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Ce règlement est établi conformément aux articles L.123-1, R 123-4 et R.123-9 du Code de 
l’Urbanisme. 

 

ARTICLE 1 :  CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME  

 
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’Ecquevilly. 

 

ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS 

RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 

 
1/ Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d’urbanisme, les articles 
suivants de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, dont la 
rédaction, ici reprodutie est celle en vigueur lors de l’approbation du PLU : 
 
- L111-9 et L111-10 permettant de surseoir à statuer sur toute la demande qui serait de 
nature à compromettre ou rendre plus onéreuse une opération déclarée d’utilité publique ou 
des travaux pris en considération par une collectivité, 
 
- L 111-4 permettant de refuser les permis de construire lorsque le projet de construction 
n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics d’eau d’assainissement et 
d’électricité et que la collectivité n’est pas en mesure de préciser dans quel délai et par qui 
elle le sera. 
 
- R 111-2, permettant de refuser les permis de construire qui sont de nature à porter atteinte 
à la salubrité ou la sécurité publique, 
 
- R111-4, permettant de refuser ou de soumettre à condition les permis de construire portant 
sur des projets de constructions qui sont de nature à compromettre la conservation ou la 
mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, 
 
- R 111-15, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire qui sont 
de nature à avoir des conséquences dommageables  pour l’environnement, 
 
- R 111- 21, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant 
sur des projets de constructions qui 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, 
 
2/ S’ajoutent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations 
spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation 
du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3

ème
 alinéa de 

l’article L 126-1 du code de l’urbanisme « après l’expiration d’un délai d’un an, à compter soit 
de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les 
servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation 
d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la 
publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret 
en Conseil d’Etat, le délai d’un an court de cette publication ». 
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En conséquence et confromément à l’article R 126-1 du code de l’urbanisme, les servitudes 
d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste 
visée ci-dessus font l’objet d’une annexe au présent dossier. 
3/ La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L 111-3 du code rural doit 
être prise en considération : 
  
Article L 111-3 du code rural : « Lorque les dispositions législatives ou réglementaires 
soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles 
vis-à vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même 
exigence d’éloignement doit être imposées à ces derniers à toute nouvelle construction 
précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des 
extensions de constructions existantes. 
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure 
peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre 
d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines 
délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dan,s les parties 
actuellement urbanisées de la commune en l’absence de documents d’urbanisme ». 
 
4/ Demeurent applicables toutes le prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en 
vigueur. 
 
5/ Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant 
notamment : 

 Les espaces Naturels Sensibles des Départements (ENS) 
 Le droit de préemption urbain (DPU) 
 Les périmètres de déclaration d’utilité publique, 
 Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, 
 Les projets d’intérêt général… 

 

ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES  

 
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone 
à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zone naturelle (N). 
 
Les zones définies par le présent Plan Local d’Urbanisme sont les suivantes : 
 
1. La zone urbaine qui comprend : 
- la zone centrale UA  
- les  zones résidentielles UH (avec le secteur UHa), UG et UC (avec les secteurs UCa et 
UCb) 
- les zones économiques UJ 

 

2. Les zones à urbaniser qui comprennent : 
- les secteurs 1AU et 2AU et 1AU-H à vocation principalement résidentielle 
- la zone 1AU-J à vocation économique  

 

3. Les zones agricoles et naturelles qui comprennent : 
- la zone agricole A avec le secteur Aa et Ab 
- la zone naturelle N avec les secteurs Na, Nb, Nc et Nl. 
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ARTICLE 4 : EMPLACEMENTS RESERVES 

 
Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général, 
espaces verts publics, reçoivent le coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) de la zone ou 
du secteur à l’intérieur duquel ils se situent. 
Toutefois le C.O.S. n’est pas applicable aux constructions, extensions ou aménagements 
des bâtiments publics (Commune, Département, Région, Etat). 

 

 

ARTICLE 5 : EQUIPEMENTS PUBLICS 
 
Les équipements publics d’intérêt général de petites dimensions de type : Poste de 
distribution publique E.R.D.F./G.R.D.F. Poste de relèvement ou tout autre équipement de ce 
type peuvent faire l’objet de conditions particulières en ce qui concerne les caractéristiques 
des terrains, l’emprise au sol, le recul sur alignement et sur les marges d’isolement, à 
condition qu’ils soient esthétiquement harmonisés aux constructions environnantes et 
intégrés au site. 
 

ARTICLE 6 :  VOIES BRUYANTES 

 
Toutes les dispositions réglementaires et graphiques, faisant référence à l’arrêté ministériel 
du 6 octobre 1978, ainsi qu’aux arrêtés préfectoraux du 27 août 1981 et du 4 décembre 
1981, sont abrogées. 
L’arrêté du 30 mai 1996 a défini les modalités de classement des infrastructures de 
transports terrestres. En application de ce texte, le classement sonore et les zones de 
protection acoustique ont été définis par l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 selon 
5 types.   
Dans les bandes d’isolement acoustique situées de part et d’autre des infrastructures 
bruyantes concernées, des prescriptions d’isolement acoustique pourront être imposées. 

 

ARTICLE 7 :  RECONSTRUCTION 

 

Au titre de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un 
bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute 
disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en 
dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.  

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et 
sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste 
l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le 
maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 

 

ARTICLE 8 :  ORIENTATION PARTICULIERE 

 
Le présent PLU comprend une orientation d’aménagement particulière (art R123-1 du code 
de l’urbanisme). Elle comporte un document graphique qui se superpose au règlement. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A898DB09AF987D503C774458A75C4503.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815833&dateTexte=&categorieLien=cid
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ARTICLE 9 : ÉLEMENTS DE PATRIMOINE BATI ET DE PATRIMOINE NATUREL 

A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5 -7EME DU CODE DE 

L’URBANISME 
 

• Bâtiments 

 
La liste de ces éléments de patrimoine remarquables figure en annexe au présent 
règlement et sont repérés aux documents graphiques. 
 
Le P.L.U. protège, en application de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, les 
éléments de patrimoine remarquables (bâtiments ou parties de bâtiments, éléments 
particuliers) qui possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un 
témoignage de la formation de l’histoire de la Ville, ou assurent par leur volumétrie un repère 
particulier dans le paysage.  

Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément identifié, en 

application de l’article L123-1-5 7
ème

 devront être précédés d’une déclaration préalable 

en application de l’article R 421-23. 
 
La démolition des éléments ou ensembles bâtis remarquables du patrimoine urbain ou 
architectural est interdite ; leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit 
conserver les dispositions architecturales existant à la date d’approbation du P.L.U., ou 
restituer les dispositions architecturales existant à leur origine. 
 
En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique du bâtiment est autorisée nonobstant toute 
disposition d’urbanisme contraire. 

.  

• Espaces verts  
 
La liste de ces éléments de patrimoine remarquables figure en annexe au présent 
règlement et/ou sont repérés aux documents graphiques. 

 
 Les espaces verts protégés 

Ces espaces répertoriés dans le document graphique correspondent à des bosquets, des 
prairies, des clairières, des parcs paysagers, des espaces libres ou plus généralement à des 
espaces plantés. Ces zones sont inconstructibles à l’exception des édifices liés à 
l’exploitation ou à l’entretien de la zone (locaux annexes, abris de jardin). Dans un rayon de 
6 mètres autour des arbres composant ces espaces, il est interdit de réduire la perméabilité 
du sol.  
Les arbres remarquables  
Dans un rayon de 6 mètres autour des arbres repérés au plan, il est interdit de réduire la 
perméabilité du sol ou d’implanter une construction et ses réseaux. 

 L’arrachage partiel ou total des végétaux repérés doit être subordonnée à la 

délivrance d’une autorisation (R421-23). Ils pourront être interdits ou soumis à 

condition (remplacement par des plantations nouvelles par exemple). 

 

• Secteur Ap 
Ce secteur agricole correspond un espace qualifié de remarquable situé en entrée de ville et 
très fortement vallonné. Le maintien de perspectives sur le grand paysage naturel et agricole 
du territoire implique une protection totale de cet espace ; Toute construction dans ce 
secteur est donc interdite. 
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ARTICLE 10 : PERMIS DE DEMOLIR  
 
Par délibération du 8 novembre 2007, le Conseil Municipal décide que les travaux ayant 
pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située sur le 
territoire communal doivent être précédés d’un permis (cf. DCM annexé au PLU). 
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TITRE 2 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 

URBAINES 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

 
Cette zone correspond aux centres agglomérés traditionnels. 
 
L’implantation y est, en règle générale, en continu. Elle est destinée à recevoir, en plus de 
l’habitat, les activités qui lui sont annexées.  

 

 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 

ARTICLE UA.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
- d’une manière générale, sont interdits les établissements qui par leur nature , leur 
importance, leur aspect sont incompatibles avec le bâti environnant. 
 
- Les constructions et les installations à usage d’industrie. 
 
- Les installations classées soumises à autorisation préalable 
 
- Les exploitations agricoles 
 
- Les entrepôts à l’exception de ceux autorisés à l’article UA 2 
 
-  L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes. 
 
-  Le stationnement des caravanes et des maisons mobiles au sens des articles R421-23d 
du code de l’urbanisme. 
 
-  L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
 
- Les dépôts de toute nature. 
 

 
ARTICLE UA.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
 
- Les constructions à usage d’artisanat à condition qu’elles ne soient pas incompatibles 
avec les constructions avoisinantes.  
 
- Les constructions d’entrepôt à condition qu’ils soient liées aux activités autorisées dans la 
zone. 
 
- Les installations classées soumises à déclaration, à condition qu’elles correspondent à des 
besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, et qu’elles 
n’entraînent aucune incommodité majeure pour le voisinage. 
 
- Les affouillements et exhaussements des sols directement liés aux travaux de construction 
de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers. 
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Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances 
 
Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de 
transports terrestres 
 
La RD113 est de type 3 
Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage 
d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en 
vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe figurant au 
présent dossier de PLU. 
 
Protection des sites archéologiques 

 
En vertu des disposition de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifié par la loi n°2003-707 
du 1

er
 août 2003 et le loi du 9 août 2004, lorsqu’une opération, des travaux ou des 

installations peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la 
conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation 
ou ce permis est délivré après avis du préfet. 
 

 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 
ARTICLE UA.3 - ACCES ET VOIRIE 

 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état 
de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, en particulier dans les 
conditions de l’article R 111-5 du Code de l’Urbanisme. 

 

I - Accès 

 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve 
d’une servitude de passage suffisante, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l’article 682 du Code Civil. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une d’entre 
elles qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, est interdit. 
 
Toute opération doit prendre un minimum d’accès sur les voies publiques. 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 
dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus 
éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est 
mauvaise. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, 
elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des 
véhicules, Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces 
constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
 

II - Voirie 
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Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte 
contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
En cas de création de voie privée, celle-ci doit avoir une largeur minimum de chaussée de 
4m. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 
adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 
 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour. 
 
 

ARTICLE UA.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

I - Eau 
 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 
 

II - Assainissement 

 
1. Eaux usées 
 
Les dispositifs d’assainissement individuel étant exclus de la zone, toute construction doit 
être raccordée, au réseau public d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. 
 
2.  Eaux pluviales 
 
L’inflitration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation 
des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. 
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non inflitrable sera dirigé de préférence 
vers le milieu naturel. 
L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des 
limitations avant rejet conformément aux préconisations du SDAGE.  
 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 
 

III - Gaz - Electricité - Téléphone - Télédistribution 

 
Tous les raccordements sur les terrains privées des lignes publiques électriques ou 
téléphoniques doivent être enterrés. 
 
 

IV - Fourreaux en attente 

 
En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, 
deux fourreaux en attente seront implantés, ainsi que les branchements correspondant, 
jusqu’à la limite de propriété. 
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V - Collecte des déchets 
 
Logements collectifs : 
Les locaux de stockage des déchets seront dimensionnés de manière à permettre le tri dans 
les différents containers et ainsi faciliter la collecte collective des déchets.  
 
Les locaux ou installations soumis à permis de construire doivent, sauf impossibilité, 
comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et 
permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte collective 
des déchets générés par ces bâtiments, locaux ou installations. 
 
 

ARTICLE UA.5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

 
Sans objet. 
 

 

ARTICLE UA.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

 
1° Pour les terrains ayant une façade sur rue : 
Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou à la limite qui 
s’y substitue. 
 
Toutefois, un recul de 4m maximum par rapport à l’alignement est admis à condition qu’un 
mur en maçonnerie d’une hauteur minimale de 1,70 m (en harmonie avec la construction 
existante) soit édifié à l’alignement. 
 
2° Ces dispositions ne sont pas opposables aux aménagements et aux extensions verticales 
(dans la limite de l’emprise au sol) des bâtiments existants dès lors qu’ils forment un 
ensemble homogène avec la construction existante. 
 
3° Pour les constructions existantes ne respectant les règles de recul, les extensions sont 
autorisées vers les limites séparatives aboutissant aux voies. Cependant, l’extension ne doit 
pas aggraver la non-conformité avec la règle édictée.  

 

 

ARTICLE UA.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 
Les constructions peuvent être édifiées sur la ou les limites séparatives.  
 
Lorsque les constructions ne joignent pas la ou les limites séparatives, la largeur de la 
marge d’isolement est au moins égale à 4 m. 
 
Cette distance est ramenée à 2,50 m pour les parties de constructions comportant des 
ouvertures inférieures à 0.25m². 
 
Cette règle ne s’applique pas pour les projets d’aménagement, de changement de 
destination et d’extension verticale (dans la limite de l’article 10) des constructions 
existantes. 
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Pour les constructions existantes ne respectant pas ce recul, les extensions sont autorisées 
à condition que la marge d’isolement existante le long de la limite séparative (du côté où il y 
a non respect de la règle), ne soit pas réduite. 

 

 

ARTICLE UA.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 

 
Les constructions non contiguës doivent être distantes d’au moins 4 mètres. 
 
Cette règle ne s’applique pas dans le cas d’extension de bâtiment existant ne respectant pas 
cette distance à condition que celle-ci ne soit pas diminuée. 
 
Constructions annexes : il n’est pas fixé de régles. 
 

 

ARTICLE UA.9 - EMPRISE AU SOL 

 
L’emprise au sol maximale autorisée pour l’ensemble des constructions est de 70 % de la 
surface du terrain. 
 
 

ARTICLE UA.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Dans le cas 
de terrain en pente, la hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel 
situé au droit de la construction. 
 
a) La hauteur des constructions 
 
Les constructions comportent un nombre de niveaux limité à : 
Rez-de-chaussée + 1er Etage + Comble aménageable (1 seul niveau aménageable dans les 
combles). 
 
b) Exception à la régle de hauteur générale : 
 
Pour des motifs d’architecture, la hauteur des bâtiments pourra être adaptée aux 
constructions mitoyennes ou aux groupes de bâtiments existants de part et d’autre du projet. 
Ainsi, il pourra être demandé que la construction projetée soit de la même hauteur que les 
constructions limitrophes.  
 
c) Hauteur des constructions annexes 
 
La hauteur des annexes ne peut être supérieure à 3m à l’égout dans le cas d’une 
construction isolée et 3,50m à l’égout dans le cas d’une construction accolée à la l’habitation 
principale. 
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ARTICLE UA.11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

 

PRINCIPES GENERAUX : 

 
Toutes les autorisations d’utilisation du sol (construction ou restauration des constructions 
anciennes), peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve des prescriptions 
particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou 
son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : 
 

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
- aux sites, 
- aux paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales. 

 
Les constructions doivent éviter toute agressivité et s'intégrer dans le paysage naturel ou 
bâti à l'intérieur duquel elles s'insèrent. C’est pourquoi, toute architecture étrangère à la 
région et tout pastiche architectural sont interdits. 
 

 

POUR LES CONSTRUCTIONS :  

 

A) Implantation : 

 
Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation ne doit pas 
engendrer des affouillements et exhaussements trop importants. 

 
 

B) Les façades : 

 
Une unité d’aspect est recherchée par un traitement harmonieux de toutes les façades 
(matériaux et coloration). 
 
La couleur des matériaux de constructions, bruts ou enduits, dans tous les cas, se 
rapproche des couleurs des constructions existantes dans lequel se localisent les nouveaux 
bâtiments (c.f. palette des couleurs en annexe) 
 
Ainsi :  

 Les façades en pierre naturelle du pays sont beurrées (c’est à dire à être à peine 
visible). La couleur de l’enduit utilisé doit se rapprocher le plus possible de la couleur 
de la pierre. 

 Pour les façades complètement enduites, il s’agit d’un enduit taloché et gratté. 

 Les enduits clairs sont proscrits, en particulier le blanc,  

 En aucun cas les matériaux tels que briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, 
etc... ne pourront rester apparents. 

 Les façades en pierre meulière ne doivent pas être recouvertes d’enduit. 
 
 
Sont interdits : 

- Les imitations de matériaux, fausse pierre, faux bois … 
- Les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits. 
- Les linteaux apparents en métal ou en bois. 
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C) Les percements : 

 
Sur rue :  

 Les surfaces pleines sont nettement dominantes par rapport aux vides.  

 Les ouvertures sont à dominantes verticales et les encadrements sont toujours au 
même nu que la façade.  

 Les menuiseries des fenêtres devront se rapprocher des dispositions des 
menuiseries traditionnelles : les fenêtres seront sudivisés par deux traverses 
horizontales au minimum.  

Les couleurs des menuiseries (fenêtres, volets, portes, portails) doivent respecter la palette 
des couleurs jointe en annexe.  
Les percements en toiture sont constitués soit par des châssis vitrés affleurant le pan du toît, 
soit par des lucarnes. 
Les lucarnes dites en « chiens d’assis » sont interdites. 
 

 

D) Les toitures : 

 
Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont en grande partie végétalisées. Dans tout 
autre cas les toitures devront respectées les règles édictées ci-dessous. 
 
Les toitures locales traditionnelles sont de forme régulière et simple, non débordante sur les 
pignons. Elles sont constituées avec un faîtage parallèle à la longueur du bâtiment. 
 
Les souches de cheminées sont situées le plus près possible du faîtage, et ne devront 
jamais être situées dans la moitié inférieure du toit. Toutes les cheminées doivent être en 
briques pleines apparentes ou enduites comme le reste de la construction. 
 
Le toit est à deux pentes, et les pentes varient entre 35 et 45°. Les couvertures sont 
réalisées en tuiles plates traditionnelles ou en tuiles mécaniques petit moule. La couleur de 
la tuile devra respecter la palette de couleur jointe en annexe. 
 
Pour les vérandas et les extensions, le nombre de pans, les pentes et les matériaux utilisés 
peuvent être différents de ceux de l’habitation principale avec une pente minimum de 15°. 
Les matériaux de couvertures pour les toitures à pentes faibles pourront être le zinc patiné 
vieilli (panneaux d’environ 60cm) ou des matériaux verriers pour les vérandas. 
 
Sont interdites : 

 Les couvertures archaïques ou spécifiques à d'autres régions (tôle, Fibrociment, 
bardeaux d’asphalte,chaume, tuile canal, etc. ..). 

 Les toitures terrasses non végétalisées. 
 

 

E) Installations techniques : 
 
Capteurs solaires :  
La pose de capteurs solaires pourra être autorisée au cas par cas en tenant compte des 
contraintes techniques liées à leur efficience et des dispositions prises pour faciliter leur 
insertion dans l’environnement. Les capteurs solaires devront affleurer la pente du toit et 
seront intégrés sur les versants de toiture non visibles depuis l’espace public. 
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Pompes à chaleur 
Toutes les installations ou ouvrages produisant de l’énergie sont autorisés mais ils ne 
devront pas apporter de nuisances sonores et ne seront pas visibles depuis la rue. 
 
Eoliennes : 
Les éoliennes sont interdites. 
 
Antennes paraboliques : 
Les antennes paraboliques ne devront pas être visibles depuis l’espace public. 
 

 

F) Constructions annexes : 
 
Les constructions annexes seront réalisés en matériaux identiques à ceux de la construction 
principale. Ainsi, leur aspect (couleur, toiture, pente de toit) doit s’harmoniser avec celui de 
la construction principale. 
 
Les abris de jardin sont autorisés dans la limite de 6 m². Ils ne devront pas être implantés 
sur rue. 
 

 

G) Les clôtures : 

 
• Clôtures sur voies  
Elles sont implantées à l’alignement des voies publiques ou privées avec une hauteur 
comprise entre 1,70 m et 2 m maximum. 
 
Elles sont constituées :  
- soit de murs maçonnés revêtus du même enduit que la construction 
- soit d’un muret maçonné, sur 1/3 de la hauteur, réhaussé d’un barreaudage vertical sur 2/3 
de la hauteur. La couleur du barreaudage devra respecter la palette de couleur jointe en 
annexe du règlement. 
 
Les boitiers techniques (ERDF, GRDF…) et boîte à lettres sont à intégrer dans les murs de 
clôture ou dans les piliers des portails. 
 
Toutes clôtures empruntant leurs motifs à une architecture étrangère sont interdites. 
 
• Clôtures en limites séparatives 
La hauteur des clôtures est limitée à 2m. 
 

H) Restauration des constructions anciennes 
 
Le respect des matériaux d’origine sera recherché et la restauration de ces bâtiments 
anciens doit être mise en œuvre sans dénaturer les façades existantes et en respectant les 
matériaux et les couleurs d’origine.  
 
 

ARTICLE UA.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques, à l’intérieur de la propriété. 
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La superficie nécessaire pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès et les 
espaces de retournement des véhicules est de 25 m², chaque place doit faire 2,50 m x 5 m. 
 
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, il doit être réalisé 
des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après : 
 
1. Pour les constructions à usage d’habitation : 
 2 places de stationnement par logement. 

 
2. Pour les constructions à usage d’artisanat : 
 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher de la construction. 
 
3. Pour les bâtiments publics et bureaux : 
Une surface affectée au stationnement au moins égale à 50 % de la surface de plancher de 
la construction. 
 
4. Pour les établissements commerciaux : 
Une surface affectée au stationnement au moins égale à 50 % de la surface de palncher de 
la construction. 
 
5. Pour les Restaurants : 
1 place de stationnement par tranche de 10 m² de salle de restaurant. 
 
 
6. Pour les Salles de spectacles et de réunions : 
Le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction de leur capacité 
d’accueil. 
 
7. Pour les établissements d’enseignement : 
Outre les emplacements correspondants aux logements, il faut réservé une place par 
classe. 
 
Modalités d’application : 
Les cas non prévus sont assimilés aux établissements auxquels ils se rapprochent. 
 
 

Normes de stationnement pour les deux roues :  
 
Dans les ensembles collectifs de plus de 3 logements, un local pour les cycles et les 
poussettes par cage d’escalier est aménagé. Tout local réservé à cet usage doit avoir une 
surface d’au moins 3 m². Sa superficie est calculée en fonction des normes suivantes : 

 une superficie de 0,75 m² par logement jusqu’à 2 pièces principales et de 1,5 m² par 
logement à partir de 3 pièces principales, avec une superficie minimale de 3 m² pour 
les immeubles d’habitation ; 

 une superficie équivalente à 1,5% de la surface de plancher pour les constructions à 
destination d’artisanat, de bureau ou d’industrie ; 

 pour les constructions de service public ou d’intérêt collectif : 1 place / 20 places de 
capacité de réception. 
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ARTICLE UA.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
Obligation de planter 

 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
 
Au moins 15% de la superficie totale du terrain sera traité en espace perméable.  

 

 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

 
ARTICLE UA.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 
Il n’est pas fixé de C.O.S. 
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 

 
 
La zone UC est une zone d'habitat à forte et moyenne densité. Elle comporte les sous-
secteurs UCa et UCb. 
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 
 

ARTICLE UC1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
- d’une manière générale, sont interdits les établissements qui par leur nature, leur 
importance, leur aspect sont incompatibles avec le bâti environnant. 
 
- Les constructions et les installations à usage d’industrie. 
 
- Les constructions et installations à usage d’entrepôts. 
 
- Les installations classées soumises à autorisation préalable 
 
- Les exploitations agricoles 
 
- Les constructions à usage de commerce dans la zone UCa 
 
- L’aménagement de terrains de camping et pour le stationnement de caravanes. 
 
- Le stationnement des caravanes et des maisons mobiles au sens de l’article R421-23d du    

code de l’urbanisme. 
 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
 
- Les dépôts de toute nature. 
 

 
 

ARTICLE UC2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
 
 
- Les constructions à usage d’artisanat à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec 

les constructions avoisinantes.  
 
- les constructions à usage de commerce dans le secteur UCb 
 
- Les installations classées soumises à déclaration, à condition qu’elles correspondent à des 

besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, et qu’elles 
n’entraînent aucune incommodité majeure pour le voisinage. 

 
- Les affouillements et exhaussements des sols directement liés aux travaux de construction 

de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers. 
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Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances 
 

Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de 
transports terrestres 

 
La RD113 est de type 3 
Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage 
d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en 
vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe figurant au 
présent dossier de PLU. 
 

 

 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UC.3 - ACCES ET VOIRIE 

 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état 
de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, en particulier dans les 
conditions de l’article R 111-5 du Code de l’Urbanisme. 
 

I. Accès 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve 
d’une servitude de passage suffisante, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l’article 682 du Code Civil. 
 
Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces 
voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre un minimum d’accès sur les voies publiques. 
 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 
dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus 
éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est 
mauvaise. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, 
elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des 
véhicules. 
 
Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
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II. Voirie 

 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte 
contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. 
 

En cas de création de voie privée, elle doit avoir une largeur minimum de voie de 4 m et des 
accès piétons doivent être prévus. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 
adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 
 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour. 
 
 

ARTICLE UC.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

I - Eau 

 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 

 

II - Assainissement 

 
1. Eaux usées 
 
Les dispositifs d’assainissement individuel étant exclus de la zone, toute construction doit 

être raccordée au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Avant 

rejet sur le réseau communal, un dispositif de retenue des graisses devra être prévu 
pour les logements collectifs et intermédiaires. Pour les logements individuels un regard 
individuel devra également être prévu. 
 
2.  Eaux pluviales 
 
L’inflitration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation 
des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. 
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non inflitrable sera dirigé de préférence 
vers le milieu naturel. 
L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des 
limitations avant rejet conformément aux préconisations du SDAGE.  
 

III - Gaz - Electricité - Téléphone – Télédistribution 

 
Tous les raccordements sur les terrains privés des lignes publiques électriques, 
téléphoniques, les réseaux câblés, de vidéos surveillances, etc ... doivent être enterrés. 

 

IV - Fourreaux en attente 

 
En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, 
deux fourreaux en attente seront implantés, ainsi que les branchements correspondant, 
jusqu’à la limite de propriété. 

 
V - Collecte des déchets 
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Logements collectifs : 
Les locaux de stockage des déchets seront dimensionnés de manière à permettre le tri dans 
les différents containers et ainsi faciliter la collecte collective des déchets.  
 
Les locaux ou installations soumis à permis de construire doivent, sauf impossibilité, 
comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et 
permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte collective 
des déchets générés par ces bâtiments, locaux ou installations. 
Pour un programme comprenant plus de 4 logements, une aire de pré ramassage devra être 
réalisée en un point permettant l’accès direct du service de la collecte sauf en cas 
d’impossibilité technique liée à l’implantation des constructions existantes. 
 

 

ARTICLE UC.5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

 
Sans objet. 
 
 

ARTICLE UC.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

 
En UC, Les constructions doivent être édifiées : 
1. soit à l'alignement sur les voies ou emprises publiques 
2. soit avec un recul minimum de 4 m. 
 
En UCa et UCb, Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 m. 
 
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m de l'alignement de la RD 43. 
 
 

ARTICLE UC.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 
En UC et UCb : 
 
Les constructions peuvent être édifiées en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre. 
 
Lorsque les constructions ne joignent pas la ou les limites séparatives, la largeur de la 
marge d’isolement doit être au moins égale à : 
 
1) 4 m pour les bâtiments R + 1. 
Cette distance est ramenée à 2,50 m minimum pour les parties de façades ne comportant 
pas d’ouvertures, ou comportant des ouvertures de dimension inférieure à 0.25m² 
 
2) 7,50 m pour les bâtiments R + 2 + combles aménagées et R + 3, avec un pied droit d'un 
mètre. 
Cette distance est ramenée à 2,50 m minimum pour les parties de façades ne comportant 
pas d’ouvertures, ou comportant des ouvertures de dimension inférieure à 0.25m² 
 
En UCa :  
 
La largeur de la marge d’isolement doit être au moins égale à 8 mètres. Cette distance est 
ramenée à 4 m minimum pour les parties de façades ne comportant pas d’ouvertures, ou 
comportant des ouvertures de dimension inférieure à 0.25m² 
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Les bâtiments annexes d’une surface inférieure à 20m² pourront être implantés en limite 
séparative. 
 
 

ARTICLE UC.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 
 
En UC et UCb :  
 
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance entre 
bâtiments soit au moins égale à la demi-hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit, 
élevée à la verticale du point considéré, avec un minimum de 4 mètres. 
 
Une distance minimum de 4 m doit être respectée pour les parties de façades ne comportant 
pas d’ouvertures, ou comportant des ouvertures de dimension inférieure à 0.25m² 
 
En UCa :  
 
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance entre 
bâtiments soit au moins égale à la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit, élevée à 
la verticale du point considéré. 
 
Cette distance est réduite de moitié pour les parties de façades ne comportant pas 
d’ouvertures, ou comportant des ouvertures de dimension inférieure à 0.25m² 
 
 

ARTICLE UC.9 - EMPRISE AU SOL 

 
L’emprise au sol des bâtiments et leurs annexes ne peut excéder 50 % de la superficie du 
terrain en UC et UCb, et 30% en UCa. 
 
Les abris de jardins doivent être implantés en fond de parcelle.  

 

 

ARTICLE UC.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. 
Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée à partir du milieu de la façade de la 
construction. 
 
La hauteur des constructions ne peut être supérieure à :  

- R+2+C en UC 
- R+2+C non aménageable en UCa 
- R+2 ou R+1+C (soit 3 niveaux habitables maximum) en UCb 

 
En UC et UCb, la hauteur des abris de jardin est limité à 2,10 m à l’égout. 
 
En UCa, la hauteur des annexes est limitée à 5 m au faîtage. 
 
 

ARTICLE UC.11 - ASPECT EXTERIEUR 
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PRINCIPES GENERAUX : 

 
Toutes les autorisations d’utilisation du sol (construction ou restauration des constructions 
anciennes), peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve des prescriptions 
particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou 
son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : 
 

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
- aux sites, 
- aux paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales. 

 
Les constructions doivent éviter toute agressivité et s'intégrer dans le paysage naturel ou 
bâti à l'intérieur duquel elles s'insèrent. C’est pourquoi, toute architecture étrangère à la 
région et tout pastiche architectural sont interdits. 
 
 

POUR LES CONSTRUCTIONS :  

 

A) Implantation : 

 
Les implantations, soit de constructions nouvelles entièrement isolées, soit de constructions 
s'insérant dans un milieu bâti, doivent s’adapter à la configuration du site de façon à créer 
une homogéneité visuelle. 
 
L’implantation respectera le terrain naturel, s’adaptera aux lignes de force du paysage, et se 
conformera aux articles 6 et 7 de la zone. 
 
Les terrassements abusifs et injustifiés sont interdits. 
 
 

B) les façades : 
 
Une unité d’aspect est recherchée par un traitement harmonieux de toutes les façades 
(matériaux et coloration), y compris les bâtiments annexes. 
 
Les enduits des façades des constructions doivent être associés à d’autres éléments pour 
éviter l’uniformité. 
 
Les loggias sont autorisées lorsqu'elles donnent sur le domaine privé dans la mesure où 
elles respectent la cohérence architecturale de l'ensemble. Elles devront être constituées 
d’une allège pleine de 1,10 m minimum. 
Les balcons sont en revanche interdits. 
 
La couleur des matériaux de constructions doit respecter la palette de couleur jointe en 
annexe du règlement. 
 
En aucun cas les matériaux tels que briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc... 
ne pourront rester apparents. 
 
Les bardages décoratifs sur les façades sont proscrits. 
 

C) Les toitures : 
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Les toitures locales traditionnelles sont de forme régulière et simple, non débordante sur les 
pignons. 
Elles sont constituées avec un faîtage parallèle à la longueur du bâtiment. 
 
Les couvertures peuvent être réalisées : 
 
1. Soit en tuiles plates traditionnelles. 
 
2. Soit en tuiles mécaniques petit moule.  
 
La couleur de la tuile respectera la palette de couleur jointe en annexe du règlement. 
 
3.  Possibilité d'une toiture à faible pente (en zinc vielli patiné) sur la totalité de la surface.  

 
4.  Toitures terrases en grande partie végétalisées 
 
Pour les abris de jardin : Les toitures seront de faible pente (5 %) avec dénivellation côté 
jardin. 
 
Les couvertures archaïques ou spécifiques à d'autres régions (tôle, Fibrociment, bardeaux 
d’asphalte, chaume, tuile canal, etc. ..) sont interdites. 
 
Réfection des toitures existantes : 
La réfection des toitures existantes qui ne respectent pas les dispositions du présent article 
est autorisée. 
 
Interdictions : 
A l’exception des équipements publics, les toitures terrasses non végétalisées et les toitures 
à la mansarde sont interdites. 
 

E) Tenues des propriétés et installations techniques : 
 
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires sont interdites. 
 
Capteurs solaires :  
La pose de capteurs solaires pourra être autorisée au cas par cas en tenant compte des 
contraintes techniques liées à leur efficience et des dispositions prises pour faciliter leur 
insertion dans l’environnement. Les capteurs solaires devront affleurer la pente du toit et 
seront intégrés sur les versants de toiture non visibles depuis l’espace public. 
 
Pompes à chaleur 
Toutes les installations ou ouvrages produisant de l’énergie sont autorisés mais ils ne 
devront pas apporter de nuisances sonores et ne seront pas visibles depuis la rue. 
 
Eoliennes : 
Les éoliennes sont interdites. 
 
Antennes paraboliques : 
Les antennes paraboliques ne devront pas être visibles depuis l’espace public. 
 

G) Les clôtures : 
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Les clôtures doivent être constituées : 
 
a) Côté rue sauf cohérence architecturale : 
 
Elles sont constituées :  
- soit de murs maçonnés revêtus du même enduit que la construction, de mur en pierre, en 
béton « qualitatif » ou architectonique teinté dans la masse.  
- soit d’un muret maçonné, sur 1/3 de la hauteur, réhaussé d’un barreaudage vertical sur 2/3 
de la hauteur. La couleur du barreaudage devra respecter la palette de couleur jointe en 
annexe du règlement. 
 
La hauteur sera inférieure ou égale à deux mètres. La hauteur des portails et portillons 
devra être inférieure à la hauteur des clôtures. 
 
3 -Pour des raisons architecturales un mur de soutènement pourra être réalisé. Dans ce cas 
la hauteur de la clôture sera égale ou inférieur à 2 m à partir du sol naturel de la parcelle. 
 
b) En limites séparatives : 
 
Elles seront, en règle générale, constituées d'un de grilles en serrurerie ou treillis soudé, 
doublé d'une haie végétale d’essences mixtes (caduques et persistantes). Le thuya est 
interdit. 
La hauteur maximale sera de 2 m.  
 
En fond de parcelle pour les maisons individuelles (côté jardin) : 
1. Elles seront d'un mur d'une hauteur de maximale de 2,10 m. 
1. La hauteur totale ne devra pas dépasser 2,10 m. 
 
Une hauteur différente est autorisée dans les cas suivants : 
- reconstruction ou la restauration d'une clôture existante, 
- prolongement ou raccordement à une clôture existante. 
Les portails doivent être simples, en adéquation avec la clôture. 
 
Les murs de soutènement doivent être traités comme des murs de clôture et s'harmoniser 
avec la construction principale et les clôtures environnantes." 

 

H) Abris de jardins 
 
Les abris de jardin sont autorisés dans la limite de 6m². Ils ne doivent pas être implantés sur 
rue. 
 
 

ARTICLE UC.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques, à l’intérieur de la propriété. 
 
La superficie nécessaire pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès et les 
espaces de retournement des véhicules est de 25 m², chaque place devra faire 2,50 m x 5 
m. 
 
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, il doit être réalisé 
des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après : 
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 Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement 
dont :  

o 1 place couverte en UC 
o 1,5 place couverte en UCa et UCb 

 

 Pour les équipements publics : Le stationnement nécessaire à l'usage des 
équipements publics pourra être réalisé en dehors de l'emprise de l'équipement. 
 

 Pour les constructions à usage de bureaux, de services : Une surface affectée au 
stationnement au moins égale à 50 % de la surface de plancher. 
 

 Pour les locaux de stockage d’archives : Une place de stationnement par tranche de 
100 m² de surface de plancher. 
 

 Pour les logements sociaux :1 place de stationnement par logement 
 
En UCa et UCb, 15% des places de stationnement seront réservés aux visiteurs. 

 
Les cas non prévus doivent être assimilés aux établissements auxquels ils se rapprochent. 
 
 

Normes de stationnement pour les deux roues :  
 
Dans les ensembles collectifs de plus de 3 logements, un local pour les cycles et les 
poussettes par cage d’escalier est aménagé. Tout local réservé à cet usage doit avoir une 
surface d’au moins 3 m². Sa superficie est calculée en fonction des normes suivantes : 

 une superficie de 0,75 m² par logement jusqu’à 2 pièces principales et de 1,5 m² par 
logement à partir de 3 pièces principales, avec une superficie minimale de 3 m² pour 
les immeubles d’habitation ; 

 une superficie équivalente à 1,5% de la surface de plancher pour les constructions à 
destination d’artisanat, de bureau ou d’industrie ; 

 pour les constructions de service public ou d’intérêt collectif : 1 place / 20 places de 
capacité de réception. 

 
 

ARTICLE UC.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Obligation de planter 

 
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement 
doivent être plantées et convenablement entretenus.  
 
En UC : 
 
Un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain libre. 
Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement publics ou 
privés de plus de 1 000 m². 
Lorsque la surface des aires de stationnement excède 2 000 m², elles sont divisées par des 
rangées d’arbres ou de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et d’en réduire les nuisances. 
40 % de la surface des espaces libres doit être en pleine terre.  
 
Secteurs UCa et UCb : 
La plantation d’un arbre de haute tige est obligatoire pour 200 m² de terrain libre. 
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 

 

ARTICLE UC.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL. 
 
Il n’est pas fixé de COS en UC. 
 
Le COS est fixé à 0.5 en UCa et à 0,9 en UCb. 
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CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG 

 
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 
 

ARTICLE UG.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

 
- d’une manière générale, sont interdits les établissements qui par leur nature, leur 
importance, leur aspect sont incompatibles avec le bâti environant. 
 
- Les constructions et les installations à usage d’industrie. 
 
- Les constructions et installations à usage d’entrepôts. 
 
- Les installations classées soumises à autorisation préalable 
 
- Les exploitations agricoles 
 
- Les constructions à usage de commerce d’une Surface Plancher supérieure à 250 m

2
. 

 
- L’aménagement de terrains de camping et le stationnement de caravanes isolées au sens 
de l’article R421-23d du code de l’urbanisme. 
 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
 
- Les dépôts de toute nature. 
 

 
ARTICLE UG.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
 
 
- Les constructions à usage d’artisanat à condition qu’elles ne soient pas incompatibles 
avec les constructions avoisinantes.  
 
- Les constructions à usage de commerce sous réserve que la Surface Plancher soit 
inférieure ou égale à 250 m

2
. 

 
- Les installations classées soumises à déclaration, à condition qu’elles correspondent à des 
besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, et qu’elles 
n’entraînent aucune incommodité majeure pour le voisinage. 
 
- Les affouillements et exhaussements des sols directement liés aux travaux de construction 
de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers. 
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Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances 
 
Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de 
transports terrestres 
 
La RD113 est de type 3 
Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage 
d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en 
vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe figurant au 
présent dossier de PLU. 
 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UG.3 - ACCES ET VOIRIE 

 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état 
de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, en particulier dans les 
conditions de l’article R 111-5 du Code de l’Urbanisme. 
 

I - Accès 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l’article 682 du Code Civil. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une d’entre 
elles qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, est interdit. 
Toute opération doit prendre un minimum d’accès sur les voies publiques. Un seul accès 
carrossable par parcelle est autorisé. Cette mesure ne s’applique pas aux aménagements et 
aux constructions de service public ou d’intérêt collectif. 
 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 
dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus 
éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est 
mauvaise. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, 
elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des 
véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositif rendant ces constructions 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

II - Voirie 

 
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de 
lutte contre  l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 
adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 
 



 

 

Plan Local d’Urbanisme d’Ecquevilly - Règlement 
31 

 

En cas de création de voie privée, elle doit avoir une largeur minimale de chaussée de 4,00 
m. Cette largeur peut être réduite à 3 mètres dans le cadre d’aménagements ou de 
constructions de service public ou d’intérêt collectif. 
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
 
 

ARTICLE UG.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

I - Eau 

 
Toute construction d’habitation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau 
potable. 

 

II - Assainissement 

 
1. Eaux usées 
 
Les dispositifs d’assainissement individuel étant exclus dans la zone, toute construction doit 
être raccordée au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques. 
 
2 Eaux pluviales 
 
L’inflitration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation 
des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. 
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non inflitrable sera dirigé de préférence 
vers le milieu naturel. 
L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des 
limitations avant rejet conformément aux préconisations du SDAGE. 
 

III - Gaz - Electricité - Téléphone – Télédistribution 

 
Tous les raccordements sur les terrains privés des lignes publiques électriques ou 
téléphoniques doivent être enterrés. 
 

IV - Fourreaux en attente 

 
En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, 
deux fourreaux en attente seront implantés, ainsi que les branchements correspondant, 
jusqu’à la limite de propriété. 

 
V - Collecte des déchets 
 
Logements collectifs : 
Les locaux de stockage des déchets seront dimensionnés de manière à permettre le tri dans 
les différents containers et ainsi faciliter la collecte collective des déchets.  
 
Les locaux ou installations soumis à permis de construire doivent, sauf impossibilité, 
comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et 
permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte collective 
des déchets générés par ces bâtiments, locaux ou installations. 
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ARTICLE UG.5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

 
Sans objet. 
 

ARTICLE UG.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

 
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 20 m de l’alignement de la RD 113. 
 
Les constructions devront s’implanter à une distance minimale de l’alignement actuel ou 
futur des autres voies de 5 m. 
 

Dans le cas de voies privées, les constructions devront s’implanter à une distance minimale 
de la limite de fait de 5 m. 
 
Pour les constructions existantes ne respectant les règles de recul, les extensions sont 
autorisées vers les limites séparatives aboutissant aux voies. Cependant, l’extension ne doit 
pas aggraver la non-conformité avec la règle édictée.  
 
Les constructions de service public ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à 
l’alignement actuel ou futur de la voie. Dans le cas contraire, elles doivent être implantées à 
une distance de l’alignement au moins égale à 2 m. 
 
 
 

ARTICLE UG.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 
 
Lorsque les constructions ne joignent pas la ou les limites séparatives, la largeur de la 
marge d’isolement doit être au moins égale à 4 m (lorsque la construction est édifiée en 
limite séparative elle n’a pas de baies sur cette limite). 
 
Cette distance est ramenée à 2,50 m minimum pour les parties de façades ne comportant 
pas d’ouvertures, ou comportant des ouvertures de dimension inférieure à 0.25m². 
 
 

ARTICLE UG.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 

 
Les constructions non contiguës doivent être distantes d’au moins 4 mètres. 
Cette disposition ne s’applique pas pour les bâtiments annexes de petites dimensions (abris 
de jardin, garages, bûchers …), ni pour les projets d’aménagement, de changement de 
destination et d’extension verticale (dans la limite de l’article 10) des constructions 
existantes. 
 
 

ARTICLE UG.9 - EMPRISE AU SOL 

 
L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 50 % de la superficie du terrain. 
 
Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux aménagements et aux constructions destinées 
aux équipements publics. 
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ARTICLE UG.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions ne peut excéder 6 m à l’égout et 9 m au faîtage, les garages 
individuels peuvent être réalisés en sous-sol, ou en rez-de-chaussée en étant intégrés ou 
adossés au volume principal. 
 
a) Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux aménagements et aux extensions des 
constructions destinées aux équipements publics dès lors qu’ils forment un ensemble 
homogène avec la construction existante. 
 
b) La côte du plancher du rez-de-chaussée n’excédera pas 30 cm du sol naturel dans le cas 
de terrains plats ou peu pentus. 
En cas de terrains en pente, la hauteur sera calculée par rapport à la cote moyenne du 
terrain (notée « P » sur le schéma ci-dessous) définie en tenant compte de la cote du 
point le plus haut (P1) et de la cote du point le plus bas du terrain au droit de la 
construction (P2). 

 
 En cas de terrains en pente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La hauteur des annexes ne peut être supérieure à 3m à l’égout dans le cas d’une 
construction isolée et 3,50m à l’égout dans le cas d’une construction accolée à la l’habitation 
principale. 

 

 

ARTICLE UG.11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

 

PRINCIPES GENERAUX : 

 
Toutes les autorisations d’utilisation du sol (construction ou restauration des constructions 
anciennes), peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve des prescriptions 
particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou 
son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : 
 

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
- aux sites, 
- aux paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales. 

 

P1 

P2 
P 

P = (P1 + P2) / 2 h 
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Les constructions doivent éviter toute agressivité et s'intégrer dans le paysage naturel ou 
bâti à l'intérieur duquel elles s'insèrent. C’est pourquoi, toute architecture étrangère à la 
région et tout pastiche architectural sont interdits. 
 

POUR LES CONSTRUCTIONS  A L’EXCEPTION DES CONSTRUCTIONS D’INTERET COLLECTIF:  

 

A) Implantation : 
 
Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation ne doit pas 
engendrer des affouillements et exhaussements trop importants. 
 

B) les façades : 
 
Une unité d’aspect est recherchée par un traitement harmonieux de toutes les façades 
(matériaux et coloration), y compris les bâtiments annexes. 
 
Les façades sont de préférence enduites, d’un enduit taloché et gratté. 
 
La couleur des matériaux de constructions et des menuiseries (fenêtres, volets, portes et 
portails) devra respecter la palette de couleurs jointe en annexe du règlement.  
En aucun cas les matériaux tels que briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc... 
ne pourront rester apparents. 
 
Sont interdits : 

- Les imitations de matériaux, fausse pierre, faux bois … 
- Les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits. 
- Les linteaux apparents en métal ou en bois. 

 

C) Les percements : 

 
Les percements en toiture sont constitués soit par des châssis vitrés affleurant le pan du toit, 
soit par des lucarnes. Sur les versants de toiture visibles du domaine public, on privilégiera 
la réalisation de lucarnes à la mise en œuvre de fenêtres de toit encastrées. Les lucarnes 
dites en « chiens d’assis » sont interdites. 

 

 

D) Les toitures : 

 
Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont en grande partie végétalisées. Dans tout 
autre cas les toitures devront respectées les règles édictées ci-dessous. 
 
Les toitures locales traditionnelles sont de forme régulière et simple, non débordante sur les 
pignons. Elles sont constituées avec un faîtage parallèle à la longueur du bâtiment. 
 
Le toit est à deux pentes, et les pentes varient entre 35 et 45°. 
 
Les couvertures sont réalisées :  

 en tuiles plates traditionnelles, 

 en tuiles mécaniques petit moule,  

 en ardoise,  

 en zinc. 
 

La couleur des toitures devra respecter la palette des couleurs annexé au règlement.  



 

 

Plan Local d’Urbanisme d’Ecquevilly - Règlement 
35 

 

 
Sont interdites : 

 Les couvertures archaïques ou spécifiques à d'autres régions (tôle, Fibrociment, 
bardeaux d’asphalte, chaume, tuile canal, etc. ..). 

Les bardeaux d’asphalte sont autorisés uniquement en cas de rénovation. 
 
Les souches de cheminées sont situées le plus près possible du faîtage, et ne devront 
jamais être situées dans la moitié inférieure du toit.  
Les toitures à la mansarde sont interdites. 
 
Pour les vérandas et les extensions, le nombre de pans, les pentes et les matériaux utilisés 
peuvent être différents de ceux de l’habitation principale avec une pente minimum de 15°. 
 

E) Les installations techniques : 

Aucun réseau ne doit être visible d'où que ce soit. Les réseaux seront donc soit encastrés, 

soit intégrés dans les éléments traditionnels de l'architecture. 

Les citernes de combustibles, les citerneaux de rétention des eaux pluviales ou autres 

seront soit enterrées, soit masquées par des haies vives à feuillage persistant.  
 
Capteurs solaires :  
La pose de capteurs solaires pourra être autorisée au cas par cas en tenant compte des 
contraintes techniques liées à leur efficience et des dispositions prises pour faciliter leur 
insertion dans l’environnement. Les capteurs solaires devront affleurer la pente du toit et 
seront intégrés sur les versants de toiture non visibles depuis l’espace public. 
 
Pompes à chaleur 
Toutes les installations ou ouvrages produisant de l’énergie sont autorisés mais ils ne 
devront pas apporter de nuisances sonores et ne seront pas visibles depuis la rue. 
 
Eoliennes : 
Les éoliennes sont interdites. 
 
Antennes paraboliques : 
Les antennes paraboliques ne devront pas être visibles depuis l’espace public. 
 
 

F) Constructions annexes : 
 
Les constructions annexes seront réalisés en matériaux identiques à ceux de la construction 
principale. Ainsi, leur aspect (couleur, toiture, pente de toit) doit s’harmoniser avec celui de 
la construction principale. 
 
Les abris de jardin sont autorisés dans la limite de 6 m². Ils ne devront pas être implantés 
sur rue. 
 
 

G) Les clôtures : 

 
• Clôtures sur voies  
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Les clôtures comporteront obligatoirement un soubassement en maçonnerie (correspondant 
au maximum à un 1/3 de la hauteur de la clôture) réhaussé d’un barreaudage vertical en 
bois, ou PVC, ou serrurerie (2/3 maximum de la hauteur totale de la clôture). 
La clôture pourra être doublée d’une haie végétale d’essences mixtes (persistantes et 
caduques). Le thuya est interdit. 
 
La hauteur des clôtures sur voie est limitée à 1.50m. Cette hauteur est portée à 2m pour les 
constructions d’intérêt collectif. 
La hauteur des portails et portillons devra être inférieure à la hauteur des clôtures. 
 
• Clôtures en limites séparatives 
 
Ces clôtures pourront être constituées : 
- d’un treillis soudé, éventuellement doublé d’une haie végétale 
- d’un muret d’une hauteur de 20cm maximum surmonté soit d’un treillis soudé, 
éventuellement doublé d’une haie végétale soit de panneaux plastiques. 
 
La hauteur des clôtures est limitée à 2m. 

 

 

ARTICLE UG.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques, à l’intérieur de la propriété. 
 
La superficie nécessaire pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès et les 
espaces de retournement des véhicules est de 25 m², chaque place devra faire 2,50 m de 
large sur 5 m de long. 
 
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, il doit être réalisé 
des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après : 
 
1 – Pour les constructions à usage d’habitation : 
Deux places de stationnement par logement. 
 
2 - Pour les constructions à usage de bureaux, services ou d’équipements : 
Le nombre de places de stationnement est déterminé en fonction de leur capacité d’accueil, 
avec toutefois, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de 
plancher. 
Les équipements d’intérêt collectif  devront intégrer un parking visiteurs. 
 

Normes de stationnement pour les deux roues :  
 
Dans les ensembles collectifs de plus de 3 logements, un local pour les cycles et les 
poussettes par cage d’escalier est aménagé. Tout local réservé à cet usage doit avoir une 
surface d’au moins 3 m². Sa superficie est calculée en fonction des normes suivantes : 

 une superficie de 0,75 m² par logement jusqu’à 2 pièces principales et de 1,5 m² par 
logement à partir de 3 pièces principales, avec une superficie minimale de 3 m² pour 
les immeubles d’habitation ; 

 une superficie équivalente à 1,5% de la surface de plancher pour les constructions à 
destination d’artisanat, de bureau ou d’industrie ; 

 pour les constructions de service public ou d’intérêt collectif : 1 place / 20 places de 
capacité de réception. 
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ARTICLE UG.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

1 - Obligations de planter 

 
Les constructions édifiées sur les coteaux doivent obligatoirement avoir des plantations 
d’arbres de haute tige devant la façade pour les cacher d’une vue lointaine. 
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
Les aires de stationnement doivent être plantées. 
 
La superficie des espaces perméables doit être au moins égale à 40% de la superficie totale 
de la propriété, dont la moitié sera traité en espace vert. 
Pour les constructions d’intérêt collectif, la superficie des espaces verts doit être au moins 
égale à 20% de la surface totale du terrain. 
 

2 - Protection au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme. 

 
Les espaces verts repérés au document graphique au titre de l’article L 123-1-5-7

ème
 sont 

inconstructibles à l’exception des édifices liés à l’exploitation ou à l’entretien de la zone 
(locaux annexes, abris de jardin). Dans un rayon de 6 mètres autour des arbres composant 
ces espaces, il est interdit de réduire la perméabilité du sol.  
 
 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE UG.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL. 

 
Il n’est pas fixé de COS. 
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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH 

 
 
La zone comporte un sous-secteur  UHa.  
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 

ARTICLE UH1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
- d’une manière générale, sont interdits les établissements qui par leur nature, leur 
importance, leur aspect sont incompatibles avec le bâti environant. 
 
- Les constructions et les installations à usage d’industrie. 
 
- Les constructions et installations à usage d’entrepôts. 
 
- Les installations classées soumises à autorisation 
 
- L’aménagement de terrains de camping et le stationnement de caravanes isolées au sens 
de l’article R421-23d du code de l’urbanisme. 
 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
 
- Les dépôts de toute nature. 
 

 
ARTICLE UH2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
 
- Les constructions à usage d’artisanat à condition qu’elles ne soient pas incompatibles 
avec les constructions avoisinantes.  
 
- Les installations classées soumises à déclaration, à condition qu’elles correspondent à des 
besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, et qu’elles 
n’entraînent aucune incommodité majeure pour le voisinage. 
 
- Les affouillements et exhaussements des sols directement liés aux travaux de construction 
de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers. 
 
 

Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances 
 
Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de 
transports terrestres 
 
La RD113 est de type 3 
Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage 
d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en 
vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe figurant au 
présent dossier de PLU. 
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UH.3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état 
de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, en particulier dans les 
conditions de l’article R 111-5 du Code de l’Urbanisme. 

 

Accès 
 
Tout accès, même secondaire, sur la RD 43 ou la RD 113 est interdit. 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l’article 682 du Code Civil. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une d’entre 
elles qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, est interdit. Un seul accés 
carossable par parcelle est autorisée. 
 
Toute opération doit prendre un minimum d’accès sur les voies publiques. 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 
dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus 
éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est 
mauvaise. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, 
elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des 
véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositif rendant ces constructions 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

Voirie 

 
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 
adaptées au usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.  
 
En cas de création de voie privée celle-ci devra avoir une largeur de chaussée de 5 m plus 
trottoir. 
 
En cas de création de voie de lotissement, celle-ci devra avoir une largeur minimale de 
chausée de 6 m de largeur, bordée de part et d’autre d’un trottoir de 1,5 m de largeur. 
 

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
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ARTICLE UH.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

I - Eau 

 
Toute construction d’habitation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau 
potable. 

 

II - Assainissement 

 
1. Eaux usées 
 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, en respectant ses 
caractéristiques. 
 
A défaut de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel est 
admis conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 6 mai 1996). Sa conformité 
est vérifié dans le cadre du permis de construire, Article L. 421-3 du Code de l’urbanisme, 
modifié par l’article 38-III de la Loi du 3 janvier 1992. Il doit être conçu de façon à pouvoir 
être mis hors circuit, et la construction doit être directement raccordée au réseau quand 
celui-ci sera réalisé. 
 
L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales 
est interdite. 
 
2.  Eaux pluviales 
 
L’inflitration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation 
des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. 
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non inflitrable sera dirigé de préférence 
vers le milieu naturel. 
L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des 
limitations avant rejet conformément aux préconisations du SDAGE. 
 
3.  Une marge de recul de 5 mètres est imposée de part et d’autres des collecteurs d’eau 

repérés au plan de zonage. 
 

III - Gaz - Electricité - Téléphone - Télédistribution 

 
Tous les raccordements sur les terrains privés des lignes publiques électriques ou 
téléphoniques doivent être enterrés. 

 

IV - Fourreaux en attente 

 
En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, 
deux fourreaux en attente seront implantés, ainsi que les branchements correspondant, 
jusqu’à la limite de propriété. 

 
V - Collecte des déchets 
 
Logements collectifs : 
Les locaux de stockage des déchets seront dimensionnés de manière à permettre le tri dans 
les différents containers et ainsi faciliter la collecte collective des déchets.  
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Les locaux ou installations soumis à permis de construire doivent, sauf impossibilité, 
comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et 
permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte collective 
des déchets générés par ces bâtiments, locaux ou installations. 
 

 

ARTICLE UH.5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

 
Sans objet. 
 

ARTICLE UH.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

 
Les constructions devront s’implanter à une distance minimale de l’alignement actuel ou 
futur de la voie publique ou privée : 
 

1. Zone UH. 
5 mètres 
 

2. Zone UHa 
3 mètres, sauf pour les garages où cette distance minimale est portée à 5m. 
 
Pour les constructions existantes ne respectant les règles de recul, les extensions sont 
autorisées vers les limites séparatives aboutissant aux voies. Cependant, l’extension ne doit 
pas aggraver la non-conformité avec la règle édictée.  
 
 

ARTICLE UH.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 
Les constructions peuvent être implantées sur une des limites séparatives. Dans ce cas, les 
parties de constructions implantées sur la limite séparative, seront obligatoirement aveugles. 
 
Lorsque les constructions ne joignent pas la ou les limites séparatives, la largeur de la 
marge d’isolement sera au moins égale à 4 mètres (lorsque la construction est édifiée en 
limite séparative elle n’a pas de baies sur cette limite). 
 
Cette distance est ramenée à 2,50 m minimum pour les parties de façades ne comportant 
pas d’ouvertures, ou comportant des ouvertures de dimension inférieure à 0.25m². 
 
Pour les constructions existantes ne respectant pas ce recul, ont admet les extensions à 
conditions que la marge d’isolement existante le long de la limite séparative (du côté où il y a 
non respect de la règle), ne soit pas réduite. 
 
 

ARTICLE UH.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 

 
Les constructions non contiguës doivent être distantes d’au moins 4 m. 
 
Cette règle ne s’applique pas pour les bâtiments annexes de petites dimensions ni pour les 
projets d’aménagement, de changement de destination et d’extensions verticales (dans la 
limite de l’article 10) des constructions existantes. 
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ARTICLE UH.9 - EMPRISE AU SOL 

 
L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 30 % de la superficie du terrain. 

 

ARTICLE UH.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

 
La hauteur des constructions ne peut excéder R+1+C non aménageable. 
 
En UH, les garages individuels peuvent être réalisés en sous-sol, ou en rez-de-chaussée en 
étant intégrés ou adossés au volume principal. 
 
En UHa, les garages sont obligatoirement en rez-de-chaussée en étant intégrés ou adossés 
au volume principal. Il est possible de réaliser des sous-sols enterrés uniquement à usage 
de cave. 
 
La côte du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder 30 cm du sol naturel dans le cas 
de terrains plats ou peu pentus. 
 
En cas de terrains en pente, la hauteur sera calculée par rapport à la cote moyenne du 
terrain (notée « P » sur le schéma ci-dessous) définie en tenant compte de la cote du 
point le plus haut (P1) et de la cote du point le plus bas du terrain au droit de la 
construction (P2). 

 
 En cas de terrains en pente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La hauteur des annexes ne peut être supérieure à 3m à l’égout dans le cas d’une 
construction isolée et 3,50m à l’égout dans le cas d’une construction accolée à la l’habitation 
principale. 
 

 

ARTICLE UH.11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

PRINCIPES GENERAUX : 

 
Toutes les autorisations d’utilisation du sol (construction ou restauration des constructions 
anciennes), peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve des prescriptions 
particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou 
son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : 
 

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
- aux sites, 

P1 

P2 
P 

P = (P1 + P2) / 2 h 



 

 

Plan Local d’Urbanisme d’Ecquevilly - Règlement 
43 

 

- aux paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales. 

 
Les constructions doivent éviter toute agressivité et s'intégrer dans le paysage naturel ou 
bâti à l'intérieur duquel elles s'insèrent. C’est pourquoi, toute architecture étrangère à la 
région et tout pastiche architectural sont interdits. 
 

A) Implantation : 

 
Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation ne doit pas 
engendrer des affouillements et exhaussements trop importants. 

 

      B) Les façades : 
 
Une unité d’aspect est recherchée par un traitement harmonieux de toutes les façades 
(matériaux et coloration), y compris les bâtiments annexes. 
 
Les façades sont de préférence enduites, d’un enduit taloché et gratté. 
 
La couleur des matériaux de constructions et des menuiseries (fenêtres, volets, portes et 
portails) devra respecter la palette de couleurs jointe en annexe du règlement.  
 
En aucun cas les matériaux tels que briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc... 
ne pourront rester apparents. 
 
 
Sont interdits : 

- Les imitations de matériaux, fausse pierre, faux bois … 
- Les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits. 
- Les linteaux apparents en métal ou en bois. 

 
 

C) Les percements : 
 
Les percements en toiture sont constitués soit par des châssis vitrés affleurant le pan du toit, 
soit par des lucarnes. Sur les versants de toiture visibles du domaine public, on privilégiera 
la réalisation de lucarnes à la mise en œuvre de fenêtres de toit encastrées. Les lucarnes 
dites en « chiens d’assis » sont interdites. 
 
 

D) Les toitures : 

 
Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont en grande partie végétalisées. Dans tout 
autre cas les toitures devront respectées les règles édictées ci-dessous. 
 
Les toitures locales traditionnelles sont de forme régulière et simple, non débordante sur les 
pignons. Elles sont constituées avec un faîtage parallèle à la longueur du bâtiment. 
 
Le toit est de préférence à deux pentes, et les pentes varient entre 35 et 45°.   
 
Les couvertures sont réalisées : 

- en tuiles plates traditionnelles, 
- en tuiles mécaniques petit moule, 
- en zinc. 



 

 

Plan Local d’Urbanisme d’Ecquevilly - Règlement 
44 

 

 
La couleur des toitures devra respecter la palette des couleurs annexé au règlement.  
 
Les couvertures archaïques ou spécifiques à d'autres régions notamment : chaume, tuile 
canal, tôle ou plastique ondulé, plaque d’amiante, bardeaux d’asphalte, etc. …, sont 
interdites. 
 
Les toitures à la mansarde sont interdites. 
 
Pour les vérandas et les extensions, le nombre de pans, les pentes et les matériaux utilisés 
peuvent être différents de ceux de l’habitation principale avec une pente minimum de 15°. 
 

E) Les installations techniques : 

 

Aucun réseau ne doit être visible d'où que ce soit. Les réseaux seront donc soit encastrés, 

soit intégrés dans les éléments traditionnels de l'architecture. 

Les citernes de combustibles, les citerneaux de rétention des eaux pluviales ou autres 

seront soit enterrées, soit masquées par des haies vives à feuillage persistant.  
 
 
Capteurs solaires :  
La pose de capteurs solaires pourra être autorisée au cas par cas en tenant compte des 
contraintes techniques liées à leur efficience et des dispositions prises pour faciliter leur 
insertion dans l’environnement. Les capteurs solaires devront affleurer la pente du toit et 
seront intégrés sur les versants de toiture non visibles depuis l’espace public. 
 
Pompes à chaleur 
Toutes les installations ou ouvrages produisant de l’énergie sont autorisés mais ils ne 
devront pas apporter de nuisances sonores et ne seront pas visibles depuis la rue. 
 
Eoliennes : 
Les éoliennes sont interdites. 
 
Antennes paraboliques : 
Les antennes paraboliques ne devront pas être visibles depuis l’espace public. 

 

F) Constructions annexes : 
 
Les constructions annexes seront réalisés en matériaux identiques à ceux de la construction 
principale. Ainsi, leur aspect (couleur, toiture, pente de toit) doit s’harmoniser avec celui de 
la construction principale. 
 
Les abris de jardin sont autorisés dans la limite de 6 m². Ils ne devront pas être implantés 
sur rue. 
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G) Les clôtures : 

 
• Clôtures sur voies  
 
Les clôtures comporteront obligatoirement un soubassement en maçonnerie (correspondant 
au maximum à un 1/3 de la hauteur de la clôture) réhaussé d’un barreaudage vertical en 
bois, ou PVC, ou serrurerie (2/3 maximum de la hauteur totale de la clôture). 
La clôture pourra être doublée d’une haie végétale d’essences mixtes (persistantes et 
caduques). Le thuya est interdit. 
 
La hauteur des clôtures sur voie est limitée à 1.80m. La hauteur des portails et portillons 
devra être inférieure à la hauteur des clôtures. 
 
• Clôtures en limites séparatives 
 
Ces clôtures pourront être constituées : 
- d’un treillis soudé, éventuellement doublé d’une haie végétale 
- d’un muret d’une hauteur de 20cm maximum surmonté soit d’un treillis soudé, 
éventuellement doublé d’une haie végétale soit de panneaux plastiques. 
 
La hauteur des clôtures est limitée à 2m. 
 
En zone UHa :  
 
L’espace libre entre les façades des constructions et l’alignement des voies doit être planté 
et engazonné.  
 
Hors secteur des Motelles, les clôtures sur les espaces collectifs sont constituées par des 
murs de maçonneries de 1,20 à 1,50 m de haut et implantés dans le prolongement des 
façades de des constructions. Elles sont revêtues du même enduit que la construction. 
 
Dans le secteurs des Motelles, les clôtures sur rue sont interdites. Seules sont autorisées les 
clôtures situées entre le pignon de la construction et la limite séparative opposée. Ces 
clôtures seront composée d’un grillage doublé d’une haie vive végétale intégrant un portillon. 
La clôture et le portillon ont une hauteur maximale de 1.80m. 
 
 

ARTICLE UH.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit êtreassuré en dehors des voies publiques, à l’intérieur de la propriété.  
 
La superficie nécessaire pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès et les 
espaces de retournement des véhicules est de 25 m², chaque place couverte doit faire 2,80 
m de large sur 6 m de long. 
 
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, il doit être réalisé 
des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après : 
 
1 – Pour les constructions à usage d’habitation : 
 

Deux places de stationnement par logement dont une place incorporée à l'habitation. 
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En cas de création de lotissement, une place de stationnement visiteur au minimum est 
prévue par habitation et sur l'espace public. 
 
2 - Pour les constructions à usage d’activités, bureaux, services ou d’équipements : 
 
Le nombre de places de stationnement est déterminé en fonction de leur capacité d’accueil, 
avec toutefois, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de 
plancher. 
 

Normes de stationnement pour les deux roues :  
Dans les ensembles collectifs de plus de 3 logements, un local pour les cycles et les 
poussettes par cage d’escalier est aménagé. Tout local réservé à cet usage doit avoir une 
surface d’au moins 3 m². Sa superficie est calculée en fonction des normes suivantes : 

 une superficie de 0,75 m² par logement jusqu’à 2 pièces principales et de 1,5 m² par 
logement à partir de 3 pièces principales, avec une superficie minimale de 3 m² pour 
les immeubles d’habitation ; 

 une superficie équivalente à 1,5% de la surface de plancher pour les constructions à 
destination d’artisanat, de bureau ou d’industrie ; 

 pour les constructions de service public ou d’intérêt collectif : 1 place / 20 places de 
capacité de réception. 

 

 

ARTICLE UH.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
 

1 - Obligations de planter 

 
Les constructions édifiées sur les coteaux doivent avoir des plantations d’arbres de haute 
tige devant la façade pour les cacher d’une vue lointaine. 
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
Les aires de stationnement doivent être plantées. 
La superficie des espaces verts doit être au moins égale à 40% de la superficie totale de la 
propriété et, d’une façon générale, il doit y avoir un arbre de haute tige pour 200 m² de 
terrain. 
 

2 - Protection au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme. 

 
Les espaces verts repérés au document graphique au titre de l’article L 123-1-5-7

ème
 sont 

inconstructibles à l’exception des édifices liés à l’exploitation ou à l’entretien de la zone 
(locaux annexes, abris de jardin). Dans un rayon de 6 mètres autour des arbres composant 
ces espaces, il est interdit de réduire la perméabilité du sol.  
 
 
 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 

 

ARTICLE UH.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL. 
 
Pour toute construction, le COS est fixé à 0.45. 
 

Gestion du COS des terrains issus de division 
Il est fait application de l’article L.123-1-1 du code de l’urbanisme en cas de division.  
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CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UJ 

 
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 
 

ARTICLE UJ.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
 
- Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles autorisées à l’article UJ.2 
 
- Les entrepôts à l’exception de ceux autorisés à l’article UJ.2 
 
- Les installations ou établissement présentant des dangers ou inconvénients graves pour le 
voisinage, en fonctionnement normal et en cas d’incident ou d’accident 
 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
 
- L’ouverture et l’extension de décharges, dépôts de ferraille, de matérieux de démolition, de 
déchets, d’épaves de véhicules 
 
- Les dépôts d’hydrocarbures. 
 

 
ARTICLE UJ.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
 
- Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient attenantes ou intégrées à 
la construction à usage d’activités, et exclusivement destinées à la direction, au gardiennage 
et à la surveillance des installations. 
 
- Les constructions d’entrepôts à condition qu’ils soient liés aux activités autorisées 
 
- Les installations classées soumises à déclaration et à autorisation sont admises, à 
condition qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité et qu’elles n’entrainent 
aucune incommodité majeure pour le voisinage  
 
- Les affouillements et exhaussement des sols directements liés aux travaux de construction 
de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers 
 
- les installations techniques (climatisations, chaufferies…) à condition qu’elles soient liées à 
des constructions existantes ou autorisées dans la zone 
 
- les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics routiers, de même 
que les postes EDF/GDF ou les stations de relèvement à condition qu’ils s’insèrent dans 
l’environnement 
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Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances 
 
Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de 
transports terrestres 
 
L’A13 est de type 1. 
Dans une bande de 300 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage 
d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en 
vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe figurant au 
présent dossier de PLU. 
 
La RD43  est de type 2. 
Dans une bande de 250 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage 
d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en 
vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe figurant au 
présent dossier de PLU. 

 
La RD113 est de type 3. 
Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage 
d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en 
vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe figurant au 
présent dossier de PLU. 
 
Protection des sites archéologiques 

 
En vertu des disposition de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifié par la loi n°2003-707 
du 1

er
 août 2003 et le loi du 9 août 2004, lorsqu’une opération, des travaux ou des 

installations peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la 
conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation 
ou ce permis est délivré après avis du préfet. 
 
Risque retrait-gonflement 

 

Toute nouvelle construction devra prendre en compte les recommandations de la plaquette 

intégrée dans les annexes du PLU. 

 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 
ARTICLE UJ.3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état 
de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, en particulier dans les 
conditions de l’article R 111-5 du Code de l’Urbanisme. 
 

 I - Accès 

 
Tout accès, même secondaire, sur la RD 43 ou la RD 113 est interdit. 
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Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l'article 682 du Code Civil. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'activité exercée et aménagée de telle manière que les 
véhicules automobiles puissent entrer ou sortir des établissements sans avoir à effectuer 
des manœuvres dangereuses sur les voies. 
 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 
dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus 
éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est 
mauvaise. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, 
elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des 
véhicules, Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces 
constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Les entrées charretières ont une largueur minimum de 8m. 
 
 

II - Voirie 
 
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
lutte contre l'incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 
En cas de création de voie de privée ou de lotissement, celle-ci doit avoir une largeur 
minimale de 12 m et être constituée d’une chaussée de 8 m de largeur, bordée de part et 
d’autre d’un trottoir de 2 m de largeur. 
 
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
 
 

ARTICLE UJ.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Rappel 

 
Tout projet d’aménagement ou de construction devra être adapté à la capacité des réseaux 
existants. 

 

I - Eau 

 
Toute construction et toute occupation du sol doivent être raccordée au réseau public d'eau 
potable. 

 

II - Assainissement 

 
1. Eaux usées 
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Les dispositifs d’assainissement individuel étant exclus de la zone, toute construction doit 
être raccordée, au réseau public d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.  
 
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public est subordonnée à une 
autorisation de rejet, conformément à l'article L.35.8 du code de la santé publique. 
 
Les établissements équipés de cuisines tels que restaurants, cantines, etc. .. doivent être 
dotés d'un séparateur à graisses et fécules. 
 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 
 
2. Eaux pluviales 
 
L’inflitration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation 
des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. 
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non inflitrable sera dirigé de préférence 
vers le milieu naturel. 
L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des 
limitations avant rejet conformément aux préconisations du SDAGE. 

 

III - Gaz - Electricité - Téléphone - Télédistribution 

 
Tous les autres réseaux sont obligatoirement enterrés. 

 

IV - Fourreaux en attente 

 
En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, 
deux fourreaux en attente seront implantés, ainsi que les branchements correspondant, 
jusqu’à la limite de propriété. 

 
V - Collecte des déchets 
 
Logements collectifs : 
Les locaux de stockage des déchets seront dimensionnés de manière à permettre le tri dans 
les différents containers et ainsi faciliter la collecte collective des déchets.  
 
Les locaux ou installations soumis à permis de construire doivent, sauf impossibilité, 
comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et 
permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte collective 
des déchets générés par ces bâtiments, locaux ou installations. 
 
 

ARTICLE UJ.5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

 
Sans objet. 
 
 

ARTICLE UJ.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

 

En zone UJ : Les constructions doivent être implantées à : 
- 100 m au moins en retrait de l'axe de l'autoroute A13 
- 12 m au moins en retrait de l'alignement de la RD 43 
- 5 m au moins en retrait de l'alignement des autres voies. 
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En zone UJa : Les constructions peuvent s'implanter à l'alignement des voies sinon elles 
doivent respecter les mêmes dispositions qu'en zone UJ. 
 
Les locaux de gardien peuvent être implantés à l'alignement des voies sans tenir compte 
des reculs précités, dès lors que leur surface de palncher n'excède pas 20 m². 
 
Ces dispositions ne sont pas opposables aux aménagements et aux extensions verticales 
(dans la limite de l’emprise au sol) des bâtiments existants. 
 
 

ARTICLE UJ.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 

En zone UJ : La largeur de la marge d'isolement ne peut être inférieure à 6 m. 
 

En zone UJa : Les constructions peuvent être implantées en limite séparative sinon, la 
largeur de la marge d'isolement ne peut être inférieure à 6 m. 
Ces dispositions ne sont pas opposables aux aménagements et aux extensions verticales 
(dans la limite de l’emprise au sol) des bâtiments existants. 
 
 

ARTICLE UJ.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
La distance entre deux bâtiments sur un même terrain doit être au moins égale à 6 m. 
 
 

ARTICLE UJ.9 - EMPRISE AU SOL 

 
L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. 
 
Pour toutes les constructions, l'emprise au sol ne peut excéder 50 % de la superficie du 
terrain en UJ et 60% en UJa. 
 
 
 

ARTICLE UJ.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
 
1) Définition de la hauteur : 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol fini après travaux jusqu'au sommet 
du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 
2) Hauteur des constructions : 
La hauteur des constructions ne peut excéder 11 m. 
La hauteur des éoliennes ne peut excéder 13 m. 
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ARTICLE UJ.11 - ASPECT EXTERIEUR 

 
 

PRINCIPES GENERAUX : 

 
Toutes les autorisations d’utilisation du sol (construction ou restauration des constructions 
anciennes), peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve des prescriptions 
particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou 
son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : 
 

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
- aux sites, 
- aux paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales. 

 
Les constructions doivent éviter toute agressivité et s'intégrer dans le paysage naturel ou 
bâti à l'intérieur duquel elles s'insèrent. C’est pourquoi, toute architecture étrangère à la 
région et tout pastiche architectural sont interdits. 
 

A) Implantation : 

 
Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation ne doit pas 
engendrer des affouillements et exhaussements trop importants. 
 

B) Volume : 

 
Les volumes sont simples et proportionnels au terrain. 
 
Le plus grand soin doit être apporté au traitement architectural et paysager des espaces 
extérieurs, parkings compris, en relation avec les constructions. 
 
Lorsque les constructions sont groupées dans le cadre d'un même programme, ce 
groupement doit faire l'objet d'une composition d'ensemble (volumes, matériaux, coloration, 
plantations, clôtures et enseignes). 
 

C) Façades : 
 
Le plus grand soin doit être apporté au traitement architectural des façades vues depuis les 
routes départementales 43 et 113. Les autres façades doivent être traitées avec le même 
soin et en harmonie avec elles. 
 
En cas d'extension, les constructions projetées doivent s'harmoniser avec les constructions 
existantes. 
Les menuiseries métalliques et ouvrages de serrurerie sont laqués, l'emploi de l'aluminium 
ton naturel est interdit. 
 
Les couleurs vives sont proscrites. 
 

D) Les toitures : 

 
Les toitures à pentes des bâtiments sont complétées par des bandeaux- acrotères. Leur 
dimensionnement doit absorber visuellement la perception des dites pentes. 
 
Le Fibrociment, les étanchéité non auto protégées sont interdites. 
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Les sorties techniques et cheminées doivent être regroupées et traitées de manière à 
s'intégrer le mieux possible dans la construction. 
 
Les matériaux utilisés pour les couvertures sont revêtus d'ardoises, de zinc pré-pâtiné, de 
bacs auto-portants laqués mat de ton ardoise, de zinc, bac acier. Les toitures pourront aussi 
être végétalisées. 
 
 

E) Les clôtures : 

 
Les clôtures en bordure de voie ont une hauteur maximale de 2,50 m et sont constituées par 
par un barraudage métallique doublé d'une haie composite. Elles respectent la palette des 
couleur annexé au règlement. 
 
Les portails de fermeture des accès aux lots sont coulissants ou à deux vantaux de couleur 
vert jardin. 
 
Un muret technique maçonné de la même hauteur que le portail peut intégrer les éléments 
de comptage, l'enseigne de l'entreprise et la boite aux lettres. 
 
Les clôtures mitoyennes ont une hauteur maximale de 2,50 m. Elles sont constituées de 
treillis soudé, ou d’un barraudage métallique, doublé d’une haie d’essences mixtes. 

F) Les installations techniques : 
 
Capteurs solaires :  
La pose de capteurs solaires pourra être autorisée au cas par cas en tenant compte des 
contraintes techniques liées à leur efficience et des dispositions prises pour faciliter leur 
insertion dans l’environnement. Les capteurs solaires devront affleurer la pente du toit et 
seront intégrés sur les versants de toiture non visibles depuis l’espace public. 
 
 
Pompes à chaleur 
Toutes les installations ou ouvrages produisant de l’énergie sont autorisés mais ils ne 
devront pas apporter de nuisances sonores et ne seront pas visibles depuis la rue. 
 
Eoliennes : 
Les éoliennes sont autorisées, sous réserve que le projet s’insère dans le paysage et du 
respect des niveaux d’émergence sonores définis. 
 
Antennes paraboliques : 
Les antennes paraboliques ne devront pas être visibles depuis l’espace public. 

 

 

ARTICLE UJ.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques, à l'intérieur de la propriété. 
 
La superficie nécessaire pour le stationnement d'un véhicule, y compris les accès et les 
espaces de retournement des véhicules est de 25 m², chaque place devant faire au moins 
2,50 m x 5 m. 
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Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, il doit être réalisé 
des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après : 
 

1. Locaux d'activité industrielle et artisanale : 
1 places par tranche de 100 m² de surface de plancher. 
 

2. Les bureaux : 
3 places par tranche de 100 m² de surface de plancher. 
 

3. Pour les entrepôts : 
1 places par tranche de 250 m² de surface de plancher. 
 

4. Pour les restaurants : 
8 places par tranche de 100 m² de surface de plancher. 
 

5. Pour les habitations de gardiennage : 
2 places par logement. 
 
En complément aux besoins nécessités, un parking visiteurs doit être aménagé pour toutes 
les activités. 
 
Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus sont celles 
auxquelles elles sont le plus directement assimilables. 
 

 

Normes de stationnement pour les deux roues :  
 
Dans les ensembles collectifs de plus de 3 logements, un local pour les cycles et les 
poussettes par cage d’escalier est aménagé. Tout local réservé à cet usage doit avoir une 
surface d’au moins 3 m². Sa superficie est calculée en fonction des normes suivantes : 

 une superficie de 0,75 m² par logement jusqu’à 2 pièces principales et de 1,5 m² par 
logement à partir de 3 pièces principales, avec une superficie minimale de 3 m² pour 
les immeubles d’habitation ; 

 une superficie équivalente à 1,5% de la surface de plancher pour les constructions à 
destination d’artisanat, de bureau ou d’industrie ; 

 pour les constructions de service public ou d’intérêt collectif : 1 place / 20 places de 
capacité de réception. 

 
 

ARTICLE UJ.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Obligation de planter : 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au 
moins équivalentes. 
 
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et convenablement 
entretenues. Elles doivent représenter une surface au moins égale à 20% de la superficie 
totale du terrain, à l’exceptions des terrain du secteur UJa. Elles sont plantées à raison d'un 
arbre pour 200 m² de terrain. 
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Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 50 
m² de terrain. Les essences des arbres seront choisies afin de ne pas endommager les 
réseaux souterrains 
 
Ecran végétal à créer repéré au plan de zonage : 
Ces secteurs repérés au plan de zonage doivent être plantée d’une haie composite de forme 
libre et d’arbres d’alignement.  
 
 
 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UJ.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL. 
 
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,60.  
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TITRE 3  

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 

D’URBANISATION FUTURE 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU 

 
 
La zone 1AU correspond à une zone insuffisamment équipée, destinée à être urbanisée à 
court ou moyen terme sous forme de zone d’aménagement concertée, d’opération groupée 
ou de lotissement, principalement réservée à des constructions à usage d’habitation, 
d’équipements publics ou privés et dans le respect de l’orientation d’aménagement définie 
au PLU. 
Une orientation d’aménagement est intégrée dans les pièces du PLU. 
 
 

ARTICLE 1AU.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

 
- d’une manière générale, sont interdits les établissements qui par leur nature , leur 
importance, leur aspect sont incompatibles avec le bâti environnant. 

 
- Les constructions et les installations à usage d’industrie. 
 
- Les installations classées soumises à autorisation préalable. 
 
- Les constructions à usage de commerce d’une surface de plancher supérieure à  200 m². 
 
- Les constructions et installations à usage d’entrepôts. 
 
- Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ou forestière. 
 
- L’aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes isolées au 

sens de l’article R421-23d du code de l’urbanisme. 
 
- L’ouverture et l’exploitation des carrières. 
 
- Les dépôts de toute nature. 
 
 

ARTICLE 1AU.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

CONDITIONS 
 
- Les constructions à usage d’artisanat à condition qu’elles ne soient pas incompatibles 
avec les constructions avoisinantes  
 
- Les constructions à usage de commerce sous réserve que la Surface Plancher soit 
inférieure ou égale à 250 m

2
. 

 
- Les installations classées soumises à déclaration sont admises, à condition qu’elles 
correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la 
zone, et qu’elles n’entraînent aucune incommodité majeure pour le voisinage. 
 
- Les affouillements et exhaussements des sols directement liés aux travaux de construction 
de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers. 
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Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances 
 
Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de 
transports terrestres 
 
La RD113 est de type 3 
Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage 
d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en 
vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe figurant au 
présent dossier de PLU. 
 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE 1AU.3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état 
de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, en particulier dans les 
conditions de l’article R 111-5 du Code de l’Urbanisme. 
 

 I - Accès 

 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique par voie judiciaire, en 
application de l’article 682 du Code Civil. 
 
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables ou les aires de 
stationnement public. Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, 
l’accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut 
être interdit. 
 
Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre 
l’incendie, protection civile, brancardage, etc, ... Ils doivent être adaptés à l’opération et 
aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon 
état de viabilité, dans les conditions de l’article R111-5 du Code l’Urbanisme. 
 

II - Voirie 

 
En cas de classement dans la voirie communale, les voies à créer devront avoir une emprise 
minimale de 9 m pour les voies secondaires et de 12m pour les voies principales. 
 
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie, et avoir un minimum de 4m de largeur. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 
adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 
 
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules (y compris les Services Publics) puissent faire demi-tour. Les ronds-points devant 
avoir un diamètre minimum de 20 m. 
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ARTICLE 1AU.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

I - Eau 

 
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être obligatoirement raccordée au 
réseau public de distribution d’eau potable. 

 

II - Assainissement 

 
1. Eaux usées 

 
La collecte et le traitement des eaux usées sont déléguées à un syndicat ; Celui-ci établit le 
montant de la taxe de raccordement, le montant  de la surtaxe et les règles pour réaliser les 
raccordement. 
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être 
obligatoirement raccordée au réseau public d’assainissement. L’installation d’une boîte de 
branchement individuel à la charge du pétitionnaire est exigée.  
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 
subordonnée à un prétraitement. 
 

2.  Eaux pluviales 
 

L’inflitration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation 
des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. 
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non inflitrable sera dirigé de préférence 
vers le milieu naturel. 
L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des 
limitations avant rejet conformément aux préconisations du SDAGE. 
 
3.  Une marge de recul de 5 mètres est imposée de part et d’autres des collecteurs d’eau 

repérés au plan de zonage. 
 
 

III - Gaz - Electricité - Téléphone - Télédistribution 

 
Que les réseaux publics soient enterrés ou non, les raccordements correspondants sur les 
parcelles privées devront être enterrés. 

 

IV - Fourreaux en attente 

 
En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, 
deux fourreaux en attente seront implantés, ainsi que les branchements correspondant, 
jusqu’à la limite de propriété. 
 

V - Collecte des déchets 
 
Les locaux de stockage des déchets seront dimensionnés de manière à permettre le tri dans 
les différents containers et ainsi faciliter la collecte collective des déchets.  
 

Logements collectifs 
Les locaux de stockage des déchets doivent, dans les constructions destinées à l’habitation, 
être aménagés de préférence au rez-de-chaussée ; dans le cas où ils sont implantés en 
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sous-sol, un dispositif permettant la mise en oeuvre de la collecte collective depuis les 
parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. 
Pour un programme comprenant plus de 4 logements, une aire de pré ramassage devra être 
réalisée en un point permettant l’accès direct du service de la collecte sauf en cas 
d’impossibilité technique liée à l’implantation des constructions existantes. 
 
 

ARTICLE 1AU.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
Il n’est pas fixé de régles. 

 

 

ARTICLE 1AU.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

 
Marges de recul des constructions par rapport aux départementales D113 et D43 
Les constructions devront respecter un recul minimum de 20m par rapport à l’alignement. 
 
Autres voies  
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement actuel ou futur de la voie. Dans le 
cas contraire, elles doivent être implantées à une distance de l’alignement au moins égale à 
5 m. 
Les constructions type loggias, escaliers, saillies à partir du 1

er
 étage sont autorisés dans la 

marge de recul. 
 
 

ARTICLE 1AU.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. Dans ce cas, les 
parties de constructions implantées sur la limite séparative, seront obligatoirement aveugles. 
En cas de recul de la construction par rapport aux limites séparatives, la distance doit être 

au moins égale à : 
- 2,50 m. pour les parties de façades ne comportant pas d’ouverture, ou comportant 

des ouvertures de dimension inférieure à 0.25m² et pour les parties de construction 
non destinée à l’habitation (garage, abris de jardin, etc, ...) qui comportent une ou 
des ouvertures de baie ouvrante.  

- La moitié de la hauteur de la construction la plus élevée avec un minimum de 4,00 m 
dans les autres cas 
 

Les loggias, escaliers, saillies à partir du 1
er
 étage sont autorisés dans la marge de recul. 

 
Cet article s’applique également dans le cas de permis de construire valant division. 
 
 

ARTICLE 1AU.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 

 
Pour les implantations de constructions non contigues, la distance entre deux constructions 
sur un même terrain doit être au moins égale à la hauteur de la plus haute des deux, définie 
à l’article UH.10, sans être inférieure à 6m.   
Cette distance est ramenée à 4m. pour les parties de construction ne comportant pas 
d’ouverture ou comportant des ouvertures dont la dimension est inférieure à 0.25m², et pour 
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les parties de construction non destinée à l’habitation (garage, abris de jardin, etc, ...) qui 
comportent une ou des ouvertures de baie ouvrante. 
 
 

ARTICLE 1AU.9 - EMPRISE AU SOL 

 
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie du terrain. 
 
Cet article s’applique également dans le cas de permis de construire valant division. 
 

 

ARTICLE 1AU.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
Dans le cas de terrain en pente, cette hauteur sera prise en tout point du bâtiment.  

 
La hauteur des constructions ne peut excéder R+2+C. 
 
La hauteur des annexes ne peut être supérieure à 3m à l’égout dans le cas d’une 
construction isolée et 3,50m à l’égout dans le cas d’une construction accolée à la l’habitation 
principale. 
 
 

ARTICLE 1AU.11 - ASPECT EXTERIEUR 

 
L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous 
réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses 
dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : 
 

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; 
- aux sites ; 
- aux paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales. 

 
Aucune référence stylistique n’est à privilégier. La création architecturale, l’interprétation 
contemporaine ou l’imitation fidèle des architectures traditionnelles peuvent constituer des 
réponses satisfaisantes selon leur cohérence propre et selon le parti d’insertion retenu. 
 

Implantation 
Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation ne doit pas 
engendrer des affouillements et exhaussements trop importants. 
 

Clôtures 
Les clôtures sur les voies auront une hauteur maximale de 1.80m ; La partie minérale de la 
clôture étant limitée à 0.60 mètre de hauteur.  
 
En limite séparatives, les clôtures seront doublées de végétal. 
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ARTICLE 1AU.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Rappel : 

 
La superficie à prendre en compte pour le stationnement des véhicules (à l’exception des 
véhicules lourds de + de 3,5 tonnes) y compris les accès, est de 25 m² par place de 
stationnement. 
 
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles 
ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et des installations, il est 
exigé : 
 

Normes de stationnement : 
 

1)  Pour les constructions à usage d’habitation : 
2 places de stationnement minimum et 1 pl par tranche de 70m² de surface de 
plancher 

 
2) Pour les constructions à usage de bureau, d’artisanat de commerce  

1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher 
Restaurants : 
1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. 

 
3) Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier : 

1 place de stationnement pour 2 chambres 
 
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle 
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 
 
 

Normes de stationnement pour les deux roues :  
 
Dans les ensembles collectifs de plus de 3 logements, un local pour les cycles et les 
poussettes par cage d’escalier est aménagé. Tout local réservé à cet usage doit avoir une 
surface d’au moins 3 m². Sa superficie est calculée en fonction des normes suivantes : 

 une superficie de 0,75 m² par logement jusqu’à 2 pièces principales et de 1,5 m² par 
logement à partir de 3 pièces principales, avec une superficie minimale de 3 m² pour 
les immeubles d’habitation ; 

 une superficie équivalente à 1,5% de la surface de plancher pour les constructions à 
destination d’artisanat, de bureau ou d’industrie ; 

 pour les constructions de service public ou d’intérêt collectif : 1 place / 20 places de 
capacité de réception. 

 

 

ARTICLE 1AU.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
Les prescriptions définies dans l’orientation d’aménagement devront être respectées.  
 
Ecran végétal à créer repéré au plan de zonage : 
Ces secteurs repérés au plan de zonage doivent être plantée d’une haie composite de forme 
libre et d’arbres d’alignement.  
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Obligation de planter : 
 
A toute demande de permis de construire, le pétitionnaire devra joindre un relevé du terrain 
indiquant l’emplacement des arbres existants, les arbres à abattre pour l’implantation des 
constructions et l’emplacement des futures plantations. 

 
20 % minimum de la superficie totale du terrain doit être traité en espaces verts.  
50 % minimum des espaces libres seront traités en espaces perméables. 
 
Cet article s’applique dans le cas de permis de construire valant division. 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50 m² de 
terrain affecté au stationnement. 

 

 

 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE 1AU.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL. 
 
Il n’est pas fixé de COS.  
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1 AU-H 

 
 
La zone 1AU-H correspond à une zone insuffisamment équipée, destinée à être urbanisée à 
court ou moyen terme sous forme de zone d’aménagement concertée, d’opération groupée 
ou de lotissement, principalement réservée à des constructions à usage d’habitation. 
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 

ARTICLE 1AU-H1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
- d’une manière générale, sont interdits les établissements qui par leur nature, leur 
importance, leur aspect sont incompatibles avec le bâti environant. 
 
- Les constructions et les installations à usage d’industrie. 
 
- Les constructions et installations à usage d’entrepôts. 
 
- Les installations classées soumises à autorisation préalable 
 
- L’aménagement de terrains de camping et le stationnement de caravanes isolées au sens 
de l’article R421-23d du code de l’urbanisme. 
 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
 
- Les dépôts de toute nature. 
 

 
ARTICLE 1AU-H2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

CONDITIONS 
 
- Les constructions à usage d’artisanat à condition qu’elles ne soient pas incompatibles 
avec les constructions avoisinantes.  
 
- Les installations classées soumises à déclaration, à condition qu’elles correspondent à des 
besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, et qu’elles 
n’entraînent aucune incommodité majeure pour le voisinage. 
 
- Les affouillements et exhaussements des sols directement liés aux travaux de construction 
de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers. 
 

 

Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances 
 
Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de 
transports terrestres 
 
La RD113 est de type 3 
Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage 
d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en 
vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe figurant au 
présent dossier de PLU. 
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE 1AU-H.3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état 
de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, en particulier dans les 
conditions de l’article R 111-5 du Code de l’Urbanisme. 

 

Accès 
 
Tout accès, même secondaire, sur la RD 43 ou la RD 113 est interdit. 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l’article 682 du Code Civil. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une d’entre 
elles qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, est interdit. 
Un seul accès carrossable par parcelle est autorisé. 
 
Toute opération doit prendre un minimum d’accès sur les voies publiques. 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 
dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus 
éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est 
mauvaise. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, 
elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des 
véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositif rendant ces constructions 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

Voirie 

 
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 
adaptées au usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.  
 
En cas de création de voie privée celle-ci devra avoir une largeur de chaussée de 5 m plus 
trottoir. 
 
En cas de création de voie de lotissement, celle-ci devra avoir une largeur minimale de 
chausée de 6 m de largeur, bordée de part et d’autre d’un trottoir de 1,5 m de largeur. 
 

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
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ARTICLE 1AU-H 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

I - Eau 

 
Toute construction d’habitation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau 
potable. 

 

II - Assainissement 

 
2. Eaux usées 
 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, en respectant ses 
caractéristiques. 
 
A défaut de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel est 
admis conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 6 mai 1996). Sa conformité 
est vérifié dans le cadre du permis de construire, Article L. 421-3 du Code de l’urbanisme, 
modifié par l’article 38-III de la Loi du 3 janvier 1992. Il doit être conçu de façon à pouvoir 
être mis hors circuit, et la construction doit être directement raccordée au réseau quand 
celui-ci sera réalisé. 
 
L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales 
est interdite. 
 
4.  Eaux pluviales 
 
L’inflitration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation 
des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. 
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non inflitrable sera dirigé de préférence 
vers le milieu naturel. 
L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des 
limitations avant rejet conformément aux préconisations du SDAGE. 
 

III - Gaz - Electricité - Téléphone - Télédistribution 

 
Tous les raccordements sur les terrains privés des lignes publiques électriques ou 
téléphoniques doivent être enterrés. 

 

IV - Fourreaux en attente 

 
En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, 
deux fourreaux en attente seront implantés, ainsi que les branchements correspondant, 
jusqu’à la limite de propriété. 

 
V - Collecte des déchets 
 
Logements collectifs : 
Les locaux de stockage des déchets seront dimensionnés de manière à permettre le tri dans 
les différents containers et ainsi faciliter la collecte collective des déchets.  
 
Les locaux ou installations soumis à permis de construire doivent, sauf impossibilité, 
comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et 
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permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte collective 
des déchets générés par ces bâtiments, locaux ou installations. 
 

 

ARTICLE 1AU-H.5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

 
Sans objet. 
 
 

ARTICLE 1AU-H.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES 

 
Les constructions devront s’implanter à une distance minimale de 5m par rapport à 
l’alignement actuel ou futur d’une voie ou d’une sente publique ou privée. 
 

 

ARTICLE 1AU-H.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 
Lorsque les constructions ne joignent pas la ou les limites séparatives, la largeur de la 
marge d’isolement sera au moins égale à 4 mètres (lorsque la construction est édifiée en 
limite séparative elle n’a pas de baies sur cette limite). 
 
Cette distance est ramenée à 2,50 m minimum pour les parties de façades ne comportant 
pas d’ouvertures, ou comportant des ouvertures de dimension inférieure à 0.25m². 
 
 

ARTICLE 1AU-H.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 

 
Les constructions non contiguës doivent être distantes d’au moins 4 m. 
 
Cette règle ne s’applique pas pour les bâtiments annexes de petites dimensions.   
 

 

ARTICLE 1AU-H.9 - EMPRISE AU SOL 

 
L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 30 % de la superficie du terrain. Cette 
disposition s’applique également dans le cas de permis de construire vlant division. 
 
L'emprise au sol des bâtiments annexes ne doit excéder 3 % de la superficie du terrain. 

 

 

ARTICLE 1AU-H.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

 
La hauteur des constructions ne peut excéder R+1+C non aménageable. 
 
La côte du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder 30 cm du sol naturel dans le cas 
de terrains plats ou peu pentus. 
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Dans le cas de terrain en pente, la hauteur, telle que définie ci-dessus, est mesurée à partir 
du point le plus bas du terrain de l’unité foncière. Dans ce cas , la règle est appliquée par 
section de 20 mètres maximum dans le sens de la pente. 
 
La hauteur des annexes ne peut être supérieure à 3m à l’égout dans le cas d’une 
construction isolée et 3,50m à l’égout dans le cas d’une construction accolée à la l’habitation 
principale. 
 

 

 

ARTICLE 1AU-H.11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

PRINCIPES GENERAUX : 

 
Toutes les autorisations d’utilisation du sol (construction ou restauration des constructions 
anciennes), peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve des prescriptions 
particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou 
son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : 
 

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
- aux sites, 
- aux paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales. 

 
Les constructions doivent éviter toute agressivité et s'intégrer dans le paysage naturel ou 
bâti à l'intérieur duquel elles s'insèrent. C’est pourquoi, toute architecture étrangère à la 
région et tout pastiche architectural sont interdits. 
 

B) Implantation : 

 
Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation ne doit pas 
engendrer des affouillements et exhaussements trop importants. 

 

      B) Les façades : 
 
Une unité d’aspect est recherchée par un traitement harmonieux de toutes les façades 
(matériaux et coloration), y compris les bâtiments annexes. 
 
Les façades sont de préférence enduites, d’un enduit taloché et gratté. 
 
La couleur des matériaux de constructions et des menuiseries (fenêtres, volets, portes et 
portails) devra respecter la palette de couleurs jointe en annexe du règlement.  
 
En aucun cas les matériaux tels que briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc... 
ne pourront rester apparents. 
 
 
Sont interdits : 

- Les imitations de matériaux, fausse pierre, faux bois … 
- Les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits. 
- Les linteaux apparents en métal ou en bois. 
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C) Les percements : 
 
Les percements en toiture sont constitués soit par des châssis vitrés affleurant le pan du toit, 
soit par des lucarnes. Sur les versants de toiture visibles du domaine public, on privilégiera 
la réalisation de lucarnes à la mise en œuvre de fenêtres de toit encastrées. Les lucarnes 
dites en « chiens d’assis » sont interdites. 
 

D) Les toitures : 

 
Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont en grande partie végétalisées. Dans tout 
autre cas les toitures devront respectées les règles édictées ci-dessous. 
 
Les toitures locales traditionnelles sont de forme régulière et simple, non débordante sur les 
pignons. Elles sont constituées avec un faîtage parallèle à la longueur du bâtiment. 
 
Le toit est de préférence à deux pentes, et les pentes varient entre 35 et 45°.   
 
Les couvertures sont réalisées : 

- en tuiles plates traditionnelles, 
- en tuiles mécaniques petit moule, 
- en zinc, 

La couleur des toitures devra respecter la palette des couleurs annexé au règlement.  
 
Les couvertures archaïques ou spécifiques à d'autres régions notamment : chaume, tuile 
canal, tôle ou plastique ondulé, plaque d’amiante, bardeaux d’asphalte, etc. …, sont 
interdites. 
 
Les toitures à la mansarde sont interdites. 
 
Pour les vérandas et les extensions, le nombre de pans, les pentes et les matériaux utilisés 
peuvent être différents de ceux de l’habitation principale avec une pente minimum de 15°. 
 

E) Les installations techniques : 

 

Aucun réseau ne doit être visible d'où que ce soit. Les réseaux seront donc soit encastrés, 

soit intégrés dans les éléments traditionnels de l'architecture. 

Les citernes de combustibles, les citerneaux de rétention des eaux pluviales ou autres 

seront soit enterrées, soit masquées par des haies vives à feuillage persistant.  
 
Capteurs solaires :  
La pose de capteurs solaires pourra être autorisée au cas par cas en tenant compte des 
contraintes techniques liées à leur efficience et des dispositions prises pour faciliter leur 
insertion dans l’environnement. Les capteurs solaires devront affleurer la pente du toit et 
seront intégrés sur les versants de toiture non visibles depuis l’espace public. 
 
Pompes à chaleur 
Toutes les installations ou ouvrages produisant de l’énergie sont autorisés mais ils ne 
devront pas apporter de nuisances sonores et ne seront pas visibles depuis la rue. 
 
Eoliennes : 
Les éoliennes sont interdites. 
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Antennes paraboliques : 
Les antennes paraboliques ne devront pas être visibles depuis l’espace public. 

 

F) Constructions annexes : 
 
Les constructions annexes seront réalisés en matériaux identiques à ceux de la construction 
principale. Ainsi, leur aspect (couleur, toiture, pente de toit) doit s’harmoniser avec celui de 
la construction principale. 
 
Les abris de jardin sont autorisés dans la limite de 4 m². Ils ne devront pas être implantés 
sur rue. 
 
 

G) Les clôtures : 

 
• Clôtures sur voies  
 
Les clôtures comporteront obligatoirement un soubassement en maçonnerie (correspondant 
au maximum à un 1/3 de la hauteur de la clôture) réhaussé d’un barreaudage vertical en 
bois, ou PVC, ou serrurerie (2/3 maximum de la hauteur totale de la clôture). 
La clôture pourra être doublée d’une haie végétale d’essences mixtes (persistantes et 
caduques). Le thuya est interdit. 
 
La hauteur des clôtures sur voie est limitée à 1.80m. 
 
• Clôtures en limites séparatives 
 
Ces clôtures pourront être constituées : 
- d’un treillis soudé, éventuellement doublé d’une haie végétale 
- d’un muret d’une hauteur de 20cm maximum surmonté soit d’un treillis soudé, 
éventuellement doublé d’une haie végétale soit de panneaux plastiques. 
 
La hauteur des clôtures est limitée à 2m. 
 
 

ARTICLE 1AU-H.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit êtreassuré en dehors des voies publiques, à l’intérieur de la propriété.  
 
La superficie nécessaire pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès et les 
espaces de retournement des véhicules est de 25 m², chaque place couverte doit faire 2,80 
m de large sur 6 m de long. 
 
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, il doit être réalisé 
des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après : 
 
1 – Pour les constructions à usage d’habitation : 
 

Deux places de stationnement par logement dont une place incorporée à l'habitation. 
 
En cas de création de lotissement, une place de stationnement visiteur au minimum est 
prévue par habitation et sur l'espace public. 
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2 - Pour les constructions à usage d’activités, bureaux, services ou d’équipements : 
 
Le nombre de places de stationnement est déterminé en fonction de leur capacité d’accueil, 
avec toutefois, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de 
plancher. 
 

Normes de stationnement pour les deux roues :  
 
Dans les ensembles collectifs de plus de 3 logements, un local pour les cycles et les 
poussettes par cage d’escalier est aménagé. Tout local réservé à cet usage doit avoir une 
surface d’au moins 3 m². Sa superficie est calculée en fonction des normes suivantes : 

 une superficie de 0,75 m² par logement jusqu’à 2 pièces principales et de 1,5 m² par 
logement à partir de 3 pièces principales, avec une superficie minimale de 3 m² pour 
les immeubles d’habitation ; 

 une superficie équivalente à 1,5% de la surface de plancher pour les constructions à 
destination d’artisanat, de bureau ou d’industrie ; 

 pour les constructions de service public ou d’intérêt collectif : 1 place / 20 places de 
capacité de réception. 

 

 

ARTICLE 1AU-H.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
 

1 - Obligations de planter 

 
Les constructions édifiées sur les coteaux doivent avoir des plantations d’arbres de haute 
tige devant la façade pour les cacher d’une vue lointaine. 
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées. 
La superficie des espaces verts doit être au moins égale à 40% de la superficie totale de la 
propriété et, d’une façon générale, il doit y avoir un arbre de haute tige pour 200 m² de 
terrain. 
 
 

2 - Protection au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme. 

 
Les espaces verts repérés au document graphique au titre de l’article L 123-1-5-7

ème
 sont 

inconstructibles à l’exception des édifices liés à l’exploitation ou à l’entretien de la zone 
(locaux annexes, abris de jardin). Dans un rayon de 6 mètres autour des arbres composant 
ces espaces, il est interdit de réduire la perméabilité du sol.  
 
 
 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 

 

ARTICLE 1AU-H.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL. 
 
Pour toute construction, le COS est fixé à 0,40. 
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TITRE 4  

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 

AGRICOLES ET NATURELLES 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 

 
 
Il s’agit de la zone agricole comprenant trois secteurs Aa, Ab, Ap. 
Le secteur Ap correspond à un secteur protégé au titre de l’article L 123-1-5 7ème du code 
de l’urbanisme. 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 
 

ARTICLE A.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
- Toutes les formes d’occupations ou d’utilisation du sol non autorisées à l’article 2.  
 
- Dans le secteur Ap, toutes les constructions sont interdites. 
 

 
ARTICLE A.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
 
Dans la zone A à l’exception des secteurs Aa et Ap : 
 
- Les constructions à usage d’habitation sont autorisées dans une bande de 30m à compter 
des murs extérieurs des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU à condition 
d’être destinées au logement principal de l’exploitant ou au logement du personnel qui pour 
des raisons de service et de sécurité a besoin d’être logé sur le lieu d’exploitation de 
manière permanente. 
 
- Les travaux de confortation, d’amélioration et les extensions des constructions à usage 
d’habitation existantes, dans une limite de 25% de la Surface de Plancher supplémentaire 
par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU.  
 
- Les constructions, installations et aménagements strictement liés et nécessaires à 
l’exploitation agricole (cf. définition en annexe A du règlement), sous réserve de respecter 
les conditions d’implantation propres aux installations classées pour la protection de 
l’environnement et les règles fixés par le règlement sanitaire départemental.  
 
- Pour les bâtiments repérés au plan de zonage par une étoile, l’aménagement intérieur des 
bâtiments agricoles vacants en locaux à usage d’artisanat, en salle de réception, à usage de 
logement, ou de gîte rural à condition que l’aspect extérieur ne soit pas profondément 
modifié, que les équipements sanitaires et de sécurité soient réalisés et que les réseaux 
existants le permettent, et sous réserve que le changement de destination ne 
compromettent pas l’exploitation agricole et ne portent pas atteinte à la préservation des sols 
agricoles. 
 
- Les exhaussements et affouillements du sol liés à l’activité agricole, hydraulique et 
forestière et à but d’isolement acoustique. 
 
- Les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics routiers, de même 
que les postes EDF/GDF ou les stations de relèvement à condition qu’ils s’insèrent dans 
l’environnement. 
 
Dans le secteur Aa : 
- L’implantation de pylônes éléctriques dans la zone Aa 
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Dans le secteur Ab : 
- Les constructions à vocation artisanale ou de loisir relevant de l’agriculture  
 
 

Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances 

 
Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de 
transports terrestres 
 
L’A13 est de type 1. 
Dans une bande de 300 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage 
d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en 
vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe figurant au 
présent dossier de PLU. 
 
La RD43  est de type 2. 
Dans une bande de 250 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage 
d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en 
vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe figurant au 
présent dossier de PLU. 

 
La RD113 est de type 3. 
Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage 
d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en 
vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe figurant au 
présent dossier de PLU. 
 
Protection des sites archéologiques 

 
En vertu des disposition de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifié par la loi n°2003-707 
du 1

er
 août 2003 et le loi du 9 août 2004, lorsqu’une opération, des travaux ou des 

installations peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la 
conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation 
ou ce permis est délivré après avis du préfet. 
Risque retrait-gonflement - Argile 

 

Toute nouvelle construction devra prendre en compte les recommandations de la plaquette 

intégrée dans les pièces Annexes du PLU. 

 

Protection des Espaces Boisés Classés (EBC) 

Les Espaces Boisés Classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions 
de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements. 
 
Bande de protection des lisières forestières 
 
La zone A est concernée par une bande de protection des lisières inscrites au SDRIF qui 
définit une zone non constructible de 50 mètres au droit des bois de plus de 100 hectares 
sauf dans les sites urbains constitués où un examen des demandes de permis de construire 
se fera au cas par cas. Dans le secteur des Préaux, le recul par rapport à la lisière est réduit 
à 15m, comme indiqué au plan de zonage (cf. étude « lisières » joint au dossier de PLU). 



 

 

Plan Local d’Urbanisme d’Ecquevilly - Règlement 
75 

 

 
Zones inondables 

 
Deux périmètres de zone inondable sont délimités en zone A, classé en zone B par arrêté 
préfectoral du 2 novembre 1992 (cf. plan de zonage). Les dispositions de cet arrêté 
préfectoral sont opposables à tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol. 
 

 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE A.3 - ACCES ET VOIRIE 

 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état 
de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, en particulier dans les 
conditions de l’article R 111-5 du Code de l’Urbanisme. 

 

I – Accès 

 
Aucune opération ne peut prendre accès sur l'autoroute A 13 et sur les RD 43 et 113. 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l'article 682 du Code Civil. 
 
Toute opération doit prendre un minimum d'accès sur les voies publiques. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gène à la circulation publique. 
 

II - Voirie 
 
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 
adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 
Toutefois, elles doivent avoir au moins 6 m de largeur (chaussée + trottoir ou accotement). 
 
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telles sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 

 

 

ARTICLE A.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

I - Eau 

 
Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 
 
A défaut de réseau, l’alimentation en eau par puits ou forage est admise, conformément à 
l’article 10 du règlement sanitaire départemental. 
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Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eaux potable non destinée à 
desservir une installation existante ou autorisée, sont interdites. 
 

II - Assainissement 

 
1. Eaux usées 
 
Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. 
 
A défaut de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel est 
admis conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 6 mai 1996). Sa conformité 
est vérifié dans le cadre du permis de construire, Article L. 421-3 du Code de l’urbanisme, 
modifié par l’article 38-III dela Loi du 3 janvier 1992. Il doit être conçu de façon à pouvoir être 
mis hors circuit, et la construction doit être directement raccordée au réseau quand celui-ci 
sera réalisé. 
 
L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales 
estinterdite. 
 
2. Eaux pluviales 
 
L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation 
des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. 
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non inflitrable sera dirigé de préférence 
vers le milieu naturel. 
L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des 
limitations avant rejet conformément aux préconisations du SDAGE. 
 

III - Gaz - Electricité - Téléphone - Télédistribution 

 
Lorsque les lignes publiques électriques ou téléphoniques sont enterrées, les raccordements 
correspondants sur les parcelles privées doivent l’être également. 
 
Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, non destinés à 
desservir une installation existante ou autorisée sont interdits. 

 

IV - Fourreaux en attente 

 
En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, 
deux fourreaux en attente seront implantés, ainsi que les branchements correspondant, 
jusqu’à la limite de propriété. 

 
 
 
ARTICLE A.5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

 
Sans objet. 
 
 

ARTICLE A.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

 
Les constructions devront s’implanter à une distance minimale de : 
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 100m de l’axe de l’autoroute A13. Cette distance est réduite à 20 m pour les 
constructions à usage agricole. 

 75m de l’axe des RD 43 et RD 113. Cette distance est réduite à 20 m pour les 
constructions à usage agricole. 

 5m de l’alignement actuel ou futur des autres voies. 
 

Dans le cas de voies privées, les constructions devront s’implanter à une distance minimale 
de 5 m de la limite de fait. 
 
Les constructions de service public ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à 
l’alignement actuel ou futur de la voie. Dans le cas contraire, elles doivent être implantées à 
une distance de l’alignement au moins égale à 2 m. 
 
Les constructions respecteront une marge de recul de 10m par rapport aux rûs existants. 

 

ARTICLE A.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 
Les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point du 
bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à 6 m. 
 
 

ARTICLE A.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 
 
Il n’est pas fixé de règles. 
 
 

ARTICLE A.9 - EMPRISE AU SOL 

 
En A et Aa, il n’est pas fixé de règle.. 
 
En zone Ab, l’emprise au sol ne peut excéder 30% de la superficie du terrain. 
 
 

ARTICLE A.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus ne peut excéder : 
 
- 9 m pour les constructions à usage d’habitation. 
- 12 m pour les autres constructions. 
 
Dans le cas de terrain en pente, la hauteur, telle que définie ci-dessus, est mesurée à partir 
du point le plus bas du terrain de l’unité foncière. 
 
 

ARTICLE A.11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

 

PRINCIPES GENERAUX : 
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Toutes les autorisations d’utilisation du sol (construction ou restauration des constructions 
anciennes), peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve des prescriptions 
particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou 
son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : 
 

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
- aux sites, 
- aux paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales. 

 
Les constructions doivent éviter toute agressivité et s'intégrer dans le paysage naturel ou 
bâti à l'intérieur duquel elles s'insèrent. C’est pourquoi, toute architecture étrangère à la 
région et tout pastiche architectural sont interdits. 

 
 

B) Implantation : 

 
Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation ne doit pas 
engendrer des affouillements et exhaussements trop importants. 
 
 

C) Les façades : 

 
Les constructions doivent présenter une simplicité de parement de matériaux. 
 
Une unité d’aspect est recherchée par un traitement harmonieux de toutes les façades 
(matériaux et coloration). 
 
La couleur des matériaux de constructions, bruts ou enduits, dans tous les cas, se 
rapproche des couleurs des constructions existantes dans lequel se localisent les nouveaux 
bâtiments (c.f. palette des couleurs en annexe). 
 
 
En aucun cas les matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d’un enduit de finition 
notamment : briques creuses, ciment, carreaux de plâtre, béton et enduits ciment gris, ne 
pourront être laissés apparents. 

 

D) Les toitures : 

 
Les couvertures archaïques ou spécifiques à d'autres régions (tôle, Fibrociment, bardeaux 
d’asphalte, chaume, tuile canal, etc. ..) sont interdites. 
 
Les couvertures des constructions à usage d’habitation sont réalisées : 
- en tuiles plates traditionnelles  
- en tuiles mécaniques petit moule 
Les bâtiments accolés à la construction principale devront avoir une couverture en tuiles 
également. 
 
La couleur des tuiles respectera la palette de couleurs jointe en annexe du règlement. 
 
Les toitures des bâtiments agricoles isolés, peuvent être réalisées avec des matériaux 
différents et respectant la palette de couleurs. 
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Les bâtiments agricoles types hangars industriels seront recouverts de bac acier respectant 
la plaquette de couleurs annexée au réglement. 
 
 

E) Les clôtures 

 
La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 m. Elles sont à clair voie et sont construites en 
matériaux les plus naturels et les plus discrets possibles. 
 
 

F) Tenues des propriétés et divers : 

 
Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et 
entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de 
l’agglomération ou à l’harmonie des paysages. 
 
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être 
enterrées ou placées en des lieux non visibles des voies publiques ou masquées par un 
rideau de verdure. 

 

 
ARTICLE A.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou aux 
exploitations doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
Constructions à usage d’habitation : 2 places minimum par logement. 
 

Normes de stationnement pour les deux roues :  
 
Dans les ensembles collectifs de plus de 3 logements, un local pour les cycles et les 
poussettes par cage d’escalier est aménagé. Tout local réservé à cet usage doit avoir une 
surface d’au moins 3 m². Sa superficie est calculée en fonction des normes suivantes : 

 une superficie de 0,75 m² par logement jusqu’à 2 pièces principales et de 1,5 m² par 
logement à partir de 3 pièces principales, avec une superficie minimale de 3 m² pour 
les immeubles d’habitation ; 

 une superficie équivalente à 1,5% de la surface de plancher pour les constructions à 
destination d’artisanat, de bureau ou d’industrie ; 

 pour les constructions de service public ou d’intérêt collectif : 1 place / 20 places de 
capacité de réception. 

 

 

 

ARTICLE A.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

1 - Espaces boisés classés 

 
Les espaces boisés classés figurés au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 
du Code l'Urbanisme. 
 

2 - Obligations de planter 
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Les plantations existantes doivent être maintenues au remplacées par des plantations 
équivalentes. 

 

 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

 
ARTICLE A.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
Sans objet. 
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 

 

 
La zone N est une zone naturelle non équipée faisant partie d’un site naturel qu’il convient 
de protéger. 
La zone est divisée en 4 secteurs : Na, Nb, Nc, Nl. 
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

 

 
ARTICLE N1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
- Les occupations et établissements de toute nature sauf celles prévues à l’article N2. 
 
- Les ouvertures ou extensions de carrières. 
 
- Les campings et caravaning et le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article 
R 421-23d du code de l’urbanisme. 
 
- Les habitations légères de loisirs. 
 
- Les dépôts de ferrailles, d’épaves, de matériaux combustibles solides ou liquides et plus 
généralement toute installation classée pour la protection de l’environnement, les dépôts des 
matériaux, les matériaux de démolition à l’exception des installations autorisé en N.2. 
 
- L’implantation des installations classées excepté celles autorisées en N2.  
 

- Dans la zone N, toutes constructions à l’exception des secteurs Na, Nb, Nc et Nl. 

 
 
ARTICLE N2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
 
- Les travaux de confortation, d’amélioration et les extensions des constructions existantes 
dans une limite de 50m² de Surface de Plancher supplémentaire par rapport à la Surface de 
Plancher existante à la date d’approbation du PLU. Ces travaux doivent être en continuité du 
bâti existant à l’exception du secteur Nb.  
 

- Les exhaussements et affouillements du sol liés à l’activité agricole, hydraulique et 
forestière et à but d’isolement acoustique, ou liés aux travaux de construction de voirie, de 
réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.  
 
- Les installations techniques (climatisations, chaufferies…) à condition qu’elles soient liées 
à des constructions existantes ou autorisées dans la zone. 
 
- Les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics routiers, de même 
que les postes EDF/GDF ou les stations de relèvement à condition qu’ils s’insèrent dans 
l’environnement. 

 
- Dans le secteur Na, Les locaux ou installations nécessaires au recyclage et/ou à la 
transformation de végétaux et à l’aménagement d’un relais de dépôt végétal. 
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- Dans le secteur Nb, Les constructions à usage d’équipements hôteliers, de réception, de 
formation et de séminaire, de restauration, les bureaux, ainsi que les installations techniques 
liées à l’hôtellerie. 
 
- Dans le secteur Nl, les aménagements et installations sportives ou de loisirs ainsi que les 
logements destinés au gardiennage du site. 
 
- Dans le secteur Nc, les constructions d’intérêt collectif au sein de la fenêtre de 
constructibilité définie au plan de zonage. 

 
 

Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances 
 
Protection des sites archéologiques 

 
En vertu des disposition de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifié par la loi n°2003-707 
du 1

er
 août 2003 et le loi du 9 août 2004, lorsqu’une opération, des travaux ou des 

installations peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la 
conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation 
ou ce permis est délivré après avis du préfet. 
 
Risque retrait-gonflement 

 

Toute nouvelle construction devra prendre en compte les prescriptions (dans toutes les 

zones impactées). 

 

Protection des Espaces Boisés Classés (EBC) 

Les Espaces Boisés Classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions 
de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements. 
 
Bande de protection des lisières forestières 
 
La zone N est concernée par une bande de protection des lisières inscrites au SDRIF qui 
définit une zone non constructible de 50 mètres au droit des bois de plus de 100 hectares 
sauf dans les sites urbains constitués où un examen des demandes de permis de construire 
se fera au cas par cas. Dans le secteur de Romainville, le recul par rapport à la lisière est 
réduit à 15m, comme indiqué au plan de zonage (cf. étude « lisières » joint au dossier de PLU). 

 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 

 
ARTICLE N3 - ACCES ET VOIRIE 

 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état 
de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, en particulier dans les 
conditions de l’article R 111-5 du Code de l’Urbanisme. 

 
I - Accès 
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Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l’article 682 du Code Civil. 
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre 
l’incendie. 
 
Toute opération doit prendre un minimum d’accès sur les voies publiques. 
 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 
dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus 
éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est 
mauvaise. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, 
elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des 
véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositif rendant ces constructions 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
 

II - Voirie 

 
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 
adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 
Toutefois, elles doivent avoir au moins 6 m de largeur (chaussée + accotement). 
 
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telles sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 

 

 
ARTICLE N4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

I - Eau 

 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 
 
A défaut de réseau, l’alimentation en eau par puits ou forage est admise, conformément à 
l’article 10 du règlement sanitaire départemental. 
 
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eaux potable non destinée à 
desservir une installation existante ou autorisée, sont interdites : 
 

II - Assainissement 

 
1. Eaux usées 
 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, en respectant ses 
caractéristiques. 
 
A défaut de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel est 
admis conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 6 mai 1996). Sa conformité 
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est vérifié dans le cadre du permis de construire, Article L. 421-3 du Code de l’urbanisme, 
modifié par l’article 38-III de la Loi du 3 janvier 1992. Il doit être conçu de façon à pouvoir 
être mis hors circuit, et la construction doit être directement raccordée au réseau quand 
celui-ci sera réalisé. 
 
L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales 
est interdite. 
 
2.  Eaux pluviales 
 
L’inflitration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation 
des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. 
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non inflitrable sera dirigé de préférence 
vers le milieu naturel. 
L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des 
limitations avant rejet conformément aux préconisations du SDAGE. 
 

III -  Electricité - Téléphone - Télédistribution 

 
Lorsque les lignes publiques électriques ou téléphoniques sont enterrées, les raccordements 
correspondants sur les parcelles privées doivent l’être également. 
 
Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, non destinés à 
desservir une installation existante ou autorisée sont interdits. 
 

IV - Fourreaux en attente 

 
En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, 
deux fourreaux en attente seront implantés, ainsi que les branchements correspondant, 
jusqu’à la limite de propriété. 

 
 
 

ARTICLE N5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 
 
Sans objet. 
 
 

ARTICLE N6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions devront s’implanter à une distance minimale de 5 m de l’alignement actuel 
ou futur. 
 
Dans le cas de voies privées, les constructions devront s’implanter à une distance minimale 
de 5 m de la limite de fait. 
 
Les constructions de service public ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à 
l’alignement actuel ou futur de la voie. Dans le cas contraire, elles doivent être implantées à 
une distance de l’alignement au moins égale à 2 m. 
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ARTICLE N7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES  
 
La largeur de la marge d’isolement par rapport aux limites séparatives ne peut pas être 
inférieure à 6 m. Cette distance est ramenée à 2,50 m minimum pour les parties de façades 
ne comportant pas d’ouvertures, ou comportant des ouvertures de dimension inférieure à 
0.25m². 
 
Ces dispositions ne sont pas opposables aux aménagements et aux extensions verticales 
des bâtiments existants. 
 

 
ARTICLE N8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
 
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance entre 
bâtiments soit au moins égale à la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit, élevée à 
la verticale du point considéré. 
 
Cette distance est réduite de moitié pour les parties de façades ne comportant pas 
d’ouvertures, ou comportant des ouvertures de dimension inférieure à 0.25m².  
 
Ces dispositions ne sont pas opposables aux aménagements et aux extensions verticales 
des bâtiments existants. 
 
 

ARTICLE N9 - EMPRISE AU SOL 

 
Sans objet.  
 
 

ARTICLE N10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
1°) N – Nc -Nl : 
 
La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues ne peut excéder : 

 7 m en zone N. 
 12 m en zones Nc et Nl 

 
Ces dispositions ne sont pas opposables aux aménagements des bâtiments existants. 
Dans le cas de terrain en pente, la hauteur, telle que définie ci-dessus, est mesurée à partir 
du point le plus bas du terrain de l’unité foncière. 
 
Dans le cas de terrain en pente, la règle est appliquée par section de 20 mètres maximum 
dans le sens de la pente. 
 
2°) Na et Nb : 

 
La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit ne peut 
excéder 9m. 
 
Ces dispositions ne sont pas opposables aux aménagements des bâtiments existants. 
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Dans le cas de terrain en pente, la hauteur, telle que définie ci-dessus, est mesurée à partir 
du point le plus bas du terrain de l’unité foncière. 
 
Dans le cas de terrain en pente, la règle est appliquée par section de 20 mètres maximum 
dans le sens de la pente.  
 

ARTICLE N11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

PRINCIPES GENERAUX : 

 
Toutes les autorisations d’utilisation du sol (construction ou restauration des constructions 
anciennes), peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve des prescriptions 
particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou 
son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : 
 

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
- aux sites, 
- aux paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales. 

 
Les constructions doivent éviter toute agressivité et s'intégrer dans le paysage naturel ou 
bâti à l'intérieur duquel elles s'insèrent. C’est pourquoi, toute architecture étrangère à la 
région et tout pastiche architectural sont interdits. 

 
 

B) Implantation : 

 
Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation ne doit pas 
engendrer des affouillements et exhaussements trop importants. 
 
 

C) Les façades : 

 
Les constructions doivent présenter une simplicité de parement de matériaux. 
 
Une unité d’aspect est recherchée par un traitement harmonieux de toutes les façades 
(matériaux et coloration). 
 
La couleur des matériaux de constructions, bruts ou enduits, dans tous les cas, se 
rapproche des couleurs des constructions existantes dans lequel se localisent les nouveaux 
bâtiments (c.f. palette des couleurs en annexe). 
 
 
En aucun cas les matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d’un enduit de finition 
notamment : briques creuses, ciment, carreaux de plâtre, béton et enduits ciment gris, ne 
pourront être laissés apparents. 
 

D) Les toitures : 

 
Les couvertures archaïques ou spécifiques à d'autres régions (tôle, Fibrociment, bardeaux 
d’asphalte, chaume, tuile canal, etc. ..) sont interdites. 
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E) Les clôtures : 

 
En zone N, la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,60 m. Elle sont à clair voie et sont 
construites en matériaux les plus naturels et les plus discrets possibles. 
 
Les clôtures constituées de fils de fer barbelés sont interdites. 
 
En zones Na, Nb, Nc et Nl, les clôtures sont composées d’un grillage ou d’un treillis soudé 
doublé d’une haie vive végétale d’une hauteur maximale de 2 m. Un muret d’une hauteur 
n’excédant pas 20 cm est toléré à sa base. 
 

F) Tenues des propriétés et divers : 

 
Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et 
entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de 
l’agglomération ou à l’harmonie des paysages. 
 
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être 
enterrées ou placées en des lieux non visibles des voies publiques ou masquées par un 
rideau de verdure. 
 
 
 

ARTICLE N12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
et doit être assuré en dehors des voies publiques, à l’intérieur de la propriété. 
 
La superficie nécessaire pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès et les 
espaces de retournement des véhicules, est de 25 m², chaque place devant faire 2,50 m x 5 
m. 
 
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, il devra être réalisé 
des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après : 
 

1. Pour les constructions à usage d’habitation : 
1 place de stationnement par 80 m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places 
par logement. 
 

2. Pour les constructions à usage d’équipement collectif et tertiaire : 
1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher. 
 

3. Pour les restaurants, hôtels, centres de séminaires et de réceptions : 
a/ Salles de spectacles et de réunions : le nombre de places de stationnement est à 
déterminer en fonction de leur capacité d’accueil. 
b/ Restaurants : 1 place de stationnement par tranche de 10 m² de salle de restaurant. 
c/ Hôtels : 1 place par chambre. 
 

4. Pour les établissements médicaux, paramédicaux ou assimilés : 
- 1 place pour 4 lits. 
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5. Pour les équipements destinés aux exploitations forestières, au développement 

durable : 
1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher. 
 
Les cas non prévus doivent être assimilés aux établissements auxquels ils se rapprochent. 
 

Normes de stationnement pour les deux roues :  
 
Dans les ensembles collectifs de plus de 3 logements, un local pour les cycles et les 
poussettes par cage d’escalier est aménagé. Tout local réservé à cet usage doit avoir une 
surface d’au moins 3 m². Sa superficie est calculée en fonction des normes suivantes : 

 une superficie de 0,75 m² par logement jusqu’à 2 pièces principales et de 1,5 m² par 
logement à partir de 3 pièces principales, avec une superficie minimale de 3 m² pour 
les immeubles d’habitation ; 

 une superficie équivalente à 1,5% de la surface de plancher pour les constructions à 
destination d’artisanat, de bureau ou d’industrie ; 

 pour les constructions de service public ou d’intérêt collectif : 1 place / 20 places de 
capacité de réception. 

 
 

ARTICLE N13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

1 - Espaces boisés classés 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 
du Code de l’Urbanisme. 

 

 

2 - Obligation de planter 
 
La plantation d’un arbre de hautes tiges est obligatoire pour 200 m² de terrain libre. 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
 
Les espaces non bâtis doivent être plantés autour des constructions. 
 

3 - Protection au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme. 

 
Les espaces verts repérés au document graphique au titre de l’article L 123-1-5-7

ème
 sont 

inconstructibles à l’exception des édifices liés à l’exploitation ou à l’entretien de la zone 
(locaux annexes, abris de jardin). Dans un rayon de 6 mètres autour des arbres composant 
ces espaces, il est interdit de réduire la perméabilité du sol.  
 
 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE N14- COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de COS.   



 

 

Plan Local d’Urbanisme d’Ecquevilly - Règlement 
89 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEXES AU REGLEMENT 
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A. DEFINITIONS 
 

ACROTERE 

Rebord périphérique placé au dernier niveau d’un bâtiment, au-dessus de la 

terrasse, réalisé en maçonnerie, en béton armé ou par prolongement du bardage 

métallique. 
 

AFFOUILLEMENT DE SOL 

Extraction de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est 

supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres. 
 

ALIGNEMENT  

L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine 

privé. On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée 

en bordure du domaine public. 

Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le P.L.U. prévoit l’élargissement d’une 

voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine 

privé. 

 

ANNEXES 

Construction ou installation qui n’est pas destinée à l’habitation, à l’activité 

professionnelle.  

Exemple d’annexe : garages, abris de jardin, serre, atelier de bricolage non 

professionnel, locaux techniques de piscine… 

 

BAIE 

Toute ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l’éclairage des 

locaux et par laquelle une personne peut voir à l’extérieur à partir de la position 

debout. 

 

CARAVANE 

Est considéré comme caravane, le véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé 

pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de 

mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par simple 

traction. 

 

CHAUSSEE 

Partie d’une voie destinée à la circulation des véhicules. 

 

CHEMIN 

Voie de terre carrossable usuellement empruntée par les agriculteurs, les viticulteurs 

et les sylviculteurs pour accéder à leurs exploitations. 

 

CONTIGU 

Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction 

contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë). 
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EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous 

débords et surplombs inclus. 

 

EQUIPEMENT ET CONSTRUCTION D’INTERET COLLECTIF 

Sont considérés comme des équipements et constructions d’intérêt collectif dans le 

cadre de l’application du présent règlement les constructions destinées aux 

équipements publics qui assurent des services collectifs à la population (sportifs, 

culturels, scolaires, sociaux et sanitaires). 
 

EXHAURE 

Constituent des eaux d'exhaure tous rejets provenant de pompage dans les nappes 

d'eaux souterraines.  

 

EXHAUSSEMENT DE SOL 

Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est 

supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres. 

 

EXISTANT (TERRAINS, CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS) 

Existant à la date d’approbation du PLU 

 

EXPLOITATION AGRICOLE  

Une exploitation agricole est définie comme une unité fonctionnelle dirigée par un 

chef d’explotation mettant en valeur localement une surface équivalant à au moins 

la moitié de la surface minimale d’installation (SMI) définie par le schéma directeur 

départemental des structures agricoles (ou par l’arrêté ministériel du 18 septembre 

1985 fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors-sol). Pour les 

constructions à usage d’habitation, la surface exploitée requise est portée à deux 

fois la surface minimal d’installation. 

 

FACADE D’UNE CONSTRUCTION 

La notion de façade communément admise comme celle du bâtiment situé du 

cote d’une voie doit aussi s’entendre de l’élévation avant, arrière et latérale d’un 

bâtiment. 

Les façades latérales sont le plus souvent appelées pignons, surtout si elles épousent 

la forme triangulaire d’un comble. 

 

FACADE D’UN TERRAIN 

Limite du terrain longeant l’emprise de la voie.  

Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies (par exemple : terrain d’angle ou 

terrain traversant un îlot), il y a plusieurs façades. 

 

FAITAGE 

Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toitures inclinées suivant des pentes 

opposées. 
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GABARIT ENVELOPPE 

La notion de gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou 

obliques, constitués par les façades et toitures d’un bâtiment (existant ou en projet). 

Le gabarit enveloppe, délimite un volume dans lequel doit s’inscrire l’ensemble de 

la construction. 
 

HAUTEUR 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du 

bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 

INSTALLATIONS CLASSÉES 

Un établissement industriel ou agricole, une carrière, … entrent dans la catégorie 

des « installations classées pour la protection de l’environnement » quand ils peuvent 

être la cause de dangers ou d’inconvénients, notamment pour : 

- La commodité du voisinage, 

- La sécurité, 

- La salubrité, 

- La santé publique, 

- L’agriculture, 

- La protection de la nature et de l’environnement, 

- La conservation des sites et monuments. 

Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée, soumettant 

l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple 

déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la 

cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie, … 

 

LIMITE SEPARATIVE DU TERRAIN 
Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : 
 

- les limites latérales aboutissant à une voie ou emprise publique ; il s’agit des limites 
latérales du terrain qui ont un contact en un point commun avec la limite riveraine 
d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre 
propriété publique ou privée. 

 
- les limites de fond de terrain ; ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact 

avec une voie ou emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles 
sont situées à l’opposé de la voie. 

 

LOGGIA 
Plateforme accessible intégrée au corps principal de la construction. 
 

LUCARNE 
La lucarne est une ouverture aménagée dans un plan de toiture. 

 

MARGE DE RECUL 
C’est l’espace compris entre la construction et la voie ou l’emprise publique. 
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MARGE D’ISOLEMENT 
C’est la distance qui sépare une construction des limites séparatives du terrain. Elle est 
fonction de la hauteur des constructions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIVEAU 
Le niveau est l’espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement 
supérieur ; il se compte sur une même verticale. 
 

OPERATION D’ENSEMBLE 
Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de 
constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, 
association foncière urbaine… 
 

PLEINE TERRE 
Epaisseur de terre végétale supérieure ou égale à 2,50 mètres. 
 
 

L 

H 
ru

e 

Limites séparatives 
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L 
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IMPLANTATION, FORME ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDAGE 

 
Institué par la loi sur l’eau de 1992, le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des 
eauxe st un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt 
général et dans le respect des principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, 
des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours 
d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines). 
 

tr
o

tt
o

ir
 

tr
o

tt
o

ir
 

ch
au

ss
ée

 

Rez-de-chaussée 

1
er

 étage 

Marge d’isolement « L » : 

Elle correspond à la distance qui 

sépare toute construction des 

limites séparatives du terrain sur 

lequel elle a été édifiée. 

Alignement : 

L’alignement représente la limite 

entre le domaine public et le 

domaine privé. 

Hauteur « H » : 

La hauteur des constructions est 

mesurée à partir du sol naturel 

jusqu’au point le plus élevé du 

bâtiment (acrotère, faitage). Les 

ouvrages techniques, cheminées 

et autres superstructures sont 

exclus. 

Marge de recul :   (ou Retrait) 

C’est le retrait minimum imposé à toute 

nouvelle construction par rapport à 

l’alignement de la voirie. La valeur de cette 

marge est fixée par le règlement ou 

indiquée sur le plan. 

Limites séparatives : 

Il s’agit des limites d’une propriété 

autres que l’alignement. 

Limites séparatives latérales 

Limite de fond : 

Il s’agit d’une limite n’ayant aucun 

contact avec le domaine public 

 

Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) : 

Il exprime le nombre de mètres carrés de plancher hors 

œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles 

d’être construits par mètre carré de sol. 

Emprise au sol « E » : 

Elle définit la surface au sol qu’occupe une construction. Elle s’exprime en pourcentage : 

 

E = (s / S) x 100 s = surface au sol occupée par la construction 

S = surface du terrain 

http://www.eaufrance.fr/?rubrique24&id_article=84
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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 
mètres ; 

4°        des surfaces de planchers aménagés 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 ; 

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 ». 

 
 

TERRAIN 
 
Bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant 
appartenant à un même propriétaire, ou à une même indivision. 

 

 

TOITURE – TERRASSE 
 
Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent 
l’écoulement des eaux. 
 
 

TOITURE A PENTE 
 
Couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés concourant à définir le volume 
externe visible de la construction. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Plan Local d’Urbanisme d’Ecquevilly - Règlement 
96 

 

 
 

B. LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES  
 

N° Destination Bénéficiaire 
Superficie 

approchée 

1 Création de voirie Commune 280 m² 

2 Aménagement d’une sente 

piétonne paysager 

Commune 4030 m² 

3 Création de voirie Commune 925 m² 

 

 

 

C. LISTE DES ESPACES VERTS A PROTEGER 
AU TITRE DE L’ARTICLE L.123.1.5. 7ème  DU CODE DE L’URBANISME  

 

 

(Cf plan de zonage) 

 

 

D. LISTE DES ARBRES A PROTEGER  

AU TITRE DE L’ARTICLE L.123.1.5. 7ème  DU CODE DE L’URBANISME  
 

N° Essence de l’arbre Localisation 

1 Noyer 
Angle rue des Vignes/rue Victor 

Hugo 

2 Noyer Parcelle 1740 

3 Noyer Chemin rural des Gats 
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E. BATIMENTS REMARQUABLES  
Repérés au titre de l’article L 123-1-5-7ème du code de l’Urbanisme 
 

N° Bâtiment Localisation 

1 Eglise Place Henry Deutsch 

2 Mairie Parc du château 

3 Porches du parc du chateau Rue Suzanne Deutsch 

4 Pigeonnier Rue du parc 

5 Ancienne mairie Rue du colombier 

6 Maison bourgeoise Rue de la république 

7 Maison bourgeoise Rue de la république 

8 
Ancienne ferme du château 

(la basse-cour)  
Rue du Marcault 

9 Ferme de la Muette  

10 Ferme du rouloir  

11 Viaduc  

12 Domaine de Romainville  

 

F. SECTEUR REMARQUABLE (secteur Ap) 
Repéré au titre de l’article L 123-1-5-7ème du code de l’Urbanisme 
 

 
(Cf plan de zonage) 
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F. PALETTE DES COULEURS 
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