrie du présent règlement.
Dans le cas des constructions annexes* le pourcentage de pente pourra être réduit du
fait de la hauteur absolue autorisée moindre.

•

Les couvertures pentées* sont en tuiles canal ou similaire. Leur couleur s’inscrit en
cohérence avec la teinte dominante dans la rue ou le quartier (rouge, ocre ou flammée).

•

Les saillies* de toiture sont autorisées hors des prospects jusqu’à 80 cm.
•

Les règles s’appliquant aux toitures et terrasses peuvent être adaptées à la marge pour
permettre une meilleure intégration de la construction dans son environnement
(préservation de vues sur un équipement, un bâti patrimonial, un espace paysager,…).

 Clôtures* et autres murs
•

Les murs de clôture ou murs séparatifs ainsi que les murs pignons, doivent avoir un aspect
qui s’harmonise avec celui des façades* principales.

•

Les clôtures seront constituées ;
- Soit d’une murette (hors zone inondable) surmontée d’un matériau à claire voie en
PVC ou aluminium dont l’aspect et la couleur s’inscrivent en continuité de la façade et
permettent une intégration harmonieuse au quartier/à la rue, pour une hauteur totale
de 1,80M maximum au droit de la bordure du trottoir ou de la voie publique.
- Soit de murs pleins (hors zone inondable) d’une hauteur maximum de 1,80 m pris au
droit de la bordure du trottoir ou de la voie publique.
Les brises vues de type brande de bruyère, canisses, toiles, filet, végétation synthétique,
bois ou assimilés sont interdits sur les clôtures visibles depuis la voie publique.
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•
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Pour les zones concernées par le risque inondation, les dispositions du PPRNP* prévalent.
 Équipements techniques et accessoires à la construction

•

Les escaliers extérieurs apparents sont interdits, sauf dans l’un des cas suivants :
• lorsqu’ils sont imposés par des services de sécurité
• si l’ensemble cage d’escalier externe est intégré au volume bâti
• s’ils ne comportent que quelques marches maçonnées (5 maximum) non visibles
depuis l’espace public

•

Les dispositifs aéroréfrigérants (climatiseurs, pompes à chaleur ou tout autre système de
traitement d’air) :

- Doivent être situés à une distance minimale de 2 m de la façade* du ou des
immeubles voisins afin de ne pas générer de nuisances sonores envers ses occupants ;
- Doivent être installés de manière à être invisible depuis l’espace public et ne pas
compromettre l’aspect architectural et paysager environnant.
•

Les paraboles et antennes doivent être intégrées de façon harmonieuse au site et à la
construction, de manière à être invisibles depuis les espaces publics.

•

Les dispositifs destinés à produire de l’énergie renouvelable ou économiser de l’énergie
(panneaux solaires, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation
thermique) sont autorisés sous réserve d’être intégrés en toiture, à condition d’assurer une
insertion harmonieuse de ceux-ci dans le cadre bâti environnant et sous réserve de ne pas
dépasser la hauteur absolue définie au chapitre II a) Volumétrie du présent règlement.

•

Les éoliennes sont autorisées, à condition d’assurer une insertion harmonieuse de celles-ci
dans le cadre bâti environnant et sous réserve de ne pas dépasser la hauteur absolue
définie au chapitre II a) Volumétrie du présent règlement. Elles doivent être situées à une
distance minimale de 2 m des limites vis-à-vis des voies et emprises publiques* et des limites
séparatives* afin de ne pas générer de nuisances sonores.

•

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 en cas de toiture terrasse.

3AU c) Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis
et abords des constructions
SURFACE DE PLEINE TERRE*
Pour chaque parcelle où est édifiée une construction à destination d’habitation, il est conseillé
de réserver une part équivalente à 30% minimum de la parcelle au maintien d’une surface de
pleine terre*.

•

Les espaces boisés et les plantations existantes (alignements d’arbres ou arbres isolés)
doivent être conservés à l’exception de ceux ou celles dont la suppression est nécessaire
à la réalisation du projet de construction résultant des autres dispositions du présent
règlement. Lorsque l’abattage s’avère indispensable, des plantations équivalentes
devront être réalisées.

•

Le traitement des espaces libres doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à
l’insertion de la construction dans le site, à l’amélioration du cadre de vie ainsi qu’au
développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales.

•

Le choix des essences doit correspondre aux caractéristiques de l’espace et à ses
fonctions et privilégier les essences locales, peu gourmandes en eaux et produits
phytosanitaires. Les pétitionnaires pourront consulter la fiche pratique « liste noire des
espèces » en annexe du présent règlement (annexe 2), s’ils souhaitent éviter les
plantations d’espèces dites « invasives ».

•

Les surfaces non constructibles ainsi que les aires de stationnement non couvertes, sauf sur
dalle, doivent comporter au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
Ces arbres doivent être répartis sur l’aire de stationnement.
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PLANTATIONS, ESPACES LIBRES ET STATIONNEMENTS
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•
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Les aires de stationnement non couvertes doivent être conçues avec un revêtement de
sol perméable, en particulier dans les zones concernées par le risque inondation, afin de
contribuer à une meilleure infiltration des eaux pluviales.

C HAPITRE III. É QUIPEMENTS ET RESEAUX
3AU a) Desserte par les voies publiques ou privées
ACCÈS
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique
ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou
éventuellement obtenu par l’application des dispositions du Code Civil.
Les caractéristiques (et notamment la largeur) des accès doivent permettre l’accès et la
bonne circulation des véhicules de secours (protection civile et brancardage) et de lutte
contre l’incendie.
Les accès doivent répondre aux conditions de sécurité publique vis-à-vis de l’importance du
projet, de sa localisation, de sa configuration et notamment celle de ses accès ainsi que de
l’importance du trafic et de la visibilité.
Ils doivent être aménagés de façon à apporter le moins de gêne possible à la circulation
publique :
- Un projet doit comporter un minimum d’accès sur les voies publiques (principe de
mutualisation des accès) ;
- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur la voie qui
supporte le trafic le plus important peut être refusé.

VOIRIES
Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des
voies ouvertes à la circulation publique, répondant aux caractéristiques suivantes :
- Elles doivent correspondre à la destination de la/des construction(s) ;
- Elles doivent satisfaire aux exigences de sécurité, de protection civile et de lutte
contre l’incendie.

3AU b) Desserte par les réseaux
ALIMENTATION EN EAU POTABLE

ASSAINISSEMENT
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement.

EAUX PLUVIALES
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales sur
la voie publique.

RÉSEAUX DIVERS
Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunication
doivent être établis en souterrain. Des adaptations sous réserve de contraintes particulières,
pourront être éventuellement admises après avis des services compétents pour toute autre
distribution.
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Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’eau
potable.
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