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Les lots issus des divisions devront se conformer aux dispositions du Plan Local de l’Urbanisme applicable en 
zone IAU1 en vigueur à la date du permis d’aménager.

Les règles données par le PLU sont ici complétées par un règlement de lotissement spécifique auquel les 
division à l’intérieur du périmètre du projet de lotissement devront également se conformer.

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

ARTICLE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

En complément aux règles du PLU :
Sont de plus interdits les aménagements de stationnement de véhicules en sous-sol ainsi que les rampes 

d’accès vers un niveau de construction enterré.

ARTICLE 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Sans complément aux règles du PLU.

SECTION II - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 3 – Desserte des terrains par les voies publiques ou privées - Accès aux voies ouvertes au public

Sans complément aux règles du PLU.

ARTICLE 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Sans complément aux règles du PLU.

ARTICLE 5 – Superficie minimale des terrains constructibles

Sans complément aux règles du PLU.

ARTICLE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sans complément aux règles du PLU.
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ARTICLE 7- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sans complément aux règles du PLU.

ARTICLE 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans complément aux règles du PLU.

ARTICLE 9 – Emprise au sol des constructions

Sans complément aux règles du PLU.

Article 10 - Hauteur des constructions

Sans complément aux règles du PLU.

ARTICLE 11 – Aspect extérieur des constructions

En complément aux règles du PLU :
2. Clôtures
2.1. Les clôtures sur voies et espaces publics seront constituées d’une haie vive composée de végétaux mixtes 

(cf annexe végétale) éventuellement doublée d’un grillage de jardin ou d’un élément à claire-voie placé à 1.50 
mètres derrière la haie par rapport aux voies et emprises communes. La hauteur totale des clôtures sur rue ne 
pourra dépasser 1,50 mètres par rapport au niveau fini de la voie.

Les clôtures sur limites séparatives seront composées soit d’une haie vive, soit d’un grillage de jardin soit les 
deux, et pourront avoir une hauteur maximale de 1,80 mètres

2.2. Les murs pleins, murs bahuts et les clôtures opaques sont interdits. Les murs de soutènements sont auto-
risés à conditions qu’ils n’émergent pas du niveau du terrain fini, après modification du terrain naturel.

3. Toitures
3.1. La couleur des matériaux de couverture devra s’apparenter à la couleur terre cuite naturelle allant du 

rouge au brun, à l’exception des vérandas et des constructions à toiture-terrasse.
3.2. La toiture principale des constructions à usage d’habitation devra avoir une pente comprise entre 45° et 

52° maximum. 

4. Les remblais et les rez-de-chaussée surélevés
Les modifications du niveau du terrain naturel doivent impérativement être justifiées par une nécessité de 

desserte liée à l’habitation (porte d’entrée, porte de garage, terrasse...) et ne peuvent pas être mises en oeuvre 
dans le cadre d’un aménagement paysager. 

Les déblais et remblais autour des constructions ne doivent pas dépasser une différence de hauteur de 1,20 
mètres par rapport au niveau moyen du terrain naturel d’assiette de la construction.
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ARTICLE 12 – Stationnement des véhicules

En complément aux règles du PLU :
Sauf pour le lot destiné à recevoir plusieurs logements (cf PA4), il devra être aménagé sur chaque lot une aire 

de stationnements pour minimum deux véhicules. Les dimensions minimales (pour 2 véhicules) sont de 5 mètres 
par 5 mètres, soit 25 m² d’emprises. Cette aire doit être aisément accessible depuis la voie publique et pourra 
éventuellement être couverte (couverture de type carport, volume non clos). Ces places seront réalisées avec un 
matériau de type pavé, d’aspect béton granité de teinte gris clair.

ARTICLE 13 – Espaces libres - Aires de jeux - Plantations

En complément aux règles du PLU :
4. Clôtures
En limite d’emprise sur le domaine commun, les clôtures auront une hauteur maximale de 1,50 mètres par 

rapport au niveau fini de la voie et doivent être constituées de haies vives poly-spécifique (plusieurs essences, 
dont persistants) composées d’arbustes, taillés ou non, d’essences locales (cf annexe végétale), éventuellement 
doublée d’un grillage de jardin ou d’un élément à claire-voie.

En limite séparative, une simple haie poly-spécifique (plusieurs essences, dont persistants) constituée d’ar-
bustes, taillés ou non, d’essences locales peut être réalisée. Cette clôture végétale pourra être doublée en cas de 
besoin par un grillage sombre d’une hauteur maximale de 1,80 mètres par rapport au terrain naturel.

Les haies mono-spécifiques (composées d’une seule espèce) et les conifères ne sont pas autorisés.
Pour le maintien de la biodiversité au sein des espaces urbanisés la plantation d’essences locales et mellifères 

est privilégiée (ex : noisetier, églantier, mûrier, argousier) par rapport aux plantes d’ornement (les thuyas ne sont 
pas admis). 

Les haies vives, ainsi que l’ensemble des plantations réalisées dans le projet devront mettre en oeuvre des 
essences locales adaptées, en fonction de la liste présente en annexe du présent règlement.

ARTICLE 14 – Coefficient d’occupation des sols (COS)

En complément aux règles du PLU :
La surface de plancher maximale autorisée dans l’opération est de 2680 m².
La constructibilité de chaque lot sera déterminée lors de la vente par l’aménageur, qui fournira un certificat 

aux constructeurs.
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ANNEXE VÉGÉTALE

Organisation et composition des haies vives poly-spécifiques

Les haies végétales sont implantées sur le domaine privé, à la limite avec le domaine commun (voirie et 
emprises), sur une largeur d’environ 1,50 mètres. Les haies doivent obligatoirement être composée de plusieurs 
essences, avec un rythme et une variation dans les plantations qui procurent un caractère naturel et champêtre 
à l’ensemble. 

Les haies vives, ainsi que l’ensemble des plantations réalisées dans le projet devront mettre en oeuvre des 
essences locales adaptées. La présente annexe regroupe et certain nombre d’arbres et arbustes endémiques qui 
peuvent être utilisés pour la composition des haies vives et le choix des arbres à hautes tiges.

Arbres

Acer campestre (érable champêtre)
Acer platanoides (érable plane)
Acer pseudoplatanus (érable sycomore) 
Alnus glutinosa (aulne glutineux)
Betula pendula (bouleau verruqueux)
Carpinus betulus (charme)
Crataegus monogyna (épine blanche)
Fagus sylvatica (hêtre)
Fraxinus excelsior (frêne) 
Populus alba (peuplier blanc)
Populus tremula (peuplier tremble)
Populus nigra (peuplier noir)
Quercus robur (chêne pédonculé)
Quercus petraea (chêne rouvre)
Robinia pseudoacacia (robinier)
Salix (saules)
Sorbus aria (alisier blanc)
Sorbus aucuparia (sorbier des oiseaux)
Sorbus domestica (cornier) 
Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)
Tilia platyphylJos (tilleul à grandes feuilles)
 Ulmus carpinifolia (orme à feuilles de charme)
 Ulmus glabra (orme blanc) 
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Arbustes

Amelanchier (amélanchier)
Buxus sempervirens (buis)
Carpinus betulus (charme commun)
Choisya ternata (oranger du Mexique)
Colutea arborescens (baguenaudier)
Cornus alba (cornouiller blanc)
Cornus mas (cornouiller male)
Cornus sanguinea (cornouiller sanguin)
Euonymus europaeus (fusain d’Europe)
Hedera helix (lierre)
Hippophae rhamnoides (argousier)
IIex aquifolium (houx)
Ligustrum vulgare (troène commun)
Lonicera xylosteum (chèvrefeuille des haies)
Potentilla fruticosa (potentille)
Prunus spinosa (prunellier)
Rhamnus frangula (bourdaine)
Rosa canina (églantier commun)
Rosa rugosa (rosier rugueux)
Salix (saules) 
Sambucus nigra (sureau noir)
Syringa vulgaris (lilas) 
Viburnum lantana (viorne lantane)
Vibumum opulus (viorne boule de neige) 

Commune de Lampertheim - SAS 3B
Aménagement d’un nouveau quartier - Juin 2011PALETTE VEGETALE :

ARBRES et ARBUSTES:

Acer campestre

Haie vive :
Cornus mas
Hippophae
Rhamnus
Ligustrum
Viburnum
Amélanchier canadensis
Carpinus betulus

Sorbus aucuparia Koelreuteria paniculata

Plantations Privatives

Exemple de haie vive :
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Arbres et arbustes fruitiers

Corylus avellana (noisetier) 
Cydonia vulgaris (cognassier) 
Juglans regia (noyer commun)
Malus sylvestris (pommier sauvage)
Mespilus germanica (néflier commun)
Prunus avium (merisier des oiseaux) 
Prunus mahaleb (cerisier de sainte Lucie)
Prunus padus (cerisier à grappes) 
Pyrus communis (poirier sauvage)
Ribes rubrum (groseillier à grappe)
Ribes nigra (cassis)
Rubus fruticosus (ronce)
Rubus ideaus (framboisier)
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PLU de PLOBSHEIM Règlement 8 juillet 2005
Dossier approuvé Zone I AU

CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES I AU

Rappel : Les zones I AU sont des zones comprenant des terrains non équipés et destinés
à une urbanisation future sous forme d’opérations d’habitat. 
Cette urbanisation pourra se faire sous certaines conditions définies dans le règlement
ci-dessous.

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

Article 1  I AU - Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les bâtiments d’activités agricoles, industrielles ou artisanales susceptibles de créer
des nuisances ou d’entraîner des risques incompatibles avec la vocation d’un
quartier résidentiel.

2. Les constructions isolées qui ne font pas l’objet d’une opération préalablement
autorisée.

3. La réalisation de locaux habitables en-dessous du niveau moyen de la voie de
desserte au droit de l’unité foncière considérée.

4. Les affouillements et exhaussements des sols non justifiés par une construction, un
aménagement autorisé ou des recherches archéologiques.

5. Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que de vieux véhicules hors
d’usage.

6. L’ouverture ou l’extension de carrières et d’étangs.

7. Les terrains de camping et de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

8. Les installations classées sauf celles autorisées à l’article 2 AU.

9. Toutes les constructions, occupations ou utilisations du sol à l’exception de celles
visées à l’article 2 IAU ci-dessous.
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Article 2 I AU - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
particulières

1. Les installations, constructions et aménagements peuvent se réaliser selon les
conditions ci-après :

1.1. Les terrains doivent être directement raccordables aux réseaux divers. Ces raccor-
dements doivent être compatibles avec les réseaux projetés.

1.2. La réalisation du projet ne doit pas provoquer la formation de terrain enclavé ou de
terrain délaissé inconstructible. Elle devra s’effectuer en continuité avec le domaine
bâti existant.

1.3. Les zones I AU1, I AU2, et I AU5 devront s’urbaniser d’un seul tenant. 

2. Chaque opération doit en outre être implantée sur un secteur d’un seul tenant
couvrant au minimum une surface de 0,5 ha pour la zone I AU3 et de 2 ha pour la
zone I AU4. Lorsqu’un reliquat d’une opération est inférieur à la surface demandée,
celui-ci pourra néanmoins être urbanisé, à condition de couvrir intégralement les
terrains restant d’un seul tenant.

3. La zone I AU3 pourra se réaliser à condition d’aménager concomitamment les deux
emplacements réservés A12 et A13.

4. Les installations classées répondant aux besoins de toute construction ou
installation nouvelle autorisée par le présent règlement de zone, tels que parcs de
stationnement, garages, stations-services, chaufferies d’immeubles,
blanchisseries, ..

5. Les canalisations, travaux et installations linéaires souterraines (câbles, lignes,
gazoducs, oléoducs, canalisations d’eau et d’assainissement) et leurs ouvrages
techniques, ainsi que la modification ou le renouvellement des lignes électriques
existantes sous réserve d’emprunter les chemins et voies existants ou à créer, sous
réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone et à condition
d’être liés à des aménagements ultérieurs.
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SECTION II - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL

Article 3 I AU - Desserte des terrains par les voies publiques ou privées -
Accès aux voies ouvertes au public

1. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

1.1. Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas des-
servis, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds
voisin d’au moins 4 mètres de large.

1.2. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements par-
ticuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation.

1.3. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sé-
curité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlève-
ments des ordures ménagères, et répondre à l’importance et à la destination des
constructions.

1.4. L’accès est notamment considéré comme suffisant avec une largeur de plate-forme
de 4 mètres lorsqu’il dessert 2 logements au plus, 6 mètres ou 2x3 mètres lorsqu’il
dessert 3 logements ou plus.

1.5. L’accès des riverains aux voies pour lesquelles le recul depuis l’axe est égal ou su-
périeur à 17,50 mètres doit se faire en des points spécialement aménagés.

1.6. Les aires de stationnement ou les garages groupés doivent être desservis par un seul
accès sur la voie publique, sauf si leur importance ou la configuration du terrain jus-
tifient une entrée ou une sortie supplémentaire.

1.7. Les rampes éventuelles doivent comprendre une plate-forme de 5 mètres au moins
à compter de la limite du domaine public, avec une déclivité inférieure à 10%.

1.8. Les accès directs à la RD 468 sont interdits.

2. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

2.1. Aucune voie ouverte à la circulation automobile ne doit avoir une largeur inférieure
à 4 mètres.

2.2. Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 20 logements et leur longueur
ne peut excéder 120 mètres, si le raccordement à la voie publique n’est pas prévu.

2.3. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale (place de
retournement de 20x20 mètres minimum) afin de permettre aux véhicules privés et
à ceux des services publics (lutte contre l’incendie et enlèvement des ordures ména-
gères) de faire aisément demi-tour, si le raccordement à la voie publique n’est pas
prévu.
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Article 4 I AU - Conditions de desserte des terrains par les réseaux

1. Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de
nuit au travail, au repos ou à l’agrément doivent être raccordés aux réseaux
collectifs d’eau potable, d’assainissement et d’électricité conformément aux
règlements en vigueur.

2. Les raccordements aux réseaux électriques, de télécommunication et de
télédistribution doivent être réalisés par des câbles souterrains sur le domaine public
ou du moins non visibles à l’extérieur des édifices.

3. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales (avec ou sans admission au réseau
public d’assainissement) sont obligatoires. Ils concernent aussi bien les eaux
pluviales générées sur les espaces communs (voirie, place, parking, voire espaces
verts ...) que celles des lots, parcelles, terrains ...
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle peuvent consister soit en :
- l’évacuation directe vers un émissaire naturel à écoulement superficiel : cours
d’eau, fossé ... Dans ce cas l’autorisation du gestionnaire du milieu de rejet est à
solliciter,
- l’infiltration dans le sous-sol : uniquement autorisée pour les eaux en provenance
des toitures en zone d’habitation si celles-ci ne sont pas situées à proximité d’une
source de pollution atmosphérique, dans le panache d’une pollution de la nappe ou
d’un site dont le sol est susceptible d’être pollué. L’infiltration dans le sous-sol des
eaux pluviales est aussi possible pour l’ensemble des surfaces non circulées.
- le stockage et le tamponnage1 dans les citernes,
- le stockage et le tamponnage dans les ouvrages bétonnés enterrés,
- le stockage et le tamponnage sur les surfaces extérieures. Ces dispositions sont
destinées essentiellement à gérer les eaux de la pluie de calcul dépassée.
En cas de raccordement au réseau public d’assainissement une limitation de débit
est imposée. Le débit maximum admissible en instantané est fixé à 50 litres par
seconde et par hectare pour les unités foncières inférieures à 1 ha et à la valeur du
débit que générerait l’imperméabilisation de 30% du terrain considéré.

Article 5 I AU -  Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

1. L’eau est momentanément retenue pour être ensuite restituée dans les égouts avec un débit limité
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Article 6 I AU - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

1. Dispositions générales

Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies publiques existantes, à
modifier ou à créer, sauf dispositions contraires indiquées au plan.

Elles peuvent toutefois s’en éloigner dans une limite de 1 à 5 mètres à condition d’amé-
nager la partie laissée libre. 

2. Dispositions particulières

Les postes de transformation électriques préfabriqués pourront être implantés au retrait
des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer, à une distance de l’aligne-
ment inférieure à 0,80 mètre, et ce, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l’organisa-
tion de la zone.

Article 7 I AU - Implantation des constructions par rapport aux limites sépa-
ratives

1. Implantation jouxtant la limite séparative

1.1. Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives dans le cas de
maisons en bande ou jumelées, ceci sur une profondeur maximum de 20 mètres à
compter du recul de l’alignement défini à l’article 6 I AU ci-dessus. Elles doivent
respecter en fond de parcelle les prospects définis au § 2 ci-dessous.

1.2. Les constructions peuvent être implantées le long de toutes les limites séparatives
si leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres le long de ces limites.

1.3. Les constructions et installations inférieures à 20 m2 de surface hors œuvre (abris
de jardin, remises, hangars, garages) peuvent s’implanter à une distance comprise
entre 0 et 3 mètres des limites parcellaires. Les piscines peuvent s’implanter à une
distance comprise entre 1 et 3 mètres des limites séparatives.

2. Implantation avec prospects

Lorsque les cas prévus au §1 ci-dessus ne sont pas applicables, les dispositions suivantes
sont à respecter :
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le
plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude, entre ces
deux points (L ≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 1,50 mètres.

3. Cas de permis de construire groupés

3.1. Lorsque le projet constitue une opération d’un seul tenant d’habitat individuel grou-
pé, les prospects tels que définis au §2 ci-dessus sont à respecter en périphérie de
l’îlot intéressé.
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3.2. A l’intérieur d’un tel îlot, l’implantation des constructions les unes par rapport aux
autres peut s’abstraire des dispositions du présent article, à condition toutefois de se
conformer à l’article 8 I AU ci-dessous, comme si toutes les parcelles appartenaient
à un même propriétaire.

3. Dispositions particulières

Les postes de transformation électriques préfabriqués pourront être implantés au retrait
des limites séparatives à une distance inférieure à 0,80 mètre, et ce, dans la mesure où ils
ne contrarieront pas l’organisation de la zone.

Article 8 I AU - Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété

1. Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être
implantés 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.

2. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à
condition que la moitié au plus des pièces habitables prenne jour sur cette façade.

3. A l’exception des constructions annexes d’une superficie inférieure ou égale à
20m2 au sol, une distance d’au moins 3 mètres doit être réservée entre deux
bâtiments non contigus.

Article 9 I AU - Emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Article 10 I AU - Hauteur maximum des constructions

La hauteur maximum des constructions nouvelles, mesurée à l’égout principal des toitures
par rapport au niveau moyen de la voirie d’accès, ne peut excéder 7 mètres, (R+ 1+ un
comble aménageable), soit trois niveaux maximum.
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Article 11 I AU - Aspect extérieur des constructions et aménagement des
abords

1. Façades et volumes

1.1. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’ob-
servation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leurs di-
mensions 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.

1.2. Toute partie extérieure de construction doit être crépie et enduite, à moins qu’il ne
s’agisse de matériaux de parement.

1.3. Sont notamment interdits les immeubles “barres”, comportant plus de deux cages
d’escalier en ligne, ce qui correspond à une longueur de plus de 30 mètres.

2. Clôtures
2.1. Les clôtures sont facultatives, mais la limite entre le domaine public et le domaine

privé doit être matérialisée au moins par un décrochement dans le nu du sol, des dal-
lettes de bordure ou des revêtements de sol différenciés.

2.2. Les clôtures éventuelles doivent être constituées par des haies vives, des grilles,
grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut
dont la hauteur ne saurait excéder 1 mètre. La hauteur maximale des clôtures est de
2 mètres, y compris le mur bahut éventuel.

3. Toitures
3.1. La couleur des matériaux de couverture devra s’apparenter à la couleur terre cuite

naturelle allant du rouge au brun, à l’exception des vérandas et des constructions à
toiture-terrasse.

3.2. La toiture principale des constructions à usage d’habitation devra avoir une pente
comprise entre 35° et 52° maximum.
Néanmoins la forme des toitures sera libre pour toute construction dont l’architec-
ture reflétera une originalité particulière s’intégrant aux bâtiments environnants.

4. Les remblais et les rez-de-chaussée surélevés

Les rez-de-chaussées surélevés ne pourront dépasser de plus de 1,20 mètre le niveau
moyen du terrain naturel d’assiette de la construction, sauf dans le cas d’inondabilité du
terrain où cette hauteur pourra être dépassée.
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Article 12 I AU - Aires de stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements
aménagés. 
Une place de stationnement, au minimum, est à prévoir hors construction. A titre
indicatif, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est
de 12,50 m2 minimum hors accès.

2. Le nombre de places à réaliser doit répondre aux normes suivantes :

Nombre
Type d’occupation du sol de

places(*)

Logement (résidents et visiteurs) quelque soit la taille 2
Bureaux 
Nombre de places pour 100 m2 de plancher hors oeuvre pour les 4
employés et visiteurs
Commerces
Nombre de places par rapport à la surface de plancher hors 
oeuvre (vente + réserve)
- de 0 à 100 m2 2
- de 100 à 1000 m2 3
 - au-delà de 1000 m2: 5
Equipement d’enseignement
Nombre de places par classe construite
- primaire et maternelle 1
- secondaire 1,5
Autres équipements
- centre culturel, salle de réunion pour 5 places 2
- hôtel, logement-foyer pour 10 chambres 1
- restaurant par tranche de 10 m2 3 
- station-service : par poste de lavage 5
Activités industrielles pour 3 emplois 2
Equipements exceptionnels
Ceux qui ne sont pas mentionnés dans la liste devront disposer 
d’un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins 
propres.
(*)Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas
0,5 et à l’unité supérieure dans le cas contraire.
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3. Stationnement des bicyclettes

Doivent être prévus des emplacements aisément accessibles dont le nombre sera arrêté par
la commune en fonction de la nature et de l’importance du projet. Pour chaque construc-
tion nouvelle concernant plus de 3 logements, il est exigé un garage à vélo couvert, d’ac-
cès aisé, permettant d’abriter facilement au moins un vélo par logement d’une pièce, 2 par
logement de 2 pièces ou plus. 

4. Largeur et surface des emplacements pour automobiles

4.1. La surface à réserver par véhicule de tourisme est de 12,50 m2 au moins, non com-
pris les dégagements et de 25 m2 y compris les accès. Cette surface est à majorer de
20 % pour les emplacements qui seront définis, au cas par cas, pour les véhicules
des personnes handicapés.

4.2. La largeur des emplacements créés ne peut être inférieure à 2,30 m (3,30 m pour
ceux réservés aux handicapés).

5. Pondération de normes

Les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à
des occupations alternatives des différentes catégories de locaux situés sur un même ter-
rain (bureaux, restaurants d’entreprise, salles de réunions... à l’exception des logements).
Le nombre de places doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégo-
rie de locaux générant le plus de places de stationnement suivant la norme définie au ta-
bleau ci-dessus.

Article 13 I AU - Espaces libres - Aires de jeux - Plantations

1. Les surfaces non-bâties comprenant les accès, les aires de stationnement et les
espaces libres non accessibles aux véhicules doivent être aménagées.

2. En outre, dans le cas de construction nouvelle, 30% au moins de la superficie de
chaque terrain ou lot de construction doit être traité en aménagements paysagers,
tels que gazons, plantations ou espaces réservés aux jeux des enfants.
Ces espaces verts devront comporter des arbres de haute tige d’essences locales.

3. Dans le cas de constructions d’immeubles collectifs de 4 appartements et plus, les
aménagements destinés aux jeux des enfants devront représentés un tiers des
aménagements paysagers. Ces aménagements devront être clôturés. Une place de
jeux supplémentaire sera réalisée par tranche de 10 logements supplémentaires.
Les aires de stationnement des véhicules et les accès ne peuvent être pris en compte
dans le calcul.
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article 14 I AU - Possibilités maximales d’occupation du sol 

1. Sous réserve de l’application des articles 1 IAU à 13 IAU, le C.O.S. applicable est
égal à 0,6 quelque soit le type de construction, sauf dans les zones I AU1, I AU2,
I AU3 où il est égal à 0,4 et dans la zone I AU5 où il est égal à 0,5.

2. Ne sont pas soumis au C.O.S, les constructions ou extensions de bâtiments publics,
scolaires, sanitaires ou hospitaliers.


