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TITRE I  –  DISPOSITIONS  GENERALES 
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Article 1 - Champ    d’application     territorial du plan 
 
Le présent règlement du Plan d’Occupation des Sols s’applique à la totalité du territoire de 
la commune de THYEZ. 
 
 
Article   2 – Portée  respective du règlement à l’égard  d’autres législations  relatives  à 
l’occupation des    sols 
 
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 
 

1. Les articles L101-3, L111-2, L102-13, L421-4, L424-1, R111-1, R111-2, R111-4, 
R111-20 à R111-27 du Code de l’Urbanisme, 

 
2.  Les servitudes d’utilité publique mentionnées à l’annexe du plan 

 
3.  Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les Zones 

d’Intervention Foncière 
 

4.  La loi n°85.30 du 9 Janvier 1985 relative au développement et à la protection de la 
montagne. 

 
 
Article 3 – Division du territoire   en zones 
 

1)  la zone urbaine comprend les zones et les secteurs suivants : 
-  UA 
-  UB avec les secteurs UBa et UBb 
-  UC, 
-  UE, 
-  UF, 
-  UX, 

 
2) la zone naturelle comprend les zones et les secteurs suivants : 

-  NA comportant des secteurs NAf, NAg et NAg1 
-  NC, 
-  ND comportant un secteur NDa. 

 
Les plans comportent aussi les terrains classées par ce plan d’occupation des sols comme 
espaces boisés classés à conserver et à protéger ; y figurent également les emplacements 
réservés aux voies et équipement publics. 
 
 
Article 4 – Adaptations mineures 
 

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire 
l’objet que d’adaptations mineures sur décision motivée du Maire. 
 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement 
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applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui 
ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont 
sans effet à leur égard. 
 
 
Article    5 – Réparations, transformations, restaurations 
 
Les réparations, transformations, restaurations et légères extensions de toute construction 
existante ainsi que les dépendances techniques nécessaires à ces constructions peuvent 
être autorisées en toute zone sauf si le changement d’affectation de la construction va à 
l’encontre d’un objectif du POS. Dans ce cas, le COS n’est pas limité. 
 
Dans le cas de reconstruction à la suite d’un sinistre, dans le cadre du volume ancien de la 
construction, les règles des articles 5, 6, 7, 9, 10, 12 et 14 ne seront pas applicables. 
 
 
Article 6 – Coefficient d’Occupation du Sol 
 
Un COS plus important peut être autorisé dans les lotissements approuvés antérieurement 
à la publication du plan d’occupation des sols ; il pourra atteindre le maximum autorisé par 
le règlement du lotissement. 
 
Le COS n’est pas limité pour les constructions ou aménagements de bâtiments publics 
scolaires, sanitaires ou hospitaliers. 
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES URBAINES 
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ZONE UA 
 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE 
 
Dans cette zone de hameaux, les dispositions envisagées ont pour objectif de favoriser 
l’habitat, l’artisanat et le commerce. 
 
 
 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UA1 – SONT INTERDITS SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE 
L’ARTICLE 2 
 
L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements du sol définis 
à l’article R442.2 du Code de l’Urbanisme sauf ceux indispensables à la construction, les 
aménagements de terrains de camping et caravaning, les divers modes d’utilisation du sol 
prévus à l’article R.442.2 du Code de l’Urbanisme (à l’exception de jeux et sports ainsi que 
des aires permanentes de stationnement ouvert au public), les usines, ateliers, dépôts, 
chantiers et installations soumis à autorisation préfectorale en application de l’article 3 de la 
loi n°76.663 du 19 Juillet 1976, à l’exception de ceux liés à la vie du quartier, les 
établissements commerciaux de plus de 300m² de surface de planchers hors œuvre, les 
constructions à usage agricole. 
 
 
ARTICLE UA2 – TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS SPECIALES 
 
L’agrandissement ou la transformation des établissements industriels et agricoles dont la 
création est interdite dans cette zone ne peut être autorisé qu’à titre exceptionnel si leur 
importance ne modifie pas le caractère de la zone et lorsque les travaux envisagés doivent 
avoir pour effet de réduire la gêne ou le danger qui résulte de la présence de ces 
établissements. 
 
Les dépôts à l’air libre ne sont autorisés que s’ils sont masqués par des écrans végétaux à 
feuillage persistant de hauteur suffisante. 
 
 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UA3 – ACCES ET VOIRIE 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible tant que son propriétaire n’a pas obtenu un passage 
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aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code 
Civil. 
 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou 
privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment en ce qui 
concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant 
une lutte efficace contre l’incendie, le ramassage aisé des ordures ménagères. 
 
La largeur de plateforme des voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 5.00m. 
 
Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 
aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des 
ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. 
 
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers 
concernant les accès à la voirie publique, compte tenu de l’intensité de la circulation. 
 
 
ARTICLE UA4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1 Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de 
distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement du 
service de distribution des eaux. 
 
Tout forage, captage et prise d’eau autonome sont interdits sans autorisation spéciale du 
service de contrôle. 
 

4.2 Assainissement 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines en système séparatif raccordées au réseau collectif 
d’assainissement. 
 
A défaut de réseau public d’assainissement ou dans l’attente de sa réalisation, un dispositif 
d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur sera demandé ; il 
devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement 
raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 
 
En outre, l’évacuation des eaux résiduaires industrielles devra être conforme à la 
réglementation en vigueur et aux prescriptions particulières ci-après : 

• Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature à épurer, ne 
doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires telles que les 
eaux de refroidissement qui peuvent être rejetées au milieu naturel sans traitement, 
sauf si ces dernières sont en quantité assez faible pour que la dilution résultant de 
ce mélange n’entraîne aucune difficulté d’épuration. 

• L’évacuation des eaux résiduaires industrielles au réseau public d’assainissement, si 
elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. 

 
4.3 Autres réseaux 

 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau électrique. 
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ARTICLE UA5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 600m². 
 
En outre, il ne peut être réalisé plus d’une construction par tranche de 600m² de terrain. 
Toutefois, un garage et un abri de jardin peuvent être admis en plus de cette construction. 
 
ARTICLE UA6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions, sauf indication spéciale portée au plan (marge de reculement) doivent 
être implantées en retrait de 3m par rapport aux limites des voies et emprises publiques. 
 
Les débords de toiture, balcon et escaliers inférieurs à 1m ne seront pas pris en compte 
pour l’application des règles de recul. 
 
 
ARTICLE UA7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent respecter un recul minimum de 3m par rapport aux limites 
séparatives. 
 
Les débords de toiture, balcon et escaliers inférieurs à 1m ne seront pas pris en compte 
pour l’application des règles de recul. 
 
Des implantations autres que celles définies ci-dessus peuvent être autorisées lorsque 
plusieurs voisins s’entendent pour réaliser un projet de construction couvrant plusieurs 
parcelles contigües, 
à condition que l’ensemble présente une unité de volume et d’aspect. 
 
Les constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3m ainsi que les postes de 
transformation en cabine basse peuvent être construites jusqu’en limite de parcelle et à 
condition que leur longueur au mitoyen n’excède pas 12m. 
 
 
ARTICLE UA8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES 
PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 
 
Les constructions non accolées doivent respecter un recul minimum de 4m entre elles, 
débords de toiture compris. 
 
Aucun recul minimum n’est requis pour l’implantation des constructions annexes par 
rapport aux constructions à usage d’habitation. 
En revanche, les constructions annexes devront être implantées à une distance maximum 
de 15m des constructions à usage d’habitation, sauf contraintes particulières liées à la 
topographie. 
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ARTICLE UA9 – EMPRISE AU SOL 
 
Le coefficient maximum d’emprise au sol soit le rapport de la surface du terrain occupé par 
la construction à la superficie de la parcelle ne doit pas excéder 0,40. 
 
Ce coefficient ne s’applique qu’aux constructions dépassant de plus d’un mètre le sol 
naturel. 
 
 
ARTICLE UA10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages 
indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, garde-
corps, acrotère, etc. 
Les débordements de toiture jusqu’à 1,20m, ainsi que les balcons dont la profondeur 
n’excède pas cette cote, ne seront pas pris en compte pour l’application de ces règles de 
hauteur, sous réserve du respect du Code Civil. 
 
 
10.1 Hauteur maximale 
 
La différence de niveau entre tout point de la sablière et le point du sol situé à l’aplomb, 
avant et après terrassement est limitée à 6m. 
 
10.2  Hauteur relative (prospects) 
 

10.2.1. Par rapport à la voie 
 
La différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de la limite opposée de la 
voie doit être inférieure à la distance comptée horizontalement entre ces deux points. 
 
Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections 
n’excédant pas 30m de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. 
 
Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeur, la partie du 
bâtiment bordant la plus étroite des voies peut avoir la même hauteur que celle longeant la 
voie la plus large, sur une longueur n’excédant pas 15m comptés à partir du point 
d’intersection des alignements ou, le cas échéant, des marges de reculement imposées. 
 
Lorsque la distance entre deux voies d’inégales largeurs ou de niveaux différents est 
inférieure à 15m, la hauteur des constructions édifiées entre les deux voies peut être celle 
déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé. 
 

10.2.2. Par rapport aux limites séparatives 
 
La différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point des limites séparatives 
doit être inférieure à 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. 
 
Cette règle ne s’applique pas aux constructions autorisées en limite. 
 

10.2.3. Par rapport aux baies des pièces principales d’habitation des constructions 
édifiées sur la même propriété 
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Les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés de telle manière que les baies 
éclairant les pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à 
l’appui de ces baies, seraient vues sous un angle supérieur à 45° au dessus du plan 
horizontal. 
 
 
ARTICLE UA11 – ASPECT EXTERIEUR 
 
Dispositions générales 
 
En aucun cas, les constructions ou installations et divers modes d’utilisation du sol ne 
doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu’éventuellement aux perspectives monumentales. 
 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de 
l’agglomération et l’harmonie du paysage. 
 
Dispositions particulières 
 
La pente des toitures sera comprise entre 35 et 80%, à l’exception des constructions 
annexes pour lesquelles aucune pente minimum ne sera exigée, que celle nécessaire à 
l’écoulement des eaux pluviales. 
 
Les toitures à un seul pan ou en terrasse sont interdites. Elles ne seront tolérées que pour 
les constructions annexes ne comportant pas plus d’un niveau. 
Les matériaux de couverture seront de teinte brune ou grise. La hauteur des clôtures, 
portails et piliers est limitée à 2.00m. 
Les clôtures seront constituées soit par des haies vives soit par des grilles, grillages ou 
tous autres dispositifs à claire-voie, comportant ou non un mur bahut de 0,60m de hauteur 
maximum, 
contraintes particulières liées à la topographie. 
Les clôtures pleines peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à 
une utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur 
la parcelle intéressée. Leur hauteur est limitée à 1.50. 
 
 
ARTICLE UA12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Afin d’assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
et installations, en dehors des voies publiques, il est exigé : 
 
12.1  pour les constructions à usage d’habitation : 

2 places de stationnement par logement doivent être aménagées sur la propriété 
 
12.2 pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics et 
artisanaux) : 

1 place de stationnement pour 25m² de surface de planchers hors œuvre 
 
12.3   pour les établissements industriels : 
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le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins de 
l’immeuble à 
construire ou de l’installation à réaliser 

 
12.4   pour les établissements commerciaux : 

hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par chambre et par 10m² de salle de 
restaurant 
commerces : 1 place de stationnement pour 25m² de surface hors œuvre. 

 
12.5   Pour les établissements d’enseignement : 

Etablissement du 1er degré : 2 places de stationnement par classe 
 
L’importance de l’aménagement des places de stationnement nécessaires aux 
équipements ouverts au public sera définie dans chaque cas particulier en tenant compte 
de la capacité totale de l’équipement. 
 
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le 
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à 
aménager sur un autre terrain situé à moins de 200m du premier, les surfaces de 
stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait 
réaliser lesdites places. 
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans 
les parcelles de façon à ménager une cour d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et ne 
présenter qu’un seul accès à la voie publique. 
 
ARTICLE UA13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
Néant. 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UA14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,50 dans le cas où les constructions seraient 
raccordées au réseau collectif d’assainissement et à 0,15 dans le cas contraire. 
 
 
ARTICLE UA15 – DEPASSEMENT DU C.O.S. 
 
Dans le cas de réparation, transformation, restauration ou reconstruction à la suite d’un 
sinistre, le dépassement du coefficient est autorisé à condition que le volume nouveau 
n’excède pas le volume ancien. 
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ZONE UB 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE ZONE UB 
 
Dans cette zone, il s’agit de favoriser le développement de l’habitat soit en individuel, soit 
en petit collectif ainsi que le commerce et l’artisanat. 
 
 
 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UB1 – SONT INTERDITS SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE 
L’ARTICLE 2 
 
L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements du sol définis 
à l’article R442.2 du Code de l’Urbanisme sauf ceux indispensables à la construction, les 
aménagements de terrains de camping et caravaning, les divers modes d’utilisation du sol 
prévus à l’article R.442.2 du Code de l’Urbanisme (à l’exception de jeux et sports ainsi que 
des aires permanentes de stationnement ouvert au public), les usines, ateliers, dépôts, 
chantiers et installations soumis à autorisation préfectorale en application de l’article 3 de la 
loi n°76.663 du 19 Juillet 1976, à l’exception de ceux liés à la vie du quartier, les halls 
d’exposition et de vente ainsi que les entrepôts de plus de 300m², les constructions à 
usage agricole. 
 
 
ARTICLE UB2 – TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS SPECIALES 
 
 
L’agrandissement ou la transformation des établissements industriels et agricoles dont la 
création est interdite dans cette zone ne peut être autorisé qu’à titre exceptionnel si leur 
importance ne modifie pas le caractère de la zone et lorsque les travaux envisagés doivent 
avoir pour effet de réduire la gêne ou le danger qui résulte de la présence de ces 
établissements. 
 
Les dépôts à l’air libre ne sont autorisés que s’ils sont masqués par des écrans végétaux à 
feuillage persistant de hauteur suffisante. 
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UB3 – ACCES ET VOIRIE 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible tant que son propriétaire n’a pas obtenu un passage 
aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code 
Civil. 
 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou 
privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment en ce qui 
concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant 
une lutte efficace contre l’incendie, le ramassage aisé des ordures ménagères. 
 
La largeur de plateforme des voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 5.00m. 
Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 
aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des 
ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. 
 
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers 
concernant les accès à la voirie publique, compte tenu de l’intensité de la circulation. 
 
 
ARTICLE UB4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.1 Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de 
distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement du 
service de distribution des eaux. 
 
Tout forage, captage et prise d’eau autonome sont interdits sans autorisation spéciale du 
service de contrôle. 
 
4.2 Assainissement 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines en système séparatif raccordées au réseau collectif 
d’assainissement. 
 
A défaut de réseau public d’assainissement ou dans l’attente de sa réalisation, un dispositif 
d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur sera demandé ; il 
devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement 
raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 
 
En outre, l’évacuation des eaux résiduaires industrielles devra être conforme à la 
réglementation en vigueur et aux prescriptions particulières ci-après : 

• Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature à épurer, ne 
doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires telles que les 
eaux de refroidissement qui peuvent être rejetées au milieu naturel sans traitement, 
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sauf si ces dernières sont en quantité assez faible pour que la dilution résultant de 
ce mélange n’entraîne aucune difficulté d’épuration. 

• L’évacuation des eaux résiduaires industrielles au réseau public d’assainissement, si 
elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. 

 
4.3 Autres réseaux 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau électrique. 
 
 
ARTICLE UB5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1 000m². 
 
En outre, il ne peut être réalisé plus d’une construction par tranche de 1 000m² de terrain. 
 
En cas de lotissement ou de groupe d’habitations, le nombre total de constructions ne doit 
pas dépasser le quotient de la surface totale du terrain par 1 000m² et la superficie nette 
d’un lot ne doit pas être inférieure à 800m². 
 
Toutefois, un garage et un abri de jardin peuvent être admis en plus de cette construction. 
 
 
ARTICLE UB6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions, sauf indication spéciale portée au plan (marge de reculement) doivent 
être implantées en retrait de 5m par rapport aux limites des voies et emprises publiques. 
 
Les débords de toiture, balcon et escaliers inférieurs à 1m ne seront pas pris en compte 
pour l’application des règles de recul. 
 
Pour des raisons de topographie et par application de l’article 4, Titre I, à l’exception des 
marges de reculement indiquées au plan, ce recul pourra être ramené à 3m. 
 
 
ARTICLE UB7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4m. 
 
Les débords de toiture, balcon et escaliers inférieurs à 1m ne seront pas pris en compte 
pour l’application des règles de recul. 
 
Des implantations autres que celles définies ci-dessus peuvent être autorisées lorsque 
plusieurs voisins s’entendent pour réaliser un projet de construction couvrant plusieurs 
parcelles contigües, 
à condition que l’ensemble présente une unité de volume et d’aspect et que la plus grande 
dimension des bâtiments n’excède pas 60m. 
 
Les constructions annexes dont la hauteur ne dépasse pas 3m ainsi que les postes de 
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transformation en cabine basse peuvent être construites jusqu’en limite de parcelle et à 
condition que leur longueur au mitoyen n’excède pas 12m. 
 
 
ARTICLE UB8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNE PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES 
PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 
 
Les constructions non accolées doivent respecter un recul minimum de 4m entre elles, 
débords de toiture compris. 
 
Ces clauses ne sont pas applicables dans le cas de constructions de maisons individuelles 
groupées visé à l’article UB14. 
 
Aucun recul minimum n’est requis pour l’implantation des constructions annexes par 
rapport aux constructions à usage d’habitation. 
En revanche, les constructions annexes devront être implantées à une distance maximum 
de 15m 
des constructions à usage d’habitation, sauf contraintes particulières liées à la topographie. 
 
 
ARTICLE UB9 – EMPRISE AU SOL 
 
Le coefficient maximum d’emprise au sol soit le rapport de la surface du terrain occupé par 
la construction à la superficie de la parcelle ne doit pas excéder 0,20. 
 
Ce coefficient pourra atteindre 0,30 dans le cas de construction de bâtiments collectifs ou 
individuels groupés. 
 
 
ARTICLE UB10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages 
indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux 
techniques d’ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc. 
 
Les débordements de toiture jusqu’à 1,20m, ainsi que les balcons dont la profondeur 
n’excède pas cette cote, ne seront pas pris en compte pour l’application de ces règles de 
hauteur, sous réserve du respect du Code Civil. 
 
 
10.1   Hauteur maximale 
 

• Secteur UBa : La différence de niveau entre tout point de la sablière et le point du 
sol situé à l’aplomb, avant et après terrassement, est limitée à 9m. 

• Secteur UBb : La différence de niveau entre tout point de la sablière et le point du 
sol situé à l’aplomb, avant et après terrassement, est limitée à 12m. 

 
10.2 Hauteur relative (prospects) 
 

10.2.1 par rapport à la voie 
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La différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de la limite opposée de la 
voie doit être inférieure à la distance comptée horizontalement entre ces deux points. 
 
Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections 
n’excédant pas 30m de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. 
 
Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeur, la partie du 
bâtiment bordant la plus étroite des voies peut avoir la même hauteur que celle longeant la 
voie la plus large, sur une longueur n’excédant pas 15m comptés à partir du point 
d’intersection des alignements ou, le cas échéant, des marges de reculement imposées. 
 
Lorsque la distance entre deux voies d’inégales largeurs ou de niveaux différents est 
inférieure à 15m, la hauteur des constructions édifiées entre les deux voies peut être celle 
déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé. 
 
 

10.2.2 par rapport aux limites séparatives 
 
La différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point des limites séparatives 
doit être inférieure à 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. 
 

10.2.3 par rapport aux baies des pièces principales d’habitation des constructions 
édifiées sur la même propriété 

 
Les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés de telle manière que les baies 
éclairant les pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à 
l’appui de ces baies, seraient vues sous un angle supérieur à 45° au dessus du plan 
horizontal. 
 
 
ARTICLE UB11 – ASPECT EXTERIEUR Dispositions générales 
 
En aucun cas, les constructions ou installations et divers modes d’utilisation du sol ne 
doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu’éventuellement aux perspectives monumentales. 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de 
l’agglomération et l’harmonie du paysage. 
 
 
Dispositions particulières 
 
Dans le cas de couverture avec charpente, la pente des toitures sera comprise entre 35 et 
80%. 
 
La pente de toiture des constructions annexes n’est pas réglementée, mais leur conception 
devra permettre l’écoulement des eaux pluviales. 
 
Les matériaux de couverture seront de teinte brune ou grise et mate. 
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La hauteur des clôtures, portails et piliers est limitée à 2.00m. 
Les clôtures seront constituées soit par des haies vives soit par des grilles, grillages ou 
tous autres dispositifs à claire-voie, comportant ou non un mur bahut de 0,60m de hauteur 
maximum, contraintes particulières liées à la topographie. 
Les clôtures pleines peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à 
une utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur 
la parcelle intéressée. Leur hauteur est limitée à 1.50. 
 
 
ARTICLE UB12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Afin d’assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
et installations, en dehors des voies publiques, il est exigé : 
 

12.1   pour les constructions à usage d’habitation : 
2 places de stationnement par logement 
 
12.2   pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics et 
artisanaux) : 
1 place de stationnement pour 25m² de surface de planchers hors œuvre 
 
12.3   pour les établissements industriels : 
le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins de 
l’immeuble à construire ou de l’installation à réaliser. 
 
12.4   pour les établissements commerciaux : 
hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par chambre et par 10m² de salle de 
restaurant  
commerces : 1 place de stationnement pour 25m² de surface de vente. 
 
12.5   pour les établissements d’enseignement : 
Etablissement du 1er degré : 2 places de stationnement par classe. 

 
L’importance de l’aménagement des places de stationnement nécessaires aux 
équipements ouverts au public sera définie dans chaque cas particulier en tenant compte 
de la capacité totale de l’équipement. 
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans 
les parcelles de façon à ménager une cour d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et ne 
présenter qu’un seul accès à la voie publique. 
 
 
ARTICLE UB13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les espaces libres non affectés devront être plantés à raison d’un arbre haute ou moyenne 
tige par 150m² de surface non construite. 
Les parkings seront plantés, ceux implantés au niveau du sol devront comporter un arbre 
pour 6 places de stationnement. 
 
Pour les parcelles comportant déjà des plantations, il pourra être exigé pour le permis de 
construire, un levé de ces arbres avec leurs essences et diamètre. 
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SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UB14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOLS (C.O.S.) 
 
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à : 

- pour les bâtiments collectifs dans le secteur UBa : 0,50 
- pour les bâtiments collectifs dans le secteur UBb : 0,70. 

 
Pour les constructions individuelles, le Coefficient d’Occupation des Sols est fixé à 0,20 
dans le cas où les constructions seraient raccordées au réseau collectif d’assainissement 
et à 0,15 dans le cas contraire. 
 
 
ARTICLE UB15 – DEPASSEMENT DU C.O.S. 
 
Dans le cas de réparation, transformation, restauration ou reconstruction à la suite d’un 
sinistre, le dépassement du coefficient est autorisé à condition que le volume nouveau 
n’excède pas le volume ancien. 
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ZONE UC 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
Les règles proposées dans cette zone ont pour objet de favoriser le développement 
d’activités économiques non nuisantes et de logements individuels. 
 
 
 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UC1 – SONT INTERDITS SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE 
L’ARTICLE 2 
 
L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements du sol sauf 
ceux indispensables à la construction, les aménagements de terrains de camping et 
caravaning, les divers modes d’utilisation du sol prévus à l’article R.442.2 du Code de 
l’Urbanisme (à l’exception de jeux et sports ainsi que des aires permanentes de 
stationnement ouvert au public), les usines, ateliers, dépôts, chantiers et installations 
soumis à autorisation préfectorale en application de l’article 3 de la loi n°76.663 du 19 
Juillet 1976, à l’exception de ceux liés à la vie du quartier, les constructions à usage 
agricole. 
 
 
ARTICLE UC2 – TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS SPECIALES 
 
 
L’agrandissement ou la transformation des établissements industriels et agricoles dont la 
création est interdite dans cette zone ne peut être autorisé qu’à titre exceptionnel si leur 
importance ne modifie pas le caractère de la zone et lorsque les travaux envisagés doivent 
avoir pour effet de réduire la gêne ou le danger qui résulte de la présence de ces 
établissements. 
 
Les établissements soumis à autorisation en application de la l’article 3 de la loi n°76.663 
du 19 Juillet 1976 et qui sont compatibles avec le caractère de la zone et notamment ceux 
liés aux activités de décolletage, traitement de surface, traitement thermique, découpage, 
formages et matières plastiques intégrées peuvent être autorisés sous réserve qu’ils ne 
présentent pas de nuisance pour l’environnement immédiat. 
 
 
 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
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ARTICLE UC3 – ACCES ET VOIRIE 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible tant que son propriétaire n’a pas obtenu un passage 
aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code 
Civil. 
 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou 
privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment en ce qui 
concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant 
une lutte efficace contre l’incendie, le ramassage aisé des ordures ménagères. 
 
La largeur de plateforme des voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 5.00m. 
 
Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 
aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des 
ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. 
 
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers 
concernant les accès à la voirie publique, compte tenu de l’intensité de la circulation. 
 
Les accès directs au CD 19 sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. 
 
 
ARTICLE UC4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.1 Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de 
distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement du 
service de distribution des eaux. 
 
Tout forage, captage et prise d’eau autonome sont interdits sans autorisation spéciale du 
service de contrôle. 
 
4.2 Assainissement 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines en système séparatif raccordées au réseau collectif 
d’assainissement. 
 
A défaut de réseau public d’assainissement ou dans l’attente de sa réalisation, un dispositif 
d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur sera demandé ; il 
devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement 
raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 
 
En outre, l’évacuation des eaux résiduaires industrielles devra être conforme à la 
réglementation en vigueur et aux prescriptions particulières ci-après : 
 

• Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature à épurer, ne 
doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires telles que les 
eaux de refroidissement qui peuvent être rejetées au milieu naturel sans traitement, 
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sauf si ces dernières sont en quantité assez faible pour que la dilution résultant de 
ce mélange n’entraîne aucune difficulté d’épuration. 

• L’évacuation des eaux résiduaires industrielles au réseau public d’assainissement, si 
elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. 

 
4.3  Autres réseaux 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau électrique. 
 
 
ARTICLE UC5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1 000m². 
 
En outre, il ne peut être réalisé plus d’une construction par tranche de 1 000m² de terrain. 
En cas de lotissement ou de groupe d’habitations, le nombre total de constructions ne doit 
pas dépasser le quotient de la surface totale du terrain par 1 000m² et la superficie nette 
d’un lot ne doit pas être inférieure à 800m². 
 
Toutefois, un garage et un abri de jardin peuvent être admis en plus de cette construction. 
 
 
ARTICLE UC6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions, sauf indication spéciale portée au plan (marge de reculement) doivent 
être implantées en retrait de 5m par rapport aux limites des voies et emprises publiques. 
 
Les débords de toiture, balcon, et escaliers inférieurs à 1m ne seront pas pris en compte 
pour l’application des règles de recul. 
 
 
ARTICLE UC7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4m par rapport aux limites 
séparatives. 
 
Les débords de toiture, balcon, et escaliers inférieurs à 1m ne seront pas pris en compte 
pour l’application des règles de recul. 
 
Les constructions annexes dont la hauteur ne dépasse pas 3m ainsi que les postes de 
transformation en cabine basse peuvent être construites jusqu’en limite de parcelle. 
 
Toutefois, pour les constructions à usage industriel, le recul par rapport aux limites 
séparatives sera de 6m. 
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ARTICLE UC8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES 
PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 
 
Les constructions non accolées doivent respecter un recul minimum de 4m entre elles, 
débords de toiture compris. 
 
Aucun recul minimum n’est requis pour l’implantation des constructions annexes par 
rapport aux constructions à usage d’habitation. 
En revanche, les constructions annexes devront être implantées à une distance maximum 
de 15m des constructions à usage d’habitation, sauf contraintes particulières liées à la 
topographie. 
 
 
ARTICLE UC9 – EMPRISE AU SOL 
 
Le coefficient maximum d’emprise au sol soit le rapport de la surface du terrain occupé par 
la construction à la superficie de la parcelle ne doit pas excéder 0,20 pour les constructions 
à usage d’habitation et 0,50 pour les constructions à usage industriel édifiées sur un terrain 
de moins de 
10 000m². 
 
 
ARTICLE UC10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages 
indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux 
techniques d’ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc. 
 
Les débordements de toiture jusqu’à 1,20m, ainsi que les balcons dont la profondeur 
n’excède pas cette cote, ne seront pas pris en compte pour l’application de ces règles de 
hauteur, sous réserve du respect du Code Civil. 
 
10.1   Hauteur maximale 
 
La différence de niveau entre tout point de la sablière et le point situé à l’aplomb, avant et 
après terrassement, est limitée à 6m pour les constructions à usage d’habitation et à 9m 
pour les constructions à usage industriel. 
 
10.2   Hauteur relative (prospects) 
 

10.2.1 par rapport à la voie 
 

La différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de la limite opposée de la 
voie doit être inférieure à la distance comptée horizontalement entre ces deux points. 
 
Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections 
n’excédant pas 30m de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. 
 
Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeur, la partie du 
bâtiment bordant la plus étroite des voies peut avoir la même hauteur que celle longeant la 
voie la plus large, sur une longueur n’excédant pas 15m comptés à partir du point 
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d’intersection des alignements ou, le cas échéant, des marges de reculement imposées. 
 
Lorsque la distance entre deux voies d’inégales largeurs ou de niveaux différents est 
inférieure à 15m, la hauteur des constructions édifiées entre les deux voies peut être celle 
déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé. 
 

10.2.2 par rapport aux limites séparatives 
 

La différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point des limites séparatives 
doit être inférieure à 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. 
 
 

10.2.3 par rapport aux baies des pièces principales d’habitation des constructions 
édifiées sur la même propriété 

 
Les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés de telle manière que les baies 
éclairant les pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à 
l’appui de ces baies, seraient vues sous un angle supérieur à 45° au dessus du plan 
horizontal. 
 
 
ARTICLE UC11 – ASPECT EXTERIEUR  
 
Dispositions générales 
 
En aucun cas, les constructions ou installations et divers modes d’utilisation du sol ne 
doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu’éventuellement aux perspectives monumentales. 
 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de 
l’agglomération et l’harmonie du paysage. 
 
Dispositions particulières 
 
Dans le cas de couverture avec charpente, la pente des toitures sera comprise entre 35 et 
80%. 
 
La pente de toiture des constructions annexes n’est pas réglementée, mais leur conception 
devra permettre l’écoulement des eaux pluviales. 
Les matériaux de couverture seront de teinte brune ou grise et mate.  
La hauteur des clôtures, portails et piliers est limitée à 2.00m. 
Les clôtures seront constituées soit par des haies vives soit par des grilles, grillages ou 
tous autres dispositifs à claire-voie, comportant ou non un mur bahut de 0,60m de hauteur 
maximum, sauf contraintes particulières liées à la topographie. 
Les clôtures pleines peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à 
une utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur 
la parcelle intéressée. Leur hauteur est limitée à 1.50m. 
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ARTICLE UC12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Afin d’assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
et installations, en dehors des voies publiques, il est exigé : 
 

12.1   pour les constructions à usage d’habitation : 
2 places de stationnement par logement 
 
12.2   pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics et 
artisanaux) : 
1 place de stationnement pour 25m² de surface de planchers hors œuvre 
 
12.3   pour les établissements industriels : 
le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins de 
l’immeuble à 
construire ou de l’installation à réaliser. 
 
12.4   pour les établissements commerciaux : 
- hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par chambre et par 10m² de salle 
de 
restaurant 
- commerces : 1 place de stationnement pour 25m² de surface de vente. 
 
12.5   pour les établissements d’enseignement : 
Etablissement du 1er degré : 2 places de stationnement par classe. 

 
L’importance de l’aménagement des places de stationnement nécessaires aux 
équipements ouverts au public sera définie dans chaque cas particulier en tenant compte 
de la capacité totale de l’équipement. 
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans 
les parcelles de façon à ménager une cour d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et ne 
présenter qu’un seul accès à la voie publique. 
 
 
ARTICLE UC13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les espaces libres non affectés devront être plantés à raison d’un arbre haute ou moyenne 
tige par 150 m² de surface non construite. 
 
Les parkings seront plantés, ceux implantés au niveau du sol devront comporter un arbre 
pour 6 places de stationnement. 
 
Les plantations devront également autant que possible être conservées. 
Des règles particulières d’implantation des constructions pourront être imposées à cet effet. 
Les dépôts et décharges devront être dissimulés par des arbres à croissance rapide 
plantés notamment sur la totalité des marges de reculement ou d’isolement. 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
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ARTICLE UC14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOLS (C.O.S.) 
 
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,20 dans le cas où les constructions seraient 
raccordées au réseau collectif d’assainissement et si elles sont à usage d’habitation, de 
commerce et de bureaux et à 0,15 si elles sont à usage d’habitation ou de bureau. 
 
Le coefficient d’occupation du sol est limité à 0,50 pour les bâtiments industriels, artisanaux 
ou commerciaux édifiés sur des terrains d’une superficie de moins de 10 000m². 
 
Le coefficient d’occupation du sol est limité à 0,60 pour les bâtiments industriels, artisanaux 
ou commerciaux édifiés sur des terrains d’une superficie au moins égale à 10 000m². 
 
 
ARTICLE UC15 – DEPASSEMENT DU C.O.S. 
 
Néant. 
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ZONE UE 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
Cette zone est essentiellement réservée à l’habitat individuel. 
 
 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UE1 – SONT INTERDITS SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE 
L’ARTICLE 2 
 
L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements du sol définis 
à l’article R442.2 du Code de l’Urbanisme sauf ceux indispensables à la construction, les 
divers modes d’utilisation du sol prévus à l’article R.442.2 du Code de l’Urbanisme (à 
l’exception de jeux et sports ainsi que des aires permanentes de stationnement ouvert au 
public), les usines, ateliers, dépôts, chantiers et installations soumis à autorisation 
préfectorale en application de l’article 3 de la loi n°76.663 du 19 Juillet 1976, à l’exception 
de ceux liés à la vie du quartier, les établissements commerciaux de plus de 200m² de 
surface de planchers hors œuvre. 
 
 
ARTICLE UE2 – TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS SPECIALES 
 
L’agrandissement ou la transformation des établissements industriels et agricoles dont la 
création est interdite dans cette zone ne peut être autorisé qu’à titre exceptionnel si leur 
importance ne modifie pas le caractère de la zone et lorsque les travaux envisagés doivent 
avoir pour effet de réduire la gêne ou le danger qui résulte de la présence de ces 
établissements. 
 
 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UE3 – ACCES ET VOIRIE 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible tant que son propriétaire n’a pas obtenu un passage 
aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code 
Civil. 
 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou 
privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment en ce qui 
concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant 
une lutte efficace contre l’incendie, le ramassage aisé des ordures ménagères. 
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La largeur de plateforme des voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 5.00m. 
 
Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 
aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des 
ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. 
 
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers 
concernant les accès à la voirie publique, compte tenu de l’intensité de la circulation. 
 
 
ARTICLE UE4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1 Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de 
distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement du 
service de distribution des eaux. 
 
Tout forage, captage et prise d’eau autonome sont interdits sans autorisation spéciale du 
service de contrôle. 
 

4.2 Assainissement 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines en système séparatif raccordées au réseau collectif 
d’assainissement. 
 
A défaut de réseau public d’assainissement ou dans l’attente de sa réalisation, un dispositif 
d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur sera demandé ; il 
devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement 
raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 
 

4.3 Autres réseaux 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau électrique. 
 
 
ARTICLE UE5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1 000m². Il ne 
peut être réalisé plus d’une construction par tranche de 1 000m² de terrain. 
En cas de lotissement ou de groupe d’habitations, le nombre total de constructions ne doit 
pas dépasser le quotient de la surface totale du terrain par 1 000m² et la superficie nette 
d’un lot ne doit pas être inférieure à 800m². 
 
Toutefois, un garage et un abri de jardin peuvent être admis en plus de cette construction. 
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ARTICLE UE6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions, sauf indication spéciale portée au plan (marge de reculement) doivent 
être implantées en retrait de 5m par rapport aux limites des voies et emprises publiques. 
 
Les débords de toiture, balcon et escaliers inférieurs à 1m ne seront pas pris en compte 
pour l’application des règles de recul. 
 
 
ARTICLE UE7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4m par rapport aux limites 
séparatives. 
 
Les débords de toiture, balcon et escaliers inférieurs à 1m ne seront pas pris en compte 
pour l’application des règles de recul. 
 
Des implantations autres que celles définies ci-dessus peuvent être autorisées lorsque 
plusieurs voisins s’entendent pour réaliser un projet de construction couvrant plusieurs 
parcelles contigües, à condition que l’ensemble présente une unité de volume et d’aspect. 
 
Les constructions annexes dont la hauteur ne dépasse pas 3m ainsi que les postes de 
transformation en cabine basse peuvent être construites jusqu’en limite de parcelle et à 
condition que leur longueur au mitoyen n’excède pas 12m. 
 
 
ARTICLE UE8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES 
PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 
 
Les constructions non accolées doivent respecter un recul minimum de 4m entre elles, 
débords de toiture compris. 
 
Ces clauses ne sont pas applicables dans le cas de constructions de maisons individuelles 
groupées visées à l’article UE14. 
 
Aucun recul minimum n’est requis pour l’implantation des constructions annexes par 
rapport aux constructions à usage d’habitation. 
En revanche, les constructions annexes devront être implantées à une distance maximum 
de 15m des constructions à usage d’habitation, sauf contraintes particulières liées à la 
topographie. 
 
 
ARTICLE UE9 – EMPRISE AU SOL 
 
Le coefficient maximum d’emprise au sol soit le rapport de la surface du terrain occupé par 
la construction à la superficie de la parcelle ne doit pas dépasser : 

- 0,20 pour les constructions isolées, 
- 0,25 pour les constructions groupées visées à l’article UE14. 
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ARTICLE UE10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages 
indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, garde-
corps, acrotère, etc. 
 
Les débordements de toiture jusqu’à 1,20m, ainsi que les balcons dont la profondeur 
n’excède pas cette cote, ne seront pas pris en compte pour l’application de ces règles de 
hauteur, sous réserve du respect du Code Civil. 
 

10.1 Hauteur maximale 
 
La différence de niveau entre tout point de la construction et le point du sol situé à l’aplomb, 
avant et après terrassement est limitée à 8m. 
 

10.2 Hauteur relative (prospects) 
 

10.2.1 par rapport à la voie 
 
La différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de la limite opposée de la 
voie doit être inférieure à la distance comptée horizontalement entre ces deux points. 
 

10.2.2 par rapport aux limites séparatives 
 
La différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point des limites séparatives 
doit être inférieure à 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. 
 

10.2.3 par rapport aux baies des pièces principales d’habitation des 
constructions édifiées sur la même propriété 

 
Les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés de telle manière que les baies 
éclairant les pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à 
l’appui de ces baies, seraient vues sous un angle supérieur à 45° au dessus du plan 
horizontal. 
 
 
ARTICLE UE11 – ASPECT EXTERIEUR 
 
Dispositions générales 
 
En aucun cas, les constructions ou installations et divers modes d’utilisation du sol ne 
doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu’éventuellement aux perspectives monumentales. 
 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de 
l’agglomération et l’harmonie du paysage. 
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Dispositions particulières 
 
Dans le cas de constructions  avec charpente, la pente des toits sera nécessairement 
comprise entre 35 et 80%. 
 
La pente de toiture des constructions annexes n’est pas réglementée, mais leur conception 
devra permettre l’écoulement des eaux pluviales. 
Les matériaux de couverture seront de teinte brune ou grise. La hauteur des clôtures, 
portails et piliers est limitée à 2.00m. 
Les clôtures seront constituées soit par des haies vives soit par des grilles, grillages ou 
tous autres dispositifs à claire-voie, comportant ou non un mur bahut de 0,60m de hauteur 
maximum, contraintes particulières liées à la topographie. 
Les clôtures pleines peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à 
une utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur 
la parcelle intéressée. Leur hauteur est limitée à 1.50m. 
 
 
ARTICLE UE12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Afin d’assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
et installations, en dehors des voies publiques, il est exigé : 

 
12.1 pour les constructions à usage d’habitation individuelle : 
2 places de stationnement par logement doivent être aménagées sur la propriété 
 
12.2 pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) : 
1 place de stationnement pour 25m² de surface de planchers hors œuvre 
 
12.3 pour les établissements industriels et artisanaux : 
1 place de stationnement par 25m² de surface de planchers hors œuvre de la 
construction 
 
12.4 pour les établissements commerciaux : 
Commerces isolés : 1 place de stationnement pour 25m² de surface de vente 
 
12.5 pour les terrains de camping et de caravaning : 
1 place de stationnement par tente et par caravane 

 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans 
les parcelles de façon à ménager une cour d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et ne 
présenter qu’un seul accès à la voie publique. 
 
 
ARTICLE UE13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les espaces libres devront être aménagés en espaces verts et les aires de stationnement 
plantées, à raison d’un arbre de haute ou moyenne tige par 150m² de surface non 
construite. 
 
Les dépôts et décharges devront être dissimulés par des arbres à croissance rapide 
plantés notamment sur la totalité des marges de reculement ou d’isolement. 
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SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UE14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOLS (C.O.S.) 
 
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,15. 
 
Le COS peut être porté à 0,20 dans le cas d’opérations portant sur un tènement d’au moins 
10 000m² et dont la configuration soit telle que l’on puisse y inscrire un cercle de 80m de 
diamètre et à condition que l’opération fasse d’objet d’un permis de construire unique. 
 
 
ARTICLE UE15 – DEPASSEMENT DU C.O.S. 
 
Néant. 
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ZONE UF 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
Dans cette zone, il s’agit de favoriser le développement de l’habitat individuel diffus. 
 
 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UF1 – SONT INTERDITS SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE 
L’ARTICLE 2 
 
L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements du sol définis 
à l’article R442.2 du Code de l’Urbanisme sauf ceux indispensables à la construction, les 
divers modes d’utilisation du sol prévus à l’article R.442.2 du Code de l’Urbanisme (à 
l’exception de jeux et sports ainsi que des aires permanentes de stationnement ouvert au 
public), les usines, ateliers, dépôts, chantiers et installations soumis à autorisation 
préfectorale en application de l’article 3 de la loi n°76.663 du 19 Juillet 1976, à l’exception 
de ceux liés à la vie du quartier, les établissements commerciaux de plus de 200m² de 
surface de planchers hors œuvre, 
 
 
ARTICLE UF2 - TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS SPECIALES 
 
L’agrandissement ou la transformation des établissements industriels et agricoles dont la 
création est interdite dans cette zone ne peut être autorisé qu’à titre exceptionnel si leur 
importance ne modifie pas le caractère de la zone et lorsque les travaux envisagés doivent 
avoir pour effet de réduire la gêne ou le danger qui résulte de la présence de ces 
établissements. 
 
 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UF3 – ACCES ET VOIRIE 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible tant que son propriétaire n’a pas obtenu un passage 
aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code 
Civil. 
 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou 
privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment en ce qui 
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concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant 
une lutte efficace contre l’incendie, le ramassage aisé des ordures ménagères. 
 
La largeur de plateforme des voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 5.00m. 
 
Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 
aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des 
ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. 
 
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers 
concernant les accès à la voirie publique, compte tenu de l’intensité de la circulation. 
 
 
ARTICLE UF4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1 Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de 
distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement du 
service de distribution des eaux. 
 
Tout forage, captage et prise d’eau autonome sont interdits sans autorisation spéciale du 
service de contrôle. 
 
 

4.2 Assainissement 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines en système séparatif raccordées au réseau collectif 
d’assainissement. 
 
A défaut de réseau public d’assainissement ou dans l’attente de sa réalisation, un dispositif 
d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur sera demandé ; il 
devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement 
raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 
 
 

4.3 Autres réseaux 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau électrique. 
 
 
ARTICLE UF5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1 500m². Il ne 
peut être réalisé plus d’une construction par tranche de 1 500m² de terrain. 
En cas de lotissement ou de groupe d’habitations, le nombre total de constructions ne doit 
pas dépasser le quotient de la surface totale du terrain par 1 500m² et la superficie nette 
d’un lot ne doit pas être inférieure à 1 300m². 
 
Toutefois, un garage et un abri de jardin peuvent être admis en plus de cette construction. 
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ARTICLE UF6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions, sauf indication spéciale portée au plan (marge de reculement) doivent 
être implantées en retrait de 5m par rapport aux limites des voies et emprises publiques. 
 
 
Les débords de toiture, balcon et escaliers inférieurs à 1m ne seront pas pris en compte 
pour l’application des règles de recul. 
 
ARTICLE UF7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4m par rapport aux limites 
séparatives. 
 
Les débords de toiture, balcon et escaliers inférieurs à 1m ne seront pas pris en compte 
pour l’application des règles de recul. 
 
Des implantations autres que celles définies ci-dessus peuvent être autorisées lorsque 
plusieurs voisins s’entendent pour réaliser un projet de construction couvrant plusieurs 
parcelles contigües, à condition que l’ensemble présente une unité de volume et d’aspect. 
 
Les constructions annexes dont la hauteur ne dépasse pas 3m ainsi que les postes de 
transformation en cabine basse peuvent être construites jusqu’en limite de parcelle et à 
condition que leur longueur au mitoyen n’excède pas 12m. 
 
 
ARTICLE UF8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES 
PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 
Les constructions non accolées doivent respecter un recul minimum de 4m entre elles, 
débords de toiture compris. 
 
Ces clauses ne sont pas applicables dans le cas de constructions de maisons individuelles 
groupées visées à l’article UF14. 
 
Aucun recul minimum n’est requis pour l’implantation des constructions annexes par 
rapport aux constructions à usage d’habitation. 
En revanche, les constructions annexes devront être implantées à une distance maximum 
de 15m des constructions à usage d’habitation, sauf contraintes particulières liées à la 
topographie. 
 
 
ARTICLE UF9 – EMPRISE AU SOL 
 
Le coefficient maximum d’emprise au sol soit le rapport de la surface du terrain occupé par 
la construction à la superficie de la parcelle ne doit pas dépasser 0,15. 
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ARTICLE UF10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages 
indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, garde-
corps, acrotère, etc. 
 
Les débordements de toiture jusqu’à 1,20m, ainsi que les balcons dont la profondeur 
n’excède pas cette cote, ne seront pas pris en compte pour l’application de ces règles de 
hauteur, sous réserve du respect du Code Civil. 
 

10.1 Hauteur maximale 
 
La différence de niveau entre tout point de la construction et le point du sol situé à l’aplomb, 
avant et après terrassement est limitée à 8m. 
 

10.2 Hauteur relative (prospects) 
 

10.2.1 par rapport à la voie 
La différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de la limite opposée de la 
voie doit être inférieure à la distance comptée horizontalement entre ces deux points. 
 

10.2.2 par rapport aux limites séparatives 
La différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point des limites séparatives 
doit être inférieure à 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. 
 

10.2.3 par rapport aux baies des pièces principales d’habitation des 
constructions 

édifiées sur la même propriété 
 
Les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés de telle manière que les baies 
éclairant les pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à 
l’appui de ces baies, seraient vues sous un angle supérieur à 45° au dessus du plan 
horizontal. 
 
 
ARTICLE UF11 – ASPECT EXTERIEUR 
 
Dispositions générales 
 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de 
l’agglomération et l’harmonie du paysage. 
 
Dispositions particulières 
 
Dans le cas de couverture avec charpente, la pente des toits sera nécessairement 
comprise entre 35 et 80%. 
La pente de toiture des constructions annexes n’est pas réglementée, mais leur conception 
devra permettre l’écoulement des eaux pluviales. 
Les matériaux de couverture seront de teinte brune ou grise. La hauteur des clôtures, 
portails et piliers est limitée à 2.00m. 
Les clôtures seront constituées soit par des haies vives soit par des grilles, grillages ou 
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tous autres dispositifs à claire-voie, comportant ou non un mur bahut de 0,60m de hauteur 
maximum, sauf contraintes particulières liées à la topographie. 
Les clôtures pleines peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à 
une utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur 
la parcelle intéressée. Leur hauteur est limitée à 1.50m. 
 
 
ARTICLE UF12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Afin d’assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
et installations, en dehors des voies publiques, il est exigé : 
 

12.1 pour les constructions à usage d’habitation individuelle : 
2 places de stationnement par logement doivent être aménagées sur la propriété 
 
12.2 pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) : 
1 place de stationnement pour 25m² de surface de planchers hors œuvre 
 
12.3 pour les établissements industriels et artisanaux : 
1 place de stationnement par 25m² de surface de planchers hors œuvre de la 
construction 
 
12.4 pour les établissements commerciaux 
- Hôtel et restaurants : 1 place de stationnement par chambre et par 10m² de salle 
de restaurant 
- Commerces isolés : 1 place de stationnement pour 25m² de surface de vente 
 
12.5 pour les terrains de camping et de caravaning 
1 place de stationnement par tente et par caravane 

 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans 
les parcelles de façon à ménager une cour d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et ne 
présenter qu’un seul accès à la voie publique. 
 
 
ARTICLE UF13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les espaces libres devront être aménagés en espaces verts et les aires de stationnement 
plantées, à raison d’un arbre de haute ou moyenne tige par 150m² de surface non 
construite. 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UF14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOLS (C.O.S.)  
 
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,12. 
Le COS peut être porté à 0,15 dans le cas d’opérations portant sur un tènement d’au moins 
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10 000m² et dont la configuration soit telle que l’on puisse y inscrire un cercle de 80m de 
diamètre et à condition que l’opération fasse d’objet d’un permis de construire unique. 
 
 
ARTICLE UF15 – DEPASSEMENT DU C.O.S.  
 
Néant. 
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ZONE UX 

 
CARACTERE DE LA ZONE UX 
 
Les règles établies dans cette zone ont pour objectif de favoriser les activités économiques. 
 
 
 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UX1 – SONT INTERDITS SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE 
L’ARTICLE 2 
 
L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements du sol définis 
à l’article R442.2 du Code de l’Urbanisme sauf ceux indispensables à la construction, les 
aménagements de terrains de camping et de caravaning, les divers modes d’utilisation du 
sol prévus à l’article R.442.2 du Code de l’Urbanisme (à l’exception de jeux et sports ainsi 
que des aires permanentes de stationnement ouvert au public), la création 
d’établissements particulièrement dangereux sous l’angle de la sécurité et de la salubrité 
publique, les bureaux non liés directement aux activités des établissements industriels, les 
constructions à usage agricole les constructions à usage d’habitation sauf celles qui sont 
destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour 
assurer la direction de la surveillance des établissements ou des services généraux. 
 
 
 
ARTICLE UX2 - TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS SPECIALES 
 
Néant. 
 
 
 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UX3 – ACCES ET VOIRIE 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible tant que son propriétaire n’a pas obtenu un passage 
aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code 
Civil. 
 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou 
privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment en ce qui 
concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant 
une lutte efficace contre l’incendie, le ramassage aisé des ordures ménagères. 
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La largeur de plateforme des voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 10.00m. 
 
Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 
aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des 
ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. 
 
 
ARTICLE UX4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1  Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de 
distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement du 
service de distribution des eaux. 
 
Tout forage, captage et prise d’eau autonome sont interdits sans autorisation spéciale du 
service de contrôle. 
 

4.2    Assainissement 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines en système séparatif raccordées au réseau collectif 
d’assainissement. 
 
En outre, l’évacuation des eaux résiduaires industrielles devra être conforme à la 
réglementation en vigueur et aux prescriptions particulières ci-après : 

• Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature à épurer, ne 
doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires telles que les 
eaux de refroidissement qui peuvent être rejetées au milieu naturel sans traitement, 
sauf si ces dernières sont en quantité assez faible pour que la dilution résultant de 
ce mélange n’entraîne aucune difficulté d’épuration. 

• L’évacuation des eaux résiduaires industrielles au réseau public d’assainissement, si 
elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. 

 
4.3   Autres réseaux 

 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau électrique. 
 
 
ARTICLE UX5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Un terrain pourra être considéré comme constructible lorsque sa superficie sera au moins 
égale à 1 500m². 
 
En outre, en l’absence de réseau d’égout, pour être constructible, tout terrain devra 
respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental. 
 
 
ARTICLE UX6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 
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Les constructions, sauf indication spéciale portée au plan (marge de reculement) doivent 
être implantées en retrait de 5m par rapport aux limites des voies et emprises publiques. 
 
 
ARTICLE UX7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4m par rapport aux limites 
séparatives. 
 
 
ARTICLE UX8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNE PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES 
PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 
 
Les constructions non accolées doivent respecter un recul minimum de 4m entre elles. 
 
 
ARTICLE UX9 – EMPRISE AU SOL 
 
Le coefficient maximum d’emprise au sol soit le rapport de la surface du terrain occupé par 
la construction à la superficie de la parcelle ne doit pas excéder 0,50 pour les terrains 
inférieurs à 
10 000m² et 0,60 pour les terrains égaux ou supérieurs à 10 000m². 
 
 
ARTICLE UX10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages 
indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, garde-
corps, acrotère, etc. 
 
Les débordements de toiture jusqu’à 1,20m, ainsi que les balcons dont la profondeur 
n’excède pas cette cote, ne seront pas pris en compte pour l’application de ces règles de 
hauteur, sous réserve du respect du Code Civil. 
 

10.1 Hauteur maximale 
 
La différence de niveau entre tout point de la construction et le point du sol situé à l’aplomb, 
avant et après terrassement est limitée à 10m. 
 
La hauteur maximale des ouvrages annexes en toiture, tels que cheminée, tour de 
séchage, silo, machinerie de monte-charge ou d’ascenseur, locaux techniques, etc . sera 
limitée à 5m au dessus de la hauteur des constructions définies ci-dessus. La surface 
maximale en plan de ces ouvrages est limitée à 50m². 
 

10.2 Hauteur relative (prospects) 
 

10.2.1 par rapport à la voie 
La différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de la limite opposée de la 
voie doit être inférieure à la distance comptée horizontalement entre ces deux points. 
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10.2.2 par rapport aux limites séparatives 

La différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point des limites séparatives 
doit être inférieure à 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. 
 

10.2.3 par rapport aux baies des pièces principales d’habitation des 
constructions édifiées sur la même propriété 

Les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés de telle manière que les baies 
éclairant les pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à 
l’appui de ces baies, seraient vues sous un angle supérieur à 45° au dessus du plan 
horizontal. 
 
 
ARTICLE UX11 – ASPECT EXTERIEUR 
 
Dispositions générales 
 
En aucun cas, les constructions ou installations et divers modes d’utilisation du sol ne 
doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu’éventuellement aux perspectives monumentales. 
 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de 
l’agglomération et l’harmonie du paysage. 
 
Dispositions particulières 
 
Les clôtures d’une hauteur de 2m maximum seront constituées, soit par des haies vives 
soit par des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie, comportant ou non un 
mur bahut de 0,60m de hauteur maximum. Les clôtures pleines peuvent être autorisées 
lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation 
ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée. 
 
 
ARTICLE UX12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Afin d’assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
et installations, en dehors des voies publiques, il est exigé : 
 

12.1 pour les constructions ou partie de constructions à usage de bureaux : 
1 place de stationnement pour 40m² de surface de planchers hors œuvre 

 
12.2 pour les constructions ou partie de constructions à usage industriel : 
Le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins de 
l’immeuble à construire ou de l’installation à réaliser. 

 
12.3 pour les constructions ou partie de constructions à usage de 

commerce d’une surface de planchers hors œuvre supérieure à 
400m² :  

1 aire de stationnement au moins égale à la surface de planchers hors œuvre 
 

12.4 pour les restaurants d’entreprise : 
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1 place de stationnement par 10m² de salle de restaurant 
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans 
les parcelles de façon à ménager une cour d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et ne 
présenter qu’un seul accès à la voie publique. 
 
 
ARTICLE UX13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les espaces libres devront être aménagés en espaces verts et les aires de stationnement 
plantées. 
 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UX14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOLS (C.O.S.)  
Le coefficient d’occupation du sol n’est pas limité. 
 
 
ARTICLE UF15 – DEPASSEMENT DU C.O.S.  
 
Sans objet. 
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TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES NATURELLES 
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ZONE NA 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE NA 
 
Il s’agit de zones naturelles, réservées à l’urbanisation future. Cette zone est divisée en 
plusieurs secteurs : 
 

• NAf : Ce secteur de hameaux pourra être ouvert à l’urbanisation dans la mesure où 
les promoteurs prendront en charge les équipements qui leur seront imposés. 

 
• NAg : C’est un secteur à prédominance agricole dans lequel seront toutefois 

autorisées des constructions soit isolées, soit groupées, dans la mesure où les 
promoteurs prendront à leur charge les équipements qui leur seront imposés. 

 
• NAg1 : c’est un secteur favorisant la réalisation d’opération d’aménagement 

d’ensemble et permettant la densification du secteur du Jovet Dessous. 
 
 
 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE NA1 – SONT INTERDITS : 
 
 
Secteur NAf : les règles applicables sont celles de la zone UF.  
Secteurs NAg et NAg1: les règles applicables sont celles de la zone UE. 
 
A l’intérieur du périmètre rapproché du captage d’eau, repéré au plan : 

- les constructions non munies de tout à l’égout et de citerne à fuel protégée par un 
cuvage étanche 

- les excavations, 
- les décharges, 
- le stationnement du bétail 
- les épandages de fumures organiques et chimiques. 

 
 
ARTICLE NA2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS SPECIALES 
 
Secteur NAf : les règles applicables sont celles de la zone UF.  
 
Secteurs NAg et NAg1 : les règles applicables sont celles de la zone UE. 
 
De plus dans le secteur NAg1, l’urbanisation ne peut s’effectuer que par le biais d’opération 
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d’aménagement d’ensemble, portant sur un tènement d’au moins 10000 m2 de superficie. 
Chaque opération devra comporter, a minima, 25% de logements sociaux. 
 
 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE NA3 – ACCES ET VOIRIE 
 
Secteur NAf : les règles applicables sont celles de la zone UF.  
 
Secteurs NAg et NAg1 : les règles applicables sont celles de la zone UE. 
 
De plus dans le secteur NAg1 : deux accès maximum seront autorisées. 
 
 
ARTICLE NA4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Secteur NAf : les règles applicables sont celles de la zone UF. 
 
Secteurs NAg et NAg1 : 
 

4.1 Eau 
 
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou d’activité, doit être 
alimentée en eau potable soit par un branchement à un réseau de distribution de 
caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage, ou puits particuliers 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
4.2 Assainissement 
 
Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées par des canalisations 
souterraines sur des dispositifs de traitement conformément aux prescriptions de 
l’arrêté du 14 Juin 1969 sur des fosses septiques ou appareils équivalents et 
évacués conformément aux exigences des textes réglementaires. 
 
4.1 Autres réseaux 
 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau électrique. 

 
 
ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Secteur NAf : 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 
1200m². 
Il ne peut être réalisé plus d’une construction par tranche de 1 200m² de terrain. 
En cas de lotissement ou de groupe d’habitations, le nombre total de constructions 
ne doit pas dépasser le quotient de la surface totale du terrain par 1 200m² et la 
superficie nette d’un lot ne doit pas être inférieure à 1 000m². 
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Toutefois, un garage et un abri de jardin peuvent être admis en plus de cette 
construction. 

 
Secteur NAg : 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 
4000m². 
Il ne peut être réalisé plus d’une construction par tranche de 4 000m² de terrain. 
En cas de lotissement ou de groupe d’habitations, le nombre total de constructions 
ne doit pas dépasser le quotient de la surface totale du terrain par 4 000m² et le 
superficie nette d’un lot ne doit pas être inférieure à 3 400m². 
Toutefois, un garage et un abri de jardin peuvent être admis en plus de cette 
construction. 
Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les terrains devront présenter 
une superficie minimum de 10 000m2. 
 

Secteur NAg1 : 
Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les terrains devront présenter 
une superficie minimum de 10 000m2. 

 
 
ARTICLE NA6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Secteur NAf :  

Les constructions doivent être implantées suivant les marges de reculement 
indiquées au plan ou à défaut en retrait de 3m par rapport aux limites des voies et 
emprises publiques. 
Les débords de toiture, balcon et escaliers inférieurs à 1m ne seront pas pris en 
compte pour l’application des règles de recul. 

 
 
Secteurs NAg et NAg1 : 

Les constructions doivent être implantées suivant les marges de reculement 
indiquées au plan ou à défaut en retrait de 3m par rapport aux limites des voies et 
emprises publiques. 
Les débords de toiture, balcon et escaliers inférieurs à 1m ne seront pas pris en 
compte pour l’application des règles de recul. 

 
 
ARTICLE NA7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Secteur NAf :  

Toute construction doit respecter un recul minimum de 3m par rapport aux limites 
séparatives. 
Les débords de toiture, balcon et escaliers inférieurs à 1m ne seront pas pris en 
compte pour l’application des règles de recul. 
Les constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3m ainsi que les postes de 
transformation en cabine basse peuvent être construites jusqu’en limite de parcelle 
et à condition que leur longueur au mitoyen n’excède pas 12m. 

 
Secteurs NAg et NAg1 :  
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Toute construction doit respecter un recul minimum de 5m par rapport aux limites 
séparatives. 
Les débords de toiture, balcon et escaliers inférieurs à 1m ne seront pas pris en 
compte pour l’application des règles de recul. 
Les constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3m ainsi que les postes de 
transformation en cabine basse peuvent être construites jusqu’en limite de parcelle 
et à condition que leur longueur au mitoyen n’excède pas 12m. 

 
 
ARTICLE NA 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES 
PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 
 
Secteur NAf : Les règles applicables sont celles de la zone F.  
Secteurs NAg et NAg1 : Les règles applicables sont celles de la zone E. 
 
 
ARTICLE NA9 – EMPRISE AU SOL 
 
Secteur NAf : Les règles applicables sont celles de la zone UF. 
 
Secteurs NAg et NAg1 : 

Le coefficient d’emprise au sol, soit le rapport de la surface du terrain occupée par la 
construction à la superficie de la parcelle est fixé à : 
- 0,05 dans le cas de constructions isolées, 
- 0,12 dans le cas de constructions groupées visées à l’article NA14 pour toute 
opération d’aménagement d’ensemble portant sur un tènement de plus de 10000 
m2. 
Dans le secteur NAg1 le CES est fixé à 0,16 pour toute opération de plus de 10000 
m2 de surface de tènement.  

 
 
ARTICLE NA10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Secteur NAf : Les règles applicables sont celles de la zone UF.  
 
Secteurs NAg et NAg1 : Les règles applicables sont celles de la zone UE. 
 
Dans le secteur NAg1, cette hauteur est portée à 12 mètres à l’acrotère mesurée à la 
médiane du bâtiment en cas de toiture terrasse (végétalisées ou non).  
 
 
ARTICLE NA11 – ASPECT EXTERIEUR 
 
Secteur NAf : Les règles applicables sont celles de la zone UF.  
 
Secteurs NAg et NAg1 : Les règles applicables sont celles de la zone UE. 
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ARTICLE NA12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Secteur NAf : Les règles applicables sont celles de la zone UF.  
 
Secteurs NAg et NAg1 : Les règles applicables sont celles de la zone UE. 
 
 
ARTICLE NA13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Secteur NAf : Néant. 
 
Secteur NAg (sauf NAg1) : Les règles applicables sont celles de la zone UE. 
 
Secteur NAg1 : 10% du tènement devra être constitué d’espaces verts dont 50% d’un seul 
tenant. Cet espace vert libre commun doit être aménagé et présenter une fonction réelle 
pour les futurs habitants (placette, aire, de jeux, jardin, espace vert…). 
 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE NA14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOLS (C.O.S.) 
 
Secteur NAf :  
Le Coefficient d’Occupation du Sol est limité à 0,20. 
 
Secteur NAg (sauf NAg1) :  
Le Coefficient d’Occupation du Sol est limité à 0,05 dans le cas de constructions isolées. Le 
C.O.S. peut être porté à 0,10 dans le cas d’opération portant sur un tènement d’au moins 
10000 m2. 
 
Secteur NAg1 : Le COS est non règlementé. 
 
 
ARTICLE NA15 – DEPASSEMENT DE C.O.S. 
 
Secteur NAf : Néant.  
 
Secteurs NAg et NAg1 : Néant. 
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ZONE NC 

 
 
CARACTERE DE LA ZONE NC 
 
Les règles de cette zone naturelle ont pour objet de préserver les activités agricoles. 
 
 
 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE NC1 – SONT INTERDITS : 
 

- les constructions de toute nature à l’exception de celles liées à des activités 
agricoles ou de tourisme, 

- les modes d’occupation du sol prévus à l’article R.442.2 du Code de l’Urbanisme, 
- l’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 
 
ARTICLE NC2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS SPECIALES 
 
Néant. 
 
 
ARTICLE NC3 – ACCES ET VOIRIE 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de protection civile, de sécurité, de défense incendie. 
 
 
ARTICLE NC4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
Néant. 
 
 
ARTICLE NC5 – CARACTERISTIQUES DE TERRAINS 
 
Néant. 
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ARTICLE NC6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
En l’absence d’indication au plan, les constructions seront implantées avec un recul par 
rapport à l’axe de la voie de 10 mètres. 
 
 
ARTICLE NC7 –IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Néant. 
 
 
ARTICLE NC8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES 
LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 
 
Néant. 
 
 
ARTICLE NC9 – EMPRISE AU SOL  
 
Néant. 
 
 
ARTICLE NC10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Néant. 
 
 
ARTICLE NC11 – ASPECT EXTERIEUR 
 
Dispositions générales 
En aucun cas, les constructions ou installations et divers modes d’utilisation du sol ne 
doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu’éventuellement aux perspectives monumentales. 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des 
lieux avoisinants, du site et des paysages. 
 
 
Dispositions particulières 
Les matériaux de couverture seront de teinte grise. 
 
 
ARTICLE NC12 – STATIONNEMENT DE VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors de la voie publique. 
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ARTICLE NC13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Néant. 
 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE NC14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DE SOL (C.O.S.)  
 
Néant. 
 
 
ARTICLE NC15 – DEPASSEMENT DU C.O.S.  
 
Néant. 
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ZONE ND 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE ND 
 
Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison de la valeur du site. 
 
Toutefois, dans le secteur NDa, seront autorisés les constructions à usage sportif, 
touristique et de loisirs ainsi que les logements de fonction nécessaires. 
 
 
 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE ND1 – SONT INTERDITS : 
 

- les constructions de toute nature à l’exception des bâtiments et installations publics, 
- l’ouverture et l’exploitation de carrières. 
- les affouillements et exhaussement du sol à l’exception de ceux nécessaires à la 

création d’activités de loisirs et sportives, 
- les défrichements et abattages d’arbres (dans les espaces boisés classés). 

 
Dans le secteur NDa : 

- les constructions de toute nature à l’exception des bâtiments et installations 
publiques à usage sportif, touristique et de loisirs ainsi que les logements de fonction 
nécessaires. 

 
 
ARTICLE ND2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS SPECIALES 
 
Néant. 
 
Dans le secteur NDa : 

- l’aménagement de terrains de camping et de caravanes sous réserve que les 
bâtiments des services communs soient facilement démontables. 

 
 
ARTICLE ND3 – ACCES ET VOIRIE 
 
Néant. 
 
 



Commune de Thyez– Modification n°11 du POS partiel de 1979 / partie Nord – Règlement  
Document pour Approbation  en date d’Avril 2016 p 54 

ARTICLE ND4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.1 Eau 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de 
distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes en application du règlement 
sanitaire départemental. 
 
4.2 Assainissement 
 
Toute  construction  ou  installation  nouvelle  doit  évacuer  ses  eaux  usées  par  des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. 
 
4.2 Autres réseaux 
 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau électrique. 
 
 
ARTICLE ND5 – CARACTERISTIQUES DE TERRAINS 
 
Néant. 
 
 
ARTICLE ND6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Néant. 
 
Dans le secteur NDa : 
Les constructions doivent être implantées suivant les marges de reculement indiquées au 
plan ou à défaut en retrait de 5m par rapport aux limites des voies et emprises publiques. 
 
 
ARTICLE ND7 –IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Néant. 
 
Dans le secteur NDa : 
Toute construction doit respecter un recul minimum de 4m par rapport aux limites 
séparatives. 
 
 
ARTICLE ND8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES 
LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 
 
Néant. 
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ARTICLE ND9 – EMPRISE AU SOL  
 
Néant. 
 
 
ARTICLE ND10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Néant. 
 
 
ARTICLE ND11 – ASPECT EXTERIEUR 
 
Dans le secteur NDa : 

En aucun cas, les constructions ou installations et divers modes d’utilisation du sol 
ne doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’éventuellement aux perspectives monumentales. 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou 
l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 

 
 
ARTICLE ND12 – STATIONNEMENT DE VEHICULES 
 
Néant. 
 
Dans le secteur NDa : 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations devra être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation 
publique. 

 
 
ARTICLE ND13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les espaces boisés, figurant au plan sous forme de hachures quadrillées sont classés à 
conserver et à protéger, et sont soumis au régime de l’article L130.1 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
Dans le secteur NDa : 

Les plantations devront également autant que possible être conservées. 
Des règles particulières d’implantation des constructions pourront être imposées à 
cet effet. 

 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
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ARTICLE ND14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DE SOL (C.O.S.) 
 
Néant. 
 
 
ARTICLE ND15 – DEPASSEMENT DU C.O.S. 
 
Néant. 


