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Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123.1 et R.123.9 

du Code de l'Urbanisme. 

 

ARTICLE  I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

 
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de WALSCHEID et se substitue 

au Plan d’Occupation des Sols approuvé le 05 octobre 1979. 

 

 
ARTICLE  II – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD 

D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’EGARD DE 

L’OCCUPATION DES SOLS 

 
I. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-24 

du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R.111-2, R.111-4, R.111-15 et 

R.111-21 du Code de l'Urbanisme qui restent applicables sur le territoire communal : 

 

Article R.111-2 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique 

du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à 

proximité d'autres installations. » 

 

Article R.111-4 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à 

compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » 

 

Article R. 111-15 

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 

d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le 

projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par 

son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences 

dommageables pour l'environnement. » 

 

Article R. 111-21 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 

nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.» 

 

 
II. Il peut être sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation 

d’occupation ou d’utilisation du sol en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 

du Code de l’Urbanisme. 

 

 

III. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, 

s'il y a lieu : 

 

1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L.313-1 et suivants, 

2. Les zones d'aménagement concerté, 

3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L.142-1 dans sa rédaction 

antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de 

principes d'aménagement et de l'article L.142-3 dans sa rédaction issue de la même loi, 
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4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les 

articles L.211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones 

d'aménagement différé, 

 

5. Les zones délimitées en application de l'article L.430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent 

les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L.430-2 et suivants, 

 

6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n°80-531 du 

15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, 

 

7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences 

forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible 

taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L.126-1 du code rural, 

 

8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code 

Minier, 

 

9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones 

d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 

109 et 109-1 du code minier, 

 

10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L.111-5-2 à l'intérieur 

desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable, 

 

11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les 

demandes d'autorisation en application de l'article L.111-10, 

 

12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été 

approuvé en application de l'article L.332-9, 

 

13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, 

dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de 

l'article L.571-10 du Code de l'Environnement. 

 

 

IV. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement : 

 

 
Article L.123-1-2 

« Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci 

peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. 

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration 

préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être 

tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, 

soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement 

existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition 

de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 

 

 

 

 

 

 

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à 

une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue 

de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article 

L.332-7-1. 

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à 

long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux 
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premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en 

partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation». 

 

Article L.332-7-1 

« La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article        

L.123-1-2 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros 

par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-

1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est 

modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la 

construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ». 

 

VI. Règlement du PLU et règlement d'un lotissement : 

 

Article L.442-9 

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement 

deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de 

lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un 

document d'urbanisme en tenant lieu. 

Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a 

demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision 

expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. 

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations 

régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le 

mode de gestion des parties communes. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la 

création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4 ». 

 

Article L.442-10 

« Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la 

superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux 

tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer 

la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des 

charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation 

d'urbanisme applicable. 

Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la 

modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence 

d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible ». 

 

Article L.442-11 

« Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en 

tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision 

de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête 

publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du 

lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en 

concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ». 
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ARTICLE I1I - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones 

urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles. 

 

I - LES ZONES URBAINES ET A URBANISER 

 

Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 

équipements publics existants ou en cours de réalisation qui ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter. 

 

Les zones urbaines et à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents 

chapitres du titre II du présent règlement sont : 

 

La zone urbanisée U constituée par les secteurs suivants : 

UA :  le centre ancien de WALSCHEID, 

UB : le secteur de bâti récent, 

 

La zone à urbaniser AU correspond à la zone à urbaniser à court terme. Cette zone 

comprend également les différents quartiers qui ne sont pas complètement desservis par les 

réseaux et les voiries. 

 

1AUL : zone d’extension à vocation de loisirs 

 

 

II - LES ZONES AGRICOLES 

 

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 

raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à 

l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. 

 

 

III - LES ZONES NATURELLES 

 

Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre 

III du présent règlement sont : 

N :  la zone naturelle à préserver, 

NL: les secteurs de sport et de loisirs, 

Nh : le secteur d’habitation isolé, 

Na :  le secteur d’implantation d’une activité, 

Nf : le secteur couvert par la forêt, 

Nj : le secteur de jardins-vergers 

 

Les limites de ces différentes zones figurent sur les documents graphiques ainsi que les 

emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux 

espaces verts. Ces emplacements réservés figurent aux documents graphiques avec leur 

numéro d'opération. 
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ARTICLE IV  - ADAPTATIONS MINEURES 
 

(Article L.123.1) "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire 

l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la 

nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 

 

 

ARTICLE V  

- PRISES EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES  

 
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions éditées par le règlement 

applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour les travaux, qui ont 

pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans 

effet à leur égard. 

 
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est 

autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le 

plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose 

autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 

 

ARTICLE VI 

- PRINCIPE D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ET 

PLUS PARTICULIEREMENT SUR L'ARTICULATION ENTRE LES 

ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERENTES ZONES 

 
 

ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERENTES ZONES 

 

 

. L'article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les 

occupations et utilisations du sol non visées à cet article sont implicitement 

autorisées. 

 

 

. L'article 2 liste les conditions particulières qui s'appliquent aux occupations et 

utilisations du sol non visées à l'article 1. Le non-respect des conditions visées dans 

cet article équivaut à une interdiction. 

 

 
ARTICLE VII - SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE 

GESTION DES EAUX 

 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin Rhin-

Meuse a été révisé. Les nouveaux S.D.A.G.E. des districts hydrographiques Rhin et Meuse 2010-

2015 ont été approuvés en date du 27 Novembre 2009 par le Préfet coordinateur de Bassin, 

Préfet de la Région Lorraine. Ils sont entrés en vigueur au 1er janvier 2010. 

L'un des enjeux du S.D.A.G.E. du district hydrographique Rhin est "d'intégrer les principes de 

gestion équilibrée de la ressource en eau dans le développement et l’aménagement des 

territoires", les priorités étant de mieux vivre avec les risques d’inondations, de mieux 

préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques, et d'assurer que les urbanisations 

nouvelles puissent être correctement alimentées en eau potable et correctement assainies. 

Le P.L.U. de WALSCHEID doit être compatible avec les orientations fondamentales et les 

dispositions du S.D.A.G.E. 
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ARTICLE VIII  

- LE PRESENT REGLEMENT A ETE ELABORE A PARTIR 

DE LA LISTE DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

SUIVANTES : 

 
1. LES CONSTRUCTIONS DESTINEES : 

 

. à l'habitation et leurs dépendances 

. à l'hébergement hôtelier 

. aux bureaux 

. au commerce 

. à l'artisanat 

. à l'industrie 

. à la fonction d'entrepôt. 

. à l'exploitation agricole ou forestière 

 

2. LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES 

PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF. 

 

3. LES INSTALLATIONS CLASSEES : 

 

. soumises à déclaration 

. soumises à autorisation 

 

4. CAMPING ET STATIONNEMENT DE CARAVANES 

 

. les caravanes isolées  

. les terrains aménagés de camping et caravanage ainsi que les terrains destinés uniquement à  la 

réception des caravanes. 

 

5. LES HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS 

 

. les habitations légères de loisirs 

. les parcs résidentiels de loisirs 

 

6. LES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS SUIVANTS : 

 

. les parcs d'attraction,  

. les dépôts de véhicules (neufs ou usages)  susceptibles de contenir au moins dix unités, 

. les garages collectifs de caravanes 

. les affouillements et exhaussements du sol  

. les aires de jeux et de sports ouvertes au public 

. les aires de stationnement ouvertes au public 

. les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le P.L.U. 

 

7. LES EQUIPEMENTS D'INFRASTRUCTURES AINSI QUE LES 

CONSTRUCTIONS LIEES A LA REALISATION ET A L'EXPLOITATION DE CES 

EQUIPEMENTS. 
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TITRE II 

 

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES URBAINES 

ET AUX ZONES A URBANISER 
 



Règlement   Zone UA 

PLU – Règlement - Commune de WALSCHEID   11 

CHAPITRE I-REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA 
 

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de 

l'observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes 

d'Utilité Publique annexées au P.L.U. 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

 

Il s’agit d’une zone urbaine qui comprend essentiellement de l’habitat ainsi que des services et activités 

diverses. Les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu. 

 

La zone UA est concernée par : 

- l’aléa inondation de la vallée de la Bièvre, identifié, sur le règlement graphique, par une trame de  

couleur rouge, orange et jaune, 

- l’aléa modéré de sismicité (plaquette règlementation parasismique annexée au présent règlement).  

 

 

I – CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES 

 

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 
 

2. En application des dispositions de l'article L.123.1.5.III du Code de l’Urbanisme, le permis de 

démolir s’applique  

- pour l’ensemble des éléments remarquables repérés au plan de zonage par des étoiles () 

 

 

ARTICLE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

 Les constructions et installations destinées : 

- à l’industrie, 

- à l’exploitation agricole, 

- à l’exploitation forestière, 

- à la fonction d’entrepôt, 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

autorisation, 

 Les campings et stationnement de caravanes 

 

- les caravanes isolées  

- les terrains aménagés de camping ainsi que les terrains destinés uniquement à la 

réception des caravanes. 

 les parcs résidentiels de loisirs 

 les habitations légères de loisirs 

 Les installations et travaux divers suivants : 

 les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités, 

 les garages collectifs de caravanes, 

 

 Les travaux ayant pour effet de supprimer un élément identifié comme présentant 

un intérêt patrimonial ou paysager, et repéré au plan par le symbole   (sauf pour 

des raisons de salubrité ou de sécurité publique). 
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Dans les secteurs concernés par l’aléa inondabilité de la vallée de la Bièvre 

(reportée par une trame de couleur sur le règlement graphique)  

 

Toutes les occupations et utilisations du sol ainsi que les remblais sont interdits, 

exceptés pour les cas visés à l’article 2. 

 

 

ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
 

 Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires 

à la réalisation des types d’occupation et d’utilisation des sols admises. 

 

Dans les secteurs concernés par l’aléa inondabilité de la vallée de la Bièvre 

(reportée par une trame de couleur sur le règlement graphique)  

  

. en zone ROUGE de l’aléa inondabilité : les extensions mesurées à 15% maximum de 

l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’opposabilité du PLU, sont 

autorisées, à condition que le niveau de plancher abritant les biens ou les personnes 

soit au niveau de la côte des plus hautes eaux connues. 

 

. En zone ORANGE de l’aléa inondabilité : les extensions et annexes des 

constructions existantes à la date d’opposabilité du PLU, sont autorisées, à condition 

que le niveau de plancher abritant les biens ou les personnes soit au niveau de la côte 

des plus hautes eaux connues. 

 

. Zone JAUNE de l’aléa inondabilité : les constructions nouvelles, extensions et leurs 

annexes sont autorisées, à condition que le niveau de plancher abritant les biens ou 

les personnes soit au niveau de la côte des plus hautes eaux connues. 

 

 

ARTICLE 3 - Accès et voirie 

 
 

 1. Voirie 

 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) 

de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des 

sols envisagée. 

 Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins           

5 mètres d'emprise. 

 Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être 

aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire 

demi-tour. 

 

 2. Accès 

  Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles 

de desserte concernant : 

 la défense contre l'incendie et la protection civile, l'emprise minimum de l'accès est 

fixée à 3,50 mètres, 

 la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs 

voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est 

interdit.  
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ARTICLE 4 -  Desserte par les réseaux 

 

 1. Eau potable 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée 

au réseau collectif de distribution d'eau potable. 

 

 2. Assainissement 

 Eaux usées 

 Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit 

être raccordée au réseau collectif d'assainissement, si celui-ci communique avec 

une station d'épuration de capacité suffisante. 

 A défaut, toute construction ou installation devra être assainie suivant un 

dispositif conforme à l'arrêté du 7 septembre 2009, relatif à l'assainissement non 

collectif. 

 
 Eaux pluviales 

 

La mise en oeuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales 

(récupération ou infiltration) est privilégiée. 

À défaut, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux 

pluviales dans le réseau collecteur, s’il existe. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 

libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à 

l’opération et au terrain dans les limites de la réglementation en vigueur. 
 

 

ARTICLE 5 - Caractéristiques des terrains 
 

 Pas de prescription. 

 

 

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

publiques 
 

1. Dans les zones où les constructions sont édifiées en ordre continu : 

 

- Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue des 

constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des 

façades des constructions voisines les plus proches. 

 

Les autres constructions ne peuvent s'implanter en avant de la façade des constructions 

voisines les plus proches. 

 
2. Dans les zones où les constructions ne sont pas édifiées en ordre continu 

 

- Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade des 

constructions ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l’alignement. 

 

3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services 

publics. 

 

4. Cas des cours d'eau et des fossés : Toute nouvelle construction ou installation doit être édifiée 

à une distance au moins égale à 6 mètres des berges des cours d'eau et des fossés (sauf en cas de 

reconstruction à destination identique et de même emprise). 
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ARTICLE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

 
1. Dans les zones où les constructions sont édifiées en ordre continu : 

 
1.1. Sur une profondeur de 20 m à partir de l’alignement, les constructions doivent être 

édifiées d’une limite latérale à l’autre. 

 

1.2. Toutefois, lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure ou égale à 10 mètres, 

l’implantation sur une seule des limites est autorisée. Le retrait par rapport à l’autre limite 

séparative, devra être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout, du bâtiment 

projeté, sans être inférieur à 3 mètres. 

 

1.3. Au-delà de cette profondeur de 20 mètres, les constructions doivent être édifiées en 

respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur sous 

égout, du bâtiment projeté, sans être inférieur à 3 mètres.  

 

1.4. Pour les constructions dont la hauteur hors tout est inférieure ou égale à 4 mètres, 

l’implantation sur limite est autorisée. 

 

 

2. Dans les zones où les constructions ne sont pas édifiées en ordre continu 

 

 

2.1.  A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée 

horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le 

plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment 

projeté sans être inférieure à 3 mètres. 

 

 

3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services 

publics. 

 

 

ARTICLE 8 -  Implantation des constructions sur une même unité foncière 
 

Pas de prescription. 
 

 

ARTICLE 9 - Emprise au sol 
 

Pas de prescription. 
 

 

ARTICLE 10 - Hauteur des constructions 
 

1. La hauteur maximale de la construction projetée, calculée, du terrain naturel avant 

tout remaniement à l’égout de toiture, est fixée à 7 mètres. 

 

2. Les règles précisées à cet article UA10 ne s'appliquent pas : 

 

- pour les édifices d'intérêt général monumentaux tels que les églises, clochers, 

réservoirs, pylône, …  et les équipements publics. 

- pour les ouvrages techniques de faibles emprises tels que cheminées, paratonnerres, 

balustrades, …. 

- aux constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des 

services publics ou concourant aux missions des services publics. 
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ARTICLE 11 - Aspect extérieur 

  
1. Règle générale 

 

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 

de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants  aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 

 

2. Pour les éléments de paysage repérés au plan  (type calvaire, fontaines, ...).  

 

- la démolition, la destruction de tout élément de paysage repéré au plan est interdite, 

- tout déplacement est autorisé à condition d'une part de conserver l’élément de 

paysage sur le domaine public ou en limite du domaine public, ou sur le domaine privé 

si celui-ci reste visible depuis le domaine public, 

 

3. Dans les zones où les constructions sont édifiées en ordre continu : 

 

3.1. Toitures - Volumes 

 
- Pour les bâtiments sur rue, leur faîtage principal sera parallèle à l'axe de la voie. 

 

- La toiture sera à deux pans. La toiture a un pan peut être autorisée, coté rue, pour 

permettre la continuité des toitures avec les toitures voisines (dans le cas de maisons peu 

profondes). 

 

- Sauf dans le cas de vérandas ou de l’installation de panneaux solaires, les matériaux de 

toitures autorisés sont tous ceux qui respectent l'aspect et la coloration des tuiles de ton 

rouge ou brun. 

 

- La pente des toitures est de 50 % (26,5°) avec une tolérance  de + ou - 10 %. Toutefois, 

une pente différente peut être autorisée pour assurer la continuité avec les constructions 

voisines. 

 

3.2. Enduit et coloration de façade 

 

- Les matériaux non destinés à rester bruts (agglos, …) devront être recouverts d’enduits. 

 

- La coloration des enduits sera celle préconisée dans le nuancier de couleur du CAUE 

consultable en mairie, excepté pour les bâtiments commerciaux. 

 

 

4. Dans les zones où les constructions ne sont pas édifiées en ordre continu 

 

L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings, briques, 

agglos ...) est interdit. Ces prescriptions sont également valables pour les annexes et les 

clôtures. 

 
 

5. Clôtures et mur de soutènement formant clôture 

 

5.1. Dispositions générales 

 

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable selon les articles R.421-12 du 

Code de l’urbanisme. 
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5.2. Clôtures 
 

Les clôtures éventuelles seront constituées soit par des haies vives, soit par des grilles ou 

grillages doublés de haies vives, soit par des murs bahuts ne dépassant pas 0,40 m de hauteur 

surmontés ou non d’un dispositif à claire voie. 

 

Ces clôtures ne doivent pas excéder 1,50 mètre. 

 

Aux embranchements des voies communales entre-elles ou d’autres voies publiques, la hauteur 

des haies et grillages ne pourra excéder 1 mètre au-dessus du niveau de la chaussée, et ce sur 

une longueur de 50 m comptée de part et d’autre du centre des embranchements et carrefours. 
 

Dans les secteurs concernés par l’aléa inondabilité de la vallée de la Bièvre 

(reportée par une trame de couleur sur le règlement graphique)  

 

Les clôtures faisant obstacles à l’écoulement des eaux sont interdites. 
 

 

ARTICLE 12 - Stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations 

doit être assuré en dehors du domaine public affecté à la circulation automobile. 

 

Le nombre minimal d’emplacements à réaliser doit correspondre aux nombres définis ci-

après : 

 

- constructions à usage d’habitation 

 

 1 emplacement par logement jusqu’à  60m² de surface de plancher ; 

 2 emplacements par logement de plus de 60 m² de surface de plancher. 

 

 

ARTICLE13 - Espaces libres et plantations 

 

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être 

plantées ou aménagées. 

 

 

ARTICLE 14 - Coefficient d’occupation du sol 
 

Pas de prescription. 

 

ARTICLE 15 - Performances énergétiques et environnementales 

 

 

Pas de prescription. 

 

 

ARTICLE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

 

 

Pas de prescription. 
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CHAPITRE II-REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UB 
 

 

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de 

l'observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes 

d'Utilité Publique annexées au P.L.U. 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE 
 

Il s’agit d’une zone urbaine dans le prolongement du centre ancien qui comprend essentiellement de 

l’habitat et des services. 

 

La zone UB est concernée par : 

- l’aléa inondation de la vallée de la Bièvre, identifié, sur le règlement graphique, par une trame de  

couleur rouge, orange et jaune, 

- l’aléa modéré de sismicité (plaquette règlementation parasismique annexée au présent règlement).  

  

 

 

I – CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES 

 

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 
 

2. En application des dispositions de l'article L.123.1.5.III du Code de l’Urbanisme, le permis de 

démolir s’applique  

- pour l’ensemble des éléments remarquables repérés au plan de zonage par des étoiles () 

 

 

ARTICLE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

 Les constructions et installations destinées : 

- à l’industrie, 

- à l’exploitation agricole, 

- à l’exploitation forestière, 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

autorisation, 

 Les campings et stationnement de caravanes 

 

- les caravanes isolées  

- les terrains aménagés de camping et ainsi que les terrains destinés uniquement à la 

réception des caravanes. 

 les parcs résidentiels de loisirs 

 les habitations légères de loisirs 

 Les installations et travaux divers suivants : 

 les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités, 

 les garages collectifs de caravanes, 

 

 Les travaux ayant pour effet de supprimer un élément identifié comme présentant 

un intérêt patrimonial ou paysager, et repéré au plan par le symbole   (sauf pour 

des raisons de salubrité ou de sécurité publique). 
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Dans les secteurs concernés par l’aléa inondabilité de la vallée de la Bièvre 

(reportée par une trame de couleur sur le règlement graphique)  

 

Toutes les occupations et utilisations du sol ainsi que les remblais sont interdits, 

exceptés pour les cas visés à l’article 2. 

 

ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
 

 Les constructions à usage d’entrepôt uniquement dans des bâtiments existants à 

la date d’approbation du PLU, 

 Les constructions à usage d’habitation à condition d’être implantées à au moins 

10 mètres de la limite de forêt et bois soumis au régime forestier. 

 Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires 

à la réalisation des types d’occupation et d’utilisation des sols admises. 

 

Dans les secteurs concernés par l’aléa inondabilité de la vallée de la Bièvre 

(reportée par une trame de couleur sur le règlement graphique)  

  

. en zone ROUGE de l’aléa inondabilité : les extensions mesurées à 15% maximum de 

l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’opposabilité du PLU, sont 

autorisées, à condition que le niveau de plancher abritant les biens ou les personnes 

soit au niveau de la côte des plus hautes eaux connues. 

 

. En zone ORANGE de l’aléa inondabilité : les extensions et annexes des 

constructions existantes à la date d’opposabilité du PLU, sont autorisées, à condition 

que le niveau de plancher abritant les biens ou les personnes soit au niveau de la côte 

des plus hautes eaux connues. 

 

. Zone JAUNE de l’aléa inondabilité : les constructions nouvelles, extensions et leurs 

annexes sont autorisées, à condition que le niveau de plancher abritant les biens ou 

les personnes soit au niveau de la côte des plus hautes eaux connues. 

 

 

ARTICLE 3 - Accès et voirie 

 
 

 1. Voirie 

 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) 

de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des 

sols envisagée. 

 Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 

mètres d'emprise. 

 Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être 

aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire 

demi-tour. 

 

 2. Accès 

  Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles 

de desserte concernant : 

 la défense contre l'incendie et la protection civile, l'emprise minimum de l'accès est 

fixée à 3,50 mètres, 

 la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs 

voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est 

interdit.  
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ARTICLE 4 -  Desserte par les réseaux 

 

 1. Eau potable 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée 

au réseau collectif de distribution d'eau potable. 

 

 2. Assainissement 

 Eaux usées 

 Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit 

être raccordée au réseau collectif d'assainissement, si celui-ci communique avec 

une station d'épuration de capacité suffisante. 

 A défaut, toute construction ou installation devra être assainie suivant un 

dispositif conforme à l'arrêté du 7 septembre 2009, relatif à l'assainissement non 

collectif. 

 
 Eaux pluviales 

 

La mise en oeuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales 

(récupération ou infiltration) est privilégiée. 

À défaut, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux 

pluviales dans le réseau collecteur, s’il existe. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 

libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à 

l’opération et au terrain dans les limites de la réglementation en vigueur. 
 

 

ARTICLE 5 - Caractéristiques des terrains 
 

Pas de prescription. 

 

 

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

publiques 
 

 

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue des 

constructions principales ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l’alignement. 

 

2. Cas des cours d'eau et des fossés : Toute nouvelle construction ou installation doit être édifiée 

à une distance au moins égale à 6 mètres des berges des cours d'eau et des fossés (sauf en cas de 

reconstruction à destination identique et de même emprise). 

 

3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services 

publics. 

 
 

ARTICLE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
1. A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée horizontalement 

de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapprochée, doit 

être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté sans être 

inférieure à 3 mètres. 
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2. Aucune construction ne pourra être implantée à moins de 10 mètres de la limite des forêts 

et bois soumis au régime forestier. 

 

3. Lorsque la forêt surplombe les terrains constructibles, la distance d’implantation des 

constructions est portée à 20 mètres si la pente du terrain boisé se situe entre 0 et 20 %. 

Cette distance est portée à 30 m lorsque la pente du terrain boisé est supérieure à 20%. 

 

4. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services 

publics. 

 

 

ARTICLE 8 -  Implantation des constructions sur une même unité foncière 
 

Pas de prescription. 
 

 

ARTICLE 9 - Emprise au sol 
 

Pas de prescription. 
 

 

ARTICLE 10 - Hauteur des constructions 
 

1. La hauteur maximale de la construction projetée, calculée, du terrain naturel avant 

tout remaniement à l’égout de toiture, est fixée à 7 mètres. 

 

2. Les règles précisées à cet article UB10 ne s'appliquent pas : 

 

- pour les édifices d'intérêt général monumentaux tels que les églises, clochers, 

réservoirs, pylône, …  et les équipements publics. 

- pour les ouvrages techniques de faibles emprises tels que cheminées, paratonnerres, 

balustrades, …. 

- aux constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des 

services publics ou concourant aux missions des services publics. 

 

 

ARTICLE 11 - Aspect extérieur 

  
1. Règle générale 

 

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 

de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants  aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 

2. Dessin général des façades  

 

L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings, briques, 

agglos ...) est interdit. Ces prescriptions sont également valables pour les annexes et les 

clôtures. 

  

La coloration des enduits sera celle préconisée dans le nuancier de couleur du CAUE 

consultable en mairie. 
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3. Toitures – volumes 

 

- Les matériaux de toitures des constructions à usage d’habitation autorisés sont tous ceux qui 

présentent la coloration de la terre cuite traditionnelle, sauf exception pour les panneaux 

solaires. 
 

4. Clôtures et mur de soutènement formant clôture 

 

4.1. Dispositions générales 

 

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable selon les articles R.421-12 du 

Code de l’urbanisme. 

 

 

4.2. Clôtures 
 

Les clôtures éventuelles seront constituées soit par des haies vives, soit par des grilles ou 

grillages doublés de haies vives, soit par des murs bahuts ne dépassant pas 0,40 m de hauteur 

surmontés ou non d’un dispositif à claire voie. 

 

Ces clôtures ne doivent pas excéder 1,50 mètre. 

 

Aux embranchements des voies communales entre-elles ou d’autres voies publiques, la hauteur 

des haies et grillages ne pourra excéder 1 mètre au-dessus du niveau de la chaussée, et ce sur 

une longueur de 50 m comptée de part et d’autre du centre des embranchements et carrefours. 

 

Dans les secteurs concernés par l’aléa inondabilité de la vallée de la Bièvre 

(reportée par une trame de couleur sur le règlement graphique)  

 

Les clôtures faisant obstacles à l’écoulement des eaux sont interdites. 

 

 

ARTICLE 12 - Stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et 

installations doit être assuré en dehors du domaine public affecté à la circulation 

automobile. 

 

Le nombre minimal d’emplacements à réaliser doit correspondre aux nombres définis 

ci-après : 

 

- constructions à usage d’habitation 

 

 1 emplacement par logement jusqu’à  60m² de surface de plancher ; 

 2 emplacements par logement de plus de 60 m² de surface de plancher. 

 

 

ARTICLE13 - Espaces libres et plantations 

 

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être 

plantées ou aménagées. 

 

 

ARTICLE 14 - Coefficient d’occupation du sol 
 

Pas de prescription. 
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ARTICLE 15 - Performances énergétiques et environnementales 

 

 

Pas de prescription. 

 

 

ARTICLE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

 

 

Pas de prescription. 
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CHAPITRE III - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUL 
 

 

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de 

l'observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes 

d'Utilité Publique annexées au P.L.U. 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE 
 

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à recevoir des aménagements liés au 

tourisme et aux loisirs. 

 

La zone 1AUL est concernée par : 

- l’aléa inondation de la vallée de la Bièvre, identifié, sur le règlement graphique, par une trame de  

couleur rouge, orange et jaune, 

- l’aléa modéré de sismicité (plaquette règlementation parasismique annexée au présent règlement).  

 

ARTICLE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

 Les constructions destinées :  

 

- à l'industrie, 

- à la fonction d'entrepôt, 

- à l'exploitation agricole ou forestière. 

 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement 

 Les installations et travaux divers suivants : 

 les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités, 

 les garages collectifs de caravanes, 

 les parcs d’attraction 

 

Dans les secteurs concernés par l’aléa inondabilité de la vallée de la Bièvre 

(reportée par une trame de couleur sur le règlement graphique)  

 

Toutes les occupations et utilisations du sol ainsi que les remblais sont interdits, 

exceptés pour les cas visés à l’article 2. 

 

ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
 

L'ensemble des occupations et utilisations du sol non visées à l'article 1, sont autorisées sous réserve 

que soient réalisés, en cours de réalisation ou programmés, les équipements permettant la viabilité de la 

zone et qu’elles soient compatibles, dans sa globalité, avec l’orientation d’aménagement inscrite dans le 

PLU 

 

- Les constructions destinées : 

 

- à l'habitation et leurs annexes, à condition qu’elles soient nécessaires au gardiennage des 

activités autorisées dans la zone et à condition d’être implantées à au moins 10 mètres de la 

limite de forêt et bois soumis au régime forestier. 

 

- au commerce, à l’artisanat, au bureau, à condition qu’elles soient liées aux activités 

autorisées dans la zone. 

- Les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 



Règlement                                                                                             Zone 1AUL 

 

PLU – Règlement - Commune de WALSCHEID   24 

- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la 

réalisation des types d’occupation et d’utilisation des sols admises. 

 

Dans les secteurs concernés par l’aléa inondabilité de la vallée de la Bièvre 

(reportée par une trame de couleur sur le règlement graphique)  

  

. en zone ROUGE de l’aléa inondabilité : les extensions mesurées à 15% maximum de 

l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’opposabilité du PLU, sont 

autorisées, à condition que le niveau de plancher abritant les biens ou les personnes 

soit au niveau de la côte des plus hautes eaux connues. 

 

. en zone ORANGE de l’aléa inondabilité : les extensions et annexes des 

constructions existantes à la date d’opposabilité du PLU, sont autorisées, à condition 

que le niveau de plancher abritant les biens ou les personnes soit au niveau de la côte 

des plus hautes eaux connues. 

 

. en zone JAUNE de l’aléa inondabilité : les constructions nouvelles, extensions et 

leurs annexes sont autorisées, à condition que le niveau de plancher abritant les biens 

ou les personnes soit au niveau de la côte des plus hautes eaux connues. 

 

 

ARTICLE 3 - Accès et voirie 

 
  

1. Voirie 

 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) 

de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des 

sols envisagée. 

 Toute voie nouvelle doit intégrer des circulations destinées aux piétons. 

 Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être 

aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire 

demi-tour. 

 

 2. Accès 

  Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles 

de desserte concernant : 

 la défense contre l'incendie et la protection civile, l'emprise minimum de l'accès est 

fixée à 3,50 mètres 

 

ARTICLE 4 - Desserte par les réseaux 

 

1. Eau potable 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée 

au réseau collectif de distribution d'eau potable. 

 

 2. Assainissement 

 Eaux usées 

 Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit 

être raccordée au réseau collectif d'assainissement, si celui-ci communique avec 

une station d'épuration de capacité suffisante. 

 A défaut, toute construction ou installation devra être assainie suivant un 

dispositif conforme à l'arrêté du 7 septembre 2009, relatif à l'assainissement non 

collectif. 
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 Eaux pluviales 

 Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements 

doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. 

 Les techniques alternatives au « tout tuyau » doivent être favorisées. 

 En cas d’insuffisance du réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur 

son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant 

le stockage et l'évacuation des eaux pluviales. 

 

ARTICLE 5 - Caractéristiques des terrains 
 

 Pas de prescription 

 

 

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

publiques 
 

1. La façade sur rue des constructions doit être implantée au minimum à 5 mètres de 

l’alignement des voies publiques, existantes à modifier ou à créer. 
 

2. Aucune construction ne pourra être implantée à moins de 10 mètres de la limite des 

forêts et bois soumis au régime forestier. 

 

3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services 

publics. 

 

 

ARTICLE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

1. A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, toute construction en recul par 

rapport à une de ces limites doit être en tout point à une distance de cette limite au 

moins égale à 3 mètres.  

 

3. Lorsque la forêt surplombe les terrains constructibles, la distance d’implantation des 

constructions est portée à 20 mètres si la pente du terrain boisé se situe entre 0 et 20 %. 

Cette distance est portée à 30 m lorsque la pente du terrain boisé est supérieure à 20%. 

 

4. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services 

publics. 

 

 

ARTICLE 8 - Implantation des constructions sur une même unité foncière 

 
Pas de prescription 

 

 

ARTICLE 9  - Emprise au sol 

 

Pas de prescription 
 

 

ARTICLE 10 - Hauteur des constructions 
 

 

1. La hauteur maximale de la construction projetée, calculée, du terrain naturel avant tout 

remaniement à la faitière, est fixée à 6,50 mètres. 
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2. Les règles précisées à cet article 1AUL10 ne s'appliquent pas : 

 

- pour les édifices d'intérêt général monumentaux tels que les églises, clochers, 

réservoirs, pylône, …  et les équipements publics. 

- pour les ouvrages techniques de faibles emprises tels que cheminées, paratonnerres, 

balustrades, …. 

- aux constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des 

services publics ou concourant aux missions des services publics. 

 

 

ARTICLE 11- Aspect extérieur 

  

 1. Règle générale 

 

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants  aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi 

qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 

2. Dessin général des façades  

 

L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings, briques, 

agglos ...) est interdit. Ces prescriptions sont également valables pour les annexes et les 

clôtures. 

 

 

ARTICLE 12- Stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit 

être assuré en dehors du domaine public affecté à la circulation automobile. 

 

 

 

ARTICLE 13 - Espaces libres et plantations 
 

1. Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées ou aménagées. 

 

 

ARTICLE 14 - Coefficient d’occupation du sol  

 

 Pas de prescription 

 

 

ARTICLE 15 - Performances énergétiques et environnementales 

 

 

Pas de prescription. 

 

 

ARTICLE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

 

 

Pas de prescription 
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TITRE III 

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES  

AGRICOLES ET NATURELLES 
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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A 

 

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de 

l'observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes 

d'Utilité Publique annexées au P.L.U. 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE 
 

Sont classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

 

La zone A est concernée par : 

- l’aléa inondation de la vallée de la Bièvre, identifié, sur le règlement graphique, par une trame de  

couleur rouge, orange et jaune, 

- l’aléa modéré de sismicité (plaquette règlementation parasismique annexée au présent règlement).  

 

ARTICLE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article 2. 

 

Dans les secteurs concernés par l’aléa inondabilité de la vallée de la Bièvre 

(reportée par une trame de couleur sur le règlement graphique)  

 

Toutes les occupations et utilisations du sol ainsi que les remblais sont interdits. 

 

ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
 

 

1. Les constructions des bâtiments d’exploitation, à condition qu’ils soient destinés au logement 

des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l’exploitation 

agricole ou forestière et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par 

la règlementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux 

établissements recevant du public (ces distances étant comptées à partir des limites des zones 

d’habitation actuelles et futures (U et AU). 

  

Les constructions à usage d’habitation, leurs dépendances, annexes et abris de jardin, à 

condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, et qu’elles 

soient situées à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole. 

 

 Les constructions destinées aux activités équestres, à l’hébergement hôtelier (ferme auberge, 

chambre d’hôtes, gîte rural, ferme pédagogique, accueil d’étudiants à la ferme), à la 

transformation et au commerce de produits agricoles locaux (locaux de transformation et de 

vente directe de produits à la ferme) à condition que ces activités soient liées à une exploitation 

agricole, soient situées à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole, et en demeurent 

l’accessoire. 

 

2. Les installations et dépôts classés, à condition qu'ils soient directement liés à l'activité agricole 

et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en 

vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du 

public.  

 

3. Les ouvrages et installations techniques à condition qu'ils soient nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 
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4. Les équipements d’infrastructures ainsi que les constructions liées à la réalisation et à 

l’exploitation de ces équipements. 

 

5. Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont liés aux occupations et utilisations du sol 

admises dans la zone. 

 

ARTICLE 3 - Accès et voirie 

 
 1. Voirie 

 

1.1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou 

privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de 

l'utilisation des sols envisagée. 

1.2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 

mètres d'emprise. 

 

 

2. Accès 

 2.1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de 

desserte concernant : 

- la défense contre l'incendie et la protection civile, l'emprise minimum de l'accès est 

fixée à 3,50 mètres, 

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, 

l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 

 
 

ARTICLE 4 - Desserte par les réseaux 

 

1. Eau potable 

 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au 

réseau collectif de distribution d'eau potable. 

 

2. Assainissement 

Eaux usées 

- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être 

raccordée au réseau collectif d'assainissement, si celui-ci communique avec une station 

d'épuration de capacité suffisante. 

- A défaut, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif 

conforme à l'arrêté interministériel technique du 7 septembre 2009 relatif à l'assainissement 

non collectif. 

 

Eaux pluviales 

- Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent 

garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. 

- En cas d’insuffisance du réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain 

et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant le stockage et 

l'évacuation des eaux pluviales. 

 

ARTICLE 5 - Caractéristiques des terrains 

 

Pas de prescription. 
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ARTICLE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue et sur 

toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à 

moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à 

modifier ou à créer et à moins de 6 m des berges des cours d’eau et fossé. 

 

2. Aucune construction ne pourra être implantée à moins de 10 mètres du bord de la chaussée 

d’une route départementale, hors agglomération. 

 

3. Aucune construction ne pourra être implantée à moins de 10 mètres de la limite des forêts 

et bois soumis au régime forestier. 

 

4. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services 

publics. 

 

 

ARTICLE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

1.  A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée 

horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le 

plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment 

projeté sans être inférieur à 3 mètres. 

 

2. Lorsque la forêt surplombe les terrains constructibles, la distance d’implantation des 

constructions est portée à 20 mètres si la pente du terrain boisé se situe entre 0 et 20 %. 

Cette distance est portée à 30 m lorsque la pente du terrain boisé est supérieure à 20%. 

 

3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services 

publics. 

 

 

ARTICLE  8 - Implantation des constructions sur une même unité foncière 
 

Pas de prescription 

 

 

ARTICLE 9 - Emprise au sol 

 

Pas de prescription. 

 

 

ARTICLE 10 - Hauteur des constructions 
 

10.1. La hauteur des constructions nouvelles à usage d'habitation, calculée du terrain 

naturel avant tout remaniement, ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout de toiture,  
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ARTICLE 11 - Aspect extérieur 
 

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 

de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants  aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 

 

ARTICLE 12 - Stationnement 
 

Pas de prescription 

 

 

ARTICLE 13- Espaces libres et plantations 
 

Pas de prescription 

 

 

ARTICLE 14 - Coefficient d’occupation du sol 

 

Pas de prescription. 

 
 

ARTICLE 15 - Performances énergétiques et environnementales 

 

 

Pas de prescription. 

 

 

ARTICLE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

 

 

Pas de prescription. 
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CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N 
 

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de 

l'observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes 

d'Utilité Publique annexées au P.L.U. 

 

CARACTERE DE LA ZONE 
 

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipé ou non, à protéger en 

raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit 

de leur caractère d'espaces naturels, soit de leur caractère inondable. 

La zone N comprend plusieurs secteurs : 

N :  la zone naturelle à préserver, 

NL: les secteurs de sport et de loisirs, 

Nh : le secteur d’habitation isolé, 

Na :  le secteur d’implantation d’une activité, 

Nf : le secteur couvert par la forêt, 

Nj : le secteur de jardins-vergers 
 

La zone N est concernée par : 

- l’aléa inondation de la vallée de la Bièvre, identifié, sur le règlement graphique, par une trame de  

couleur rouge, orange et jaune, 

- l’aléa cavité naturelle, 

- l’aléa modéré de sismicité (plaquette règlementation parasismique annexée au présent règlement).  

 

ARTICLE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 

1. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de             

l'article N 2. 

 

Dans les secteurs concernés par l’aléa inondabilité de la vallée de la Bièvre 

(reportée par une trame de couleur sur le règlement graphique)  

 

Toutes les occupations et utilisations du sol ainsi que les remblais sont interdits, exceptés pour 

les cas visés à l’article 2. 

 

ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

 

1. Dans l’ensemble de la zone : 

 

- Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services 

publics ou concourant aux missions des services publics. 

- Les équipements d’infrastructures ainsi que les constructions liées à la réalisation et à 

l’exploitation de ces équipements. 

- Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont liés aux occupations et utilisations du sol 

admises dans la zone. 

 

2. Dans les secteurs NL : 

 

- Les constructions à usage d’habitation à condition qu'elles soient destinées au logement 

des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le 

gardiennage des établissements et services de la zone. 
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- Toutes constructions et occupations du sol liées à l’activité de sport et de 

loisirs. 

 

- Les aires de jeux et de sport ouvertes au public, à condition qu’elles soient liées à 

l’activité de la zone, 

 

- Les aires de stationnement ouvertes au public, à condition qu’elles soient liées à l’activité 

de la zone, 

 

 

3. Dans le secteur Nh : 

 

- les extensions mesurées des habitations existantes à la date d’approbation du PLU 

seront limitées à 15 % de la surface de plancher. 

 

- la reconstruction à l’identique après sinistre est autorisée. 

 

Dans les secteurs concernés par l’aléa inondabilité de la vallée de la Bièvre 

(reportée par une trame de couleur sur le règlement graphique)  

  

. les extensions mesurées à 15% maximum de l’emprise au sol des constructions 

existantes à la date d’opposabilité du PLU, sont autorisées, à condition que le niveau 

de plancher abritant les biens ou les personnes soit au niveau de la côte des plus 

hautes eaux connues. 

 

4. Dans le secteur Na : 

 

- les extensions  mesurées des bâtiments d’activités existants à la date d’approbation 

du PLU seront limitées à 15 % de la surface de plancher.  

 

5. Dans le secteur Nf (en dehors de la zone d’aléa cavité naturelle) : 

 

- les installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien de la forêt. 

 

- les installations classées liées à l'exploitation de la forêt. 

 

- les aires de stationnement à condition qu’elles soient ouvertes au public et qu’elles 

soient en dehors de la zone Natura 2000. 

 

 

6. Dans le secteur Nj : 

 

- Les abris de jardin dans les conditions fixées aux articles N9 et N10. 

 

Dans les secteurs concernés par l’aléa inondabilité de la vallée de la Bièvre 

(reportée par une trame de couleur sur le règlement graphique)  

  

Aucune nouvelle construction n’est autorisée. 
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ARTICLE 3 - Accès et voirie 
 

 1. Voirie 

 

1.1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de 

caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols 

envisagée. 

1.2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres 

d'emprise. 

 

2. Accès 

 2.1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de 

desserte concernant : 

- la défense contre l'incendie et la protection civile, l'emprise minimum de l'accès est 

fixée à 3,50 mètres, 

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, 

l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 

 

ARTICLE 4 - Desserte par les réseaux 

 

1. Eau potable 

 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en 

eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de 

distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par 

captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés. 

 
2. Assainissement 

Eaux usées 

- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être 

raccordée au réseau collectif d'assainissement, si celui-ci communique avec une station 

d'épuration de capacité suffisante. 

- A défaut, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif 

conforme à l'arrêté interministériel technique du 7 septembre 2009 relatif à l'assainissement 

non collectif. 

 

Eaux pluviales 

- Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent 

garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. 

- En cas d’insuffisance du réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain 

et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant le stockage et 

l'évacuation des eaux pluviales. 

 

 

ARTICLE 5 - Caractéristiques des terrains 

 

Pas de prescription. 
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ARTICLE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 
 

1. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres de l'axe des voies, 

chemins et routes départementales,  à moins de 10 mètres de la limite des forêts et bois 

soumis au régime forestier et à moins de 6 m des berges des cours d’eau et fossé. 

 

2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services 

publics. 

 

 

ARTICLE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

1.  A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée 

horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus 

rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté 

sans être inférieur à 3 mètres. 

 

2. Lorsque la forêt surplombe les terrains constructibles, la distance d’implantation des 

constructions est portée à 20 mètres si la pente du terrain boisé se situe entre 0 et 20 %. 

Cette distance est portée à 30 m lorsque la pente du terrain boisé est supérieure à 20%. 

 
3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services 

publics. 
 

 

ARTICLE 8 - Implantation des constructions sur une même unité foncière 
 

Pas de prescription  

 

 

ARTICLE 9 - Emprise au sol 
 

 

DANS LE SECTEUR Nj : 

 

. Pour les abris de jardins, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée 

à 20 m² maximum de surface de plancher. 

 

ARTICLE 10 - Hauteur des constructions 
 

 

DANS LES SECTEURS Nj : 

 

Pour les abris de jardins, la hauteur est limitée à 3,5 mètres hors tout.  

 

Cette hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone 

d'implantation. 
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ARTICLE 11 -  Aspect extérieur 
 

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 

de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants  aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 

 

ARTICLE 12 - Stationnement 

 

Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations 

du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques. 

 

 

ARTICLE 13- Espaces libres et plantations 
 

Pas de prescription. 

 

 

ARTICLE 14 - Coefficient d’occupation du sol  

Pas de prescription. 

 

 

ARTICLE 15 - Performances énergétiques et environnementales 

 

Pas de prescription. 

 

 

ARTICLE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

 

Pas de prescription 
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ANNEXE 

 

Règlementation parasismique 

applicable aux bâtiments  

 
dont le permis de construire  

est déposé à partir du 1er mai 2011 
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