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1 - PRINCIPES GENERAUX 
 

 

 La structure générale du règlement 
 
. Le titre I « Dispositions générales » rappelle les dispositions applicables en vertu des textes 
autres que le règlement de P.L.U. proprement dit. 
 
.L'article 4 de ce titre, reprenant le texte du Code de l'urbanisme, rappelle qu'il n'est pas 
possible de déroger aux règles du P.L.U. qui ne peuvent faire l'objet que d'adaptations 
mineures. 
 
. Le titre II « Dispositions applicables aux zones urbaines » et le titre III « Dispositions 
applicables aux zones naturelles » comportent autant de chapitres que de zones. Chaque 
chapitre contient l'ensemble des règles du P.L.U. applicables à une zone donnée. 
 

 
 L'articulation des règles entre elles 

 
 
Pour être autorisée, une construction doit être conforme à chacune des règles contenues 
dans les articles 1 à 13 du règlement de zone. Toutes ces règles sont donc cumulatives. 
 
Exemple typique : article 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives » et article 10 « Hauteur maximum des constructions ». 
 
 

 Cas particulier de l'application des articles 1 et 2 
 

 
Ces articles énumèrent les types de construction définis en fonction de leur destination 
(habitation, activités industrielles, commerciales, artisanales,...). 
 

L'article 1 énumère les occupations et utilisations du sol qui sont interdites dans la zone. 
 
L'article 2 énumère les occupations et utilisations du sol qui ne sont autorisées que si 
elles respectent les conditions qu’il énonce.  
 
 

 La notion de « terrain » ou « d'unité foncière » 
 

 

Les prescriptions du P.L.U. s'appliquent, non pas à la parcelle, numérotée au cadastre, mais 
au « terrain », appelé encore « unité foncière », c'est-à-dire à « l'ensemble des parcelles 
contiguës appartenant au même propriétaire ». 
 
 

 Cumul des règles du P.L.U. avec d'autres règles 
 
Une construction ne doit pas seulement respecter les règles du Plan Local d’Urbanisme, 
mais quatre types de règles peuvent également s'imposer : 
 

- les servitudes d'utilité publique : ce sont des contraintes imposées en vertu de 
législations particulières. 
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Ex. : les monuments historiques ou leurs abords, l’utilisation de certaines ressources 
et équipements, les cartes d’aléas de risques naturels prévisibles, ... 
La liste et le plan des servitudes d'utilité publique sont annexés au dossier de P.L.U. 
L'instruction du permis de construire tient compte de ces servitudes pour délivrer ou 
non l'autorisation. 

 
- les règlements de lotissement : dans le cadre des lotissements, et bien que cela 

ne soit pas obligatoire, on trouve souvent un « règlement de lotissement », édictant 
des règles d'urbanisme spécifiques à l'opération. 
 

Le respect de ces règles est vérifié au cours de l'instruction du permis de construire. 
 

- les règles de droit privé : certains articles du Code civil (article 637 et suivants) 
édictent des servitudes de voisinage (ex. : interdiction d'ouvrir des vues sur une 
propriété voisine,...). D'autre part, dans les lotissements, outre les règlements de 
lotissement précités, existent des cahiers des charges s'imposant dans les rapports 
entre colotis. Le permis de construire est délivré indépendamment de ces règles 
de droit privé. Il appartient à chaque constructeur de vérifier que sa construction est 
conforme à ces règles, pour ne pas engager sa responsabilité vis-à-vis de ses 
voisins. 
 

- les règles de droit de la construction : ces règles, destinées à assurer le confort, 
l'hygiène et la sécurité, concernent essentiellement l'aménagement intérieur, le 
pétitionnaire prend l'engagement de les respecter. Des sanctions pénales 
peuvent être prononcées à posteriori, après contrôle de l'Administration. 
 
Le respect des règles de construction n'est vérifié par le permis de construire que 
pour les règles de sécurité et d'accessibilité édictées pour les immeubles de grande 
hauteur et les établissements recevant du public. 
 
 

 

2 - QUELQUES DEFINITIONS 
 

 

 Affouillement et exhaussement des sols : (article 2 du règlement de zone) 
 
Tous travaux de remblai ou de déblai entraînant la modification de la topographie 
d’un terrain. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière 
d’urbanisme en application notamment des dispositions de l’article R 442-2 du Code 
de l’Urbanisme. 
 
 

 Alignement : (article 6 de chaque règlement de zone) 
 
Définition juridique : ligne séparative des limites latérales des voies publiques 
terrestres par rapport aux propriétés privées riveraines (Attention aux différents sens 
du terme : des constructions « alignées » dans une rue, au sens commun du terme, 
ne sont pas forcément implantées à « l'alignement » du domaine public, au sens 
juridique du terme, seul utilité dans le règlement). 
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Illustration des différents types d’implantation prévus 
 

 

 
 

 Limites séparatives : (article 7) 
 
Ce sont les limites de l'unité foncière autres que celles bordant une voie publique. 
Parfois, certaines limites séparatives longeant une voie privée peuvent être 
assimilées aux limites longeant une voie publique (ex. : « voie privée ouverte à la 
circulation publique », « voie privée où des prescriptions sont portées au document 
graphique »). La règle d'implantation applicable par rapport à cette limite est alors 
fixée à l'article 6. 
 

 Limites de fonds de parcelles (article 7) :  
 

 

Pour les terrains en forme de quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite 
du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès principal à la construction. 
Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus 
éloignée de celle supportant cet accès principal, à l’exception des terrains de forme 
triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle 
doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 ne peut se voir 
attribuer le caractère de fond de parcelle. 
 
 

 Limites latérales (article 7 ):  
 

 

Toute limite qui ne répond pas à la définition des limites de fond de parcelle et qui 
n’est pas soumise aux prescriptions de l’article 6. 
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Emprise au sol : (article 9) 
 
L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la 
construction, tous débords et surplombs inclus. 
 
 

 Hauteur maximale (article 10) 
 

Hauteur au faîtage : 
La hauteur mesurée du sol naturel avant travaux au point le plus élevé du bâtiment, 
non comptés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de 
cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs ou clochers. 
 
Hauteur à l’égout de  toiture :  
La hauteur à l’égout de toiture est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre 
le sol naturel avant travaux et le niveau le plus élevé de la façade. 
 

 

 

 
 

 Hauteur relative : (article 10) 
 

On appelle hauteur relative (et parfois aussi « prospect »), le maximum de hauteur 
admissible en fonction de la distance du point de base de cette hauteur maximale à 
un point de référence donné. 
 
Remarques : En vertu du principe du respect cumulatif des règles, énoncé 
précédemment, il faut combiner cette règle avec la règle de hauteur maximale 
absolue exprimée à l'article 10 : c'est la règle la plus stricte qui s'applique. 
 

 Attique (article 11) : 
 
Tout niveau situé au dessus de l'égout et des étages droits, disposant d'une façade 
droite située en retrait des étages inférieurs et de leurs façades et dégageant une 
terrasse accessible ou non accessible.  
Importance et étendue du retrait de l’attique : Il ne peut-être inférieur à 1m et 
s’applique à toutes les façades du bâtiment. 

 Hauteur au faîtage 

Hauteur à l’égout 

Hauteur à l’acrotère 
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Hauteur de l’attique : Lorsqu'il est traité avec un acrotère, sa hauteur absolue par 
rapport à l’égout ne doit pas excéder 3,5 m. 
Lorsqu'il est couvert par une toiture traditionnelle à pans, sa hauteur absolue par 
rapport à l’égout ne doit pas excéder 5,5m. 
 

 

 Surface de plancher : 
 
 
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de 
planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des 
façades après déduction :  

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les 
embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;  
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;  
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 
1,80 mètre ;  
4° 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 ;  
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation 
ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou 
commercial ;  
6° 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 ;  
7° 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 ;  
8° 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. 
 
 

 Espaces verts protégés : 
 
Un espace vert protégé est un ensemble paysager existant sur une ou plusieurs 
unité(s) foncière(s), que le PLU protège, en application de l'article  L 123-1-5. III- 2° 
alinéa du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres 
paysagers, écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. Les surfaces indiquées au 
document graphique sont indicatives, et seule la valeur effective de la végétation 
présente sur le terrain au moment de l'instruction sera prise en compte. 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0A365FD512D08ACF8F82FDAD3B035A66.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824508&dateTexte=&categorieLien=cid
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3 - REGIMES PARTICULIERS ATTRIBUES PAR LE P.L.U. A CERTAINS TERRAINS 

 
 

 Espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer 
 
 

« Les P.L.U. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 
conserver, à protéger ou à créer » (article L. 130-1 du Code de l'urbanisme). 
 
Conséquences sur le boisement : 
 
Le défrichement est interdit, 
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à une autorisation préalable expresse. 
 
Conséquences sur les possibilités d'utilisation du sol : 
 
« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du 
sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements » (L. 130-1, alinéa 2 du Code de l'urbanisme). 
 
 

 Emplacements réservés 
 

 

Signalés sur le plan par un graphisme particulier, les terrains ainsi réservés sont 
destinés à servir d'emprise à un équipement public futur. Le régime juridique des 
emplacements réservés a pour but d'éviter une utilisation incompatible avec leur 
destination future, de garantir leur disponibilité et leur acquisition du meilleur prix. 
 
 
Les destinations des emplacements réservés sont les voies publiques, les 
ouvrages publics (infrastructures comme canaux et voies ferrées ; superstructures 
comme écoles et hôpitaux), les installations d'intérêt général (ex. : équipements 
sociaux et culturels) et les espaces verts. 
 
Les bénéficiaires des emplacements réservés sont uniquement des 
collectivités, services et organismes publiques : Etat, département, commune, 
établissement public intercommunal, établissement public concessionnaire de service 
public (ex. : E.D.F.). 
 
L’utilisation du sol des emplacements réservés est limitée : toute construction 
est interdite, sauf celles à caractère précaire et celles pour lesquelles la réserve a été 
prescrite. 
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DISPOSITIONS GENERALES 
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Article 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL 
 
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Tomblaine. 
 
 

Article 2 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines 
« zones U », en zones à urbaniser « zones AU » et en zones naturelles et forestières 
« zones N ». 
 
 

1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du Titre 

II du présent règlement : 
 
Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classées en zone urbaine, 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. 
 
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du 
Titre II du présent règlement sont : 
 

▪ La zone UA, destinée à l’accueil de constructions d'immeubles collectifs. 
 

▪ La zone UB, correspondant au site de renouvellement urbain de l’ancien site 
d’activité « Potalux » 
 

▪ La zone UC, d'ores et déjà urbanisées, réservées aux constructions d'habitations, de 
commerce, de service et de bureau ainsi qu'à leurs dépendances. Cette zone 
comporte 5 secteurs : UCa, UCb, UCc, UCi et UCj. 
 

▪ La zone UD, qui recouvre les parties de la commune occupées principalement par un 
habitat pavillonnaire peu dense de type lotissements,« permis groupé » oubien dont 
l’urbanisation a été spontanée. 
Cette zone comporte quatre secteurs : UDa, UDb, UDc et UDi. 
 

▪ La zone UE, réservée aux implantations d'équipements publics importants : 
Aérodrome, stade, cité scolaire, cimetière, ainsi qu’à des constructions qui en sont les 
compléments. 
Cette zone comporte huit secteurs : UEa, UEb, UEb1, UEb2, UEc, UEd, UEe et UEf. 

 

▪ La zone UX, qui accueille les constructions à usage principal d'activités. 
Cette zone comporte un secteur : UXa. 

 

2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du 

Titre III du présent règlement : 
 
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à 
être ouverts à l'urbanisation. 
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Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le 
projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les 
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées 
soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à 
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet 
d'aménagement et de développement durable et le règlement. 
 
Lorsque les voies publiques 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 peut être subordonnée à une modification ou à une révision du 
plan local d'urbanisme. 
 

- Les zones AU, zones naturelles réservées à un équipement futur. 
 

▪ La zone 1 AU : l'équipement de la zone est envisageable dans le terme du présent 
P.L.U, zone réservée à l'habitat et à ses équipements et services annexes. 
Cette zone comporte 10 secteurs : 1 AUa, 1 AUb, 1 AUc, 1 AUd, 1 AUf, 1AUg, 1AUh1, 
1AUh2, 1AUh3, 1AUh4 

 
 

3 - Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des 

chapitres du Titre IV du présent règlement : 
 

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés 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 : 
 
Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du titre IV du 
présent règlement sont : 
 

▪ La zone 2 N, zone naturelle qui comprend un secteur 2 Na  
 
Les limites de ces différentes zones figurent sur les documents graphiques ainsi que les 
emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et 
aux espaces verts. Ces emplacements réservés figurent aux documents graphiques avec 
leur numéro d'opération. 
 

Article 3 : ADAPTATIONS MINEURES 
 
Conformément à l'article L. 123.1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies 
par le présent 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. 
 
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement 
applicable à la zone, le permis de construire peut être accordé pour des travaux qui ont pour 
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objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet 
à leur égard. 
 

Article 4 : RISQUES NATURELS 
 
Les zones UCi et UCj correspondent à des secteurs urbanisés soumis à des inondations 
périodiques dues aux crues de la Meurthe. Ces secteurs demeurent constructibles aux 
conditions énumérées ci-dessous : 
 
Dans ces zones, les sous-sols sont interdits pour les constructions neuves à usage 
d'habitation et, toute demande de permis de construire concernant une construction neuve à 
usage d'habitation, devra obligatoirement comporter un plan indiquant avec précision la cote 
d'altitude « IGN » du terrain naturel aux angles du polygone d'implantation de la construction 
projetée. La cote d'altitude du niveau de plancher du rez-de-chaussée ne devra pas être 
inférieur à 197,60 m pour la zone UCi et 197,40 m pour la zone UCj. 
 
Néanmoins, cette cote d'altitude pourra éventuellement être diminuée après avis des 
services techniques de la commune. 
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TITRE II 

 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES 

 

AUX ZONES URBAINES 
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CHAPITRE   1 

 
 
 

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA 

 
 
 
La zone recouvre les parties de la commune affectées à la construction d'ensembles 
d'immeubles collectifs. 
 
 
Cette zone comporte un sous secteur : UAa 
 
 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS 
 
 
 

Article UA 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
- Les constructions à usage d’activités agricoles ; 
 
- Les carrières ; 
 
Les installations et travaux divers suivants : 

- les parcs d'attractions,  
- les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités,  
- les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie de plus de 100 m² et 

d'une hauteur de plus de 2 m,  
- les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, 

de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures. 
 
- Les caravanes isolées, les terrains de caravanes et de camping, les constructions 

d'habitation légères de loisirs. 
 
 

Article UA 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
 
- Les entrepôts liés à une activité commerciale de vente au détail. 
 
- Les constructions à usage industriel et les installations classées abritant une activité 
commerciale, artisanale ou de services liés au caractère urbain de la zone ou sous réserve 
du respect des conditions particulières propres à réduire les nuisances à un niveau 
compatible avec le caractère général de la zone, notamment en matière de bruit et 
d'émission de poussières, fumées, odeurs, ... 
- Dans les installations classées, entrepôts  et les transformations qui n'entraînent pas une 

aggravation des dangers et nuisances résultant, pour le voisinage, de leur fonctionnement. 
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SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS 
 

Article UA 3 : Accès et voirie 
 
3.1 - Accès : 
 
Toute construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou 
privées soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagé sur 
fonds voisins en vertu de l'article 682 du Code civil dans des conditions répondant à 
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, 
notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et l'approche des 
moyens de lutte contre l'incendie. 
 
La largeur de l’accès automobile ne peut être inférieure à 3,5 mètres, ni un passage sous 
porche d'une hauteur inférieure à 3,50 m lorsqu’il dessert un ou deux logements et à 5 
mètres lorsqu’il dessert 3 logements ou plus. Cette règle de largeur des accès ne s’applique 
pas dans le cas d’un accès direct à une construction implantée à l'alignement du domaine 
public ou en limite de voirie (garage, abri…). Dans tous les cas, un accès automobile ne 
peut desservir plus de 10 logements. 
 
Dans une bande de 3 mètres de profondeur, comptée à partir de l'alignement des voies 
ouvertes à la circulation publique, les rampes d'accès aux garages ou parkings ne doivent 
pas présenter une pente supérieure à 5 % au-dessous de l'horizontale. 
 
Les accès des riverains sur les routes départementales sont subordonnés à la réalisation 
d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation. 
 
3.2 - Voirie : 
 
La création de voies automobiles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile 
est soumise aux conditions suivantes : 
 

-  Largeur minimale de plate-forme des voies à double sens : 9,50 mètres 
-  Largeur minimale de plate-forme des voies à sens unique : 7 mètres 

 
La largeur peut être inférieure pour des voies de desserte à très faible trafic automobile, en 
accord avec les services techniques de la commune et de la Communauté urbaine. 
 
 

Article UA 4 : - Desserte par les réseaux 
 
4.1 - Eau potable : 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau 
public de distribution d’eau potable, par un branchement en conformité avec la 
réglementation en vigueur. 
 
4.2 - Eaux usées : 
 
Dans les zones d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau de collecte des 
eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation. 
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Les eaux usées domestiques doivent être évacuées sans aucune stagnation, ni traitement 
préalable, dans le respect des caractéristiques du réseau d’assainissement (selon que celui-
ci est unitaire ou séparatif). 
 
En l’absence de réseau collectif raccordé à un dispositif de traitement, ou dans l’attente de 
celui-ci, un système d’assainissement non collectif est admis à condition que celui-ci soit 
conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec l’aptitude des sols à recevoir 
un tel système. 
 
Dans les zones d’assainissement non collectif, la mise en place d’une filière 
d’assainissement non collectif, conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation 
avec l’aptitude des sols à recevoir un tel système est obligatoire. 
 
4.3 - Eaux pluviales : 
 
Dans les zones du territoire communautaire favorables à l’infiltration des eaux pluviales, on 
procédera à l’infiltration des eaux pluviales. 
 
Cependant, quand la nature du sol ne permet pas d’avoir recours à l’infiltration ou dans les 
zones du territoire communautaire défavorables à l’infiltration des eaux pluviales, le rejet au 
réseau de collecte n’est autorisé qu’après stockage temporaire des eaux avant restitution à 
débit contrôlé. 
 
Le débit de fuite autorisé est alors fonction de la zone de limitation des débits d’eaux 
pluviales où se situe le projet. 
 
Pour les unités foncières inférieures à 2000 m

2
, la limitation du débit d’eaux pluviales vers le 

réseau de collecte n’est pas obligatoire. 
 
Le pétitionnaire doit cependant privilégier des techniques permettant de tendre vers le rejet 
zéro, à titre d’exemple : 

- en choisissant l’infiltration des eaux pluviales (puits d’infiltration), 
- par la mise en place de citerne de récupération des eaux pluviales (pour l’arrosage 

uniquement dans l’intérêt d’une restitution au milieu naturel), 
- par l’utilisation de matériaux poreux ou de toitures végétalisées. 

 
4.4. -  
 
Les réseaux d’électricité et télécommunication doivent être réalisés en souterrain. 
 
 

Article UA 5 : Caractéristiques des unités foncières 
 
Pas de prescription. 
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Article UA 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 
 
Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, les constructions doivent 
être implantées de la façon suivante : 
 
6.1. - 
 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UAa : 
 
La façade des constructions principales doit se situer : 
 

- sur les voies ouvertes à la circulation automobile : à 5 m minimum par rapport à 
l’alignement de la voie, 

- sur les autres voies et espaces ouvertes à la circulation publique : avec un retrait de 
la moitié de la hauteur sous égout de la construction sans que ce retrait ne soit 
inférieur à 3 m par rapport à l’alignement. 

 

Dans le secteur UAa :  
 
La façade des constructions doivent s’implanter à 2m minimum par rapport à l’alignement ou 
à la limite qui s’y substitue.  
 
 
6.2. – Parcelles d’angle : 
 
Pour les unités foncières qui présentent au moins deux limites adjacentes et attenantes au 
domaine public (angle de deux voies publiques ou angle d’une voie publique et d’un espace 
public), les constructions doivent répondre aux règles suivantes : 
 

- la ou les façades qui comprennent l’accès ou les accès principaux, véhicule et/ou 
piéton, à la construction doit observer un retrait de la moitié de la hauteur sous égout 
de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 5 m par rapport à la voie 
ouverte à la circulation publique ; 

- les autres façades peuvent être édifiées à l’alignement en cas de façade aveugle ou 
en observant un recul minimum de 3 m par rapport autres voies et emprises 
publiques. 

 
6.3 – 
 
Dans les cas où l’implantation des constructions existantes déroge aux règles ci-dessus 
énoncées, le recul de la construction nouvelle ou de l’extension par rapport à l’alignement 
peut être réduit afin d'assurer un raccordement direct avec les constructions existantes, 
dans un objectif de meilleure insertion de la construction dans le tissu urbain. 
 
6.4 – 
 
Toutefois, Les règles précédentes ne s’appliquent : 
 

- ni aux aménagements rendus nécessaires pour favoriser l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite pour des établissements recevant du public créés dans 
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des bâtiments existants et sous réserve de l’observation des conditions de sécurité 
définies par les services gestionnaires du domaine public. 

- ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt 
collectif. 

 
 

Article UA 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de 

l'unité foncière 
 
7.1 
 
Définition des limites de fonds de parcelles : Pour les terrains en forme de quadrilatère, est 
dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue 
l’accès principal à la construction. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par 
la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l’exception des 
terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. Une limite pour 
laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 ne peut se voir 
attribuer le caractère de fond de parcelle. 
 
Définitions des limites latérales : Toute limite qui ne répond pas à la définition des limites de 
fond de parcelle et qui n’est pas soumise aux prescriptions de l’article 6. 
 
7.1.1 - Marges latérales 

 

Dans l’ensemble de la zone : 
 
Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en recul. En cas de recul 
la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction (non compris 
balcons, terrasses non couvertes et escaliers) au point le plus proche de la limite séparative, 
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (L = H/2) sans pouvoir être inférieure à 5 
mètres. 

 

En outre dans le secteur UAa 
 
Les constructions peuvent-être implantées en limite séparative uniquement dans une bande 
de 20 mètres comptée à partir de l’alignement.  
 
Au-delà des 20 mètres, seules les constructions d’un seul niveau peuvent s’implanter en 
limite. 
 
7.1.2 - Marges de fond de parcelle 
 
Tout point de toute construction (non compris les balcons, les terrasses non couvertes et les 
escaliers) doit être à une distance au moins égale à 5 m de la limite séparative n’aboutissant 
pas à la voie ouverte à la circulation automobile desservant la parcelle.  
 
Cette règle ne s’applique pas à toute ou partie des constructions d'un seul niveau ayant au 
plus 3 m de hauteur toutes superstructures comprises, qui peuvent être implantées sur la 
limite de fond de parcelle ou en recul avec un minimum de 3 m. 
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7.2 - 
Dans les cas où l’implantation des constructions existantes déroge aux règles ci-dessus 
énoncées, le recul de la construction nouvelle ou de l’extension par rapport à la limite 
séparative peut être réduit afin d'assurer un raccordement direct avec les constructions 
existantes, dans un objectif de meilleure insertion de la construction dans le tissu urbain. Les 
constructions ne doivent pas ouvrir de vues sur les fonds voisins situés à moins de 3 m. 
 
 
7.3 - Les règles précédentes ne s'appliquent : 
 

- ni aux ouvrages techniques nécessaire au fonctionnement des services d’intérêt 
collectif ; 

- ni dans le cas de création de servitude de la cour commune ; 
 
 

Article UA 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même unité foncière 
 
8.1. - 
 
Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent être en 
tout point à une distance l'une de l'autre au moins égale à la hauteur de la plus haute de ces 
constructions avec un minimum de 5 m. 
 
Pour les constructions d'un seul niveau ayant au plus 3 m de hauteur toutes superstructures 
comprises, la distance minimale est fixée à 4 m. 
 
8.2. - 
 
Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces 
d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, 
serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
 
 

Article UA 9 : Emprise au sol 
 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UAa : 
 
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie de l'unité 
foncière. 
 

Dans le secteur UAa : 
 

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la superficie de l’unité 
foncière. 
 

Dans l’ensemble de la zone : 
 
Cette règle ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services d’intérêt collectif. 
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Article UA 10 : Hauteur maximum des constructions 
 

Dans l’ensemble de la zone : 
 
La hauteur absolue des constructions, à l'égout de toiture ne doit pas excéder 12 m, ni R+3 
niveaux. 
 
Le nombre de niveaux s'entend : 
 

- y compris les combles aménageables, 
- non compris les niveaux dont plus de la moitié du volume intérieur est située en-

dessous du niveau du terrain naturel avant terrassement. 
Un dépassement mesuré peut être autorisé pour des raisons d'ordonnancement 
architectural. 
 

En outre dans le secteur UAa : 
 
Un dépassement maximum de 1 m pourra être autorisé afin de permettre la réalisation d’un 
étage entier. 
 
 

Article UA 11 : Aspect extérieur 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
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. 
 
Les matériaux autres que les matériaux de parement doivent recevoir un enduit. 
Le ton général des façades s’approchera de ceux figurant sur le nuancier disponible en 
mairie (nuancier du C.A.U.E. 54). 
 
En limite du domaine public, les clôtures doivent avoir un aspect aussi simple que possible. 
Elles peuvent être composées de murs bahut de faible hauteur surmontés d'éléments à 
clairevoie ou de haies vives ; la hauteur de l'ensemble ne devra pas dépasser 1,80 m. 
 
Par exception, les clôtures séparant les fonds privés des espaces verts ou des voies vertes 
ouverts au public peuvent être composées de dispositifs pleins d’une hauteur maximum de 
2 m. 
 
Le long des limites séparatives des unités foncières, les clôtures doivent être constituées, 
soit de murs bahuts de faible hauteur surmontés d’éléments à claire-voie ou de haies vives, 
soit de grillages ou clairevoies doublées ou non de haies vives. La hauteur de l'ensemble ne 
doit pas dépasser 2 m. 
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Article UA 12 : Stationnement des véhicules 
 

NORMES APPLICABLES AUX AUTOMOBILES 
12.1 -  

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques. 
La superficie à prendre en compte pour le stationnement des véhicules est de 25 m² y 
compris les accès. 
 
12.2 - 
 
Le nombre minimal d'emplacements à réaliser doit correspondre aux normes définies ci-
après. Ce nombre est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 5, à l'unité 
supérieure dans le cas contraire. 
 

Type d'occupation du sol  Nombre d'emplacements 

 

. Constructions à usage d'habitation 
 

- Collectifs : 
Par logement 1,7 
 

- Individuels : 
Par habitation 3 
 
Les normes de stationnement des alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas 
d’extensions de constructions existantes, lorsqu’il n’y a pas de création de logement. 
 

. Constructions à usage de bureaux d'administrations,  

des secteurs publics et privés, professions libérales 
Pour 100 m² de surface de plancher 3 

 

. Etablissements commerciaux 
Lorsque ces établissements comportent au 
plus 200 m² de surfaces de plancher 2 
Lorsque ces établissements comportent plus 
de 200 m² de surface de plancher, il sera 
procédé pour chaque construction à un 
examen particulier, par les services 
compétents (Direction Départementale de 
l'Equipement et Services Techniques des 
Collectivités Locales) afin de déterminer le 
nombre minimal d'emplacements exigibles, 
pour le stationnement du personnel, des 
fournisseurs et de la clientèle. 
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. Etablissements d'enseignements 
 
Etablissement du premier degré par classe 1 
Etablissement du deuxième degré par classe 2 

Ces établissements doivent également 
comporter des aires pour le stationnement 
des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes 

 

. Hôtels et restaurants 
Pour 10 chambres 7 
pour 10 m² de salle de restaurants 1 
 

. Cinémas, théâtres, salles de spectacles et de conférences 
Pour 10 sièges 1,5 
 

. Etablissements hospitaliers, cliniques  
Pour 10 lits 5 

 
12.3 - 
 
La règle applicable aux constructions et installations non prévues sera celle auxquelles ces 
constructions et installations sont le plus directement assimilables. 
 
Pour les cas spécifiques, il est procédé à un examen par l’autorité compétente. 
 
12.4 -  
 
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération les 
emplacements nécessaires au stationnement, ceux-ci peuvent être réalisés sur tout terrain 
distant de 250 m au plus de l'unité foncière de l'opération projetée, soit directement par le 
constructeur, soit par l'intermédiaire d'un organisme habilité par la collectivité locale et les 
services publics, à récolter des fonds à cet effet. 
 
Dans ces deux cas, les emplacements ainsi réalisés sont rattachés à l'opération et ne 
peuvent être comptabilisés pour une autre opération. 
 
NORMES APPLICABLES AUX VÉLOS 
 
12.5 – Normes générales : 
 
La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement est, sauf exception, de 
1,5 m² par emplacement. La surface du local affecté au stationnement des vélos ne peut 
être inférieure à 3 m² en cas de local à usage collectif. 
Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules à deux roues doivent être 
créés dans des locaux fermés, éclairés et aménagés avec support d’attache spécifiques et 
aisément accessibles depuis les voies publiques selon les normes minimales suivantes : 
 

- construction à usage d’habitat : 1 emplacement pour 70 m² de surface de plancher 
avec un minimum d’un emplacement par logement ; 

 
- construction à usage de bureaux, administrations et de professions libérales : 
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o aucun emplacement exigé pour une surface de plancher inférieure à 100 m², 
o à partir de 100 m² de surface de plancher, la surface du local doit représenter 

au minimum 1,5% de la surface de plancher totale ; 
 

- construction à usage d’activités commerciales et artisanales : 
o aucun emplacement exigé pour une surface de plancher inférieure à 150 m², 
o à partir de 150 m² de surface de plancher, la surface du local doit représenter 

au minimum 1,5% de la surface de plancher totale ; 
 

- construction à usage d’accueil du public (salle de réunion, de spectacle, etc.) : 
o 3 emplacements pour 100 personnes comptées dans l’effectif admissible. 

Pour les équipements spécifiques ou exceptionnels, il sera procédé à un 
examen au cas par cas pour définir le nombre de places de stationnement qui 
doivent être réalisées. 

 
- établissement d’enseignement du 1er degré : 2 emplacements par classe ; 

 
- établissement d’enseignement du second degré : 6 emplacements par classe. 

 
- construction à usage d’hôtellerie et de restauration : 

o 1 emplacement pour 10 chambres, 
o 1 emplacement pour 25 m² de salle de restaurant. 

 
- construction à usage hospitalier : 1 emplacement pour 1 000 m² de surface de 

plancher. 
 

- établissements paramédicaux et foyers d’accueil spécialisés (F.A.S.) :1 emplacement 
pour 300 m² de surface de plancher. 

 
- résidences universitaires, foyers d’hébergement : 1 emplacement de 0,75 m² pour 

70 m² de surface de plancher avec un minimum d’un emplacement par logement. 
 
La règle applicable pour les constructions non prévues ci-dessus sera celle à laquelle ces 
constructions sont le plus directement assimilables. Pour les autres cas, les espaces de 
stationnement doivent être adaptés aux besoins spécifiques de l’activité. 
 
Dans certains cas (établissements scolaires, universitaires, commerces, etc.), un 
aménagement couvert en extérieur pourra être accepté. 
 
12.6 - Cas particuliers : 
 
Pour les autres cas, il est procédé à un examen particulier. 
 

Article UA 13 : Espaces libres et plantations 
 

Dans l’ensemble de la zone : 
 
Les espaces non utilisés pour les constructions, les voies ou les aires de stationnement, 
sont aménagés en espaces verts. 
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Au moins un arbre de haute tige doit être planté par tranche de 150 m
2
 de superficie 

aménagée en espace vert. 
 
Des écrans boisés doivent être aménagés autour de toute aire de stationnement de 
véhicules d'une superficie de plus de 1 000 m². 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UAa : 

 
Une superficie au moins égale à 30 % de la surface de l’unité foncière doit être aménagée 
en espace vert. Les surfaces aménagées en espaces verts  
doivent être non dédiées au stationnement. 
 
 

Dans le secteur UAa,  
 
Une superficie au moins égale à 10 % de la surface de l’unité foncière doit être aménagée 
en espace vert non imperméabilisé. Les surfaces aménagées en espaces verts doivent être 
non dédiées au stationnement. 
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CHAPITRE   2 
 
 
 

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UB 

 

 
Cette zone est partiellement ou totalement concernée par un risque d’inondation. Toute 
demande d’autorisation d’occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales. 
 

 

 
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS 
 
 
 

Article UB 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
- Les constructions à usage industriel, commercial, de bureaux et de services. 
 
- Les constructions à usage d’activités agricoles ; 
 
- Les carrières. 
 
Les installations et travaux divers suivants : 

- les parcs d'attraction,  
- les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités,  
- les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie de plus de 100 m² et 

d'une hauteur de plus de 2 m,  
- les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, 

de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures. 
 
- Les caravanes isolées, les terrains de caravanes et de camping, les constructions 

d'habitation légères de loisirs. 
 
 
 

Article UB 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
 
- Pas de prescription. 
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SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS 
 

Article UB 3 : Accès et voirie 
 
3.1 - Accès : 
 
Toute construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou 
privées soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagé sur 
fonds voisins en vertu de l'article 682 du Code civil dans des conditions répondant à 
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, 
notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et l'approche des 
moyens de lutte contre l'incendie. 
 
La largeur de l’accès automobile ne peut être inférieure à 3,50 mètres, ni un passage sous 
porche d'une hauteur inférieure à 3,50 mètres. Cette règle de largeur des accès ne 
s’applique pas dans le cas d’un accès direct à une construction implantée à l'alignement du 
domaine public ou en limite de voirie (garage, abri…). 
 
Dans une bande de 3 mètres de profondeur, comptée à partir de l'alignement des voies 
ouvertes à la circulation publique, les rampes d'accès aux garages ou parkings ne doivent 
pas présenter une pente supérieure à 5 % au-dessous de l'horizontale. 
 
3.2 - Voirie : 
 
La création de voies automobiles publiques ou privées ouverte à la circulation publique est 
soumise aux conditions suivantes : 
 

- largeur minimale de chaussée :  5 mètres ; 
- largeur minimale de plate-forme :  8 mètres. 

 
La largeur peut être inférieure pour des voies de desserte à très faible trafic automobile, en 
accord avec les services techniques de la commune et de la Communauté urbaine. 
 
La création de voies automobiles privées communes non ouvertes à la circulation publique 
est soumise aux mêmes conditions. La rue Nouvelle doit être considérée comme une 
impasse ; la place Herbuvaux ne pouvant être considérée comme une voie de desserte. Son 
gabarit doit répondre aux caractéristiques minimum ci-dessus énoncées. 
 
Un demi-tour présentant un diamètre minimum de 23 m doit être aménagé en fond 
d'impasse. 
 
 

Article UB 4 - Desserte par les réseaux 
 
4.1 - Eau potable : 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau 
public de distribution d’eau potable, par un branchement en conformité avec la 
réglementation en vigueur. 
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4.2 - Eaux usées : 
 
Dans les zones d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau de collecte des 
eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation. 
 
Les eaux usées domestiques doivent être évacuées sans aucune stagnation, ni traitement 
préalable, dans le respect des caractéristiques du réseau d’assainissement (selon que celui-
ci est unitaire ou séparatif). 
 
En l’absence de réseau collectif raccordé à un dispositif de traitement, ou dans l’attente de 
celui-ci, un système d’assainissement non collectif est admis à condition que celui-ci soit 
conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec l’aptitude des sols à recevoir 
un tel système. 
 
Dans les zones d’assainissement non collectif, la mise en place d’une filière 
d’assainissement non collectif, conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation 
avec l’aptitude des sols à recevoir un tel système est obligatoire. 
 
4.3 - Eaux pluviales : 
 
Dans les zones du territoire communautaire favorables à l’infiltration des eaux pluviales, on 
procédera à l’infiltration des eaux pluviales. 
 
Cependant, quand la nature du sol ne permet pas d’avoir recours à l’infiltration ou dans les 
zones du territoire communautaire défavorables à l’infiltration des eaux pluviales, le rejet au 
réseau de collecte n’est autorisé qu’après stockage temporaire des eaux avant restitution à 
débit contrôlé. 
 
Le débit de fuite autorisé est alors fonction de la zone de limitation des débits d’eaux 
pluviales où se situe le projet. 
 
Pour les unités foncières inférieures à 2000 m

2
, la limitation du débit d’eaux pluviales vers le 

réseau de collecte n’est pas obligatoire. 
 
Le pétitionnaire doit cependant privilégier des techniques permettant de tendre vers le rejet 
zéro, à titre d’exemple : 

- en choisissant l’infiltration des eaux pluviales (puits d’infiltration), 
- par la mise en place de citerne de récupération des eaux pluviales (pour l’arrosage 

uniquement dans l’intérêt d’une restitution au milieu naturel), 
- par l’utilisation de matériaux poreux ou de toitures végétalisées. 

 
4.4. -  
 
Les réseaux d’électricité et télécommunication doivent être réalisés en souterrain. 
 
 

Article UB 5 : Surface et forme des unités foncières 
 
Pas de prescription. 
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Article UB 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques 
 
Sauf dispositions particulières figurant sur le document graphique, la façade des 
constructions principales doit se situer : 
 
Sur les voies ouvertes à la circulation automobile : à 5 m minimum par rapport à l’alignement 
de la voie. 
 
Sur la rue Nouvelle, au-delà d’une distance de 85 m par rapport à la limite d’emprise de la 
rue du 1

er 
mai, l’implantation en limite d’alignement est admise après l’avis des services 

gestionnaires de la voirie, notamment en matière de sécurité et de visibilité. 
 
Sur les autres voies et espaces ouvertes à la circulation publique :  
 

- à 3 m minimum par rapport à l’alignement pour les voies dont l’emprise est 
supérieure à 4 m. 

- à l’alignement ou en recul pour les voies dont l’emprise est inférieure à 4 m. 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent : 
 

- ni aux aménagements rendus nécessaires pour favoriser l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite pour des établissements recevant du public créés dans 
des bâtiments existants et sous réserve de l’observation des conditions de sécurité 
définies par les services gestionnaires du domaine public. 

- ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt 
collectif. 

 
 

Article UB 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de 

l'unité foncière 
 
Les façades des constructions dont la hauteur ne dépasse pas R+1 peuvent s’implanter en 
limite séparative. 
 
La façade des niveaux élevés au dessus de R+1 doit être en tout point (non compris 
balcons, terrasses non couvertes et escaliers) à une distance de ces limites au moins égale 
à la moitié de la hauteur (H/2) du bâtiment avec un minimum de 5 m. 
 
 

Article UB 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même unité foncière 
 
Pas de prescription. 
 
 

Article UB 9 : Emprise au sol 
 
Pas de prescription. 
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Article UB 10 : Hauteur des constructions 
 
10.1 - Hauteur relative : 
 
La hauteur des constructions est limitée à R+2 niveaux : 
 

- Dans une bande de 10 m par rapport à l’alignement à créer de la rue Nouvelle, 
- Dans une bande de 10 m par rapport à l’alignement à créer de la rue du 1

er
 mai. 

 
10.2 - Hauteur absolue : 
 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder R+3 niveaux. 
 
Le nombre de niveaux s'entend : 
 

- y compris les combles aménageables, 
- non compris les niveaux dont plus de la moitié du volume intérieur est située en-

dessous du niveau du terrain naturel avant terrassement. 

 

 

Article UB 11 : Aspect extérieur 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
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. 
 
Les matériaux autres que les matériaux de parement doivent recevoir un enduit. 
 
 
Le ton général des façades s’approchera de ceux figurant sur le nuancier disponible en 
mairie (nuancier du C.A.U.E. 54). 
 
Pour des raisons d’ordonnancement architectural, lorsqu’il est autorisé, le troisième étage 
(quatrième niveau) ne doit pas développée une surface de plancher supérieure à 80 % de la 
surface de plancher développée du niveau immédiatement inférieur. 
 
Les toits-terrasses ne sont autorisés que pour la seule couverture du 2

ème
 étage et 

uniquement lorsqu’est prévu un 3
ème

 niveau tel que défini à l’alinéa précédent. 
 
Sur le boulevard de l’Avenir, le linéaire de façade des étages habitables doit être interrompu 
par une percée d’une largeur minimum de 10 m (hors balcons, terrasses, …). 
Sur la rue Nouvelle, le linéaire de façade des étages habitables doit être interrompu par 
deux percées d’une largeur minimum de 10 m (hors balcons, terrasses, …). 
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Article UB 12 : Stationnement des véhicules 

NORMES APPLICABLES AUX AUTOMOBILES 
 
12.1 -  
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques. 
La superficie à prendre en compte pour le stationnement des véhicules est de 25 m² y 
compris les accès. 

 
12.2 - 
 
Le nombre minimal d'emplacements à réaliser doit correspondre aux normes définies ci-
après. 
 

Type d'occupation du sol  Nombre d'emplacements 

 

Constructions à usage d'habitation 

- Immeubles collectifs : 
Par logement 1,7 

 
Les normes de stationnement de l’alinéa précédent ne sont pas applicables dans le cas 
d’extensions de constructions existantes, lorsqu’il n’y a pas de création de logement. 
 
Les places aériennes peuvent faire l’objet d’une rétrocession dans le domaine public pour 
une mutualisation des parking publics en centre ville. 
 
Pour toute unité foncière située, en totalité ou en partie, à moins de 300m d’une ligne de 
transport en commun en site propre ou d’une ligne structurante, la norme de stationnement 
applicable aux bâtiments ayant un usage autre que d’habitation est réduite de 20%. Les 
périmètres concernés par cette minoration sont reportés sur les documents graphiques du 
P.L.U. 
 
12.3 - 
 
La règle applicable aux constructions et installations non prévues est celle auxquelles ces 
constructions et installations sont le plus directement assimilables. 
Pour les cas spécifiques, il est procédé à un examen par l’autorité compétente. 
 
12.4 -  
 
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération les 
emplacements nécessaires au stationnement, ceux-ci peuvent être réalisés sur tout terrain 
distant de 250 m au plus de l'unité foncière de l'opération projetée, soit directement par le 
constructeur, soit par l'intermédiaire d'un organisme habilité par la collectivité locale et les 
services publics, à récolter des fonds à cet effet. 
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Dans ces deux cas, les emplacements ainsi réalisés sont rattachés à l'opération et ne 
peuvent être comptabilisés pour une autre opération, mais peuvent être rétrocédés pour 
mutualiser les parking publics en centre ville. 
 
 
12.5 -  
 
Par adaptation mineure, et dans les conditions prévues à l'article 4 du titre I du présent 
règlement, des normes plus faibles que celles précisées ci-dessus pourront être autorisées. 
 
NORMES APPLICABLES AUX VÉLOS 
 
12.6 – Normes générales : 
 
La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement est, sauf exception, de 
1,5 m² par emplacement. La surface du local affecté au stationnement des vélos ne peut 
être inférieure à 3 m² en cas de local à usage collectif. 
 
Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules à deux roues doivent être 
créés dans des locaux fermés, éclairés et aménagés avec support d’attache spécifiques et 
aisément accessibles depuis les voies publiques selon les normes minimales suivantes : 
 

- construction à usage d’habitat : 1 emplacement pour 70 m² de surface de plancher 
avec un minimum d’un emplacement par logement ; 

 
- construction à usage de bureaux, administrations et de professions libérales : 

o aucun emplacement exigé pour une surface de plancher inférieure à 100 m², 
o à partir de 100 m² de surface de plancher, la surface du local doit représenter 

au minimum 1,5% de la surface de plancher totale ; 
 

- construction à usage d’activités commerciales et artisanales : 
o aucun emplacement exigé pour une surface de plancher inférieure à 150 m², 
o à partir de 150 m² de surface de plancher, la surface du local doit représenter 

au minimum 1,5% de la surface de plancher totale ; 
 

- construction à usage d’accueil du public (salle de réunion, de spectacle, etc.) : 
o 3 emplacements pour 100 personnes comptées dans l’effectif admissible. 

Pour les équipements spécifiques ou exceptionnels, il sera procédé à un 
examen au cas par cas pour définir le nombre de places de stationnement qui 
doivent être réalisées. 

 
- établissement d’enseignement du 1er degré : 2 emplacements par classe ; 

 
- établissement d’enseignement du second degré : 6 emplacements par classe. 

 
- construction à usage d’hôtellerie et de restauration : 

o 1 emplacement pour 10 chambres, 
o 1 emplacement pour 25 m² de salle de restaurant. 

 
- construction à usage hospitalier : 1 emplacement pour 1 000 m² de surface de 

plancher. 
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- établissements paramédicaux et foyers d’accueil spécialisés (F.A.S.) :1 emplacement 
pour 300 m² de surface de plancher. 

 
- résidences universitaires, foyers d’hébergement : 1 emplacement de 0,75 m² pour 

70 m² de surface de plancher avec un minimum d’un emplacement par logement. 
 
La règle applicable pour les constructions non prévues ci-dessus sera celle à laquelle ces 
constructions sont le plus directement assimilables. Pour les autres cas, les espaces de 
stationnement doivent être adaptés aux besoins spécifiques de l’activité. 
 
Dans certains cas (établissements scolaires, universitaires, commerces, etc.), un 
aménagement couvert en extérieur pourra être accepté. 
 
12.7 - Cas particuliers : 
 
Pour les autres cas, il est procédé à un examen particulier. 

 

 

Article UB 13 : Obligations de réaliser des espaces verts 
 
Les espaces non utilisés pour les constructions, les voies ou les aires de stationnement, 
doivent être aménagés en espaces verts. 
 
Les surfaces libres de toute construction doivent être aménagées et entretenues. Une 
superficie au moins égale à 10 % de la surface de l’unité foncière doit être aménagée en 
espace vert. Les surfaces aménagées en espaces verts doivent être non dédiées au 
stationnement. 
 
Au moins un arbre de haute tige doit être planté par tranche de 150 m

2
 de superficie 

aménagée en espace vert. 
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CHAPITRE   3 
 
 
 

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UC 
 

 

 
Cette zone est partiellement ou totalement concernée par un risque d’inondation ou par un 
risque lié au ruissellement des eaux pluviales en cas d’événement pluvieux exceptionnel. 
Toute demande d’autorisation d’occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales. 
 
Cette zone comporte 5 secteurs : Les secteurs UCa, UCb et UCc ainsi que les secteurs UCi 
et UCj qui sont soumis à des risques d’inondations (voir titre I article 5)  
 
 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS 
 
 
 

Article UC 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
- Les constructions à usage d’activités agricoles. 
 
- Les carrières. 
 
- Les caravanes isolées, les terrains de caravanes et de camping, les habitation légères de 

loisirs. 
 
Les installations et travaux divers suivants : 

- les parcs d'attraction,  
- les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités, 
- les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie de plus de 100 m² et 

d'une hauteur de plus de 2 m,  
- les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, 

de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures. 
 

 
Article UC 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
 
- Les constructions à usage industriel, commercial, de bureau et de service qui n'entraînent 

pas, pour le voisinage, une aggravation des risques et des nuisances résultant de leur 
fonctionnement. 

 
- Les installations classées, entrepôts et bâtiments agricoles existants dans la zone, les 

transformations qui n'entraînent pas, pour le voisinage, une aggravation des risques et des 
nuisances résultant de leur fonctionnement. 
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SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS 
 

Article UC 3 : Accès et voirie 
 
3.1 - Accès : 
 
Toute construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou 
privées soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagé sur 
fonds voisins en vertu de l'article 682 du Code civil dans des conditions répondant à 
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, 
notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et l'approche des 
moyens de lutte contre l'incendie. 
 
La largeur de l’accès automobile ne peut être inférieure à 3,5 mètres, ni un passage sous 
porche d'une hauteur inférieure à 3,50 m lorsqu’il dessert un ou deux logements et à 5 
mètres lorsqu’il dessert 3 logements ou plus. Cette règle de largeur des accès ne s’applique 
pas dans le cas d’un accès direct à une construction implantée à l'alignement du domaine 
public ou en limite de voirie (garage, abri…). Dans tous les cas, un accès automobile ne 
peut desservir plus de 10 logements sauf dans le cas où il dessert des espaces de 
stationnement situés en limite du domaine public. 
 
Dans une bande de 3 mètres de profondeur, comptée à partir de l'alignement des voies 
ouvertes à la circulation publique, les rampes d'accès aux garages ou parkings ne doivent 
pas présenter une pente supérieure à 5 % au-dessous de l'horizontale. 
 
Les accès des riverains sur les routes départementales sont subordonnés à la réalisation 
d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation. 
 
3.2 - Voirie : 
 
La création de voies automobiles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile 
est soumise aux conditions suivantes : 
 

-  Largeur minimale de plate-forme des voies à double sens : 9,50 mètres 
-  Largeur minimale de plate-forme des voies à sens unique : 7 mètres 

 
La largeur peut être inférieure pour des voies de desserte à très faible trafic automobile, en 
accord avec les services techniques de la commune et de la Communauté urbaine. 
 
Un demi-tour présentant un diamètre minimum de 23 m doit être aménagé en fond 
d'impasse. 
 
 

Article UC 4 : - Desserte par les réseaux 
 
4.1 - Eau potable : 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau 
public de distribution d’eau potable, par un branchement en conformité avec la 
réglementation en vigueur. 
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4.2 - Eaux usées : 
 
Dans les zones d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau de collecte des 
eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation. 
 
Les eaux usées domestiques doivent être évacuées sans aucune stagnation, ni traitement 
préalable, dans le respect des caractéristiques du réseau d’assainissement (selon que celui-
ci est unitaire ou séparatif). 
 
En l’absence de réseau collectif raccordé à un dispositif de traitement, ou dans l’attente de 
celui-ci, un système d’assainissement non collectif est admis à condition que celui-ci soit 
conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec l’aptitude des sols à recevoir 
un tel système. 
 
Dans les zones d’assainissement non collectif, la mise en place d’une filière 
d’assainissement non collectif, conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation 
avec l’aptitude des sols à recevoir un tel système est obligatoire. 
 
4.3 - Eaux pluviales : 
 
Dans les zones du territoire communautaire favorables à l’infiltration des eaux pluviales, on 
procédera à l’infiltration des eaux pluviales. 
 
Cependant, quand la nature du sol ne permet pas d’avoir recours à l’infiltration ou dans les 
zones du territoire communautaire défavorables à l’infiltration des eaux pluviales, le rejet au 
réseau de collecte n’est autorisé qu’après stockage temporaire des eaux avant restitution à 
débit contrôlé. 
 
Le débit de fuite autorisé est alors fonction de la zone de limitation des débits d’eaux 
pluviales où se situe le projet. 
 
Pour les unités foncières inférieures à 2000 m

2
, la limitation du débit d’eaux pluviales vers le 

réseau de collecte n’est pas obligatoire. 
 
Le pétitionnaire doit cependant privilégier des techniques permettant de tendre vers le rejet 
zéro, à titre d’exemple : 

- en choisissant l’infiltration des eaux pluviales (puits d’infiltration), 
- par la mise en place de citerne de récupération des eaux pluviales (pour l’arrosage 

uniquement dans l’intérêt d’une restitution au milieu naturel), 
- par l’utilisation de matériaux poreux ou de toitures végétalisées. 

 
4.4. -  
 
Les réseaux d’électricité et télécommunication doivent être réalisés en souterrain. 
 
 

Article UC 5 : Caractéristiques des unités foncières 
 
Pas de prescription. 
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Article UC 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 
 
 
Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, les constructions doivent 
être implantées de la façon suivante :  
 
6.1. - 
 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs UCa et UCb 
 
La façade des constructions principales doit se situer : 

- sur les voies ouvertes à la circulation automobile : à 5 m minimum par rapport à 
l’alignement de la voie, 

- sur les autres voies et espaces ouvertes à la circulation publique : avec un retrait de 
la moitié de la hauteur sous égout de la construction sans que ce retrait ne soit 
inférieur à 3 m par rapport à l’alignement. 

 

Dans les secteurs UCa et UCb:  
 
Les constructions peuvent s’implanter en recul ou à l’alignement des voies ou emprises 
publiques. 
 
6.2. – Parcelles d’angle : 

 
Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UCa et UCb : 
 
Pour les unités foncières qui présentent au moins deux limites adjacentes et attenantes au 
domaine public (angle de deux voies publiques ou angle d’une voie publique et d’un espace 
public), les constructions doivent répondre aux règles suivantes : 
 

- la ou les façades qui comprennent l’accès ou les accès principaux, véhicule et/ou 
piéton, à la construction doit observer un retrait de la moitié de la hauteur sous égout 
de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 5 m par rapport à la voie 
ouverte à la circulation publique ; 

- les autres façades peuvent être édifiées à l’alignement en cas de façade aveugle ou 
en observant un recul minimum de 3 m par rapport autres voies et emprises 
publiques. 

 

Dans le secteur UCa et UCb : 
 
Les constructions peuvent s’implanter en recul ou à l’alignement des voies ou emprises 
publiques. 
 
6.3. - 
 
Dans les cas où l’implantation des constructions existantes déroge aux règles énoncées ci-
dessus, le recul de la construction nouvelle ou de l’extension par rapport à l’alignement peut 
être réduit afin d'assurer un raccordement direct avec les constructions existantes, dans 
l’objectif d’une meilleure insertion de la construction dans le tissu urbain. 
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Article UC 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de 

l'unité foncière 
 
7.1 
 
Définition des limites de fonds de parcelles : Pour les terrains en forme de quadrilatère, est 
dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue 
l’accès principal à la construction. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par 
la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l’exception des 
terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. Une limite pour 
laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 ne peut se voir 
attribuer le caractère de fond de parcelle. 
 
Définitions des limites latérales : Toute limite qui ne répond pas à la définition des limites de 
fond de parcelle et qui n’est pas soumise aux prescriptions de l’article 6. 
 
7.1.1 - Marges latérales 
 
Selon les dispositions particulières inscrites sur le document graphique, les constructions 
doivent être implantées en ordre continu le long des limites séparatives touchant la voie. 
 
A défaut de dispositions particulières inscrites sur le document graphique, les constructions 
peuvent être implantés en limites séparatives ou en recul. En cas de recul, la distance 
comptée horizontalement de tout point de cette construction (non compris balcons, terrasses 
non couvertes et escaliers) au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins 
égale à la moitié de la hauteur (L = H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
7.1.2 - Marges de fond de parcelle 
 
Tout point de toute construction (non compris les balcons, les terrasses non couvertes et les 
escaliers) doit être à une distance au moins égale à 5 m de la limite séparative n’aboutissant 
pas à la voie ouverte à la circulation automobile desservant la parcelle.  
 
Cette règle ne s’applique pas à toute ou partie des constructions d'un seul niveau ayant au 
plus 3 m de hauteur toutes superstructures comprises, qui peuvent être implantées sur la 
limite de fond de parcelle ou en recul avec un minimum de 3 m. 
 
7.2 - 
 
Dans les cas où l’implantation des constructions existantes déroge aux règles ci-dessus 
énoncées, le recul de la construction nouvelle ou de l’extension par rapport à la limite 
séparative peut être réduit afin d'assurer un raccordement direct avec les constructions 
existantes, dans un objectif de meilleure insertion de la construction dans le tissu urbain. Les 
constructions ne doivent pas ouvrir de vues sur les fonds voisins situés à moins de 3 m. 
 
7.3 - Les règles précédentes ne s'appliquent : 
 

- ni aux ouvrages techniques nécessaire au fonctionnement des services d’intérêt 
collectif ; 

- ni dans le cas de création de servitude de la cour commune ; 
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Article UC 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même unité foncière 
 
8.1. - 
 
Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent être, en 
tout point, à une distance l'une de l'autre au moins égale à la hauteur de la plus haute de 
ces constructions, avec un minimum de 5 m. 
 
Pour les constructions d'un seul niveau ayant au plus 3 m de hauteur toutes superstructures 
comprises, cette distance minimale est fixée à 4 m. 
 
8.2. - 
 
Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces 
d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, 
serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
 
 

Article UC 9 : Emprise au sol 
 

Dans l’ensemble de la zone : 
 
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la superficie de l’unité 
foncière. 
 
Cette règle ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services d’intérêt collectif. 
 
 

En outre, dans le secteur UCc : 
 
Les extensions de moins de 40 m² de surface de plancher des constructions à usage de 
commerce, existantes à la date d’approbation de la modification du PLU ne sont pas 
comptabilisées dans le calcul de l’emprise au sol. 
 
 

Article UC 10 : Hauteur maximum des constructions 
 

10.1 - Hauteur absolue. 
 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UCb 
 
La hauteur absolue des constructions à l'égout de toiture ne doit pas excéder 9 m, ni R+2 
niveaux. 
 

Dans le secteur UCb 
 
La hauteur absolue des constructions à l'égout de toiture ne doit pas excéder 12 m, ni 
R+2+ comble ou attique. 
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Le nombre de niveaux s'entend : 
- y compris les combles aménageables, 
- non compris les niveaux dont plus de la moitié du volume intérieur est située en 

dessous du niveau du terrain naturel avant terrassement. 
 
10.2 -  
 
Dans un objectif de meilleure insertion de la construction dans le tissu urbain et afin 
d'assurer un raccordement direct avec les constructions existantes un dépassement peut 
être autorisé. 
 
 

Article UC 11 : Aspect extérieur 
 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
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. 
 
Les matériaux autres que les matériaux de parement doivent recevoir un enduit. 
 
Le ton général des façades s’approchera de ceux figurant sur le nuancier disponible en 
mairie (nuancier du C.A.U.E. 54). 
 
En limite du domaine public, la hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 1,80 m. 
Dans le cas de murs d'une hauteur supérieure à 1,20 m, l'autorité compétente en matière 
architecturale doit être consultée en ce qui concerne la géométrie, les matières employées, 
l'aspect et l'intégration dans le site. 
 
Par exception, les clôtures séparant les fonds privés des espaces verts ou des voies vertes 
ouverts au public peuvent être composées de dispositifs pleins d’une hauteur maximum de 
2 m. 
 
Le long des limites séparatives des unités foncières, les clôtures doivent être constituées, 
soit de murs bahuts de faible hauteur surmontés d’éléments à claire-voie ou de haies vives, 
soit de grillages ou clairevoies doublées ou non de haies vives. La hauteur de l'ensemble ne 
doit pas dépasser 2 m. 
 
 

Article UC 12 : Stationnement des véhicules 
 

NORMES APPLICABLES AUX AUTOMOBILES 
 

12.1 -  
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. 
La superficie à prendre en compte pour le stationnement des véhicules est de 25 m² y 
compris les accès. 
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Le nombre minimal d'emplacements à réaliser doit correspondre aux normes définies ci-
après : ce nombre est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 5, à l'unité 
supérieure dans le cas contraire. 

 

Type d'occupation du sol Nombre d'emplacements 

 

. Constructions à usage d'habitation 
 

- Collectifs : 
Par logement 1,7 
 
Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le cas de 
bâtiments existants faisant l’objet d’un changement de 
destination. 
 

- Individuels : 
Par habitation 3 
 
Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le cas de 
bâtiments existants faisant l’objet d’un changement de 
destination. 
 
Les normes de stationnement des alinéas précédents 
ne sont pas applicables dans le cas d’extensions de 
constructions existantes, lorsqu’il n’y a pas de création 
de logement. 
 
Les places aériennes peuvent faire l’objet d’une 
rétrocession dans le domaine public pour une 
mutualisation des parking publics en centre ville. 
 

. Constructions à usage de bureaux 

d'administrations, des secteurs publics et privés, 

professions libérales 
 
Pour 100 m² de surface de plancher 3 
 
Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le cas de 
bâtiments existants faisant l’objet d’un changement de 
destination. 
 

. Etablissements industriels 
Pour 100 m² de surface hors œuvre 1,8 
Toutefois, le nombre d'emplacements pour le 
stationnement des véhicules peut être réduit sans être 
inférieur à  1,3 
Pour 100 m² de surface de plancher, si la densité 
d'occupation des locaux industriels à construire doit 
être inférieure à un emploi par 35 m² de surface de 
plancher. 
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A ces espaces à aménager pour le stationnement des 
véhicules de transports des personnes s'ajoutent les 
espaces à réserver pour le stationnement des camions 
et divers véhicules utilitaires qui sont déterminés dans 
chaque cas particulier. 

 

. Etablissements commerciaux 
Lorsque ces établissements comportent au plus 
200 m² de surfaces de plancher 2 
 
Lorsque ces établissements comportent plus de 
200 m² de surface de plancher, il sera procédé pour 
chaque construction à un examen particulier, par les 
services compétents (Direction Départementale de 
l'Equipement et Services Techniques des Collectivités 
Locales) afin de déterminer le nombre minimal 
d'emplacements exigibles, pour le stationnement du 
personnel, des fournisseurs et de la clientèle. 
 
Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le cas de 
bâtiments existants faisant l’objet d’un changement de 
destination. 
 

Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le 

secteur UCc dans le cas d’une extension 
(exhaussement, adjonction accolée) présentant moins 
de 40 m² de la surface de plancher. 
 

. Etablissements d'enseignements 
Etablissement du premier degré par classe 1 
Etablissement du deuxième degré par classe 2 
Ces établissements doivent également comporter des 
aires pour le stationnement des bicyclettes, 
vélomoteurs et motocyclettes 
 

. Restaurants 
pour 10 m² de salle de restaurants 1 
 
Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le cas de 
bâtiments existants faisant l’objet d’un changement de 
destination. 
 

. Hôtels 
pour 10 chambres 7 
 
Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le casde 
bâtiments existants faisant l’objet d’un changement de 
destination. 
 

. Cinémas, théâtres, salles de spectacles et de conférences 
Pour 10 sièges 1,5 
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. Etablissements hospitaliers, cliniques 
Pour 10 lits 5 
 
Pour toute unité foncière située, en totalité ou en partie, à moins de 300m d’une ligne de 
transport en commun en site propre ou d’une ligne structurante, la norme de stationnement 
applicable aux bâtiments ayant un usage autre que d’habitation est réduite de 20%. Les 
périmètres concernés par cette minoration sont reportés sur les documents graphiques du 
P.L.U. 
 
12.2 -  
 
La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus est celles 
auxquelles ces constructions et installations seront le plus directement assimilables. 
Pour les cas spécifiques, il sera procédé à un examen particulier par l’autorité compétente. 
 
12.3 -  
 
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération les 
emplacements nécessaires au stationnement, ceux-ci peuvent être réalisés sur tout terrain 
distant de 250 m au plus de l'unité foncière de l'opération projetée, soit directement par le 
constructeur, soit par l'intermédiaire d'un organisme habilité par la collectivité locale et les 
services publics, à récolter des fonds à cet effet. 
 
Dans ces deux cas, les emplacements ainsi réalisés sont rattachés à l'opération et ne 
peuvent être comptabilisés pour une autre opération, mais peuvent être rétrocédés pour 
mutualiser les parking publics en centre ville. 
 
NORMES APPLICABLES AUX VÉLOS 
 
12.4 – Normes générales : 
 
La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement est, sauf exception, de 
1,5 m² par emplacement. La surface du local affecté au stationnement des vélos ne peut 
être inférieure à 3 m² en cas de local à usage collectif. 
Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules à deux roues doivent être 
créés dans des locaux fermés, éclairés et aménagés avec support d’attache spécifiques et 
aisément accessibles depuis les voies publiques selon les normes minimales suivantes : 
 

- construction à usage d’habitat : 1 emplacement pour 70 m² de surface de plancher 
avec un minimum d’un emplacement par logement ; 

 
- construction à usage de bureaux, administrations et de professions libérales : 

o aucun emplacement exigé pour une surface de plancher inférieure à 100 m², 
o à partir de 100 m² de surface de plancher, la surface du local doit représenter 

au minimum 1,5% de la surface de plancher totale ; 
 

- construction à usage d’activités commerciales et artisanales : 
o aucun emplacement exigé pour une surface de plancher inférieure à 150 m², 
o à partir de 150 m² de surface de plancher, la surface du local doit représenter 

au minimum 1,5% de la surface de plancher totale ; 
 

- construction à usage d’accueil du public (salle de réunion, de spectacle, etc.) : 
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o 3 emplacements pour 100 personnes comptées dans l’effectif admissible. 
Pour les équipements spécifiques ou exceptionnels, il sera procédé à un 
examen au cas par cas pour définir le nombre de places de stationnement qui 
doivent être réalisées. 

 
- établissement d’enseignement du 1er degré : 2 emplacements par classe ; 

 
- établissement d’enseignement du second degré : 6 emplacements par classe. 

 
- construction à usage d’hôtellerie et de restauration : 

o 1 emplacement pour 10 chambres, 
o 1 emplacement pour 25 m² de salle de restaurant. 

 
- construction à usage hospitalier : 1 emplacement pour 1 000 m² de surface de 

plancher. 
 

- établissements paramédicaux et foyers d’accueil spécialisés (F.A.S.) :1 emplacement 
pour 300 m² de surface de plancher. 

 
- résidences universitaires, foyers d’hébergement : 1 emplacement de 0,75 m² pour 

70 m² de surface de plancher avec un minimum d’un emplacement par logement. 
 
La règle applicable pour les constructions non prévues ci-dessus sera celle à laquelle ces 
constructions sont le plus directement assimilables. Pour les autres cas, les espaces de 
stationnement doivent être adaptés aux besoins spécifiques de l’activité. 
 
Dans certains cas (établissements scolaires, universitaires, commerces, etc.), un 
aménagement couvert en extérieur pourra être accepté. 
 
12.5 - Cas particuliers : 
 
Pour les autres cas, il est procédé à un examen particulier. 
 
 

Article UC 13 : Espaces libres et plantations 
 
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement 
et des voies doivent être aménagés en espaces verts et plantés. 
 
Les espaces verts doivent être entretenus. Au moins un arbre de haute tige doit être planté 
par tranche de 150 m

2
 de superficie aménagée en espace vert. 

 
Pour les opérations de construction réalisées sur des terrains de plus de 2 000 m² de 
superficie, 10 % au moins de cette superficie doivent être traités en espaces verts et 
plantés. Les surfaces aménagées en espaces verts doivent être non dédiées au 
stationnement. 
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CHAPITRE   4 
 
 

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UD 
 
 
 
Cette zone est partiellement ou totalement concernée par un risque lié au ruissellement des 
eaux pluviales et d’inondation en cas d’événement pluvieux exceptionnel. Toute demande 
d’autorisation d’occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales. 
 
Cette zone comporte quatre secteurs : UDa, UDb, UDc et UDi. 
 
 

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 
 
 

Article UD 1 : Occupations et utilisation du sol interdites 
 
- Les constructions à usage d’activités agricoles ; 
 
- Les carrières ; 
 
Les installations et travaux divers suivants : 

- les parcs d'attraction,  
- les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités,  
- les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie de plus de 100 m² et 

d'une hauteur de plus de 2 m,  
- les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, 

de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures. 
 
- Les caravanes isolées, les terrains de caravanes et de camping, les constructions 

d'habitation légères de loisirs. 
 
 

Article UD 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
 
- Les constructions à usage industriel, commercial, de bureau et de service qui n'entraînent 

pas, pour le voisinage, une aggravation des risques et des nuisances résultant de leur 
fonctionnement. 

 
- Les installations classées, entrepôts et bâtiments agricoles existants dans la zone, les 

transformations qui n'entraînent pas, pour le voisinage, une aggravation des risques et des 
nuisances résultant de leur fonctionnement. 
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SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 

Article UD 3 : Accès et voirie 
 
3.1 - Accès : 
 
Toute construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou 
privées soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagé sur 
fonds voisins en vertu de l'article 682 du Code civil dans des conditions répondant à 
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, 
notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et l'approche des 
moyens de lutte contre l'incendie. 
 
La largeur de l’accès automobile ne peut être inférieure à 3,5 mètres, ni un passage sous 
porche d'une hauteur inférieure à 3,50 m lorsqu’il dessert un ou deux logements et à 5 
mètres lorsqu’il dessert 3 logements ou plus. Cette règle de largeur des accès ne s’applique 
pas dans le cas d’un accès direct à une construction implantée à l'alignement du domaine 
public ou en limite de voirie (garage, abri…). Dans tous les cas, un accès automobile ne 
peut desservir plus de 10 logements. 
 
Dans une bande de 3 mètres de profondeur, comptée à partir de l'alignement des voies 
ouvertes à la circulation publique, les rampes d'accès aux garages ou parkings ne doivent 
pas présenter une pente supérieure à 5 % au-dessous de l'horizontale. 
 
Les accès des riverains sur les routes départementales sont subordonnés à la réalisation 
d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation. 
 
3.2 - Voirie : 
 
La création de voies automobiles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile 
est soumise aux conditions suivantes : 
 

-  Largeur minimale de plate-forme des voies à double sens : 9,50 mètres 
-  Largeur minimale de plate-forme des voies à sens unique : 7 mètres 

 
La largeur peut être inférieure pour des voies de desserte à très faible trafic automobile, en 
accord avec les services techniques de la commune et de la Communauté urbaine. 
 
Un demi-tour présentant un diamètre minimum de 23 m doit être aménagé en fond 
d'impasse. 
 
 

Article UD 4 : - Desserte par les réseaux 
 
4.1 - Eau potable : 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau 
public de distribution d’eau potable, par un branchement en conformité avec la 
réglementation en vigueur. 
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4.2 - Eaux usées : 
 
Dans les zones d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau de collecte des 
eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation. 
 
Les eaux usées domestiques doivent être évacuées sans aucune stagnation, ni traitement 
préalable, dans le respect des caractéristiques du réseau d’assainissement (selon que celui-
ci est unitaire ou séparatif). 
 
En l’absence de réseau collectif raccordé à un dispositif de traitement, ou dans l’attente de 
celui-ci, un système d’assainissement non collectif est admis à condition que celui-ci soit 
conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec l’aptitude des sols à recevoir 
un tel système. 
 
Dans les zones d’assainissement non collectif, la mise en place d’une filière 
d’assainissement non collectif, conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation 
avec l’aptitude des sols à recevoir un tel système est obligatoire. 
 
4.3 - Eaux pluviales : 
 
Dans les zones du territoire communautaire favorables à l’infiltration des eaux pluviales, on 
procédera à l’infiltration des eaux pluviales. 
 
Cependant, quand la nature du sol ne permet pas d’avoir recours à l’infiltration ou dans les 
zones du territoire communautaire défavorables à l’infiltration des eaux pluviales, le rejet au 
réseau de collecte n’est autorisé qu’après stockage temporaire des eaux avant restitution à 
débit contrôlé. 
 
Le débit de fuite autorisé est alors fonction de la zone de limitation des débits d’eaux 
pluviales où se situe le projet. 
 
Pour les unités foncières inférieures à 2000 m

2
, la limitation du débit d’eaux pluviales vers le 

réseau de collecte n’est pas obligatoire. 
 
Le pétitionnaire doit cependant privilégier des techniques permettant de tendre vers le rejet 
zéro, à titre d’exemple : 

- en choisissant l’infiltration des eaux pluviales (puits d’infiltration), 
- par la mise en place de citerne de récupération des eaux pluviales (pour l’arrosage 

uniquement dans l’intérêt d’une restitution au milieu naturel), 
- par l’utilisation de matériaux poreux ou de toitures végétalisées. 

 
4.4. -  
 
Les réseaux d’électricité et télécommunication doivent être réalisés en souterrain. 
 
 

Article UD 5 : Caractéristiques des unités foncières 
 
Pas de precription. 
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Article UD 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 
 
6.1. - 
 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UDa : 
 
Sauf dispositions particulières figurant sur le document graphique, la façade des 
constructions principales doit se situer : 

- sur les voies ouvertes à la circulation automobile : à 5 m minimum par rapport à 
l’alignement de la voie, 

- sur les autres voies et espaces ouvertes à la circulation publique : avec un retrait de 
la moitié de la hauteur sous égout de la construction sans que ce retrait ne soit 
inférieur à 3 m par rapport à l’alignement. 

 
Toutefois, les extensions des constructions existantes peuvent venir à l’alignement dans le 
cas d’appui sur un pignon aveugle sous réserve de l’observation des conditions de sécurité 
définies par les services gestionnaire du domaine public. 

 
Dans le secteur UDa : 
 
Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul sauf pour les parcelles 
attenantes au boulevard Tolstoï et au chemin du Bois la Dame pour lesquelles les 
constructions principales doivent s’implanter à 5 m minimum et les annexes et dépendances 
des constructions existantes doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport au 
domaine public. 
 
6.2. – Parcelles d’angle : 
 
 
Pour les unités foncières qui présentent au moins deux limites adjacentes et attenantes au 
domaine public (angle de deux voies publiques ou angle d’une voie publique et d’un espace 
public), les constructions doivent répondre aux règles suivantes : 
 

- la ou les façades qui comprennent l’accès ou les accès principaux, véhicule et/ou 
piéton, à la construction doit observer un retrait de la moitié de la hauteur sous égout 
de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 5 m par rapport à la voie 
ouverte à la circulation publique ; 

- les autres façades peuvent être édifiés à l’alignement dans le cas de façades 
aveugles ou en observant un recul minimum de 3 m par rapport autres voies et 
emprises publiques. 

 
6.3. - 
 
Dans les cas où l’implantation des constructions existantes déroge aux règles ci-dessus 
énoncées, le recul de la construction nouvelle ou de l’extension par rapport à l’alignement 
peut être réduit afin d'assurer un raccordement direct avec les constructions existantes, 
dans un objectif de meilleure insertion de la construction dans le tissu urbain.  
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6.4. -  
 
Le long des forêts soumises au régime forestier, les constructions à édifier doivent respecter 
un recul de 20 m. 
 
6.5 –  
 
Les règles précédentes ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaire au 
fonctionnement des services d’intérêt collectif. 
 
6.6 – Espace vert protégé 
 
Lorsqu'une protection d’espace vert protégé est figurée au document graphique, les 
constructions doivent être implantées en totalité dans l'espace compris entre l'alignement 
des voies publiques ou de la limite qui s'y substitue le cas échéant et la protection d’espace 
vert protégé.  
Au-delà de cet espace ne peuvent être autorisés que des bâtiments annexes d’une emprise 
maximum de 6 m², des piscines découvertes d’une superficie de 50m² maximum ainsi que 
des garages d’une emprise maximum de 20 m² à condition qu’ils soient desservis par une 
voirie ouverte aux véhicules motorisés. 
 
 

Article UD 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de 

l’unité foncière 
 
7.1 
 
Définition des limites de fonds de parcelles : Pour les terrains en forme de quadrilatère, est 
dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue 
l’accès principal à la construction. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par 
la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l’exception des 
terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. Une limite pour 
laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 ne peut se voir 
attribuer le caractère de fond de parcelle. 
 
Définitions des limites latérales : Toute limite qui ne répond pas à la définition des limites de 
fond de parcelle et qui n’est pas soumise aux prescriptions de l’article 6. 
 
7.1.1 - Marges latérales 
 
Les constructions peuvent être implantés en limites séparatives ou en recul. En cas de recul, 
la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction (non compris 
balcons, terrasses non couvertes et escaliers) au point le plus proche de la limite séparative, 
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (L = H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 
mètres. 
 
7.1.2 - Marges de fond de parcelle 
 
Tout point de toute construction (non compris les balcons, les terrasses non couvertes et les 
escaliers) doit être à une distance au moins égale à 5 m de la limite séparative n’aboutissant 
pas à la voie ouverte à la circulation automobile desservant la parcelle. 
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Cette règle ne s’applique pas à toute ou partie des constructions d'un seul niveau ayant au 
plus 3 m de hauteur toutes superstructures comprises, qui peuvent être implantées sur la 
limite de fond de parcelle ou en recul avec un minimum de 3 m. 
 
7.2 - 
 
Dans les cas où l’implantation des constructions existantes déroge aux règles ci-dessus 
énoncées, le recul de la construction nouvelle ou de l’extension par rapport à la limite 
séparative peut être réduit afin d'assurer un raccordement direct avec les constructions 
existantes, dans un objectif de meilleure insertion de la construction dans le tissu urbain. Les 
constructions ne doivent pas ouvrir de vues sur les fonds voisins situés à moins de 3 m. 
 
7.3 -  
 
Les règles précédentes ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaire au 
fonctionnement des services d’intérêt collectif. 
 
 

Article UD 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même unité foncière 
 
8.1. - 
 
Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent être, en 
tout point (non compris les balcons, terrasses non couvertes et escaliers) à une distance 
l'une de l'autre au moins égale à  4 m. 
 
8.2. - 
 
La règle précédente ne s’applique pas dans le cas de transformations, extensions ou 
adjonctions de faible ampleur à des constructions existantes à la date d’approbation du PLU. 
 
 

Article UD 9 : Emprise au sol 
 
9.1. - 
 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UDb : 
 
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40 % de la superficie de l’unité 
foncière. 
 

Dans le secteur UDb : 
 
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la superficie de l’unité 
foncière. La SHOB globale des constructions ne doit pas excéder 180 m² sauf si l’emprise 
au sol est inférieure ou égale à 40 %. 
 
9.2. - 
 
La règle précédente ne s'appliquent : 
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- ni aux cas de transformations, extensions ou adjonctions de faible ampleur à des 
constructions existantes à la date d’approbation du PLU ; 

- ni aux ouvrages techniques nécessaire au fonctionnement des services d’intérêt 
collectif. 

 

Article UD 10 : Hauteur maximum des constructions 
 
10.1. - 
 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UDc : 
 
La hauteur des constructions à l'égout de toiture ne doit pas excéder 6 m, ni R+1 niveau. 
 

Dans le secteur UDc : 
 
La hauteur des constructions à l'égout de toiture ne doit pas excéder 7 m, ni R+1 niveau. 
 
Le nombre de niveaux s'entend : 

- y compris les combles aménageables, 
- non compris les niveaux dont plus de la moitié du volume intérieur est situé en 

dessous du niveau du terrain avant terrassement, 
- le long de la rue S. Allende, une hauteur inférieure peut être imposée pour rendre 

conforme la construction aux servitudes aéronautiques de dégagement. 
 
Un dépassement peut toutefois être autorisé pour permettre la réalisation d'un nombre entier 
d'étages. 
 
10.2 - 
 

En outre, dans le secteur UDi, le niveau des rez-de-chaussée doit être établi à la côte 
d'altitude de la rue S. Allende, prise au droit des terrains considérés. 
 
10.3. - 
 
La règle précédente ne s’applique : 
 

- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt 
collectif. 

 
 

Article UD 11 : Aspect extérieur 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
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. 
 
Les matériaux autres que les matériaux de parement doivent recevoir un enduit. 
 
Le ton général des façades s’approchera de ceux figurant sur le nuancier disponible en 
mairie (nuancier du C.A.U.E. 54). 
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En limite du domaine public, les clôtures doivent avoir un aspect aussi simple que possible. 
Elles peuvent être composées de murs bahut de faible hauteur surmontés d'éléments à 
clairevoie ou de haies vives ; la hauteur de l'ensemble ne devra pas dépasser 1,80 m. 
 
Le long des limites séparatives des unités foncières, les clôtures doivent être constituées, 
soit de murs bahuts de faible hauteur surmontés d’éléments à claire-voie ou de haies vives, 
soit de grillages ou clairevoies doublées ou non de haies vives. La hauteur de l'ensemble ne 
doit pas dépasser 2 m. 
 
Par exception, les clôtures séparant les fonds privés des espaces verts ou des voies vertes 
ouverts au public peuvent être composées de dispositifs pleins d’une hauteur maximum de 
2 m. 
 
 

Article UD 12 : Stationnement des véhicules 
 
NORMES APPLICABLES AUX AUTOMOBILES 
 
12.1 - 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. 
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² y 
compris les accès. 
 
12.2 - 
 
Le nombre minimal d'emplacements à réaliser doit correspondre aux normes définies ci-
après. Ce nombre est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 5, l'unité 
supérieure dans le cas contraire. 
 

Type d'occupation du sol Nombre d'emplacements 

 

. Constructions à usage d'habitation 
 

- Collectifs : 
Par logement 1,7 

 

- Individuels : 
Par habitation  3 

 
Les normes de stationnement des alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas 
d’extensions de constructions existantes, lorsqu’il n’y a pas de création de logement. 

 
. Constructions à usage de bureaux 

d'administrations, des secteurs publics et privés, 

professions libérales 
Pour 100 m² de surface de plancher 3 
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. Etablissements commerciaux 
Lorsque ces établissements comportent au plus 
200 m² de surfaces de plancher 2 
 
Lorsque ces établissements comportent plus de 
200 m² de surface de plancher, il est procédé pour 
chaque construction à un examen particulier, par les 
services compétents (Direction Départementale de 
l'Equipement et Services Techniques des Collectivités 
Locales) afin de déterminer le nombre minimal 
d'emplacements exigibles, pour le station-nement du 
personnel, des fournisseurs et de la clientèle. 

 

. Etablissements d'enseignements 
Etablissement du premier degré par classe. 1 
Etablissement du deuxième degré par classe 2 
Ces établissements doivent également comporter des 
aires pour le stationnement des bicyclettes, 
vélomoteurs et motocyclettes. 

 

. Hôtels et restaurants 
Pour 10 chambres 7 
pour 10 m² de salle de restaurants 1 
 

. Cinémas, théâtres, salles de spectacles et de 

conférences 
Pour 10 sièges 1,5 
 

. Etablissements hospitaliers, cliniques pour 10 lits 5 
 
Pour toute unité foncière située, en totalité ou en partie, à moins de 300m d’une ligne de 
transport en commun en site propre ou d’une ligne structurante, la norme de stationnement 
applicable aux bâtiments ayant un usage autre que d’habitation est réduite de 20%. Les 
périmètres concernés par cette minoration sont reportés sur les documents graphiques du 
P.L.U 
 
12.3 -  
 
La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus est celle 
auxquelles ces constructions et installations sont le plus directement assimilables. 
 
Pour les cas spécifiques, il est procédé à un examen particulier par l’activité compétente. 

 
12.4 -  
 
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération les 
emplacements nécessaires au stationnement, ceux-ci peuvent être réalisés sur tout terrain 
distant de 250 m au plus de l'unité foncière de l'opération projetée, soit directement par le 
constructeur, soit par l'intermédiaire d'un organisme habilité par la collectivité locale et les 
services publics, à récolter des fonds à cet effet. 
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Dans ces deux cas, les emplacements ainsi réalisés sont rattachés à l'opération et ne 
peuvent être comptabilisés pour une autre opération. 
 
 
NORMES APPLICABLES AUX VÉLOS 
 
12.5 – Normes générales : 
 
La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement est, sauf exception, de 
1,5 m² par emplacement. La surface du local affecté au stationnement des vélos ne peut 
être inférieure à 3 m² en cas de local à usage collectif. 
Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules à deux roues doivent être 
créés dans des locaux fermés, éclairés et aménagés avec support d’attache spécifiques et 
aisément accessibles depuis les voies publiques selon les normes minimales suivantes : 
 

- construction à usage d’habitat : 1 emplacement pour 70 m² de surface de plancher 
avec un minimum d’un emplacement par logement ; 

 
- - construction à usage de bureaux, administrations et de professions libérales : 

o aucun emplacement exigé pour une surface de plancher inférieure à 100 m², 
o à partir de 100 m² de surface de plancher, la surface du local doit représenter 

au minimum 1,5% de la surface de plancher totale ; 
 

- construction à usage d’activités commerciales et artisanales : 
o aucun emplacement exigé pour une surface de plancher inférieure à 150 m², 
o à partir de 150 m² de surface de plancher, la surface du local doit représenter 

au minimum 1,5% de la surface de plancher totale ; 
 

- construction à usage d’accueil du public (salle de réunion, de spectacle, etc.) : 
o 3 emplacements pour 100 personnes comptées dans l’effectif admissible. 

Pour les équipements spécifiques ou exceptionnels, il sera procédé à un 
examen au cas par cas pour définir le nombre de places de stationnement qui 
doivent être réalisées. 

 
- établissement d’enseignement du 1er degré : 2 emplacements par classe ; 

 
- établissement d’enseignement du second degré : 6 emplacements par classe. 

 
- construction à usage d’hôtellerie et de restauration : 

o 1 emplacement pour 10 chambres, 
o 1 emplacement pour 25 m² de salle de restaurant. 

 
- construction à usage hospitalier : 1 emplacement pour 1 000 m² de surface de 

plancher. 
 

- établissements paramédicaux et foyers d’accueil spécialisés (F.A.S.) :1 emplacement 
pour 300 m² de surface de plancher. 

 
- résidences universitaires, foyers d’hébergement : 1 emplacement de 0,75 m² pour 

70 m² de surface de plancher avec un minimum d’un emplacement par logement. 
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La règle applicable pour les constructions non prévues ci-dessus sera celle à laquelle ces 
constructions sont le plus directement assimilables. Pour les autres cas, les espaces de 
stationnement doivent être adaptés aux besoins spécifiques de l’activité. 
 
Dans certains cas (établissements scolaires, universitaires, commerces, etc.), un 
aménagement couvert en extérieur pourra être accepté. 
 
12.6 - Cas particuliers : 
 
Pour les autres cas, il est procédé à un examen particulier. 
 
 

Article UD 13 : Espaces libres et plantations 
 
Les espaces non utilisés pour les constructions, les voies ou les aires de stationnement, 
sont aménagés en espaces verts. 
 
Une superficie au moins égale à 40 % de la surface de l’unité foncière doit être aménagée 
en espace vert. Sur ces 40%, pourra-t-être crée 1/3 du stationnement, à condition que cette 
surface soit perméable. 
 
Au moins un arbre de haute tige doit être planté par tranche de 150 m

2
 de superficie 

aménagée en espace vert. 
 
Des écrans boisés doivent être aménagés autour de toute aire de stationnement de 
véhicules d'une superficie de plus de 1 000 m². 
 
Par exception, une superficie au moins égale à 10 % de la surface de l’unité foncière 
occupée par une construction à usage commercial existante à la date d’approbation du PLU 
doit être aménagée en espace vert. 
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CHAPITRE   5 
 
 

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE 

 
 
 
Cette zone est partiellement ou totalement concernée par un risque d’inondation. Toute 
demande d’autorisation d’occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales. 
 
Cette zone comporte huit secteurs : UEa, UEb, UEb1 UEb2, UEc, UEd, UEe et UEf. 
 
 

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS 
 
 
 

Article UE 1 : Occupations et utilisation du sol interdites 
 

Dans l’ensemble de la zone : 
 
- Les constructions à usage d’activités agricoles ; 
 
- Les carrières ; 
 
- Les entrepôts liés à des activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services et 

non liés à l’aérodrome et/ou à une activité aéronautique. 
 
Les installations et travaux divers suivants : 

- les parcs d'attraction,  
- les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités,  
- les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie de plus de 100 m² et 

d'une hauteur de plus de 2 m,  
- les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, 

de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures. 
- Les caravanes isolées, les terrains de caravanes et de camping, les constructions 
d'habitation légères de loisirs.  
 

En outre, dans le secteur, UEa : 
 

- Les constructions à usage d’habitation, d’activités industrielles, artisanales, 
 

En outre, dans les secteurs, UEb UEb1 et UEb2  : 
 
- Les constructions à usage d’habitation, d’activités industrielles, artisanales, commerciales 
et de services 
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En outre, dans le secteur UEc : 
 
- Les constructions à usage d’activités industrielles 

 

En outre, dans le secteur UEd : 

 
- Les constructions à usage d’habitation, d’activités industrielles et artisanales 
 

En outre, dans le secteur UEe : 

 
- Les constructions à usage d’habitation, d’activités industrielles, commerciales et de 
services et non liées à l’aérodrome et/ou à une activité aéronautique. 
 
- Les constructions à usage d’activités artisanales 
 

En outre, dans le secteur UEf : 

 
- Les constructions à usage d’habitation et non liées à l’aérodrome et/ou à une activité 
aéronautique. 
 
- Les constructions à usage d’activités industrielles et artisanales 
 
 

Article UE 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
 

Dans l’ensemble de la zone : 
 
- Les constructions à usage d'habitation limitées aux logements de fonction et de 

gardiennage strictement nécessaires à la sécurité et au bon fonctionnement des 
équipements. 

 
- Toutes les constructions nécessaires au fonctionnement d'équipements publics, en 

réduisant au maximum les nuisances réciproques et en prenant toutes dispositions de 
sécurité. 

 
- Dans des secteurs qui seront déterminés conjointement avec les services du Ministère des 

Transports-Aviation civile, les terrains d'entraînement sportif, les aires de stationnement et 
les aires de jeux. 

 
- Les transformations, extension ou adjonctions de faible ampleur à des constructions 

existantes à la date d’approbation du PLU. 

 
En outre, dans le secteur UEf : 
 
- Les constructions à usage de stationnement liées et adaptées à l’aérodrome et/ou à 
l’activité aéronautique. 
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 

Article UE 3 : Accès et voirie 
 
3.1 - Accès : 
 
Toute construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou 
privées soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagé sur 
fonds voisins en vertu de l'article 682 du Code civil dans des conditions répondant à 
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, 
notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et l'approche des 
moyens de lutte contre l'incendie. 
 
La largeur de l’accès automobile ne peut être inférieure à 3,5 mètres, ni un passage sous 
porche d'une hauteur inférieure à 3,50 m lorsqu’il dessert un ou deux logements et à 5 
mètres lorsqu’il dessert 3 logements ou plus. Cette règle de largeur des accès ne s’applique 
pas dans le cas d’un accès direct à une construction implantée à l'alignement du domaine 
public ou en limite de voirie (garage, abri…). Dans tous les cas, un accès automobile ne 
peut desservir plus de 10 logements. 
 
Dans une bande de 3 mètres de profondeur, comptée à partir de l'alignement des voies 
ouvertes à la circulation publique, les rampes d'accès aux garages ou parkings ne doivent 
pas présenter une pente supérieure à 5 % au-dessous de l'horizontale. 
 
Les accès des riverains sur les routes départementales sont subordonnés à la réalisation 
d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation. 
 
3.2 - Voirie : 
 
La création de voies automobiles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile 
est soumise aux conditions suivantes : 
 

-  Largeur minimale de plate-forme des voies à double sens : 9,50 mètres 
-  Largeur minimale de plate-forme des voies à sens unique : 7 mètres 

 
La largeur peut être inférieure pour des voies de desserte à très faible trafic automobile, en 
accord avec les services techniques de la commune et de la Communauté urbaine. 
 
Un demi-tour présentant un diamètre minimum de 23 m doit être aménagé en fond 
d'impasse. 
 
 

Article UE 4 : Desserte par les réseaux 
 
4.1 - Eau potable : 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau 
public de distribution d’eau potable, par un branchement en conformité avec la 
réglementation en vigueur. 
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4.2 - Eaux usées : 
 
Dans les zones d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau de collecte des 
eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation. 
 
Les eaux usées domestiques doivent être évacuées sans aucune stagnation, ni traitement 
préalable, dans le respect des caractéristiques du réseau d’assainissement (selon que celui-
ci est unitaire ou séparatif). 
 
En l’absence de réseau collectif raccordé à un dispositif de traitement, ou dans l’attente de 
celui-ci, un système d’assainissement non collectif est admis à condition que celui-ci soit 
conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec l’aptitude des sols à recevoir 
un tel système. 
 
Dans les zones d’assainissement non collectif, la mise en place d’une filière 
d’assainissement non collectif, conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation 
avec l’aptitude des sols à recevoir un tel système est obligatoire. 
 
4.3 - Eaux pluviales : 
 
Dans les zones du territoire communautaire favorables à l’infiltration des eaux pluviales, on 
procédera à l’infiltration des eaux pluviales. 
 
Cependant, quand la nature du sol ne permet pas d’avoir recours à l’infiltration ou dans les 
zones du territoire communautaire défavorables à l’infiltration des eaux pluviales, le rejet au 
réseau de collecte n’est autorisé qu’après stockage temporaire des eaux avant restitution à 
débit contrôlé. 
 
Le débit de fuite autorisé est alors fonction de la zone de limitation des débits d’eaux 
pluviales où se situe le projet. 
 
Pour les unités foncières inférieures à 2000 m

2
, la limitation du débit d’eaux pluviales vers le 

réseau de collecte n’est pas obligatoire. 
 
Le pétitionnaire doit cependant privilégier des techniques permettant de tendre vers le rejet 
zéro, à titre d’exemple : 

- en choisissant l’infiltration des eaux pluviales (puits d’infiltration), 
- par la mise en place de citerne de récupération des eaux pluviales (pour l’arrosage 

uniquement dans l’intérêt d’une restitution au milieu naturel), 
- par l’utilisation de matériaux poreux ou de toitures végétalisées. 

 
4.4. -  
 
Les réseaux d’électricité et télécommunication doivent être réalisés en souterrain. 
 
 

Article UE 5 : Caractéristiques des unités foncières 
 
Pas de prescription. 



PLU de  Tomb la i ne   Zone  UE  

Mod i f i ca t i on  Novembre  2016  67  

Article UE 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 
 
6.1 - 
 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs UEb1 et UEb2 : 
 
A défaut d'indications figurant au plan, les constructions doivent être implantées à une 
distance de l'alignement des voies publiques, existantes ou à créer, au moins égale à la 
hauteur du bâtiment, avec un recul de 10 m exigé en bordure de la RD 2 bis et de la 
RD 674. 
 
Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux extensions de faible dimension pour les 
constructions existantes, type hall d’entrée donnant sur la rue Jean Moulin. 

 

 

 

Dans les secteurs UEb1 et UEb2 : 
 
Les constructions doivent être implantées, soit à l’alignement, soit en recul par rapport à 
l’alignement au moins égale à la hauteur du bâtiment. 
 
6.2 -  
 
Par rapport à l'emprise des voies de desserte intérieure et de la piste cyclable, les 
constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m. 
 
6.3 -  
 
Le long des forêts soumises au régime forestier, les constructions à édifier doivent respecter 
un recul de 20 m. 
 
6.4 - Les règles précédentes ne s'appliquent pas : 
 

- aux ouvrages techniques nécessaire au fonctionnement des services d’intérêt 
collectif ; 

 

 

Article UE 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de 

l'unité foncière 
 
7.1 - 
 
Les constructions doivent être implantées en tout point à une distance de celles-ci au moins 
égale à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 5 m. 



PLU de  Tomb la i ne   Zone  UE  

Mod i f i ca t i on  Novembre  2016  68  

7.2 - Les règles précédentes ne s'appliquent : 
 

- ni aux cas de transformations, extensions ou adjonctions de faible ampleur sur des 
constructions existantes à la date d’approbation du PLU, 

- ni aux constructions d'un seul niveau à usage exclusif de parking et aux 
dépendances et annexes de bâtiments principaux de faible surface, et ayant au plus 
3 m de hauteur toutes superstructures comprises. Celles-ci peuvent donc être 
implantées sur les limites ; 

- ni aux ouvrages techniques nécessaire au fonctionnement des services d’intérêt 
collectif ; 

 
 

Article UE 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même unité foncière 
 
Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent être en 
tout point à une distance l'une de l'autre (non compris balcons, terrasses non couvertes et 
escaliers) au moins égale à 5 m. 
 
 

Article UE 9 : Emprise au sol 
 
9.1. - 
 
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie de l'unité foncière. 
 
9.2. - 
 
La règle précédente ne s'appliquent aux ouvrages techniques nécessaire au fonctionnement 
des services d’intérêt collectif. 
 
 

Article UE 10 : Hauteur maximum des constructions 
 
10.1 -  
 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs UEa et UEb1 : 
 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 m à l'égout de toiture. 
 

Dans le secteur UEa : 
 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m à l'égout de toiture. 
 

Dans le secteur UEb1 : 
 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 20 m à l'égout de toiture. 
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10.2 - 
 
N'entrent pas en compte dans l'évaluation de la hauteur, les éventuelles structures 
aériennes nécessaires au fonctionnement d’équipements publics ainsi que des constructions 
spécifiques liées aux équipements sportifs (tribunes, pylones d'éclairage, etc.). 
 
Sur avis des services du Ministère des Transports-Aviation Civile, la hauteur absolue des 
constructions peut être limitée à une valeur inférieure à celle prévue à l’alinéa précédent. 
 
10.3 -  
 
Par ailleurs, un dépassement d’un mètre par rapport au maximum défini à l’alinéa 10.1 peut 
être autorisé, par adaptation mineure et dans les conditions fixées à l'article 4 du Titre I du 
présent règlement. 

 

 

Article UE 11 : Aspect extérieur 
 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
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. 
 
Les matériaux autres que les matériaux de parement doivent recevoir un enduit. 
 
Les clôtures sur les voies publiques doivent être traitées avec le même soin que les façades 
des bâtiments et ne pas constituer par leurs matériaux ou leur aspect de dissonnance avec 
le cadre environnant. 
 
 

Article UE 12 : Stationnement des véhicules 
 
12.1 - 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré sur des emplacements aménagés en dehors des voies publiques. 
 
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² y 
compris les accès. 
 
12.2 - 
 
Les besoins en nombre d'emplacement sont déterminés par les normes propres à chaque 
équipement. Il est procédé à un examen particulier par l’autorité compétente. 
 
Pour toute unité foncière située, en totalité ou en partie, à moins de 300m d’une ligne de 
transport en commun en site propre ou d’une ligne structurante, la norme de stationnement 
applicable aux bâtiments ayant un usage autre que d’habitation est réduite de 20%. Les 
périmètres concernés par cette minoration sont reportés sur les documents graphiques du 
P.L.U. 
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En UEc : 
 
Il pourra cependant être imposé le respect de la règle de base (sans diminuer les 20%) pour 
le calcul du nombre d’emplacements de stationnement automobile sur le secteur, en 
fonction des besoins identifiés localement et pour favoriser une mutualisation des parkings 
entre les différentes activités, services ou grands équipements de loisir, sur la base de l’avis 
des services compétents..  
 

Article UE 13 : Espaces libres et plantations 
 
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement 
et des voies doivent être amenagés en espaces verts et plantés. La nature et la hauteur des 
plantations dépendent des limitations imposées par la présence de l'aérodrome. 
 
Des écrans boisés doivent être aménagés autour de toute aire de stationnement de 
véhicules, d'une superficie de plus de 1 000 m². 
 

Lorsque la surface de l'aire excède 2 000 m², elle doit être divisée en unités de 1 000 m² au 
plus par des rangées d'arbres ou de haies vives. 
 

Ces dispositions sont sans objet sur les emprises de l'aérodrome. 
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CHAPITRE   6 
 
 

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 

UR 

 
 

 

 

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS 

 

 

Article UR 1: Occupations et utilisations du sol interdites 
 
- Les constructions à usage : 

- d’activités agricoles, 
- de commerce, 
- industriel, 
 

- Les carrières ; 
 
- Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de 
déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures ; 

 
- Les caravanes isolées, les terrains de caravanes et de camping, les constructions 
d'habitation légères de loisirs.  
 
 

Article UR 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
 
- Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence est 

rendue nécessaire pour assurer la gestion, la direction ou la surveillance des activités ; 
 
- Les constructions, installations, équipements et aménagements nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif ; 
 
- Les dépôts de matériaux et de véhicules nécessaires au fonctionnement des activités 

existantes sur la zone  et des équipements d’intérêt collectif ; 
 
- Les affouillements ou exhaussements du sol, sous réserve : qu'ils soient indispensables 
pour la réalisation des opérations et aménagements autorisés dans la zone. 
 
Dans le périmètre faisant l’objet d’une orientation particulière d’aménagement (cf. « Cahier 
des Orientations Particulières d’Aménagement »), l’implantation et le gabarit des 
constructions doivent être compatibles avec les principes et les schémas énoncés. 
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 
 

Article UR 3 : Accès et voirie 
 
3.1 - Accès : 
 
Toute construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou 
privées soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagé sur 
fonds voisins en vertu de l'article 682 du Code civil dans des conditions répondant à 
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, 
notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et l'approche des 
moyens de lutte contre l'incendie. 
 
La largeur de l’accès automobile ne peut être inférieure à 3,5 mètres, ni un passage sous 
porche d'une hauteur inférieure à 3,50 m lorsqu’il dessert un ou deux logements et à 5 
mètres lorsqu’il dessert 3 logements ou plus. Cette règle de largeur des accès ne s’applique 
pas dans le cas d’un accès direct à une construction implantée à l'alignement du domaine 
public ou en limite de voirie (garage, abri…). Dans tous les cas, un accès automobile ne 
peut desservir plus de 10 logements. 
 
Dans une bande de 3 mètres de profondeur, comptée à partir de l'alignement des voies 
ouvertes à la circulation publique, les rampes d'accès aux garages ou parkings ne doivent 
pas présenter une pente supérieure à 5 % au-dessous de l'horizontale. 
 
Les accès des riverains sur les routes départementales sont subordonnés à la réalisation 
d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation. 
 
3.2 - Voirie : 
La création de voies automobiles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile 
est soumise aux conditions suivantes : 
 

-  Largeur minimale de plate-forme des voies à double sens : 9,50 mètres 
-  Largeur minimale de plate-forme des voies à sens unique : 7 mètres 

 
La largeur peut être inférieure pour des voies de desserte à très faible trafic automobile, en 
accord avec les services techniques de la commune et de la Communauté urbaine. 
 
Un demi-tour présentant un diamètre minimum de 23 m doit être aménagé en fond 
d'impasse. 
 
 

Article UR 4 : - Desserte par les réseaux 

 
4.1 - Eau potable : 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau 
public de distribution d’eau potable, par un branchement en conformité avec la 
réglementation en vigueur. 
 
4.2 - Eaux usées : 
 
Dans les zones d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau de collecte des 
eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation. 
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Les eaux usées domestiques doivent être évacuées sans aucune stagnation, ni traitement 
préalable, dans le respect des caractéristiques du réseau d’assainissement (selon que celui-
ci est unitaire ou séparatif). 
 
En l’absence de réseau collectif raccordé à un dispositif de traitement, ou dans l’attente de 
celui-ci, un système d’assainissement non collectif est admis à condition que celui-ci soit 
conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec l’aptitude des sols à recevoir 
un tel système. 
 
Dans les zones d’assainissement non collectif, la mise en place d’une filière 
d’assainissement non collectif, conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation 
avec l’aptitude des sols à recevoir un tel système est obligatoire. 
 
4.3 - Eaux pluviales : 
 
Dans les zones du territoire communautaire favorables à l’infiltration des eaux pluviales, on 
procédera à l’infiltration des eaux pluviales. 
 
Cependant, quand la nature du sol ne permet pas d’avoir recours à l’infiltration ou dans les 
zones du territoire communautaire défavorables à l’infiltration des eaux pluviales, le rejet au 
réseau de collecte n’est autorisé qu’après stockage temporaire des eaux avant restitution à 
débit contrôlé. 
 
Le débit de fuite autorisé est alors fonction de la zone de limitation des débits d’eaux 
pluviales où se situe le projet. 
 
Pour les unités foncières inférieures à 2000 m

2
, la limitation du débit d’eaux pluviales vers le 

réseau de collecte n’est pas obligatoire. 
 
Le pétitionnaire doit cependant privilégier des techniques permettant de tendre vers le rejet 
zéro, à titre d’exemple : 

- en choisissant l’infiltration des eaux pluviales (puits d’infiltration), 
- par la mise en place de citerne de récupération des eaux pluviales (pour l’arrosage 

uniquement dans l’intérêt d’une restitution au milieu naturel), 
- par l’utilisation de matériaux poreux ou de toitures végétalisées. 

 
4.4. –  
 
Les réseaux d’électricité et télécommunication doivent être réalisés en souterrain. 

 

 

Article UR 5 : Caractéristiques des unités foncières 
 
Pas de prescription. 

 

 

Article UR 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 
 
6.1 – 
A défaut d'indications figurant au plan, les constructions doivent être implantées en recul de 
l'alignement des voies publiques, existantes ou à créer. Elles doivent être implantées, en 
tout point, à une distance de cet alignement au moins égale à leur hauteur avec un minimum 
de 5 m. 
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6.2 –  
 
Par rapport à l'alignement des voies privées communes, cette distance doit être au moins 
égale à 5 m. 
 
6.3 –  
 
Cette règle ne s'applique ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services d’intérêt collectif, ni aux installations techniques des services privés à vocation 
commerciale. 
 
 

Article UR 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de 

l'unité foncière 
 
7.1 –  
 
Sauf disposition graphique reportée au plan de zonage, les constructions peuvent être 
implantées à l’alignement ou en recul des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y 
substitue. . En cas de recul, la distance comptée horizontalement de tout point de cette 
construction (non compris balcons, terrasses non couvertes et escaliers) au point le plus 
proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 5 mètres. 
 
7.2 –  
 
Dans tous les cas, une distance supérieure peut être imposée si les conditions de sécurité 
en cas d'incendie l'exigent. 
 
7.3 –  
 
Les règles précédentes ne s'appliquent : 
 

- ni aux constructions à usage d’habitation admises sous conditions à l’article UR 2 ; 
- ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt 

collectif ; 
- ni aux installations techniques des services privés à vocation commerciale. 

 

 

Article UR 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même unité foncière 
 
Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent être en 
tout point une distance minimale de 5 m les unes par rapport aux autres. Une distance 
supérieure peut être imposée si les conditions de sécurité en cas d'incendie l'exigent. 
 
 

Article UR 9 : Emprise au sol 
 
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie de l'unité foncière.  
 
Cette règle ne s'applique pas aux installations techniques des services privés à vocation 
commerciale. 
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Article UR 10 : Hauteur maximum des construction 
 
La hauteur absolue des constructions, toutes superstructures (souches de cheminées, 
machineries d'ascenseur) non comprises, ne doit pas dépasser 12 m. 
 
Des prescriptions relatives à la hauteur des constructions de toute nature sont édictées pour 
les cas d'espèces, sur avis des services de la navigation aérienne. 
 
Cette règle ne s'applique pas aux installations techniques des services de radio-téléphonie 
mobile. 
 
 

Article UR 11 : Aspect extérieur 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
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. 
 
Les matériaux autres que les matériaux de parement doivent recevoir un enduit. 
 
La coloration des façades doit être discrète et s’harmoniser avec l’ensemble du bâti 
environnant. Il est recommandé de se référer au nuancier disponible en mairie (nuancier 
C.A.U.E. 54). 
 
Les clôtures sur les voies publiques doivent être traitées avec le même soin que les façades 
des bâtiments et ne pas constituer par leurs matériaux ou leur aspect de dissonance avec le 
cadre environnant. 
 
 

Article UR 12 : Stationnement des véhicules 
 
NORMES APPLICABLES AUX AUTOMOBILES 
 
12.1 – 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. 
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² y 
compris les accès. 
 
12.2 – 
 
Le nombre minimal d'emplacements à réaliser doit correspondre aux normes définies ci-
après. Ce nombre est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 5, à l'unité 
supérieure dans le cas contraire. 
 
Pour toute unité foncière située, en totalité ou en partie, à moins de 300m d’une ligne de 
transport en commun en site propre ou d’une ligne structurante, la norme de stationnement 
applicable aux bâtiments ayant un usage autre que d’habitation est réduite de 20%. Les 
périmètres concernés par cette minoration sont reportés sur les documents graphiques du 
P.L.U. 
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Type d'occupation du sol  

 

- Constructions à usage d'habitation : 3 emplacements par logement. Cette norme de 
stationnement n’est pas applicable dans le cas d’extensions de constructions 
existantes, lorsqu’il n’y a pas de création de logement. 

 
- Constructions à usage de bureaux d'administrations, des secteurs publics et privés, 

professions libérales : 3 emplacements pour 100m² de surface de plancher, 
 

- Construction à usage artisanal : 1 emplacement pour 100 m² de surface de plancher, 
 

- Construction à usage d’équipement : les besoins en nombre d'emplacement sont 
déterminés par les normes propres à chaque équipement. Il est procédé à un 
examen particulier par l’autorité compétente. 
 
 

 
12.3 –  
 
La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus est celle à 
laquelle ces constructions et installations sont le plus directement assimilables. 
 
Pour les cas spécifiques, il est procédé à un examen particulier par les services compétents 
(Direction Départementale des Territoires et les Services Techniques des Collectivités 
Locales). 
 
12.4 –  
 
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération les 
emplacements nécessaires au stationnement, ceux-ci peuvent être réalisés sur tout terrain 
distant de 250 m au plus de l'unité foncière de l'opération projetée. 
 
Dans ces deux cas, les emplacements ainsi réalisés sont rattachés à l'opération et ne 
peuvent être comptabilisés pour une autre opération. 
 
NORMES APPLICABLES AUX VÉLOS 
 
12.5 – Normes générales : 
 
La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement est, sauf exception, de 
1,5 m² par emplacement. La surface du local affecté au stationnement des vélos ne peut 
être inférieure à 3 m² en cas de local à usage collectif. 
 
Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules à deux roues doivent être 
créés dans des locaux fermés, éclairés et aménagés avec support d’attache spécifiques et 
aisément accessibles depuis les voies publiques selon les normes minimales suivantes : 

- construction à usage d’habitat : 1 emplacement pour 70 m² de surface de plancher 
avec un minimum d’un emplacement par logement ; 

 
- construction à usage de bureaux, administrations et de professions libérales : 

o aucun emplacement exigé pour une surface de plancher inférieure à 100 m², 
o à partir de 100 m² de surface de plancher, la surface du local doit représenter 

au minimum 1,5% de la surface de plancher totale ; 
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- construction à usage d’activités commerciales et artisanales : 
o aucun emplacement exigé pour une surface de plancher inférieure à 150 m², 
o à partir de 150 m² de surface de plancher, la surface du local doit représenter 

au minimum 1,5% de la surface de plancher totale ; 
 

- construction à usage d’accueil du public (salle de réunion, de spectacle, etc.) : 
o 3 emplacements pour 100 personnes comptées dans l’effectif admissible. 
o Pour les équipements spécifiques ou exceptionnels, il sera procédé à un 

examen au cas par cas pour définir le nombre de places de stationnement qui 
doivent être réalisées. 

 
- établissement d’enseignement du 1er degré : 2 emplacements par classe ; 
 
- établissement d’enseignement du second degré : 6 emplacements par classe. 
 
- construction à usage d’hôtellerie et de restauration : 

o 1 emplacement pour 10 chambres, 
o 1 emplacement pour 25 m² de salle de restaurant. 

 
- construction à usage hospitalier : 1 emplacement pour 1 000 m² de surface de 

plancher. 
 
- établissements paramédicaux et foyers d’accueil spécialisés (F.A.S.) :1 emplacement 

pour 300 m² de surface de plancher. 
 
- résidences universitaires, foyers d’hébergement : 1 emplacement de 0,75 m² pour 

70 m² de surface de plancher avec un minimum d’un emplacement par logement. 
 
La règle applicable pour les constructions non prévues ci-dessus sera celle à laquelle ces 
constructions sont le plus directement assimilables. Pour les autres cas, les espaces de 
stationnement doivent être adaptés aux besoins spécifiques de l’activité. 
 
Dans certains cas (établissements scolaires, universitaires, commerces, etc.), un 
aménagement couvert en extérieur pourra être accepté. 
 
12.6 - Cas particuliers : 
 
Pour les autres cas, il est procédé à un examen particulier. 
 

Article UR 13 : Espaces libres et plantations 
 
Les espaces non utilisés pour les constructions, les voies ou les aires de stationnement, 
sont aménagés en espaces verts. 
 
Une superficie au moins égale à 10 % de la surface de l’unité foncière doit être aménagée 
en espace vert. Les surfaces aménagées en espaces verts doivent être non dédiées au 
stationnement. 
 
Au moins un arbre de haute tige doit être planté par tranche de 200 m

2
 de superficie 

aménagée en espace vert. 
 
La nature et la hauteur des plantations dépendent des limitations imposées par la présence 
de l'aérodrome. 
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Des écrans boisés doivent être aménagés autour de toute aire de stationnement de 
véhicules d'une superficie de plus de 1 000 m². 
 
Lorsque la surface de l'aire excèdera 2 000 m², elle doit être divisée en unités de 1 000 m² 
au plus par des arbustes ou des haies vives. 
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CHAPITRE   7 
 
 

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UX 
 

 
Cette zone comprend un secteur UXa. 

 
 

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS 
 
 

Article UX 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Dans l’ensemble de la zone : 
 
- Les constructions à usage d’activités agricoles ; 
 
- Les carrières ; 
 
- Les installations et travaux divers suivants : 

- Les parcs d'attraction ;   
- Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de 

démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures ; 
- Les caravanes isolées, les terrains de caravanes et de camping ; 
- Les parcs résidentiels de loisirs. 

 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UXa : 

 
- Les aires de jeux et de sports ouvertes au public. 
 

En outre, dans le secteur UXa 
 
- Les constructions à usage : 

- artisanal, 
- industriel, 

 

 

Article UX 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

 

Dans l’ensemble de la zone : 

 
- Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la 

présence permanente sur la zone est nécessaire pour assurer la direction, la 
surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone ; 

 
- Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des 

bâtiments de la zone. 
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Dans le périmètre faisant l’objet d’une orientation particulière d’aménagement (cf. « Cahier 
des Orientations Particulières d’Aménagement »), l’implantation et le gabarit des 
constructions doivent être compatibles avec les principes et les schémas énoncés 
 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur Uxa : 

 
- Les constructions à usage hôtelier, d'équipement collectif, de commerces, de 

bureaux et de services liés aux constructions autorisées ou à leur fonctionnement ; 
 
- Les dépôts de matériaux et de véhicules nécessaires au fonctionnement des 

équipements d’intérêt collectif ; 
 

- Les dépôts de matériaux et de véhicules nécessaires au fonctionnement des activités 
existantes sur la zone. 

 
 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 

Article UX 3 : Accès et voirie 
 
3.1 - Accès : 
 
Toute construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou 
privées soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagé sur 
fonds voisins en vertu de l'article 682 du Code civil dans des conditions répondant à 
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, 
notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et l'approche des 
moyens de lutte contre l'incendie. 
 
La largeur de l’accès automobile ne peut être inférieure à 3,5 mètres, ni un passage sous 
porche d'une hauteur inférieure à 3,50 m lorsqu’il dessert un ou deux logements et à 5 
mètres lorsqu’il dessert 3 logements ou plus. Cette règle de largeur des accès ne s’applique 
pas dans le cas d’un accès direct à une construction implantée à l'alignement du domaine 
public ou en limite de voirie (garage, abri…). Dans tous les cas, un accès automobile ne 
peut desservir plus de 10 logements. 
 
Dans une bande de 3 mètres de profondeur, comptée à partir de l'alignement des voies 
ouvertes à la circulation publique, les rampes d'accès aux garages ou parkings ne doivent 
pas présenter une pente supérieure à 5 % au-dessous de l'horizontale. 
 
Les accès des riverains sur les routes départementales sont subordonnés à la réalisation 
d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation. 
 
3.2 - Voirie : 
 
La création de voies automobiles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile 
est soumise aux conditions suivantes : 
 

-  Largeur minimale de plate-forme des voies à double sens : 9,50 mètres 
-  Largeur minimale de plate-forme des voies à sens unique : 7 mètres 
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La largeur peut être inférieure pour des voies de desserte à très faible trafic automobile, en 
accord avec les services techniques de la commune et de la Communauté urbaine. 
 
Un demi-tour présentant un diamètre minimum de 23 m doit être aménagé en fond 
d'impasse. 
 
 

Article UX 4 : - Desserte par les réseaux 
 
4.1 - Eau potable : 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau 
public de distribution d’eau potable, par un branchement en conformité avec la 
réglementation en vigueur. 
 
4.2 - Eaux usées : 
 
Dans les zones d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau de collecte des 
eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation. 
 
Les eaux usées domestiques doivent être évacuées sans aucune stagnation, ni traitement 
préalable, dans le respect des caractéristiques du réseau d’assainissement (selon que celui-
ci est unitaire ou séparatif). 
 
En l’absence de réseau collectif raccordé à un dispositif de traitement, ou dans l’attente de 
celui-ci, un système d’assainissement non collectif est admis à condition que celui-ci soit 
conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec l’aptitude des sols à recevoir 
un tel système. 
 
Dans les zones d’assainissement non collectif, la mise en place d’une filière 
d’assainissement non collectif, conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation 
avec l’aptitude des sols à recevoir un tel système est obligatoire. 
 
4.3 - Eaux pluviales : 
 
Dans les zones du territoire communautaire favorables à l’infiltration des eaux pluviales, on 
procédera à l’infiltration des eaux pluviales. 
 
Cependant, quand la nature du sol ne permet pas d’avoir recours à l’infiltration ou dans les 
zones du territoire communautaire défavorables à l’infiltration des eaux pluviales, le rejet au 
réseau de collecte n’est autorisé qu’après stockage temporaire des eaux avant restitution à 
débit contrôlé. 
 
Le débit de fuite autorisé est alors fonction de la zone de limitation des débits d’eaux 
pluviales où se situe le projet. 
 
Pour les unités foncières inférieures à 2000 m

2
, la limitation du débit d’eaux pluviales vers le 

réseau de collecte n’est pas obligatoire. 
 
Le pétitionnaire doit cependant privilégier des techniques permettant de tendre vers le rejet 
zéro, à titre d’exemple : 
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- en choisissant l’infiltration des eaux pluviales (puits d’infiltration), 
- par la mise en place de citerne de récupération des eaux pluviales (pour l’arrosage 

uniquement dans l’intérêt d’une restitution au milieu naturel), 
- par l’utilisation de matériaux poreux ou de toitures végétalisées. 

4.4. -  
 
Les réseaux d’électricité et télécommunication doivent être réalisés en souterrain. 
 
 

Article UX 5 : Caractéristiques des unités foncières 
 
Pas de prescription. 

 

Article UX 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 
 
6.1 - 
 
A défaut d'indications figurant au plan, les constructions doivent être implantées en recul de 
l'alignement des voies publiques, existantes ou à créer. Elles doivent être implantées, en 
tout point, à une distance de cet alignement au moins égale à leur hauteur avec un minimum 
de 5 m. 
 
6.2 -  
 
Par rapport à l'alignement des voies privées communes, cette distance doit être au moins 
égale à 5 m. 
 
6.3 -  
 
Le long des forêts soumises au régime forestier, les constructions à édifier doivent respecter 
un recul de 20 m. 
 
6.4 -  
 
Cette règle ne s'applique ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services d’intérêt collectif, ni aux installations techniques des services privés à vocation 
commerciale. 
 
 

Article UX 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de 

l'unité foncière 
 
7.1 –  
 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UXa : 

 
Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, toute construction, 

installation ou dépôt doit respecter en tout point une distance minimale au moins égale à la 

hauteur du bâtiment avec un minimum de 5 m par rapport aux limites séparatives 
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Dans le secteur UXa : 

 

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en recul des voies et emprises 

publiques ou de la limite qui s’y substitue. . En cas de recul, la distance comptée 

horizontalement de tout point de cette construction (non compris balcons, terrasses non 

couvertes et escaliers) au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins 

égale à 5 mètres. 

7.2 -  
 
Dans tous les cas, une distance supérieure peut être imposée si les conditions de sécurité 
en cas d'incendie l'exigent. 
 
7.3 -  
 
Les règles précédentes ne s'appliquent : 
 

- ni aux constructions à usage d’habitation admises sous conditions à l’article UX 2 ; 
- ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt 

collectif ; 
- ni aux installations techniques des services privés à vocation commerciale. 

 

Article UX 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même unité foncière 
 
Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent être en 
tout point une distance minimale de 5 m les unes par rapport aux autres. Une distance 
supérieure peut être imposée si les conditions de sécurité en cas d'incendie l'exigent. 
 
 

Article UX 9 : Emprise au sol 
 
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie de l'unité foncière.  
 
Cette règle ne s'applique pas aux installations techniques des services privés à vocation 
commerciale. 

 

 

Article UX 10 : Hauteur maximum des constructions 
 
La hauteur absolue des constructions, toutes superstructures (souches de cheminées, 
machineries d'ascenseur) non comprises, ne doit pas dépasser 12 m. 
 
Des prescriptions relatives à la hauteur des constructions de toute nature sont édictées pour 
les cas d'espèces, sur avis des services de la navigation aérienne. 
 
Cette règle ne s'applique pas aux installations techniques des services de radio-téléphonie 
mobile. 
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Article UX 11 : Aspect extérieur 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
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. 
 
Les matériaux autres que les matériaux de parement doivent recevoir un enduit. 
 
La coloration des façades doit être discrète et s’harmonier avec l’ensemble du bâti 
environnant. Il est recommandé de se référer au nuancier disponible en mairie (nuancier 
C.A.U.E. 54). 
 
Les clôtures sur les voies publiques doivent être traitées avec le même soin que les façades 
des bâtiments et ne pas constituer par leurs matériaux ou leur aspect de dissonance avec le 
cadre environnant. 
 

En outre dans le secteur UXa : 

 
Pour les constructions situées le long de l’avenue Pottier et de la rue de la Fraternité, les 
plans masse des installations seront étudiés pour rejeter au maximum les murs aveugles, 
dépôts ou aires de stockage sur les façades ne donnant pas sur la voie publique. 
 
 

Article UX 12 : Stationnement des véhicules 
 
NORMES APPLICABLES AUX AUTOMOBILES 
 
12.1 - 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. 
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² y 
compris les accès. 
 
12.2 - 
 
Le nombre minimal d'emplacements à réaliser doit correspondre aux normes définies ci-
après. Ce nombrer est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 5, à l'unité 
supérieure dans le cas contraire. 
 

Type d'occupation du sol Nombre d'emplacements 

 

. Constructions à usage d'habitation 3 
Les normes de stationnement de l’alinéas précédent 
ne sont pas applicables dans le cas d’extensions de 
constructions existantes, lorsqu’il n’y a pas de création 
de logement. 
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. Constructions à usage de bureaux 

d'administrations, des secteurs publics et privés, 

professions libérales  
Pour 100 m² de surface de plancher 3 
 

. Etablissements industriels 
Pour 100 m² de surface hors œuvre 1,8 
Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit 
sans être inférieur à  1,3 
 
 
Pour 100 m² de surface, si la densité d'occupation des 
locaux industriels à construire doit être inférieure à un 
emploi par 35 m² de surface. 
 

En outre pour le secteur UXa : 

 

. Constructions à usage commercial  
Pour 100 m² de surface de plancher        1 
 
La surface des aires de stationnement ne peut excéder la totalité de la surface du plancher 
des bâtiments affectés au commerce. La surface des places de stationnement non 
imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. 
 
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transports des 
personnes s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers 
véhicules utilitaires qui sont déterminés dans chaque cas particulier. 
 
12.3 -  
 
La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus est celle à 
laquelle ces constructions et installations sont le plus directement assimilables. 
 
Pour les cas spécifiques, il est procédé à un examen particulier par les services compétents 
(Direction Départementale de l'Equipement et les Services Techniques des Collectivités 
Locales). 
 
12.4 -  
 
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération les 
emplacements nécessaires au stationnement, ceux-ci peuvent être réalisés sur tout terrain 
distant de 250 m au plus de l'unité foncière de l'opération projetée, soit directement par le 
constructeur, soit par l'intermédiaire d'un organisme habilité par la collectivité locale et les 
services publics, à récolter des fonds à cet effet. 
 
Dans ces deux cas, les emplacements ainsi réalisés sont rattachés à l'opération et ne 
peuvent être comptabilisés pour une autre opération. 
 
NORMES APPLICABLES AUX VÉLOS 
 
12.5 – Normes générales : 
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La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement est, sauf exception, de 
1,5 m² par emplacement. La surface du local affecté au stationnement des vélos ne peut 
être inférieure à 3 m² en cas de local à usage collectif. 
Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules à deux roues doivent être 
créés dans des locaux fermés, éclairés et aménagés avec support d’attache spécifiques et 
aisément accessibles depuis les voies publiques selon les normes minimales suivantes : 
 

- construction à usage d’habitat : 1 emplacement pour 70 m² de surface de plancher 
avec un minimum d’un emplacement par logement.  ; 

 
- construction à usage de bureaux, administrations et de professions libérales : 

o aucun emplacement exigé pour une surface de plancher inférieure à 100 m², 
o à partir de 100 m² de surface de plancher, la surface du local doit représenter 

au minimum 1,5% de la surface de plancher totale ; 
 

- construction à usage d’activités commerciales et artisanales : 
o aucun emplacement exigé pour une surface de plancher inférieure à 150 m², 
o à partir de 150 m² de surface de plancher, la surface du local doit représenter 

au minimum 1,5% de la surface de plancher totale ; 
 

- construction à usage d’accueil du public (salle de réunion, de spectacle, etc.) : 
o 3 emplacements pour 100 personnes comptées dans l’effectif admissible. 

Pour les équipements spécifiques ou exceptionnels, il sera procédé à un 
examen au cas par cas pour définir le nombre de places de stationnement qui 
doivent être réalisées. 

 
- établissement d’enseignement du 1er degré : 2 emplacements par classe ; 

 
- établissement d’enseignement du second degré : 6 emplacements par classe. 

 
- construction à usage d’hôtellerie et de restauration : 

o 1 emplacement pour 10 chambres, 
o 1 emplacement pour 25 m² de salle de restaurant. 

 
- construction à usage hospitalier : 1 emplacement pour 1 000 m² de surface de 

plancher. 
 

- établissements paramédicaux et foyers d’accueil spécialisés (F.A.S.) :1 emplacement 
pour 300 m² de surface de plancher. 

 
- résidences universitaires, foyers d’hébergement : 1 emplacement de 0,75 m² pour 

70 m² de surface de plancher avec un minimum d’un emplacement par logement. 
 
La règle applicable pour les constructions non prévues ci-dessus sera celle à laquelle ces 
constructions sont le plus directement assimilables. Pour les autres cas, les espaces de 
stationnement doivent être adaptés aux besoins spécifiques de l’activité. 
 
Dans certains cas (établissements scolaires, universitaires, commerces, etc.), un 
aménagement couvert en extérieur pourra être accepté. 
 
12.6 - Cas particuliers : 
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Pour les autres cas, il est procédé à un examen particulier. 
 
 

Article UX 13 : Espaces libres et plantations 
 

Dans l’ensemble de la zone : 
 
Les espaces non utilisés pour les constructions, les voies ou les aires de stationnement, 
sont aménagés en espaces verts. 
 
Une superficie au moins égale à 10 % de la surface de l’unité foncière doit être aménagée 
en espace vert. Les surfaces aménagées en espaces verts doivent être non dédiées au 
stationnement. 
 
Au moins un arbre de haute tige doit être planté par tranche de 200 m

2
 de superficie 

aménagée en espace vert. 
 
La nature et la hauteur des plantations dépendent des limitations imposées par la présence 
de l'aérodrome. 
 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UXa : 
 
Des écrans boisés doivent être aménagés autour de toute aire de stationnement de 
véhicules d'une superficie de plus de 1 000 m². 
 
Lorsque la surface de l'aire excèdera 2 000 m², elle doit être divisée en unités de 1 000 m² 
au plus par des arbustes ou des haies vives. 
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CHAPITRE   1 
 
 

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1 AU 
 
 
 
Cette zone est partiellement ou totalement concernée par un risque d’inondation ou par un 
risque lié au ruissellement des eaux pluviales en cas d’événement pluvieux exceptionnel. 
Toute demande d’autorisation d’occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales. 
 
Cette zone comporte onze secteurs : 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd, 1AUf, 1 AUg, 1AUh1, 
1AUh2, 1AUh3, 1AUh4, 1AUh5. 
 
 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 

Article 1 AU 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Dans l’ensemble de la zone,  
- Les constructions à usage d’activités agricoles ou forestières ; 
- Les carrières ; 
- Les entrepôts liés à des activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services. 
- Les constructions et aménagements : 
 

▪ les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou dans un 
parc résidentiel de loisirs, 

 ▪ les châssis et serres de production, 
 ▪ les terrains de camping, 

▪ les parcs résidentiels de loisirs ou les villages de vacances classés en hébergement 
léger, 

 ▪ les installations d'une caravane en dehors d'un terrain de camping, 
▪ les installations d'une résidence mobile home constituant l'habitat permanent des 
gens du voyage, 
▪ les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, 
▪ les parcs d'attractions, les golfs, 
▪ les dépôts de véhicules ainsi que les garages collectifs de caravanes ou de 
résidences mobiles de loisirs de plus de dix places, 
▪ les aires d'accueil des gens du voyage, 
▪ les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de 
démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures. 
 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs 1 AUa, 1 AUd, 1 AUf, 1 AUg, 1 

AUg1 et  1 AUh1, 1 AUh2, 1 AUh3, 1 AUh4, 1 AUh5.  

 
- Les installations et travaux divers suivants : les affouillements et exhaussements du sol 
d'une superficie de plus de 100 m² et d'une hauteur de plus de 2 m. 
 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur 1 AUg et 1 AUg1 
- les constructions à usage industriel 
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Dans les zones  1 AUh1, 1 AUh2, 1 AUh3, 1 AUh4, 1AUh5 : 
- les constructions à usage d’artisanat  
 

En outre, dans le secteur 1 AUd  
- Toutes constructions ou installations et travaux divers sous la cote 199,65 (IGN 69), afin de 

préserver les espaces d’expansion des crues de la Meurthe de l’urbanisation. 
 
 

Article 1 AU 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
 
Dans les périmètres faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation, 
l’implantation et le gabarit des constructions doit être compatible avec les principes et 
schémas énoncés 
 

Dans l'ensemble de la zone à l'exception des secteurs 1 AUg, 1 AUg1 et 1AUh1, 

1AUh2, 1AUh3, 1 AUh4, 1AUh5.  
 
- Les constructions à usage d'habitation, hôtelier, d'équipements collectifs, bureaux et 

services, de commerces et d'artisanat, de stationnement à condition de faire partie d'une 
opération d’aménagement d’ensemble : 

- raccordable directement aux voiries et réseaux, 
- ne laissant pas de délaissé de terrain enclavé ou rendu inconstructible par un défaut 

d’accès suffisant ou par une superficie insuffisante, 
- dont les terrains sont desservis par des voies elles-mêmes raccordées à des voies 

suffisamment dimensionnées, 
- organisée de manière à permettre une intégration satisfaisante avec les opérations 

voisines précédemment réalisées ou à réaliser dans la ou les zones adjacentes, 
- dont les équipements prévus sont compatibles avec le développement ultérieur de la 

zone. 
 
- Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, les aires de stationnement, les parcs 
d'attractions, à condition : 

- d'être raccordables directement aux voiries et réseaux, 
- de ne pas laisser de terrain délaissé inconstructible,. 
- que la prise en charge financière des équipements engendrés soit assurée par le 

pétitionnaire. 
 
- Les installations classées liées à une activité commerciale, artisanale ou de services liées 

au caractère de la zone et sous réserve du respect des conditions particulières propres à 
réduire les nuisances à un niveau compatible avec le caractère général de la zone, 
notamment en matière de bruit, d'émission de poussières, fumées et odeurs. 

 

Dans la zone 1 AUg et 1 AUg1 :  
- Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la 
présence permanente sur la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou 
le gardiennage des établissements et services généraux de la zone ; 
 
- Les constructions à usage d'entrepôts à condition qu'ils soient nécessaires aux activités 
artisanales, industrielles, commerciales, de bureaux exercés sur l'unité foncière.
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SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS 
 
 

Article 1 AU 3 : Accès et voirie 
 
 

3.1 - Accès : 
 

Toute construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou 
privées soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagée sur 
fonds voisins en vertu de l'article 682 du Code civil dans des conditions répondant à 
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, 
notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et l'approche des 
moyens de lutte contre l'incendie. 
 
La largeur de l’accès automobile ne peut être inférieure à 3,5 mètres, ni un passage sous 
porche d'une hauteur inférieure à 3,50 m lorsqu’il dessert un ou deux logements et à 5 
mètres lorsqu’il dessert 3 logements ou plus. Cette règle de largeur des accès ne s’applique 
pas dans le cas d’un accès direct à une construction implantée à l'alignement du domaine 
public ou en limite de voirie (garage, abri…). 
 
Dans une bande de 3 mètres de profondeur, comptée à partir de l'alignement des voies 
ouvertes à la circulation publique, les rampes d'accès aux garages ou parkings ne doivent 
pas présenter une pente supérieure à 5 % au dessus et au-dessous de l'horizontale. 
 
Les accès des riverains sur les routes départementales sont subordonnés à la réalisation 
d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation. 
 

Dans le secteur 1 AUd, à l’exception des accès piétons, les accès directs sur le boulevard 
Tolstoï sont interdits. Seules les voies de desserte sont autorisées. Les principes de 
bouclages prévus sur les documents graphiques doivent être respectés. 
 
3.2 - Voirie : 
 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs 1 AUa et 1 AUc : 
 
La création de voies automobiles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile 
est soumise aux conditions suivantes : 
 

-  Largeur minimale de plate-forme des voies à double sens : 9,50 mètres 
-  Largeur minimale de plate-forme des voies à sens unique : 7 mètres. 

 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
 
La largeur peut être inférieure pour des voies de desserte à très faible trafic automobile, en 
accord avec la commune et les services techniques de la Communauté urbaine. 
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Dans le secteur 1 AUa : 
 
La création de voies automobiles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile 
est soumise aux conditions suivantes : 

-  Largeur minimale de plate-forme des voies à double sens : 8,20 mètres 
-  Largeur minimale de plate-forme des voies à sens unique : 7 mètres. 

 

Dans le secteur 1 AUc compris entre la rue J.J. Rousseau et la rue J. L’Hôte, pour être 
constructible, tout terrain doit être desservi par une voie présentant les dimensions ci-dessus 
exigées. 
 
L’aménageur doit s’assurer que les voiries internes à l’opération, ouvertes à la circulation 
automobile, permettent le bouclage et le raccordement entre la rue J.J. Rousseau et le 
boulevard Tolstoï et, à terme, entre la rue de la Liberté et le boulevard Tolstoï. 
 
La réalisation de carrefours sur le boulevard Tolstoï est soumise à l’avis des services 
compétents de la commune, de la Communauté urbaine et du Conseil Général. 
 

Dans le secteur 1 AUg, 1 AUg1 et 1 AUh1, 1AUh2, 1AUh3, 1AUh4, 1AUh5 :  

 
La création de voie piétonne publique ou privée est soumise à la condition suivante :  
 - Largeur minimale de plateforme : 3 mètres 
 
 

Article 1 AU 4 : Desserte par les réseaux 
 
4.1 - Eau potable : 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau 
public de distribution d’eau potable, par un branchement en conformité avec la 
réglementation en vigueur. 
 
4.2 - Eaux usées : 
 
Dans les zones d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau de collecte des 
eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation. 
 
Les eaux usées domestiques doivent être évacuées sans aucune stagnation, ni traitement 
préalable, dans le respect des caractéristiques du réseau d’assainissement (selon que celui-
ci est unitaire ou séparatif). 
 
En l’absence de réseau collectif raccordé à un dispositif de traitement, ou dans l’attente de 
celui-ci, un système d’assainissement non collectif est admis à condition que celui-ci soit 
conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec l’aptitude des sols à recevoir 
un tel système. 
 
Dans les zones d’assainissement non collectif, la mise en place d’une filière 
d’assainissement non collectif, conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation 
avec l’aptitude des sols à recevoir un tel système est obligatoire. 
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4.3 - Eaux pluviales : 
 
Dans les zones du territoire communautaire favorables à l’infiltration des eaux pluviales, on 
procédera à l’infiltration des eaux pluviales. 
 
Cependant, quand la nature du sol ne permet pas d’avoir recours à l’infiltration ou dans les 
zones du territoire communautaire défavorables à l’infiltration des eaux pluviales, le rejet au 
réseau de collecte n’est autorisé qu’après stockage temporaire des eaux avant restitution à 
débit contrôlé. 
 
Le débit de fuite autorisé est alors fonction de la zone de limitation des débits d’eaux 
pluviales où se situe le projet. 
 
Pour les unités foncières inférieures à 2000 m

2
, la limitation du débit d’eaux pluviales vers le 

réseau de collecte n’est pas obligatoire. 
 
Le pétitionnaire doit cependant privilégier des techniques permettant de tendre vers le rejet 
zéro, à titre d’exemple : 

- en choisissant l’infiltration des eaux pluviales (puits d’infiltration), 
- par la mise en place de citerne de récupération des eaux pluviales (pour l’arrosage 

uniquement dans l’intérêt d’une restitution au milieu naturel), 
- par l’utilisation de matériaux poreux ou de toitures végétalisées. 

 
4.4. -  
 
Les réseaux d’électricité et télécommunications doivent être réalisés en souterrain. 
 
 

Article 1 AU 5 : Caractéristiques des unités foncières 
 
Pas de prescription. 
 

 

Article 1 AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 
 

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de 
plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou 
en jouissance, les règles édictées dans cet article seront appréciées au regard de chaque lot 
ou parcelle issus de la division et non pas au regard de l'ensemble du projet. 
 

6.1 -  

 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs 1AUg, 1AUg1 et 1AUh1, 1AUh2 

1 AUh3, 1 AUh4, 1AUh5 :  
 
Sauf dispositions particulières figurant sur le document graphique, la façade des 
constructions principales doit se situer :  

- sur les voies ouvertes à la circulation automobile : à 5 m minimum par rapport à 
l'alignement de la voie, 

- sur les autres voies et espaces ouverts à la circulation piétonne publique : avec un 
retrait de la moitié de la hauteur sous égout de la construction sans que ce retrait ne 
soit inférieur à 3 m par rapport à l’alignement,  
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Dans le secteur 1 AUa : 
  
Les annexes et dépendances des constructions existantes doivent respecter un recul 
minimum de 3 m par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile. 
 

Dans le secteur 1 AUc :  
 
Les constructions principales doivent être implantées en totalité dans la bande d’implantation 
ou en retrait des marges de recul figurant sur le document graphique lorsqu’elles existent. 
 

Dans le secteur 1 AUd :  

 
Par exception, dans le premier rang d’urbanisation le long du boulevard Tolstoï, les 
constructions doivent être implantées avec un retrait supérieur ou égal à 3 m par rapport à 
l’alignement à créer du boulevard Tolstoï. 
 
Par rapport à la voie interne à créer pour desservir les constructions bordant le boulevard 
Tolstoï, les constructions doivent être implantées avec un retrait supérieur ou égal à 5 m par 
rapport à l’alignement, à l’exception des annexes et dépendances d’une hauteur maximum 
de 3 m à usage de stationnement couvert qui peuvent être implantées à l’alignement ou en 
recul avec un minimum de 2 m de l’emprise publique. 
 

Dans les secteurs 1 AUg et 1 AUg1 :  

 
Sauf dispositions particulières figurant sur le document graphique, la façade des 
constructions principales doit se situer : 
 

- sur les voies ouvertes à la circulation automobile : à 6 m minimum par rapport à 
l'alignement de la voie, 

- sur les autres voies et espaces ouverts à la circulation piétonne publique : à 3 m 
minimum par rapport à l'alignement de la voie. 

 
Sauf dispositions particulières figurant sur le document graphique, les constructions 
principales peuvent être implantées en alignement ou en recul par rapport à la RD 2bis. 
 

Dans le secteur 1AUh1, 1AUh2 et 1AUh3 : 
 
Sauf dispositions particulières figurant sur le document graphique, la façade des 
constructions principales doit se situer :  

- sur les voies ouvertes à la circulation automobile : à 5 m minimum par rapport à 
l'alignement de la voie, 

- sur les autres voies et espaces ouverts à la circulation piétonne publique : à 
l’alignement ou en recul avec un minimum de 3 m. 

 

Dans les secteurs 1AUh4 et 1AUh5 : 

 
Sauf dispositions particulières figurant sur les documents graphiques, les constructions 
peuvent être implantées à l’alignement ou en recul des voies ouvertes à la circulation 
automobile, aux emprises publiques ou à la limite qui s’y substitue. 

 

En outre, dans le secteur 1 AUh3 : 
Sauf dispositions particulières figurant sur le document graphique, les constructions 
principales peuvent être implantées en alignement ou en recul par rapport à la RD2bis. 
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En outre, dans les secteurs 1 AUh2:  
 
La construction de garage, d'une hauteur maximum de 3 m , est autorisée à l'alignement ou 
en recul avec un minimum de 2 m de l'emprise publique. 
 
6.2 – Parcelles d’angle :  
 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs 1AUh4 et 1AUh5 

 
Pour les unités foncières qui présentent au moins deux limites adjacentes et attenantes au 
domaine public (angle de deux voies publiques ou angle d’une voie publique et d’un espace 
public), les constructions doivent répondre aux règles suivantes : 
 

- la ou les façades qui comprennent l’accès ou les accès principaux, véhicules et/ou 
piétons, à la construction doit observer un retrait de la moitié de la hauteur sous 
égout de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 5 m par rapport à la 
voie ouverte à la circulation publique ; 

- les autres façades doivent être édifiées en observant un recul minimum de 3 m par 
rapport aux autres voies et emprises publiques. 

 
Les règles des alinéas précédents s’appliquent sous réserve du respect des conditions de 
sécurité et de visibilité tenant à la circulation publique. 
 
6.3 – 
Dans les cas où l’implantation des constructions existantes déroge aux règles ci-dessus 
énoncées, le recul de la construction nouvelle ou de l’extension par rapport par à la limite 
séparative peut être réduit afin d'assurer un raccordement direct avec les constructions 
existantes, dans l’objectif d’une meilleure insertion de la construction dans le tissu urbain. 
Les constructions ne doivent pas ouvrir de vues sur les fonds voisins situés à moins de 3 m. 
 
6.4 – Les règles précédentes ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services d’intérêt collectif. 
 
 

Article 1 AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de 

l'unité foncière 
 
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de 
plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou 
en jouissance, les règles édictées dans cet article seront appréciées au regard de chaque lot 
ou parcelle issus de la division et non pas au regard de l'ensemble du projet. 
 
Définition des limites de fonds de parcelles : Pour les terrains en forme de quadrilatère, est 
dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue 
l’accès principal à la construction. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par 
la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l’exception des 
terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. Une limite pour 
laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 ne peut se voir 
attribuer le caractère de fond de parcelle. 
 
Définitions des limites latérales : Toute limite qui ne répond pas à la définition des limites de 
fond de parcelle et qui n’est pas soumise aux prescriptions de l’article 6. 
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7.1 - Marges latérales :  
 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs 1 AUd, 1 AUg, 1 AUg1 et 1 

AUh1, 1 AUh2, 1 AUh3, 1 AUh4, 1AUh5 : 
 
A moins qu'elles ne jouxtent les limites séparatives, les constructions doivent être 
implantées à une distance de celles-ci au moins égale à la moitié de leur hauteur avec 
un minimum de 3 m. 
 

Dans le secteur 1 AUd :  
 
Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 3 m par rapport 
aux limites séparatives. 
 
Dans le premier rang d’urbanisation le long du boulevard Tolstoï, à moins qu'elles ne 
jouxtent les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance 
minimum de 3 m. 
 
Dans le premier rang d’urbanisation le long des berges de la Meurthe, les constructions 

doivent être implantées à une distance minimum de 5 m par rapport aux limites séparatives. 
 

Dans le secteur 1 AUg:  

 
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives, au 
moins égale à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 3 m. 
 
Dans le cas d'une opération d'ensemble, les constructions peuvent être mitoyennes. 

 

Dans le secteur 1 AUg1 

 
Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 3 m par rapport 
aux limites séparatives. 

 
Dans le cas d'une opération d'ensemble, les constructions peuvent être mitoyennes. 

 

Dans le secteur 1 AUh1 : 

 
Les constructions sont autorisées sur une des limites séparatives ou en recul. En cas de 
retrait, la distance doit être au moins égale à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 
3 m. 
 

Dans le secteur 1AUh3 : 
 
Les façades principales, non compris balcon, loggia couverte ou non (mais non fermée) sont 
autorisées en recul. La distance doit être au moins égale à la moitié de leur hauteur avec un 
minimum de 3 mètres. Les balcons et loggias doivent se situer à un minimum de 3 mètres. 

 
Dans le secteur 1 AUh2, 1AUh4 et 1AUh5 : 
 
Les constructions sont autorisées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en recul. En 
cas de retrait, la distance doit être au moins égale à 3m. 
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7.2 - Marges de fond de parcelle :  
 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs 1 AUa, 1AUd, 1AUg, 1AUg1 et 

1AUh1, 1AUh2, 1AUh3 et 1AUh4 et 1AUh5 :  
 
Tout point de toute construction (non compris les balcons, les terrasses non couvertes et les 
escaliers) doit être à une distance au moins égale à 5 m de la limite séparative n’aboutissant 
pas à la voie ouverte à la circulation automobile desservant la parcelle. 
 

Dans le secteur 1 AUa : 
 
Dans une bande de 5 m comptée depuis la limite de fond de parcelle, les constructions ne 
présentant pas plus d’un niveau peuvent être implantées en limite ou avec un recul minimum 
de 3 m. 
 

Dans le secteur 1 AUd :  
 
Dans le premier rang d’urbanisation le long des berges de la Meurthe, les constructions 
doivent être implantées à une distance minimum de 10 m par rapport aux limites de fond de 
parcelle. 
 

Dans le secteur 1 AUg:  
 
Tout point de toute construction (non compris les balcons, les terrasses non couvertes et les 
escaliers) doit être à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la 
construction avec un minimum de 3 m de la limite séparative n’aboutissant pas à la voie 
ouverte à la circulation automobile desservant la parcelle. 
 

Dans le secteur 1 AUg1 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 3 m par rapport 
aux limites séparatives. 
 

Dans les secteurs 1AUh1, 1AUh2, 1AUh3, 1AUh4 et 1AUh5: 
 
A l’exception des abris de jardins, tout point de toute construction y compris les terrasses 
non couvertes, les balcons et les escaliers, doit être à une distance au moins égale à 5 m de 
la limite séparative n’aboutissant pas à la voie ouverte à la circulation automobile desservant 
la parcelle.  
 
Les abris de jardins peuvent être implantés sur la limite séparative n’aboutissant pas à la 
voie ouverte à la circulation automobile desservant la parcelle ou avec un recul minimum de 
3m. 
 
7.3 - Les règles précédentes ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services d’intérêt collectif. 

 

Article 1 AU 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même unité foncière 
 
Pas de prescription. 
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Article 1 AU 9 : Emprise au sol 
 
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de 
plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou 
en jouissance, les règles édictées dans cet article seront appréciées au regard de chaque lot 
ou parcelle issus de la division et non pas au regard de l'ensemble du projet. 
 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs 1 AUa , 1 AUg, 1 AUg1 et 1 

AUh1, 1AUh2, 1AUh3, 1AUh4, 1AUh5 : 
 
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie de l'unité foncière. 
 

Dans le secteur 1 AUg et 1 AUg1 : 
 
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie de l'unité foncière. 

 

Dans les secteurs 1 AUa et 1 AUh1, 1AUh2, 1AUh3, 1AUh4 et 1AUh5 : 
 
L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à 12m². 
 

 

Article 1 AU 10 : Hauteur maximum des constructions 
 
10.1. -  
 

Dans l’ensemble de la zone : 

 
La hauteur des abris de jardin est limitée à 2,5 m. 
 
La hauteur des constructions est assujettie aux servitudes et contraintes liées au 
fonctionnement de l'aéroport de Nancy-Essey. Les servitudes aéronautiques et 
radioélectriques définissent les hauteurs qu'aucune construction ne peut dépasser. 

 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs 1 AUb, 1AUg, 1AUg1 et 1 AUh1, 

1AUh2, 1AUh3, 1AUh4 et 1AUh5 : 
 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder :  

- à l'égout de toiture : 6 m, ni R+1 niveau, 
- au faîtage : 9 m. 

 

Dans le secteur 1 AUb : 
 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder :  

- 7 m à l'égout de toiture, ni R+1 niveau.  
- au faîtage : 10 m.  

 
Le nombre de niveaux s'entend : 

 y compris les combles aménageables 

 non compris les niveaux dont plus de la moitié du volume intérieur est situé en 
dessous du niveau du terrain avant terrassement. 

 une hauteur inférieure peut être imposée pour rendre conforme la construction aux 
servitudes aéronautiques de dégagement. 
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Dans les secteurs 1AUg, 1AUg1 et 1 AUh1, 1AUh2, 1AUh3, 1AUh4 et 1 AUh5 : 

 
Le nombre de niveaux s'entend : 

 hors comble aménageables ou attiques. 

 les attiques sont définis par un retrait d’au moins une façade, d’un minimum 1,8 m 
 
 

Dans le secteur 1 AUg :  
 
La hauteur des constructions, calculée en tout point du terrain naturel, ne doit pas excéder : 

- 7 m à l'égout de toiture ou acrotère 
- au faîtage : 10 m.  

 

Dans le secteur 1 AUg1 : 

 
La hauteur des constructions, calculée au point le plus bas du polygone d’implantation, ne 

doit pas excéder 14m à l’acrotère. 

Dans les secteurs 1 AUh1 et 1AUh2 :  
La hauteur des constructions, calculée en tout point du terrain naturel, ne doit pas excéder : 

- 7 m à l'égout de toiture ou acrotère, ni R+1 niveau, 
- au faîtage : 10 m.  

 

Dans le secteur 1 AUh 3  et 1AUh5:  
 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 

- 14 m à l'égout de toiture ou acrotère, ni R+3 niveaux, 
- au faîtage : 17 m.  

 
Pour les constructions implantées le long de la RD2 bis, la hauteur de construction sera 
calculée par rapport à l'axe de la RD 2bis et mesurée dans l’axe du bâtiment. 
 

Dans le secteur 1 AUh 4 : 
 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 

- 10 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère, ni R+2 niveaux, 
- au faîtage : 14 m. 

 
Dans une bande de 20m par rapport à l’alignement de la rue Salvador Allende, la hauteur 
des constructions ne doit pas excéder R+1 niveau. 
 

En outre dans le secteur 1AUh4 et 1AUh5 : 
 
Dans le périmètre faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation, la 
hauteur des constructions doit présenter un épannelage compatible avec les dispositions 
définies pour le secteur considéré. 

 

En outre, dans le secteur 1 AUd : 
 
Dans le premier rang d’urbanisation le long du boulevard Tolstoï, la hauteur sera déterminée 
par rapport à la cote de l’axe du boulevard Tolstoï. 
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La hauteur des constructions est assujettie aux servitudes et contraintes liées au 
fonctionnement de l'aéroport de Nancy-Essey. Les servitudes aéronautiques et radio-
électriques définissent les hauteurs qu'aucune construction ne peut dépasser.  

 
Le nombre de niveaux s'entend : 

- y compris les combles aménageables 
- non compris les niveaux dont plus de la moitié du volume intérieur est situé en 

dessous du niveau du terrain avant terrassement. 
- une hauteur inférieure peut être imposée pour rendre conforme la construction aux 

servitudes aéronautiques de dégagement. 
 
 

Article 1 AU 11 : Aspect extérieur 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
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. 
 
Chaque opération doit s'intégrer dans le plan d'ensemble établi en concertation avec la 
collectivité locale. 
 
La coloration des façades doit être discrète et s’harmonier avec l’ensemble du bâti 
environnant. Il est recommandé de se référer au nuancier disponible en mairie (nuancier 
C.A.U.E. 54). 

 

Dans l'ensemble de la zone, à l'exception des secteurs 1 AUg, 1 AUg1 et 1 AUh1, 

1AUh2, 1AUh3, 1AUh4 et 1AUh5 : 
 
Les matériaux autres que les matériaux de parement doivent recevoir un enduit. 
En limite du domaine public, les clôtures doivent avoir un aspect aussi simple que possible. 
Elles peuvent être composées de murs bahuts de faible hauteur surmontés d'éléments à 
claire-voie ou de haies vives ; la hauteur de l'ensemble ne doit pas dépasser 1,80 m. 
 
Le long des limites séparatives des unités foncières, les clôtures doivent être constituées, 
soit de murs bahuts de faible hauteur surmontés d’éléments à claire-voie ou de haies vives, 
soit de grillages ou claire-voies doublées ou non de haies vives. La hauteur de l'ensemble ne 
doit pas dépasser 2 m. 
 
L’adaptation des constructions au terrain doit être prévue de façon à limiter au maximum le 
changement de configuration naturelle du terrain. 
 
A l'exception du premier rang d’urbanisation le long du boulevard Tolstoï et du premier rang 
d’urbanisation le long des berges de la Meurthe, l’altimétrie du terrain en limite de propriété 
ne doit pas être modifiée. 
Cette règle ne s’applique ni aux aménagements liés à la création des accès à la parcelle, ni 
aux aménagements extérieurs liés à la construction. 

 

Dans le secteur 1 AUg1 

 
Les constructions dont le linéaire de façade est supérieur à 70m doivent faire l’objet d’un 
recoupement vertical : soit par une césure en creux, soit pas un débord formant saillie. 
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Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur à 70m, les surfaces libres de 
toute construction, ainsi que les délaissés doivent être aménagés en espaces verts et 
plantés. 
Au moins un arbre de haute tige doit être planté par tranche de 150 m2 de superficie 
aménagée en espace vert. 

 

 

Dans les secteurs 1 AUh1, 1AUh2, 1AUh3 :  
 
La réalisation de murs maçonnés comme moyen de clôture est interdite sur toute les limites 
séparatives, à l’exception d’ouvrages ponctuellement nécessaires à l’intégration des coffrets 
techniques et des aires de stockage des déchets. 
 
Sauf en cas d’opération d’ensemble et mention portée sur les plans fournissant les directives 
par îlot, les clôtures grillagées implantées le long du domaine public doivent être doublées 
d’une haie végétale.  
Les canisses de type imitation de végétation, sont autorisées uniquement pour les clôtures 
doublées d’une haie végétale, en attendant que celle-ci atteigne la hauteur de la clôture et 
soit d’une densité suffisante. Elles devront être ensuite retirées. 
La hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 1,80 m. 

 
Les abris de jardins doivent présenter un aspect bois. 

 

Dans le secteur 1 AUg, 1AUh4 et 1AUh5: 
Pas de prescription. 
 
 

Article 1 AU 12 : Stationnement des véhicules 
 
 
NORMES APPLICABLES AUX AUTOMOBILES 
 
12.1. -  
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être 
assuré en dehors des voies publiques ou privées. 
 
12.2. - Nombre minimum d'emplacement :  
 

- Pour les constructions collectives à usage d'habitation : 1,4 emplacements par 
logement ; 

- Pour les constructions d'habitations individuelles : 3 emplacements par logement ; 
- Pour les constructions à usage d’artisanat : 1 emplacement pour 50 m² de surface de 

plancher ; 
- Pour les constructions à usage de commerce : 1 emplacement pour 30 m² de surface 

de plancher ; 
- Pour les constructions à usage de bureaux : 1 emplacement pour 30 m² de surface 

de plancher ; 
 
Les normes de stationnement des alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas 
d’extensions de constructions existantes, lorsqu’il n’y a pas de création de logement. 
 
Pour les cas spécifiques, il est procédé à un examen particulier par les services compétents. 
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Pour toute unité foncière située, en totalité ou en partie, à moins de 300m d’une ligne de 
transport en commun en site propre ou d’une ligne structurante, la norme de stationnement 
applicable aux bâtiments ayant un usage autre que d’habitation est réduite de 20%. Les 
périmètres concernés par cette minoration sont reportés sur les documents graphiques du 
P.L.U. 
 

Dans le secteurs 1 AUa : les places aériennes peuvent faire l’objet d’une rétrocession dans 
le domaine public pour une mutualisation des parkings publics en centre-ville. 
 
NORMES APPLICABLES AUX VÉLOS 
 
12.3 – Normes générales : 
 
La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement est, sauf exception, de 
1,5 m² par emplacement. La surface du local affecté au stationnement des vélos ne peut 
être inférieure à 3 m² en cas de local à usage collectif. 
Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules à deux roues doivent être 
créés dans des locaux fermés, éclairés et aménagés avec support d’attache spécifiques et 
aisément accessibles depuis les voies publiques selon les normes minimales suivantes : 
 

- construction à usage d’habitat : 1 emplacement pour 70 m² de surface de plancher 
avec un minimum d’un emplacement par logement ; 

 
- construction à usage de bureaux, administrations et de professions libérales : 

o aucun emplacement exigé pour une surface de plancher inférieure à 100 m², 
o à partir de 100 m² de surface de plancher, la surface du local doit représenter 

au minimum 1,5% de la surface de plancher totale ; 
 

- construction à usage d’activités commerciales et artisanales : 
o aucun emplacement exigé pour une surface de plancher inférieure à 150 m², 
o à partir de 150 m² de surface de plancher, la surface du local doit représenter 

au minimum 1,5% de la surface de plancher totale ; 
 

- construction à usage d’accueil du public (salle de réunion, de spectacle, etc.) : 
o 3 emplacements pour 100 personnes comptées dans l’effectif admissible. 

Pour les équipements spécifiques ou exceptionnels, il sera procédé à un 
examen au cas par cas pour définir le nombre de places de stationnement qui 
doivent être réalisées. 

- établissement d’enseignement du 1er degré : 2 emplacements par classe ; 
 

- établissement d’enseignement du second degré : 6 emplacements par classe. 
 

- construction à usage d’hôtellerie et de restauration : 
o 1 emplacement pour 10 chambres, 
o 1 emplacement pour 25 m² de salle de restaurant. 

 
- construction à usage hospitalier : 1 emplacement pour 1 000 m² de surface de 

plancher. 
 

- établissements paramédicaux et foyers d’accueil spécialisés (F.A.S.) :1 emplacement 
pour 300 m² de surface de plancher. 

 
- résidences universitaires, foyers d’hébergement : 1 emplacement de 0,75 m² pour 

70 m² de surface de plancher avec un minimum d’un emplacement par logement. 
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La règle applicable pour les constructions non prévues ci-dessus sera celle à laquelle ces 
constructions sont le plus directement assimilables. Pour les autres cas, les espaces de 
stationnement doivent être adaptés aux besoins spécifiques de l’activité. 
 
Dans certains cas (établissements scolaires, universitaires, commerces, etc.), un 
aménagement couvert en extérieur pourra être accepté. 
 

12.4 - Cas particuliers : 
 

Pour les autres cas, il est procédé à un examen particulier. 

 

 

Article 1 AU 13 : Espaces libres et plantations 
 
13.1. – Espaces collectifs 

 

Dans l'ensemble de la zone, à l'exception des secteurs 1 AUg, 1 AUg1 et 1 AUh1, 

1AUh2, 1AUh3, 1AUh4 et 1AUh5: 
 
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement 
et des voies, doivent être aménagés en espaces verts et plantés. Ces espaces verts doivent 
être entretenus. 
Au moins un arbre de haute tige doit être planté par tranche de 150 m

2
 de superficie 

aménagée en espace vert. 
 

Dans les secteurs 1 AUg et 1 AUh1, 1AUh2, 1AUh3, 1AUh4 et 1AUh5 : 
 
Pas de prescription. 
 
13.2. – Unités foncières 
 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs 1 AUf, 1 AUg, 1 AUg1 et 1 

AUh1, 1AUh2, 1AUh3, 1AUh4 et 1AUh5: 
 
Une superficie au moins égale à 40 % de la surface de l’unité foncière doit être aménagée 
en espace vert. Au moins un arbre de haute tige doit être planté par tranche de 150 m

2
 de 

superficie aménagée en espace vert. Les surfaces aménagées en espaces verts doivent 
être non dédiées au stationnement. 
 

Dans le secteur 1 AUf : 
 
Une superficie au moins égale à 10 % de la surface de l’unité foncière doit être aménagée 
en espace vert. Au moins un arbre de haute tige doit être planté par tranche de 150 m2 de 
superficie aménagée en espace vert. Les surfaces aménagées en espaces verts doivent 
être non dédiées au stationnement. 
 

 

Dans les secteur 1 AUg, 1 AUg1 et 1 AUh1, 1AUh2, 1AUh3, 1AUh4 et 1AUh5: 
 
Pas de prescription.  
 
13.3. – Espaces de stationnement 
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Dans l'ensemble de la zone, à l'exception des secteurs 1 AUg, 1 AUg1 et 1 AUh1, 

1AUh2, 1AUh3, 1AUh4 : 
 
Des écrans boisés doivent être aménagés autour de toute aire de stationnement public ou 
privé de véhicules d'une superficie de 1 000 m². 
 
Lorsque la surface de l'aire excède 2 000 m², elle doit être divisée en unité de 1 000 m² au 
plus par des rangées d'arbres ou de haies vives. 
 
Dans les deux cas la hauteur des écrans ou haies vives doit être au plus égale à 1,50 m. 
 

Dans les secteurs 1 AUg et 1 AUg1 et 1 AUh1, 1AUh2, 1AUh3, 1AUh4 : 
Pas de prescription. 
 
 
13.4. – Opérations d’ensemble 
 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs 1 AUa, 1AUb, 1 AUd, 1 AUg, 

1AUg1 et 1 AUh1, 1AUh2, 1AUh3, 1AUh4 et 1AUh5 : 
 
Les groupes d'habitations ou lotissements portant sur une unité foncière d'une superficie 
supérieure ou égale à un hectare doivent comporter un espace (ou plusieurs) planté(s) 
commun(s) d'une superficie au moins égale à 10 % de la surface totale de l'unité foncière.  
 

Dans le secteur 1 AUa : 
 
Les groupes d'habitations ou lotissements portant sur une unité foncière d'une superficie 
supérieure ou égale à un hectare doivent comporter un espace (ou plusieurs) planté(s) 
commun(s) d'une superficie au moins égale à 900 m². 

 

Dans le secteur 1 AUd : 
 
Les groupes d'habitations ou lotissements portant sur une unité foncière d'une superficie 
supérieure ou égale à un hectare doivent comporter un espace (ou plusieurs) planté(s) 
commun(s) d'une superficie au moins égale à 5 % de la surface totale de l'unité foncière. 
 
 
Dans les secteurs 1AUb, 1 AUg, 1AUg1 et 1 AUh1, 1AUh2, 1AUh3, 1AUh4  et 1AUh5: 
 
Pas de prescription.  
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 TITRE IV 

 

 

 

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES 

 

AUX ZONES NATURELLES 

 



PLU de  Tomb la i ne   Zone  2N  

Mod i f i ca t i on  Décembre  2018  108  



PLU de  Tom b la i ne   Zone  2N  

Mod i f i ca t i on  Novembre  2016  109  

CHAPITRE   1 
 
 
 

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2 N 
 
 
 
Cette zone est partiellement ou totalement concernée par un risque d’inondation ou par un 
risque lié au ruissellement des eaux pluviales en cas d’événement pluvieux exceptionnel. 
Toute demande d’autorisation d’occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales. 
 
Cette zone comprend un secteur 2 Na. 
 
 

SECTION I - NATURE D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DES SOLS 
 
 
 

Article 2 N 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
- Les constructions à usage : 

- d’habitation 
- d’activités industrielles, artisanales et commerciales 
- de bureaux et de services 
- d’hôtelerie et de restauration 
- d’activités agricoles 

 
- Les carrières 
 
- Les entrepôts liés à des activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services. 
 
- Les installations et travaux divers suivants : 

- les parcs d'attraction, 
- les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités,  
- les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, 

de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures. 
 
- Les caravanes isolées, les terrains de caravanes et de camping, les habitations légères de 

loisirs, 
 
 

Article 2 N 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
 

Dans l’ensemble de la zone : 
 
- Les installations techniques de type station de pompage, réservoirs d'eau, postes de 

transformation et pylônes électriques, centrales hydroélectriques, ... 
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- Les affouillements et exhaussements du sol destinés à la réhabilitation paysagère sous 
réserve qu'ils soient effectués sous le contrôle du Service Régional de la Navigation. 

 
 
 

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS 
 

Article 2 N 3 : Accès et voirie 

 
3.1 - Accès : 
 
Toute construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou 
privées soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagé sur 
fonds voisins en vertu de l'article 682 du Code civil dans des conditions répondant à 
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, 
notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et l'approche des 
moyens de lutte contre l'incendie. 
 
La largeur de l’accès automobile ne peut être inférieure à 3,5 mètres, ni un passage sous 
porche d'une hauteur inférieure à 3,50 m lorsqu’il dessert un ou deux logements et à 5 
mètres lorsqu’il dessert 3 logements ou plus. Cette règle de largeur des accès ne s’applique 
pas dans le cas d’un accès direct à une construction implantée à l'alignement du domaine 
public ou en limite de voirie (garage, abri…). Dans tous les cas, un accès automobile ne 
peut desservir plus de 10 logements. 
 
Dans une bande de 3 mètres de profondeur, comptée à partir de l'alignement des voies 
ouvertes à la circulation publique, les rampes d'accès aux garages ou parkings ne doivent 
pas présenter une pente supérieure à 5 % au-dessous de l'horizontale. 
 
Les accès des riverains sur les routes départementales sont subordonnés à la réalisation 
d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation. 
 
3.2 - Voirie : 
 
La création de voies automobiles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile 
est soumise aux conditions suivantes : 
 

-  Largeur minimale de plate-forme des voies à double sens : 9,50 mètres 
-  Largeur minimale de plate-forme des voies à sens unique : 7 mètres 

 
La largeur peut être inférieure pour des voies de desserte à très faible trafic automobile, en 
accord avec les services techniques de la commune et de la Communauté urbaine. 
 
Un demi-tour présentant un diamètre minimum de 23 m doit être aménagé en fond 
d'impasse. 
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Article 2 N 4 : Desserte par les réseaux 
 
4.1 - Eau potable : 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau 
public de distribution d’eau potable, par un branchement en conformité avec la 
réglementation en vigueur. 
 
4.2 - Eaux usées : 
 
Dans les zones d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau de collecte des 
eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation. 
 
Les eaux usées domestiques doivent être évacuées sans aucune stagnation, ni traitement 
préalable, dans le respect des caractéristiques du réseau d’assainissement (selon que celui-
ci est unitaire ou séparatif). 
 
En l’absence de réseau collectif raccordé à un dispositif de traitement, ou dans l’attente de 
celui-ci, un système d’assainissement non collectif est admis à condition que celui-ci soit 
conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec l’aptitude des sols à recevoir 
un tel système. 
 
Dans les zones d’assainissement non collectif, la mise en place d’une filière 
d’assainissement non collectif, conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation 
avec l’aptitude des sols à recevoir un tel système est obligatoire. 
 
4.3 - Eaux pluviales : 
 
Dans les zones du territoire communautaire favorables à l’infiltration des eaux pluviales, on 
procédera à l’infiltration des eaux pluviales. 
 
Cependant, quand la nature du sol ne permet pas d’avoir recours à l’infiltration ou dans les 
zones du territoire communautaire défavorables à l’infiltration des eaux pluviales, le rejet au 
réseau de collecte n’est autorisé qu’après stockage temporaire des eaux avant restitution à 
débit contrôlé. 
 
Le débit de fuite autorisé est alors fonction de la zone de limitation des débits d’eaux 
pluviales où se situe le projet. 
 
Pour les unités foncières inférieures à 2000 m

2
, la limitation du débit d’eaux pluviales vers le 

réseau de collecte n’est pas obligatoire. 
 
Le pétitionnaire doit cependant privilégier des techniques permettant de tendre vers le rejet 
zéro, à titre d’exemple : 

- en choisissant l’infiltration des eaux pluviales (puits d’infiltration), 
- par la mise en place de citerne de récupération des eaux pluviales (pour l’arrosage 

uniquement dans l’intérêt d’une restitution au milieu naturel), 
- par l’utilisation de matériaux poreux ou de toitures végétalisées. 
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4.4. -  
 
Les réseaux d’électricité et télécommunication doivent être réalisés en souterrain. 
 
 

Article 2 N 5 : Caractéristiques des unités foncières 
 
Dans les zones d’assainissement non collectif, le permis peut être refusé ou n’être accordé 
qu’à condition que l’unité foncière présente une superficie minimale de terrain compatible 
avec les contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non 
collectif conforme aux normes en vigueur. 
 
 

Article 2 N 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 
 
Les constructions doivent être implantées en recul par rapport à l'alignement des voies, à 
une distance de celui-ci au moins égale à : 
 

- 10 m dans le cas de voies et emprises publiques existantes ou à créer,  
- 5 m dans le cas de voies privées communes. 

 
 

Article 2 N 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de 

l'unité foncière 
 
A défaut d’être construit en limite séparative, tout bâtiment doit observer un recul égal à sa 
demi hauteur avec un minimum de 5 m. 
 
 

Article 2 N 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même unité foncière 
 
Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent respecter 
en tout point une distance les unes par rapport aux autres au moins égale à la hauteur de la 
plus élevée d'entre elles avec un minimum de 5 m. 
 
 

Article 2 N 9 : Emprise au sol 
 
Pas de prescription. 
 
 

Article 2 N 10 : Hauteur maximum des constructions 
 
10.1 - 
 
La hauteur absolue des constructions, à l'égout de toiture ne doit pas excéder 10 m, ni R+2 
niveaux. 
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10.2 - 
 

En outre, dans le secteur 2 Na, le niveau des rez-de-chaussée doit être établi au-dessus 
de la côte d'altitude prévue par le plan des surfaces submersibles. 
 
10.3 - 
 
Le nombre de niveaux s'entend : 

- y compris les combles aménageables, 
- non compris les niveaux dont plus de la moitié du volume intérieur est située en-

dessous du niveau du terrain naturel avant terrassement. 
Un dépassement mesuré peut être autorisé pour des raisons d'ordonnancement 
architectural. 
 
 

Article 2 N 11 : Aspect extérieur 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
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 
 
Cette autorisation peut être subordonnée au respect de prescriptions spéciales édictées 
pour le cas d'espèces liées à l'amélioration et à la préservation du paysage des bords de 
Meurthe. 
 
Seules les clotures grillagées sont autorisées. Leur hauteur ne doit pas dépasser 2 m. 
 
 

Article 2 N 12 : Stationnement des véhicules 

NORMES APPLICABLES AUX AUTOMOBILES 
 
12.1 -  
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques. 
La superficie à prendre en compte pour le stationnement des véhicules est de 25 m² y 
compris les accès. 
 
12.2 - 
 
Le nombre minimal d'emplacements à réaliser doit correspondre aux normes définies ci-
après. Ce nombre est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 5, à l'unité 
supérieure dans le cas contraire. 
 

Type d'occupation du sol  Nombre d'emplacements 

 

. Constructions à usage d'habitation 
 

- Collectifs : 
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Par logement 1,7 
 

- Individuels : 
Par habitation 3 
 

. Constructions à usage de bureaux d'administrations,  

des secteurs publics et privés, professions libérales 
Pour 100 m² de surface de plancher 3 

 

. Etablissements commerciaux 
Lorsque ces établissements comportent au 
plus 200 m² de surfaces de plancher 2 
Lorsque ces établissements comportent plus 
de 200 m² de surface de plancher, il sera 
procédé pour chaque construction à un 
examen particulier, par les services 
compétents (Direction Départementale de 
l'Equipement et Services Techniques des 
Collectivités Locales) afin de déterminer le 
nombre minimal d'emplacements exigibles, 
pour le stationnement du personnel, des 
fournisseurs et de la clientèle. 

 

. Etablissements d'enseignements 
Etablissement du premier degré par classe 1 
Etablissement du deuxième degré par classe 2 

Ces établissements doivent également 
comporter des aires pour le stationnement 
des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes 

 

. Hôtels et restaurants 
Pour 10 chambres 7 
pour 10 m² de salle de restaurants 1 
 

. Cinémas, théâtres, salles de spectacles et de conférences 
Pour 10 sièges 1,5 
 

. Etablissements hospitaliers, cliniques  
Pour 10 lits 5 

 
12.3 - 
 
La règle applicable aux constructions et installations non prévues sera celle auxquelles ces 
constructions et installations sont le plus directement assimilables. 
 
Pour les cas spécifiques, il est procédé à un examen par l’autorité compétente. 
 
12.4 -  
 
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération les 
emplacements nécessaires au stationnement, ceux-ci peuvent être réalisés sur tout terrain 
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distant de 250 m au plus de l'unité foncière de l'opération projetée, soit directement par le 
constructeur, soit par l'intermédiaire d'un organisme habilité par la collectivité locale et les 
services publics, à récolter des fonds à cet effet. 
 
Dans ces deux cas, les emplacements ainsi réalisés sont rattachés à l'opération et ne 
peuvent être comptabilisés pour une autre opération. 
 
 
NORMES APPLICABLES AUX VÉLOS 

 
12.5 – Normes générales : 

 
La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement est, sauf exception, de 
1,5 m² par emplacement. La surface du local affecté au stationnement des vélos ne peut 
être inférieure à 3 m² en cas de local à usage collectif. 
Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules à deux roues doivent être 
créés dans des locaux fermés, éclairés et aménagés avec support d’attache spécifiques et 
aisément accessibles depuis les voies publiques selon les normes minimales suivantes : 
 

- construction à usage d’habitat : 1 emplacement pour 70 m² de surface de plancher 
avec un minimum d’un emplacement par logement ; 

 
- construction à usage de bureaux, administrations et de professions libérales : 

o aucun emplacement exigé pour une surface de plancher inférieure à 100 m², 
o à partir de 100 m² de surface de plancher, la surface du local doit représenter 

au minimum 1,5% de la surface de plancher totale ; 
 

- construction à usage d’activités commerciales et artisanales : 
o aucun emplacement exigé pour une surface de plancher inférieure à 150 m², 
o à partir de 150 m² de surface de plancher, la surface du local doit représenter 

au minimum 1,5% de la surface de plancher totale ; 
 

- construction à usage d’accueil du public (salle de réunion, de spectacle, etc.) : 
o 3 emplacements pour 100 personnes comptées dans l’effectif admissible. 

Pour les équipements spécifiques ou exceptionnels, il sera procédé à un 
examen au cas par cas pour définir le nombre de places de stationnement qui 
doivent être réalisées. 

 
- établissement d’enseignement du 1er degré : 2 emplacements par classe ; 

 
- établissement d’enseignement du second degré : 6 emplacements par classe. 

 
- construction à usage d’hôtellerie et de restauration : 

o 1 emplacement pour 10 chambres, 
o 1 emplacement pour 25 m² de salle de restaurant. 

 
- construction à usage hospitalier : 1 emplacement pour 1 000 m² de surface de 

plancher. 
 

- établissements paramédicaux et foyers d’accueil spécialisés (F.A.S.) :1 emplacement 
pour 300 m² de surface de plancher. 
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- résidences universitaires, foyers d’hébergement : 1 emplacement de 0,75 m² pour 
70 m² de surface de plancher avec un minimum d’un emplacement par logement. 

 
La règle applicable pour les constructions non prévues ci-dessus sera celle à laquelle ces 
constructions sont le plus directement assimilables. Pour les autres cas, les espaces de 
stationnement doivent être adaptés aux besoins spécifiques de l’activité. 
 
Dans certains cas (établissements scolaires, universitaires, commerces, etc.), un 
aménagement couvert en extérieur pourra être accepté. 

 
 
12.6 - Cas particuliers : 

 
Pour les autres cas, il est procédé à un examen particulier. 
 
 

Article 2 N 13 : Obligation de réaliser des espaces verts 
 
Les espaces non utilisés pour les constructions, les voies ou les aires de stationnement, 
sont aménagés en espaces verts. 
 

Une superficie au moins égale à 30 % de la surface de l’unité foncière doit être aménagée 
en espace vert. Les surfaces aménagées en espaces verts doivent être non dédiées au 
stationnement. 
 
Au moins un arbre de haute tige doit être planté par tranche de 150 m

2
 de superficie 

aménagée en espace vert. 
 

Des écrans boisés doivent être aménagés autour de toute aire de stationnement privée ou 
publique de véhicules d'une superficie de plus de 1 000 m². 
 
 
 
 


