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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article 2 et notamment :
- les constructions et installations à usage :
- industriel,
- hôtelier
- agricole
- agricole à usage familial
- les entrepôts commerciaux, sauf ceux strictement liés et nécessaires aux commerces autorisés ou présents
dans la zone,
- les carrières,
- les garages collectifs de caravanes,
- le camping,
- les parcs d’attraction,
- les dépôts de véhicules
- les affouillements et exhaussements des sols (à l’exception de ceux autorisés à l’article 2)
- les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels que
pneus usés, vieux chiffons, ordures.
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
SONT ADMIS SOUS CONDITIONS
A. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve des conditions fixées au B de
l’article 2 les constructions à usage :
- d’habitation
- de dépendances dans les limites fixées à l’article 10
- d’équipement collectif ouvert au public
- de commerce de détail
- d’artisanat
- de bureaux et de services
- de stationnement de véhicules
- d’abris de jardins
- les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient liés à une occupation du sol autorisée
dans la zone,
- les aires de jeux et de sports non motorisés, dès lors qu’elles sont ouvertes au public
- les équipements d’infrastructure, ainsi que les ouvrages techniques liés et nécessaires à ces équipements.
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B. Les occupations et utilisations du sol admises en A doivent respecter les conditions ci-après :
- que la conception et la localisation de l’opération ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles et permette un aménagement cohérent de la zone, que l’opération soit compatible avec le fonctionnement
des services publics, que soient réalisés, ou en cours de réalisation les équipements suivants
- le réseau d’eau de caractéristique suffisante pour obtenir une protection
incendie correcte du secteur,
- les réseau d’assainissement et le réseau d’eau pluviale si nécessaire,
- le réseau d’électricité,
- le réseau d’éclairage publique,
- les réseaux vidéo, de télécommunication et autres,
- la voirie.
Les occupations et utilisations du sol admises doivent être compatibles avec le caractère et le fonctionnement
normal d’un quartier dont la vocation de référence est l’habitat.

SECTION II - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 3 – Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.
La disposition des accès sur la voirie publique doit présenter des conditions de sécurité cohérentes avec les
conditions générales de sécurité de cette voirie publique, notamment :
- les voies nouvelles et les voies existantes à élargir doivent avoir une largeur minimum de 4 mètres d’emprise.
ARTICLE 4 – Desserte par les réseaux
I. Adduction en eau
Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau
collectif de distribution d’eau potable.
II. Assainissement
Eaux usées :
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau
collectif d’assainissement.
L’évacuation des eaux usées non domestiques dans les réseaux publics d’assainissement, si elle est autorisée,
peut être subordonnée à un prétraitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales :
Le raccordement des eaux pluviales aux réseaux publics n’est pas la règle. Ainsi, des solutions de gestion
alternatives à la parcelle devront être mises en place si possible. Un raccordement des eaux pluviales aux réseaux
publics ne peut avoir lieu qu’en cas ‘impossibilité démontrée de gérer intégralement les eaux sur la parcelle ou
par une solution alternative.
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III. - Electricité - Téléphone - Télédistribution
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.

ARTICLE 5 – Superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
ARTICLE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Dispositions générales
La façade principale des bâtiments principaux devra être implantée dans une bande comprise entre 5 mètres
et 10 mètres comptés depuis la limité d’emprise de la voie publique ou privée, servant d’accès à la parcelle.
Les abris et autres annexes doivent être implantés au-delà de cette bande.
Cette règle ne s’applique pas dans le cas des constructions et installations d’équipements d’infrastructures.
Dispositions particulières
Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics, peuvent
s’implanter suivant un recul maximum de 1.50 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.
ARTICLE 7- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dispositions générales
Limites séparatives latérales
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment qui ne jouxte pas la limite séparative, au
point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous
égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Dispositions particulières
Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics peuvent
s’implanter sur les limites séparatives ou suivant un retrait maximum de 0.80 mètre.
ARTICLE 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
ARTICLE 9 – Emprise au sol des constructions
Non réglementé.
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ARTICLE 10 - Hauteur des constructions
La hauteur des bâtiments à construire ou à étendre est limitée à 11 mètres aufaîtage avec un seul niveau de
combles aménageables.
Cette hauteur est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel correspondant à la surface d’assiette
de la construction.
La hauteur maximale des constructions annexes (abris, garages) ne doit pas excéder 6 mètres au faîtage.
ARTICLE 11 – Aspect extérieur des constructions
Dispositions générales
L’autorisation d’occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, les 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.
Toitures
Les toits des nouvelles constructions principales seront à deux pans issus d’un même faîtage, avec possibilité
de comporter des demi croupes.
La pente des toits des constructions principales sera comprise entre 45 et 52 degrés. Toutefois, si un pan de la
toiture principale recouvre des annexes, ou des extensions hors du volume principal, une pente plus faible peut
être admise dans la partie en extension à l’exemple des constructions traditionnelles (verranda, pergolas, auvent
etc).
Les toits de la construction principale devront présenter un débord d’au moins 30 centimètres par rapport
au mur. Néanmoins, sont autorisée sans débord de toiture, les batiments dont la hauteur au droit de cette limite
n’excède pas 3.00m de haut et qu’aucunes parties du batiment ne soit visible au dessus d’un angle de 45°en cas
d’implantation sur limite séparative.
L’axe des toitures devra être parallèle à la rue ou à la limite latérale ou perpendiculaire à la rue.
La couverture des toits des constructions principales sera réalisée en tuile de terre cuite de teinte naturelle
rouge nuancé allant du rouge au brun.
Toutefois, la pose de panneau solaire ou photovoltaïque est autorisée.
Les toitures terrasses sont interdites, sauf pour les abris, garages, dépendances et extensions limitées à 20%
de la surface de plancher de la construction principale avec un maximum 50m2.
Ouvertures
Les volets roulants à caissons extérieurs sont interdits.
Façades
Les couleurs des enduits devront se situer dans la gamme des couleurs présentes dans le village.
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Clôtures sur le domaine public
Le traitement des limites se fera par une haie poly-spécifique constituée d’arbustes et d’arbrisseaux, taillés
ou non (cf Annexe végétale du présent règlement). Cette haie végétale pourra éventuellement être doublée d’un
grillage de jardin ou d’éléments à claire-voie d’une hauteur maximale de 2,00 mètres, implanté à une distance
de 1.50m de l’espace public.
Les murs bahuts et les clôtures opaques sont interdits.
Clôtures sur les limites mitoyennes
Les éventuelles clôtures doivent être d’aspect semi-transparent, réalisées en grillage de jardin ou d’éléments
à claire-voie et sont d’une hauteur totale de 2.00 mètres au maximum. Les clôtures peuvent être, le cas échéant,
doublées d’une haie végétale d’une même hauteur maximale.
Les murs bahuts et les clôtures opaques sont interdits.
Divers
Les paraboles sont tolérées à condition d’avoir une teinte identique à celle de l’élément sur lequel elles sont
fixées et de ne pas dépasser la silhouette de l’élément considéré.
Les abris et les dépendances, auront soit l’aspect de la construction principale, soit l’aspect du bois de teinte
foncée.
Les vérandas sont autorisées, à condition qu’elles s’intègrent à l’environnement.
Dispositions particulières
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation
des réseaux publics.
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 0,50
mètres par rapport au niveau moyen du terrain naturel d’assiette de la construction.

ARTICLE 12 – Stationnement des véhicules
1. Les aires de stationnement des véhicules devront correspondre aux besoins des occupations et utilisations
du sol autorisées et devront être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
2. Pour les constructions à usage d’habitation, les règles suivantes s’appliquent :
- Jusqu’à 210 m² de surface de plancher : 1 emplacement par tranche de 70 m² de surface de plancher entamée,
- Au-delà de 210 m² de surface de plancher : 1 emplacement par tranche de 50 m² de surface de plancher
entamée.
3. Il devra être aménagé sur chaque lot une aire de stationnement pour minimum deux véhicules. Les dimensions minimales sont de 5 mètres par 5 mètres (pour 2 véhicules), soit 25 m² d’emprises. Cette aire doit être
aisément accessible depuis la voie publique sans dispositifs de fermetures (type portails, portillons, clotures...).
Ces places seront réalisées avec un matériau de type pavé.
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ARTICLE 13 – Espaces libres et plantations
1. Pour les terrains dont la superficie est supérieure à 300 m², 25% minimum de la superficie devra être
maintenu en espace vert en pleine terre (hors accès et stationnement sauf si ces derniers sont réalisés avec des
matériaux filtrants).
2. Plantations
Les haies mono-spécifiques (composées d’une seule espèce) et les conifères ne sont pas autorisés.
Tout projet devra prévoir la plantation d’arbre de haute tige dans un ratio de un sujet par tranche de deux
ares de terrain. Les essences mellifères sont à privilégier et seront conformes à la liste de végétaux jointe en
annexe au présent document.
3. Clôtures
Les haies poly-spécifiques (plusieurs essences, dont persistants) constituées d’arbustes, taillés ou non, d’essences locales peuvent être réalisées. Ces haies doivent être composées d’au moins cinq essences différentes. Les
haies mono-spécifiques sont interdites.
Pour le maintien de la biodiversité au sein des espaces urbanisés la plantation d’essences locales et mellifères
est privilégié (ex : noisetier, églantier, mûrier, argousier) par rapport aux plantes d’ornement (les thuyas ne sont
pas admis).

SECTION III - POSSIBILITÉS D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 14 – Possibilités maximales d’occupation du sol (COS)
Non réglementé.
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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 public, 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 indigènes 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

Exemple de haie vive :

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)
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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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