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Ce règlement est établi conformément à l’article  R.123- 9 du Code de l'Urbanisme. 

Le présent règlement (composé de 2 volumes) et les documents graphiques qui l’accompagnent, notamment les plans 

de zonage et les plans de repérage, constituent un ensemble cohérent de dispositions réglementaires et de ce fait 

sont indissociables. 

Ils s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public et de droit privé. 

Il est accompagné d'un rapport de présentation, d’un projet d’aménagement et de développement durable, 

d’orientations d’aménagement relatives à certains secteurs, ainsi que des annexes prévues aux articles R.123-13 et R. 

123-14 du Code de l'urbanisme. 

 

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, telle que 

constituée à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, à l’exception de la commune de Spycker. 

 

ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELEVANT DE L’OCCUPATION DES SOLS 

Demeurent applicables les dispositions suivantes du Code de l'Urbanisme, 

1°) qui permettent de refuser le permis ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales : 

Article R. 111-2, 

*lorsque le projet 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, 

*lorsque le projet 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, 

*lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences 

dommageables pour l'environnement,  

Article R.111-21, 

*lorsque 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°) qui permettent d'opposer le sursis à statuer: 

Article L.111-9, 

* lorsque les demandes d'autorisation concernent des terrains compris dans une opération faisant l'objet d'une 

enquête préalable à une déclaration d'utilité publique. 

Article L.111-10, 

* lorsque les travaux, les constructions ou les installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus 
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onéreuse l'exécution de travaux publics, la réalisation d'une opération d'aménagement ou d’une opération comprise 

dans un périmètre d'intérêt national, l'exécution d'un plan local d’urbanisme en cours d’élaboration , ou  d'un plan de 

sauvegarde. 

Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme : 

1°) Les dispositions d’ordre public du Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme 

qui prévoit : 

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 

cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la 

voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes 

visées au dernier alinéa du III de l'article L. 122-1-5. 

 

Elle ne s'applique pas : 

-aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

-aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

-aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

-aux réseaux d'intérêt public.  

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de 

constructions existantes.  

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation 

différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités 

locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 

architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.  

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques 

ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier 

alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la 

dérogation. » 

2°) Les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, qui sont reportées sur le document 

graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du PLU. 

3°) Sans préjudice des autorisations à recueillir, les prescriptions plus contraignantes susceptibles d'être imposées, au 

titre de législations particulières et notamment celles relatives aux installations classées pour la protection de 

l'environnement. 

Par ailleurs, par délibération du conseil de communauté en date du 13 décembre 2010 est instaurée l’obligation de la 

déclaration préalable d’édification de clôtures. 

 

Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme : 

1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu'elles sont plus restrictives ou 

contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU.  

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation ou d'utilisation des sols tels que les 
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réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental... 

3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés 

conformément à article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article 

L. 123-1-7° du code de l’urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R 

130-1 et suivants.  

Les défrichements sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés non classés, dans les conditions fixées 

à l’article L 311-1 du Code Forestier.  

 

ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. 

Chaque zone est désignée par un indice : 

- Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice U.  

- Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice AU. 

- Les zones agricoles sont repérées au plan de zonage par un indice A. 

- Les zones naturelles sont repérées au plan de zonage par un indice N.  

Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone précédé ou suivi d’un chiffre ou 

d’une lettre. 

Les emplacements réservés figurent sur le plan de zonage suivant la légende. 

Les espaces boisés classés (EBC) figurent sur le plan de zonage suivant la légende.  

Les secteurs et éléments protégés au titre de l’article L. 123-1-7° figurent dans le volume 2 du règlement et sur les 

plans de repérage suivant la légende.  

 

ARTICLE 4 : ADAPTATIONS MINEURES 

Conformément à l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte 

des dispositions des articles 3 et 5 à 13 des règlements de zones pourront être accordées par l'autorité compétente, 

lorsqu'elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des 

constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural. 
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Les dispositions réglementaires applicables  

aux zones urbaines mixtes 

UA- UB- UH- UK- UL- UX et UY 

 
 

La zone UA correspond aux secteurs de centralités, polarités où une densité  forte est 

recherchée en lien avec la présence de commerces, services et de transports en commun  

La zone UB correspond à des secteurs denses ayant un intérêt patrimonial  

La zone UH correspond aux secteurs urbains proches du rivage  

La zone UK correspond aux tissus résidentiels  

La zone UL correspond aux secteurs où prédominent les constructions de logements 

collectifs de grande hauteur  

La zone UX correspond  aux secteurs de restructuration urbaine 

La zone UY correspond  aux secteurs de reconversion urbaine  



 
 

 

Approuvé le 9 février 2012 

 

11

 

LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UA  
 

La zone UA  comprend six secteurs à l’intérieur desquels des règles différentes sont édictées pour tenir compte du 

tissu urbain existant : les secteurs UA1, UA2, UA3, UA4, UA5 et UA6. 

 

ARTICLE UA -1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 
� Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature pouvant nuire à la qualité du paysage 

� L’ouverture et l’exploitation de carrières  

� Les exhaussements et affouillements de sol, à l’exception de ceux indispensables à la réalisation des 

constructions et installations admises  

� Les terrains de camping- caravanage et de stationnement des caravanes ou de camping-cars (à l’exception 

des aires aménagées pour l’accueil des gens du voyage) 

� Les constructions à usage agricole 

� Toute décharge de déchets industriels ou domestiques 

 

ARTICLE UA - 2- OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS SPECIALES 
� Les établissements à usage d'activités comportant ou non des installations classées, dans la mesure où ils 

satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition qu'ils correspondent à des besoins  

compatibles avec le fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services  

� L’extension ou la modification des établissements à usage d’activités existantes dans la mesure où ils 

satisfont à la réglementation en vigueur et à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une 

aggravation des dangers ou nuisances 

� Les groupes de plus de deux garages individuels, sous la double réserve que l'opérateur aménageant le 

groupe de garages ne réalise qu'un seul accès à la voie publique et ne présente pas plus de deux boxes en 

front à rue 

� Les abris de jardins sous réserve de mesurer moins de 2,50 mètres de hauteur et d’avoir une surface 

maximale inférieure à 12 m² lorsqu’ils sont implantés sur un terrain de moins de 400 m², et inférieure à 20 m² 

lorsqu’ils sont implantés sur un terrain de 400 m² ou plus 

� Les puits et forages, s’il s’agit de puits d’infiltration des eaux pluviales et dispositifs d'énergie renouvelable 

 

ARTICLE UA - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 
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ARTICLE UA- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques 

de ce réseau ou pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un 

dispositif d’assainissement non collectif conforme. 

 

2- Eaux résiduaires industrielles 

� Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées 

aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de 

qualité définies par la réglementation en vigueur. 

� L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.  

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

3.2 Dispositions particulières 

� Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 

400m², en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à 

l’unité foncière est fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

� Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de 

télécommunication, etc…, doivent être enterrés. 

 

ARTICLE UA - 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
Il n'est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  UA- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
a) Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone UA 

� Les dispositions du présent article s’appliquent à toute implantation en bordure de voie existante ou à créer, 

publique ou privée. 

� Dans un souci d’intégration, d’harmonie avec l’existant, pour tenir compte de l’implantation des 

constructions contiguës et pour conforter le front urbain existant, l’implantation ne doit pas induire de 

rupture dans la séquence bâtie qu’elle intègre. 
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� Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même 

emplacement d’un bâtiment détruit après sinistre. 

� Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif. 

 

b) Dispositions applicables au secteur UA1 
Les constructions sont implantées, pour tout ou partie majoritaire de la façade : 

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques ou des voies privées,  

- soit en retrait. 

 

c) Dispositions  applicables  aux secteurs UA2, UA3 , UA4,  et UA6 

� Les constructions sont implantées pour tout ou partie majoritaire de la façade :  

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques ou des voies privées  

- soit dans l’alignement de l’une des constructions contiguës, lorsque celles-ci sont  implantées en 

retrait de la voie ou de l’emprise publique.  

� Un retrait par rapport à l’alignement ou à la voie privée est admis pour des opérations implantées sur un 

terrain couvrant au moins 700 m2. 

 

d) Dispositions  applicables  au secteur UA5  

� Les constructions sont implantées pour tout ou partie majoritaire de la façade :  

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques ou des voies privées  

- soit dans l’alignement de l’une des constructions contiguës, lorsque celles-ci sont  implantées en 

retrait de la voie ou de l’emprise publique.  

� Un retrait par rapport à l’alignement ou à la voie privée est admis pour des opérations implantées sur un 

terrain couvrant au moins 700 m2. 

� Un retrait par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques ou des voies privées peut être imposé. 

 

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

a) dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone UA 

� Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même 

emplacement d’un bâtiment détruit après sinistre. 

� Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif. 

 

b) dispositions générales applicables au secteur UA1 

Les constructions sont implantées : 

- soit en limites séparatives 

- soit en retrait par rapport  à une ou aux limites séparatives. 

 

c) dispositions générales applicables aux secteurs UA2, UA3, UA4, UA5 et UA6 

� Les constructions sont implantées au moins sur une limite séparative. 

� la construction, l’extension et la surélévation de bâtiments en limite séparative est admise : 

- à l’intérieur d’une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement de l’emprise 

publique ou des voies privées ou comptée à partir de la marge de recul propre à la construction 

- à l’extérieur de cette bande de 15 mètres : 

� lorsque la construction projetée est adossée à une construction ou à un mur existant sur le 

ou les terrains contigus sans pouvoir en dépasser la hauteur 

ou 

� lorsque la hauteur de la construction projetée n’excède pas 3,50 m pour les constructions à 

usage d’habitation et 4,50 m pour les autres constructions. 

� Un retrait par rapport aux limites séparatives est admis si le linéaire en façade de rue est supérieur ou égal à 

12 mètres. 

� Dans tous les cas, en cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la distance comptée horizontalement 

de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être égale à la moitié de la 

hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres. 
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d) dispositions particulières pour les abris de jardins applicables à toute la zone UA 

Les abris de jardins doivent être implantés à 1 mètre minimum des limites séparatives. 

 

e) dispositions particulières pour les travaux sur les immeubles existants applicables à toute la zone UA 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du 

présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que : 

- Pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet 

immeuble avec ces prescriptions. 

- Pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

 

 

ARTICLE UA- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  UA- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  UA -10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

a)Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone UA 

� Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l’axe de la voirie. 

� Les hauteurs absolues s’entendent hors édicules et dispositifs techniques, antennes, etc… 

� Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif, et aux bâtiments reconstruits à l’identique après sinistre.  
 

b) Dispositions applicables au secteur UA1  

Il n’est pas fixé de  limite de hauteur.  

 

c) Dispositions applicables au secteur UA2 

� La hauteur absolue de la construction ne doit pas excéder 18 mètres. 

� En cas de construction, de reconstruction ou d’extension en hauteur, la hauteur absolue de toute 

construction ne pourra être supérieure de plus de trois mètres à la hauteur absolue de la plus haute des 

constructions mitoyennes lorsque les parcelles contiguës comportent déjà des constructions à usage 

d’habitation. 

 

d) Dispositions applicables aux secteurs UA 3 

� La hauteur absolue de la construction ne doit pas excéder 15 mètres. 

� Cette hauteur est portée à 18 mètres pour les constructions implantées à l’angle de deux voies. Ce 

dépassement de hauteur est admis sur une longueur, sur chaque rue, de 10 m maximum comptée depuis 

l’angle de rue. 

� Cette hauteur est également portée à 18 mètres le long du boulevard de la République à Dunkerque. 

� En cas de construction, de reconstruction ou d’extension en hauteur, la hauteur absolue de toute 

construction ne pourra être supérieure de plus de trois mètres à la hauteur absolue de la plus haute des 

constructions mitoyennes lorsque les parcelles contiguës comportent déjà des constructions à usage 

d’habitation. 

 

 

e) Dispositions applicables au secteur UA 4 

1.Hauteur Absolue ou le point le plus haut de la construction 

� La hauteur absolue de la construction ne doit pas excéder 15 mètres. 

� Cette hauteur est portée à 18 mètres pour les constructions implantées à l’angle de deux voies. Ce 

dépassement de hauteur est admis sur une longueur, sur chaque rue, de 10 m maximum comptée depuis 

l’angle de rue. 

� En cas de construction, de reconstruction ou d’extension en hauteur, la hauteur absolue de toute 

construction ne pourra être supérieure de plus de trois mètres à la hauteur absolue de la plus haute des 
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constructions mitoyennes lorsque les parcelles contiguës comportent déjà des constructions à usage 

d’habitation. 

 

2.Hauteur à L’égout ou hauteur façade 

� La hauteur à l’égout ne doit pas excéder 12 mètres. 

� Cette hauteur est portée à 15 mètres pour les constructions implantées à l’angle de deux voies. Ce 

dépassement de hauteur est admis sur une longueur, sur chaque rue, de 10 m maximum comptée depuis 

l’angle de rue. 

� En cas de construction, de reconstruction ou d’extension en hauteur, la hauteur à l’égout du toit de toute 

construction ne pourra être supérieure de plus de trois mètres à la hauteur à l’égout du toit de  la plus haute 

des constructions mitoyennes lorsque les parcelles contiguës comportent déjà des constructions à usage 

d’habitation. 

 

f) Dispositions applicables au secteur UA5 

� La hauteur absolue de la construction ne doit pas excéder 12 mètres. 

� Cette hauteur est portée à 15 mètres le long de la rue Ghesquières, de la rue Voltaire, et du boulevard 

Vauban à Coudekerque-Branche. 

� En cas de construction, de reconstruction ou d’extension en hauteur, la hauteur absolue de toute 

construction ne pourra être supérieure de plus de trois mètres à la hauteur absolue de la plus haute des 

constructions mitoyennes lorsque les parcelles contiguës comportent déjà des constructions à usage 

d’habitation. 

 

g) Dispositions applicables au secteur UA6 

� La hauteur absolue de la construction ne doit pas excéder 9 mètres. 

� En cas de construction, de reconstruction ou d’extension en hauteur, la hauteur absolue de toute 

construction ne pourra être supérieure de plus de trois mètres à la hauteur absolue de la plus haute des 

constructions mitoyennes lorsque les parcelles contiguës comportent déjà des constructions à usage 

d’habitation. 

 

ARTICLE UA- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 

Principes généraux 

� L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 

bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 

des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives 

monumentales. 

� Le projet architectural des constructions, installations et l'aménagement des abords doit s’appuyer sur le 

cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères.  

� Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions, ni par leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles 

s'intègrent.  

� Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la même 

préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public.  

� Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal. 

� Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations 

techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont 

pas ou peu visibles depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif 

réalisé dans les mêmes matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment.  

� Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles doivent être 

peu ou pas visibles de l’espace public. 

� Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie en vigueur. 
 

a) Dispositions applicables aux bâtiments neufs 

� Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle 

des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des 

bâtiments bordant la voie. 
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� Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf 

s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble. 

� Les matériaux apparents de façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette 

de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant 

� Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction 

principale 

� Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui 

permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans 

toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix 

des matériaux, revêtements et toiture. 

� Les parties techniques de construction implantées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries 

d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent s'intégrer 

dans une composition architecturale d'ensemble. 

 

b) Dispositions particulières aux bâtiments existants 

1.dispositions applicables à tous les bâtiments existants 

� les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques 

urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les volumes, les hauteurs des 

percements, les modénatures et décors. 

� tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le 

maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa 

qualité patrimoniale. Lors de transformation d’immeuble, par changement de destination, division en 

logements, démolition partielle, les caractéristiques majeures de la construction doivent être préservées. 

� les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s’ils ne 

remettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement. 

� Il peut être imposé de réaliser les portes et fenêtres selon les formes d’origine (profils, compartiments, 

sections apparentes). Les mêmes matériaux peuvent être imposés sur les immeubles représentatifs du 

patrimoine architectural local. 

 

2.Dispositions applicables uniquement aux constructions protégées au titre de l’article L123-1.7° du code de 

l’urbanisme, dont la liste est jointe au volume 2 du règlement 

� les lucarnes, balcons, garde-corps, oriels (bow window) existants en façade rue sont à maintenir s’ils sont 

d’origine ou remplacés à l’identique. 

� à l’occasion d’un ravalement des façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les balcons, 

volets d’origine et lambrequins existants en façade sur rue doivent être maintenus dans toute la mesure 

du possible ou remplacés à l’identique.  Les revêtements en ciment gris sont interdits. 

 
c) dispositions particulières applicables aux constructions bioclimatiques 

Dans le cas de réalisation de constructions  ou d’extension de construction existante pour la réalisation d’un projet 

d’architecture bioclimatique, des  adaptations aux dispositions applicables sont prévues : 

- Adaptation pour la construction de bâtiments neufs : l’intégration en façade des dispositifs d’architecture 

bioclimatique (par exemple : capteurs solaires, murs végétalisés…) est  autorisée. 

- Adaptation pour les extensions des constructions existantes : l’intégration en façade des dispositifs 

d’architecture bioclimatique (par exemple : capteurs solaires, murs végétalisés…) est  autorisée. L’extension 

doit être réalisée en harmonie avec l’existant. 
 

d) disposition applicables aux clôtures et traitement des limites   

 

 Principes généraux 

� L’édification de clôtures est soumise à déclaration. 

� La démolition de clôtures existantes est soumise à déclaration pour les immeubles protégés au titre  de 

l’article L. 123.1-7° dont la liste est jointe au volume 2 du règlement. 

� Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l’architecture de la construction principale de 

l’immeuble dont elles délimitent la parcelle et s’insérer harmonieusement dans la séquence urbaine 

qu’elles intègrent. 

 

o Dispositions applicables à l’édification des clôtures en front à rue et dans les marges de recul :  
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� La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètres.  

� Les clôtures sont constituées : 

- Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,5 mètre, éventuellement rehaussé d’un dispositif 

à claire-voie (bois, serrurerie,…) ou doublé de plantations, de préférence composées d’essences 

variées choisies parmi celles proposées en annexe, 

- Soit de plantations, de préférence composées d’essences variées choisies parmi celles proposées en 

annexe, 

- Soit d’un dispositif à claire voie (bois, serrurerie,…) éventuellement doublé d’une haie végétale de 

préférence composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe, 

- Soit d’un mur plein réalisé en matériaux identiques à la construction principale, lorsqu’il s’agit de 

fermer une dent creuse ou de conforter un front bâti par un mur de liaison entre deux constructions. 

 

o Dispositions applicables à l’édification des clôtures en limites séparatives. 

� La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. 

� Les clôtures sont constituées (pour tout ou partie )  

- d’un mur plein traité dans les mêmes matériaux que la construction principale, 

- de plantations, de préférence composées d’essences variées choisies parmi celles proposées en 

annexe, 

- d’un dispositif à claire voie (bois, serrurerie,…) éventuellement doublé d’une haie végétale de 

préférence composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe. 

� Dans les secteurs exposés à un risque hydraulique (inondation, submersion) les clôtures en limites 

séparatives seront constituées d’une haie végétale ou d’un dispositif à claire-voie éventuellement doublé 

d’une haie végétale composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe. 

 
3. Dispositions particulières applicables à la zone UA 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif, ni aux parcs et jardins publics. 

 

ARTICLE UA -12 - STATIONNEMENT 
 

Principes généraux 

� Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé 

en dehors des voies publiques. Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour 

assurer le stationnement et l’évolution des véhicules. 

� Il est rappelé que la création ou l'aménagement des aires de stationnement ouvertes au public doivent 

respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, relatifs à l’accessibilité aux personnes 

handicapées et à mobilité réduite.  

� En application de l’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme, lorsque les constructions à usages d’habitation 

sont des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, Il ne pourra être exigé plus d’une place de 

stationnement par logement. 

� L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou 

d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris 

dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de SHON, dans la limite du plafond fixé par décret 

en Conseil d’Etat. 

� Nonobstant les règles relatives au nombre de places de stationnement à réaliser énumérées ci-après, un 

nombre plus important de places peut être exigé pour répondre complètement aux besoins des 

constructions, dans les secteurs où la carence en places de stationnement sur l'espace public peut générer 

des difficultés en termes de sécurité publique. 

 

a) Normes de stationnement 

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, le nombre total de places est déterminé à partir du 

premier m² de SHON créé d’une tranche nouvelle.  

Lorsque le nombre total de places n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre supérieur dès que la décimale 

est supérieure à 5.  
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1. Normes pour véhicules automobiles  

 

1.1 Pour les constructions neuves  

 

1.1.1 Pour les constructions à usage d’habitation,  

 

1.1.1.1 Habitat individuel 

Il est exigé au minimum la réalisation d’une place par logement  

 

1.1.1.2 Habitat collectif 

En secteur UA1 

Il est exigé au minimum une place par tranche de 75 m2 de SHON avec un minimum de 0,8 place par 

logement 

 

En secteurs UA2, UA3, UA4, UA5 et UA6 

Il est exigé au minimum une place par tranche de 75 m2 de SHON avec un minimum de 1 place par logement 

 

1.1.2 Pour les constructions à usage de bureaux, de commerces et de services il est exigé au minimum une  

place par tranche de 100m2 de SHON, au-delà des 300 premiers m2 de SHON créés. 

 

1.1.3 Pour les constructions d’hébergement hôtelier, il est exigé au minimum une place de stationnement 

pour 5 chambres. 

 

1.1.4 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 

Le nombre de places de stationnement à réaliser doit correspondre aux besoins de la construction  en tenant 

compte de sa nature,  du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique au regard des 

parkings publics existant à proximité, de sa localisation au regard de la desserte en transport en commun. 
 

1.1.5 Pour les bâtiments à usage d’activités artisanales, industriels ou d’entrepôts, des aires suffisantes 

doivent être aménagées pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules du personnel et des 

visiteurs ainsi que le stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et autres véhicules utilitaires.  

 
1.2 Dans le cas d’une construction existante 

- Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d'habitation des bâtiments existants, il n'est pas 

exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement dans la mesure où elles n'existent pas. 

- Dans le cas de travaux entraînant un changement de destination d’un immeuble ou partie d’immeuble pour création 

de plusieurs logements, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes définies pour les 

constructions neuves, diminué du nombre de places correspondant à l’ancienne destination de l’immeuble, 

considéré comme acquis. Cette même règle d’adaptation s’appliquera pour les logements nouveaux créés dans le 

cadre de modification ou de réhabilitation d’un immeuble d’habitation. 

 

2. Normes pour cycles non motorisés  

Des espaces de stationnement de cycles non motorisés suffisants et correspondant aux besoins doivent être prévus 

dans les projets  de constructions  
 

Il doit être crée au minimum : 

� Pour les constructions à usage d’habitation collective, une place de stationnement pour cycles non 

motorisés par tranche de 80m² de SHON 

� Pour les constructions à usage de bureaux une place de stationnement pour cycles non motorisés pour 

100m² de SHON.  

 

 

b) Mode de réalisation des places de stationnement 

1. Aires de stationnement  pour les véhicules automobiles   

� En cas d’impossibilité architecturale, urbanistique ou technique motivée et qui n’est pas imputable au 

constructeur, d’aménager sur la parcelle support de la construction le nombre de places nécessaires au 

stationnement, le constructeur est autorisé à :  
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- Soit  aménager sur une autre parcelle distante de moins de 300 mètres du lieu d’opération, les 

places de stationnement qui lui font défaut 

- Soit acquérir des places de stationnement dans un parc privé situé dans le même rayon  

- Soit obtenir une concession de longue durée dans un parc public de stationnement existant ou en 

cours de réalisation . 

� A défaut de toutes modalités précédentes le pétitionnaire est tenu de verser à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque une participation fixée par délibération du conseil de communauté.  

 

2. Aires de stationnement pour les cycles non motorisés  

� L’aire de stationnement des cycles non motorisés doit être prévue sur la parcelle support de la construction , 

proche de la rue, accessible de plain-pied et avoir un dimensionnement adapté. 

� L’aire de stationnement pour cycles non motorisés doit être close et couverte pour les constructions de 

logements et de bureaux. 

 

 

ARTICLE UA- 13 - ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 

 
Principes généraux 

� Afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale, 

les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier. 

� Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur 

traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

- De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise 

des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des 

constructions. 

- De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale. 

- De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 

adaptée à la nature du terrain (notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ou 

de nappe phréatique). 

- De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. 

 
a) Dispositions applicables aux espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, figurant au plan annexé au présent règlement, suivant 

légende, seront soumis aux dispositions des articles L130-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

b) Dispositions applicables aux  espaces verts protégés 

En sus des recommandations et éventuelles prescriptions applicables aux éléments végétaux protégés au titre de 

l’article L.123.1.7° dont la liste est jointe au volume 2 du règlement, les dispositions particulières suivantes 

s’appliquent : 

� L’abattage de tout arbre n’est admis que pour des motifs liés à son état phytosanitaire, l’âge ou le caractère 

dangereux des sujets. 

� Tout arbre abattu doit être remplacé. 

 

c) Dispositions applicables aux alignements d’arbres 

� Les alignements d’arbres au document précité suivant légende sont protégés au titre de l’article L.123-1-7° 

du code de l’urbanisme. 

� L’abattage de tout ou partie des alignements d’arbres n’est admis que pour des motifs liés à l’état 

phytosanitaire, l’âge ou le caractère dangereux des sujets. Les sujets abattus doivent être remplacés. 

� Les sujets de remplacement des arbres abattus seront de l’essence dominante dans l’alignement qu’ils 

intègrent. 

� L’abattage sans remplacement de tout ou partie des alignements d’arbres n’est autorisé que lorsque cet 

abattage est rendu nécessaire pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ou pour des motifs sérieux 

liés à la sécurité des circulations.  

 

d) Dispositions applicables aux obligations de planter 

� On entend par espaces libres, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires de 

stationnement, à la desserte. 
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� Les espaces libres doivent être plantés et traités en espaces verts paysagers, jardins d’agrément ou potagers, 

comportant des essences diversifiées. 

� Dans les secteurs délimités au document graphique « plan de repérage », les espaces libres seront traités 

suivant les caractéristiques paysagères du secteur telles que définies dans ce document.  

� Les aires de stationnement de 16 places et plus doivent être plantées en raison d’un arbre pour 4 places. Les 

plantations devront être réparties sur l’ensemble de l’aire ou regroupées pour constituer un espace paysager. 

 

 

e) Dispositions applicables aux essences  

Les essences pourront être choisies parmi celles proposées en annexe du règlement. 

 

ARTICLE UA- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Il n’est pas fixé de règle. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UB 
 

 

La zone UB  comprend trois secteurs à l’intérieur desquels des règles différentes peuvent être édictées pour tenir 

compte du tissu urbain existant : les secteurs UB1 , UB2 et UB3. 

 

ARTICLE UB-  1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES  
• Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature pouvant nuire à la qualité du paysage 

� L’ouverture et l’exploitation de carrières 

� Les exhaussements et affouillements de sol, à l’exception de ceux indispensables à la réalisation des 

constructions et installations admise 

� Les terrains de camping- caravanage et de stationnement des caravanes ou de camping-cars (à l’exception 

des aires aménagées pour l’accueil des gens du voyage) 

� Les constructions à usage agricole 

� Toute décharge de déchets industriels ou domestiques 

 

ARTICLE UB - 2- OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS SPECIALES 
� Les établissements à usage d'activités comportant ou non des installations classées, dans la mesure où ils 

satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition qu'ils correspondent à des besoins  

compatibles avec le fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services  

� L’extension ou la modification des établissements à usage d’activités existantes dans la mesure où ils 

satisfont à la réglementation en vigueur et à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une 

aggravation des dangers ou nuisances 

� Les groupes de plus de deux garages individuels, sous la double réserve que l'opérateur aménageant le 

groupe de garages ne réalise qu'un seul accès à la voie publique et ne présente pas plus de deux boxes en 

front à rue 

� Les abris de jardins sous réserve de mesurer moins de 2,50 mètres de hauteur et d’avoir une surface 

maximale inférieure à 12 m² lorsqu’ils sont implantés sur un terrain de moins de 400 m², et inférieure à 20 m² 

lorsqu’ils sont implantés sur un terrain de 400 m² ou plus 

� Les puits et forages, s’il s’agit de puits d’infiltration des eaux pluviales et dispositifs d'énergie renouvelable 

 

ARTICLE UB - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 
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ARTICLE UB- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques 

de ce réseau ou pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un 

dispositif d’assainissement non collectif conforme. 

 

2- Eaux résiduaires industrielles 

� Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées 

aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de 

qualité définies par la réglementation en vigueur. 

� L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.  

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

3.2 Dispositions particulières applicables à l’ensemble de la zone 

Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 400m², 

en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à l’unité foncière est 

fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de télécommunication, etc…, 

doivent être enterrés. 

 

ARTICLE UB - 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
Il n'est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  UB- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les dispositions s’appliquent à toute implantation  en bordure de voie existante ou à créer, publique ou privée. 

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

 

Les constructions sont implantées pour tout ou partie majoritaire de la façade :  

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques ou des voies privées  

- soit dans l’alignement de l’une des constructions contiguës, lorsque celles-ci sont  implantées en 

retrait de la voie ou de l’emprise publique.  

 

Un retrait par rapport à l’alignement ou à la voie privée est admis pour des opérations  implantées sur un terrain 

couvrant au moins 700 m2. 

 

Dans un souci d’intégration, d’harmonie avec l’existant, pour tenir compte de l’implantation des constructions 

contiguës et pour conforter le front urbain existant, l’implantation ne doit pas induire de rupture dans la séquence 

bâtie qu’elle intègre. 

 

ARTICLE  UB- 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
 

a.) dispositions générales applicables à la zone UB 1 

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

 

Les constructions sont implantées soit en jouxtant les limites séparatives (paragraphe «1 ») , soit en retrait par rapport 

à une ou aux limites séparatives (paragraphe « 2 ») en application des règles énoncées ci-après : 

 

1. implantation en jouxtant les limites séparatives 

La construction, l’extension et la surélévation de bâtiments en limites séparatives est admise : 

- à l’intérieur d’une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement de l’emprise 

publique ou des voies privées ou comptée à partir de la marge de recul propre à la construction 

- à l’extérieur de cette bande de 15 mètres : 

� lorsque la construction projetée est adossée à une construction ou à un mur existant sur le 

ou les terrains contigus sans pouvoir en dépasser la hauteur 

ou 

� lorsque la hauteur de la construction projetée n’excède pas 3,50 m pour les constructions à 

usage d’habitation et 4,50 m pour les autres constructions. 

 

2. Implantation en retrait par rapport à une ou aux limites séparatives 

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit 

être égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres. 

 

b.) dispositions générales applicables aux zones UB2 et UB3 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

Les constructions sont implantées au moins sur une limite séparative. 

La construction, l’extension et la surélévation de bâtiments en limites séparatives est admise : 

- à l’intérieur d’une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement de l’emprise 

publique ou des voies privées ou comptée à partir de la marge de recul propre à la construction 

- à l’extérieur de cette bande de 15 mètres : 

� lorsque la construction projetée est adossée à une construction ou à un mur existant sur le 

ou les terrains contigus sans pouvoir en dépasser la hauteur 

ou 
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� lorsque la hauteur de la construction projetée n’excède pas 3,50 m pour les constructions à 

usage d’habitation et 4,50 m pour les autres constructions. 

Un retrait par rapport aux limites séparatives est admis si le linéaire en façade de rue est supérieur ou égal à 12 

mètres. 

Dans tous les cas, en cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout 

point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être égale à la moitié de la hauteur du 

bâtiment mesurée à l’égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres. 

 

c.)Dispositions particulières pour les abris de jardins applicables dans toute la zone UB 

Les abris de jardins doivent être implantés à 1mètre minimum des limites séparatives 

 

d.) Dispositions particulières pour les travaux sur les immeubles existants applicables sur toute la zone 

UB 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du 

présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que : 

- Pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet 

immeuble avec ces prescriptions. 

- Pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

 

ARTICLE UB- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

Il n'est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  UB- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  UB -10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
a)Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone UB 

� Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l’axe de la voirie. 

� Les hauteurs absolues s’entendent  hors édicules et dispositifs techniques, antennes, etc… 

� En cas de construction, de reconstruction ou d’extension en hauteur, la hauteur absolue de toute 

construction ne pourra être supérieure de plus de trois mètres à la hauteur absolue de la plus haute des 

constructions mitoyennes lorsque les parcelles contiguës comportent déjà des constructions à usage 

d’habitation. 

� Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif, et aux bâtiments reconstruits à l’identique après sinistre.  
 

b) Dispositions applicables aux secteurs UB 1 

� La hauteur absolue de la construction ne doit pas excéder  15 mètres. 

� Cette hauteur est portée à 18 mètres le long des places et voies suivantes :  

Ville de Dunkerque : avenue Faidherbe, avenue Kléber, avenue de la Mer, avenue de Rosendaël, avenue 

Gaspard Malo, avenue du Stade, Boulevard de la République, place de l’Europe. 

� Cette hauteur est également portée à 18 mètres pour les constructions implantées à l’angle de deux voies. Ce 

dépassement de hauteur est admis sur une longueur, sur chaque rue, de 10 m maximum comptée depuis 

l’angle de rue. 

 

c) Dispositions applicables aux secteurs UB2 

 

1.Hauteur Absolue ou le point le plus haut de la construction 

� La hauteur absolue de la construction ne doit pas excéder 12 mètres.  

� Cette hauteur est portée à 18 mètres le long de l’avenue de Petite Synthe à Dunkerque 

� Cette hauteur est également portée à 15 mètres pour les constructions implantées à l’angle de deux voies. Ce 

dépassement de hauteur est admis sur une longueur, sur chaque rue, de 10 m maximum comptée depuis 

l’angle de rue. 

 

2.Hauteur à L’égout ou hauteur façade 
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� La hauteur à l’égout ne doit pas excéder 9 mètres. 

� Cette hauteur est portée à 15 mètres le long de l’avenue de Petite Synthe à Dunkerque 

� Cette hauteur est également portée à 12 mètres pour les constructions implantées à l’angle de deux voies. Ce 

dépassement de hauteur est admis sur une longueur, sur chaque rue, de 10 m maximum comptée depuis 

l’angle de rue. 

� En cas de construction, de reconstruction ou d’extension en hauteur, la hauteur à l’égout du toit de toute 

construction ne pourra être supérieure de plus de trois mètres à la hauteur à l’égout du toit de la plus haute 

des constructions mitoyennes lorsque les parcelles contiguës comportent déjà des constructions à usage 

d’habitation. 

 

d)Dispositions applicables à la zone UB3 

1.Hauteur Absolue ou le point le plus haut de la construction 

� La hauteur absolue de la construction ne doit pas excéder 15 mètres.  

� Cette hauteur est également portée à 18 mètres pour les constructions implantées à l’angle de deux voies. Ce 

dépassement de hauteur est admis sur une longueur, sur chaque rue, de 10 m maximum comptée depuis 

l’angle de rue. 

 

2.Hauteur à L’égout ou hauteur façade 

� La hauteur à l’égout ne doit pas excéder 12 mètres. 

� Cette hauteur est également portée à 15 mètres pour les constructions implantées à l’angle de deux voies. Ce 

dépassement de hauteur est admis sur une longueur, sur chaque rue, de 10 m maximum comptée depuis 

l’angle de rue. 

� En cas de construction, de reconstruction ou d’extension en hauteur, la hauteur à l’égout du toit de toute 

construction ne pourra être supérieure de plus de trois mètres à la hauteur à l’égout du toit de  la plus haute 

des constructions mitoyennes lorsque les parcelles contiguës comportent déjà des constructions à usage 

d’habitation. 

 

ARTICLE UB- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  
 

Principes généraux 

� L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 

bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 

des lieux avoisinants, au site,  au paysage naturel ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives 

monumentales. 

� Le projet architectural des constructions, installations et l'aménagement des abords doit s’appuyer sur le 

cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères.  

� Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions, ni par leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles 

s'intègrent.  

� Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la même 

préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public.  

� Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal. 

� Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations 

techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont 

pas ou peu visibles depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif 

réalisé dans les mêmes matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment.  

� Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles doivent être 

peu ou pas visibles de l’espace public. 

� Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie en vigueur. 

 

a) Dispositions applicables aux bâtiments neufs 

� Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle 

des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des 

bâtiments bordant la voie. 

� Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf 

s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble. 
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� Les matériaux apparents de façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette 

de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant 

� Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction 

principale 

� Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui 

permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans 

toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix 

des matériaux, revêtements et toiture. 

� Les parties techniques de construction implantées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries 

d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent s'intégrer 

dans une composition architecturale d'ensemble. 

 

b) Dispositions particulières aux bâtiments existants 

1.dispositions applicables à tous les bâtiments existants 

 

� les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques 

urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les volumes, les hauteurs des 

percements, les modénatures et décors. 

� tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le 

maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa 

qualité patrimoniale. Lors de transformation d’immeuble, par changement de destination, division en 

logements, démolition partielle, les caractéristiques majeures de la construction doivent être préservées. 

� les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s’ils ne 

remettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement. 

� Il peut être imposé de réaliser les portes et fenêtres selon les formes d’origine (profils, compartiments, 

sections apparentes). Les mêmes matériaux peuvent être imposés sur les immeubles représentatifs du 

patrimoine architectural local. 

 

2.Dispositions applicables uniquement aux constructions protégées au titre de l’article L123-1.7° du code de 

l’urbanisme, dont la liste est jointe au volume 2 du règlement 

� les lucarnes, balcons, garde-corps, oriels (bow window) existants en façade rue sont à maintenir s’ils sont 

d’origine ou remplacés à l’identique. 

� à l’occasion d’un ravalement des façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les balcons, 

volets d’origine et lambrequins existants en façade sur rue doivent être maintenus dans toute la mesure 

du possible ou remplacés à l’identique.  Les revêtements en ciment gris sont interdits. 

 

c) dispositions particulières applicables aux constructions bioclimatiques 

Dans le cas de réalisation de constructions  ou d’extension de construction existante pour la réalisation d’un projet 

d’architecture bioclimatique, des  adaptations aux dispositions applicables sont prévues : 

- Adaptation pour la construction de bâtiments neufs : l’intégration en façade des dispositifs d’architecture 

bioclimatique ( par exemple : capteurs solaires, murs végétalisés…) est  autorisée. 

- Adaptation pour les extensions des constructions existantes : l’intégration en façade des dispositifs 

d’architecture bioclimatique ( par exemple : capteurs solaires, murs végétalisés…) est  autorisée. L’extension 

doit être réalisée en harmonie avec l’existant. 
 

d) Clôtures et traitement des limites   

 

Principes généraux 

� L’édification de clôtures est soumise à déclaration. 

� La démolition de clôtures existantes est soumise à déclaration pour les immeubles  protégés au titre  de 

l’article L. 123.1-7° dont la liste est jointe au volume 2 du règlement. 

� Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l’architecture de la construction principale de 

l’immeuble dont elles délimitent la parcelle et s’insérer harmonieusement dans la séquence urbaine 

qu’elles intègrent. 

 

1. Dispositions applicables à l’édification des clôtures en front à rue et dans les marges de recul :  

� La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètres.  

� Les clôtures sont constituées : 
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- Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,5 mètre, éventuellement rehaussé d’un dispositif 

à claire-voie (bois, serrurerie,…) ou doublé de plantations, de préférence composées d’essences 

variées choisies parmi celles proposées en annexe, 

- Soit de plantations, de préférence composées d’essences variées choisies parmi celles proposées en 

annexe, 

- Soit d’un dispositif à claire voie (bois, serrurerie,…) éventuellement doublé d’une haie végétale de 

préférence composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe, 

- Soit d’un mur plein réalisé en matériaux identiques à la construction principale, lorsqu’il s’agit de 

fermer une dent creuse ou de conforter un front bâti par un mur de liaison entre deux constructions. 

 

2. dispositions applicables à l’édification des clôtures en limites séparatives. 

� La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. 

� Les clôtures sont constituées (pour tout ou partie )  

- d’un mur plein traité dans les mêmes matériaux que la construction principale, 

- de plantations, de préférence composées d’essences variées choisies parmi celles proposées en 

annexe, 

- d’un dispositif à claire voie (bois, serrurerie,…) éventuellement doublé d’une haie végétale de 

préférence composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe. 

� Dans les secteurs exposés à un risque hydraulique (inondation, submersion) les clôtures en limites 

séparatives seront constituées d’une haie végétale ou d’un dispositif à claire-voie éventuellement doublé 

d’une haie végétale composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe. 

 

3.dispositions particulières applicables à la zone UB 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif, ni pour les parcs et jardins publics 

 

ARTICLE UB -12 - STATIONNEMENT 
 

Principes généraux 

� Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 

réalisé en dehors des voies publiques. Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes 

pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules. 

� Il est rappelé que la création ou l'aménagement des aires de stationnement ouvertes au public doivent 

respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, relatifs à l’accessibilité aux personnes 

handicapées et à mobilité réduite.  

� En application de l’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme, lorsque les constructions à 

usagesd’habitation sont des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, il ne pourra être exigé 

plus d’une place de stationnement par logement. 

� L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou 

d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y 

compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de SHON, dans la limite du plafond fixé 

par décret en Conseil d’Etat. 

� Nonobstant les règles relatives au nombre de places de stationnement à réaliser énumérées ci-après, un 

nombre plus important de places peut être exigé pour répondre complètement aux besoins des 

constructions, dans les secteurs où la carence en places de stationnement sur l'espace public peut 

générer des difficultés en termes de sécurité publique. 

 

a) Normes de stationnement 

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, le nombre total de places est déterminé à partir du 

premier m² de SHON créé d’une tranche nouvelle.  

Lorsque le nombre total de places n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre supérieur dès que la décimale 

est supérieure à 5. 

 

1. Normes pour véhicules automobiles  

 

1.1 Pour les constructions neuves  
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1.1.1 Pour les constructions à usage d’habitation,  

 

1.1.1.1 Habitat individuel 

Il est exigé au minimum une place par logement 

 

1.1.1.2 Habitat collectif 

Il est exigé au minimum une place par tranche de 75 m² de SHON avec un minimum de une place par 

logement 

 
1.1.2 Pour les constructions à usage de bureaux, de commerces et de services, il est exigé  au minimum une  place 

par tranche de 70 m2 de SHON, au-delà des 300 premiers m² de SHON créés. 

1.1.3 Pour les constructions d’hébergement hôtelier, il est exigé au minimum une place de stationnement pour 5 

chambres. 

1.1.4 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 

Le nombre de places de stationnement à réaliser doit correspondre aux besoins de la construction  en tenant compte 

de sa nature,  du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique au regard des parkings publics 

existant à proximité, de sa localisation au regard de la desserte en transport en commun. 

1.1.5 Pour les bâtiments à usage d’activités artisanales, industriels ou d’entrepôts, des aires suffisantes doivent être 

aménagées pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules du personnel et des visiteurs ainsi que le 

stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et autres véhicules utilitaires.  

 
1.2 Dans le cas d’une construction existante 

� Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d'habitation des bâtiments existants, il n'est pas 

exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement dans la mesure où elles n'existent pas. 

� Dans le cas de travaux entraînant un changement de destination d’un immeuble ou partie d’immeuble pour création 

de plusieurs logements, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes définies pour les 

constructions neuves, diminué du nombre de places correspondant à l’ancienne destination de l’immeuble, 

considéré comme acquis. Cette même règle d’adaptation s’appliquera pour les logements nouveaux créés dans le 

cadre de modification ou de réhabilitation d’un immeuble d’habitation. 

 

2. Normes pour cycles non motorisés  
Des espaces de stationnement de cycles non motorisés suffisants et correspondant aux besoins doivent être prévus 

dans les projets  de constructions. 

Il doit être crée au minimum : 

- Pour les constructions à usage d’habitation, une place de stationnement pour cycles non motorisés par 

tranche de 80m² de SHON.  

- Pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement pour cycles non motorisés pour 

100m² de SHON.  

 

b) Mode de réalisation des places de stationnement 

1. Aires de stationnement  pour les véhicules automobiles   

� En cas d’impossibilité architecturale, urbanistique ou technique motivée et qui n’est pas imputable au 

constructeur, d’aménager sur la parcelle support de la construction le nombre de places nécessaires au 

stationnement, le constructeur est autorisé à :  

- Soit  aménager sur une autre parcelle distante de moins de 300 mètres du lieu d’opération, les places de 

stationnement qui lui font défaut 

-  Soit acquérir des places de stationnement dans un parc privé situé dans le même rayon  

- Soit obtenir une concession de longue durée dans un parc public de stationnement existant ou en cours 

de réalisation . 

� A défaut de toutes modalités précédentes le pétitionnaire est tenu de verser à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque une participation fixée par délibération du conseil de communauté.  

 

2. Aires de stationnement pour les cycles non motorisés  

� L’aire de stationnement des cycles non motorisés doit être prévue sur la parcelle support de la construction, 

proche de la rue, accessible de plain-pied et avoir un dimensionnement adapté ; 

� L’aire de stationnement pour cycles non motorisés doit être close et couverte pour les constructions de 

logements. 
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ARTICLE UB- 13 - ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 

 
Principes généraux 

� Afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale, 

les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier. 

� Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur 

traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

- De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise 

des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des 

constructions. 

- De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale. 

- De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 

adaptée à la nature du terrain (notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ou 

de nappe phréatique). 

- De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. 

 
a) Dispositions applicables aux espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer , figurant au plan annexé au présent règlement, suivant 

légende, seront soumis aux dispositions des articles L130-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

b) Dispositions applicables aux  espaces verts protégés 

En sus des recommandations et éventuelles prescriptions applicables aux éléments végétaux protégés au titre de 

l’article L.123.1.7° dont la liste est jointe au volume 2 du règlement, les dispositions particulières suivantes 

s’appliquent : 

� L’abattage de tout arbre n’est admis que pour des motifs liés à son état phytosanitaire, l’âge ou le caractère 

dangereux des sujets. 

� Tout arbre abattu doit être remplacé. 

 

c) Dispositions applicables aux alignements d’arbres 

� Les alignements d’arbres au document précité suivant légende sont protégés au titre de l’article L.123-1-7° 

du code de l’urbanisme. 

� L’abattage de tout ou partie des alignements d’arbres n’est admis que pour des motifs liés à l’état 

phytosanitaire, l’âge ou le caractère dangereux des sujets. Les sujets abattus doivent être remplacés. 

� Les sujets de remplacement des arbres abattus seront de l’essence dominante dans l’alignement qu’ils 

intègrent. 

� L’abattage sans remplacement de tout ou partie des alignements d’arbres n’est autorisé que lorsque cet 

abattage est rendu nécessaire pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ou pour des motifs sérieux 

liés à la sécurité des circulations.  

 

d) Dispositions applicables aux obligations de planter 

� On entend par espaces libres, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires de 

stationnement, à la desserte. 

� Les espaces libres doivent être plantés et traités en espaces verts paysagers, jardins d’agrément ou potagers, 

comportant des essences diversifiées. 

� Dans les secteurs délimités au document graphique « plan de repérage», les espaces libres seront traités 

suivant les caractéristiques paysagères du secteur telles que définies dans ce document.  

� Les aires de stationnement de 16 places et plus doivent être plantées en raison d’un arbre pour 4 places. Les 

plantations devront être réparties sur l’ensemble de l’aire ou regroupées pour constituer un espace paysager. 

 

e) Dispositions applicables aux essences  

Les essences pourront être choisies parmi celles proposées en annexe du règlement. 

 

ARTICLE UB- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Il n’est pas fixé de règle. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UH 
 

 

La zone UH  comprend cinq secteurs à l’intérieur desquels des règles différentes peuvent être édictées pour tenir 

compte du tissu urbain existant : les secteurs UH1, UH2, UH3, UH4 et UH5. 

 

ARTICLE UH-  1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES  
� Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature pouvant nuire à la qualité du paysage 

� L’ouverture et l’exploitation de carrières 

� Les exhaussements et affouillements de sol, à l’exception de ceux indispensables à la réalisation des 

constructions et installations admises  

� Les terrains de camping- caravanage et de stationnement des caravanes ou de camping-cars (à l’exception 

des aires aménagées pour l’accueil des gens du voyage) 

� Les constructions à usage agricole 

� Toute décharge de déchets industriels ou domestiques 

 

ARTICLE UH - 2- OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS SPECIALES 
� Les établissements à usage d'activités comportant ou non des installations classées, dans la mesure où ils 

satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition qu'ils correspondent à des besoins  

compatibles avec le fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services 

� L’extension ou la modification des établissements à usage d’activités existantes dans la mesure où ils 

satisfont à la réglementation en vigueur et à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une 

aggravation des dangers ou nuisances 

� Les groupes de plus de deux garages individuels, sous la double réserve que l'opérateur aménageant le 

groupe de garages ne réalise qu'un seul accès à la voie publique et ne présente pas plus de deux boxes en 

front à rue. 

� Les abris de jardins sous réserve de mesurer moins de 2,50 mètres de hauteur et d’avoir une surface 

maximale inférieure à 12 m² lorsqu’ils sont implantés sur un terrain de moins de 400 m², et inférieure à 20 m² 

lorsqu’ils sont implantés sur un terrain de 400 m² ou plus 

� Les puits et forages, s’il s’agit de puits d’infiltration des eaux pluviales et dispositifs d'énergie renouvelable 

 

ARTICLE UH - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 
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ARTICLE UH- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  

L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques 

de ce réseau ou pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un 

dispositif d’assainissement non collectif conforme. 

 

2- Eaux résiduaires industrielles 

� Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées 

aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de 

qualité définies par la réglementation en vigueur. 

� L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.  

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

3.2 Dispositions particulières applicables à l’ensemble de la zone 

Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 400m², 

en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à l’unité foncière est 

fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de télécommunication, etc…, 

doivent être enterrés. 

 

ARTICLE UH - 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il n'est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  UH- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

� Les dispositions s’appliquent à toute implantation  en bordure de voie existante ou à créer, publique ou 

privée. 

� Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même 

emplacement d’un bâtiment détruit après sinistre. 

� Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif. 
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� Les constructions sont implantées pour tout ou partie majoritaire de la façade  :  

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques ou des voies privées  

- soit dans l’alignement de l’une des constructions contiguës, lorsque celles-ci sont  implantées en 

retrait de la voie ou de l’emprise publique.  

� Un retrait par rapport à l’alignement ou à la voie privée est admis pour des opérations  implantées sur un 

terrain couvrant au moins 700 m². 

� Dans un souci d’intégration, d’harmonie avec l’existant, pour tenir compte de l’implantation des 

constructions contiguës et pour conforter le front urbain existant, l’implantation ne doit pas induire de 

rupture dans la séquence bâtie qu’elle intègre. 

 

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

a.) Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone UH 

� Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même 

emplacement d’un bâtiment détruit après sinistre. 

� Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif. 
� Les constructions sont implantées au moins sur une limite séparative. 

� la construction, l’extension et la surélévation de bâtiments en limite séparative est admise : 

- à l’intérieur d’une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement de l’emprise 

publique ou des voies privées ou comptée à partir de la marge de recul propre à la construction 

- à l’extérieur de cette bande de 15 mètres : 

� lorsque la construction projetée est adossée à une construction ou à un mur existant sur le 

ou les terrains contigus sans pouvoir en dépasser la hauteur 

ou 

� lorsque la hauteur de la construction projetée n’excède pas 3,50 m pour les constructions à 

usage d’habitation et 4,50 m pour les autres constructions. 

� Un retrait par rapport aux limites séparatives est admis si le linéaire en façade de rue est supérieur ou égal à 

12 mètres. 

� Dans tous les cas, en cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la distance comptée horizontalement 

de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être égale à la moitié de la 

hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres. 

 

b.) Dispositions particulières pour les abris de jardins applicables dans toute la zone UH 

Les abris de jardins doivent être implantés à 1 mètre minimum des limites séparatives. 

 

c. )Dispositions particulières pour les travaux sur les immeubles existants applicables sur toute la zone 

UH 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du 

présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que : 

- Pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet 

immeuble avec ces prescriptions. 

- Pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

 

 

ARTICLE UH- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 
Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  UH- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  UH -10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
a) Dispositions particulières applicables à l’ensemble de la zone UH 

� Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l’axe de la voirie. 

� Les hauteurs absolues s’entendent  hors édicules et dispositifs techniques, antennes, etc… 
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� En cas de construction, de reconstruction ou d’extension en hauteur, la hauteur absolue de toute 

construction ne pourra être supérieure de plus de trois mètres à la hauteur absolue de la plus haute des 

constructions mitoyennes lorsque les parcelles contiguës comportent déjà des constructions à usage 

d’habitation. 

� Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif, et aux bâtiments reconstruits à l’identique après sinistre.  

 

b) Dispositions applicables aux secteurs UH 1 

La hauteur absolue de la construction ne doit pas excéder 9 mètres. 

 

c) Dispositions applicables aux secteurs UH2 

La hauteur absolue de la construction ne doit pas excéder 12 mètres. 

 

d)Dispositions particulières applicables à la zone UH3 

La hauteur absolue de la construction ne doit pas excéder 15 mètres. 

La hauteur est portée à 18 mètres « Digue de mer » à Dunkerque. 

 

e) Dispositions particulières applicables à la zone UH4 

La hauteur absolue de la construction ne doit pas excéder 21 mètres. 

 

f) Dispositions particulières applicables à la zone UH5 

La hauteur absolue de la construction ne doit pas excéder 30 mètres. 

 

ARTICLE UH- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  
 

Principes généraux 

� L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 

bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 

des lieux avoisinants au site,  au paysage naturel ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives 

monumentales. 

� Le projet architectural des constructions, installations et l'aménagement des abords doit s’appuyer sur le 

cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères.  

� Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions, ni par leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles 

s'intègrent.  

� Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la même 

préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public.  

� Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal. 

� Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations 

techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont 

pas ou peu visibles depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif 

réalisé dans les mêmes matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment.  

� Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles doivent être 

peu ou pas visibles de l’espace public. 

� Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie en vigueur. 

 

a) Dispositions applicables aux bâtiments neufs 

� Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle 

des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des 

bâtiments bordant la voie. 

� Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf 

s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble. 

� Les matériaux apparents de façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette 

de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant 

� Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction 

principale 
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� Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui 

permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans 

toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix 

des matériaux, revêtements et toiture. 

� Les parties techniques de construction implantées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries 

d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent s'intégrer 

dans une composition architecturale d'ensemble. 

 

b) Dispositions particulières aux bâtiments existants 

1.dispositions applicables à tous les bâtiments existants 

� les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques 

urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les volumes, les hauteurs des 

percements, les modénatures et décors. 

� tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le 

maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa 

qualité patrimoniale. Lors de transformation d’immeuble, par changement de destination, division en 

logements, démolition partielle, les caractéristiques majeures de la construction doivent être préservées. 

� les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s’ils ne 

remettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement. 

� Il peut être imposé de réaliser les portes et fenêtres selon les formes d’origine (profils, compartiments, 

sections apparentes). Les mêmes matériaux peuvent être imposés sur les immeubles représentatifs du 

patrimoine architectural local. 

 

2.Dispositions applicables uniquement aux constructions protégées au titre de l’article L123-1.7° du code de 

l’urbanisme, dont la liste est jointe au volume 2 du règlement 

� les lucarnes, balcons, garde-corps, oriels (bow window) existants en façade rue sont à maintenir s’ils sont 

d’origine ou remplacés à l’identique. 

� à l’occasion d’un ravalement des façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les balcons, 

volets d’origine et lambrequins existants en façade sur rue doivent être maintenus dans toute la mesure 

du possible ou remplacés à l’identique.  Les revêtements en ciment gris sont interdits. 

 

c) Dispositions particulières applicables aux constructions bioclimatiques 

Dans le cas de réalisation de constructions  ou d’extension de construction existante pour la réalisation d’un projet 

d’architecture bioclimatique, des  adaptations aux dispositions applicables sont prévues : 

- Adaptation pour la construction de bâtiments neufs : l’intégration en façade des dispositifs d’architecture 

bioclimatique (par exemple : capteurs solaires, murs végétalisés…) est  autorisée. 

- Adaptation pour les extensions des constructions existantes : l’intégration en façade des dispositifs 

d’architecture bioclimatique (par exemple : capteurs solaires, murs végétalisés…) est  autorisée. L’extension 

doit être réalisée en harmonie avec l’existant. 
 

d) Clôtures et traitement des limites   

Principes généraux 

� L’édification de clôtures est soumise à déclaration. 

� La démolition de clôtures existantes est soumise à déclaration pour les immeubles  protégés au titre  de 

l’article L. 123.1-7° dont la liste est jointe au volume 2 du règlement. 

� Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l’architecture de la construction principale de 

l’immeuble dont elles délimitent la parcelle et s’insérer harmonieusement dans la séquence urbaine 

qu’elles intègrent. 

 

1. Dispositions applicables à l’édification des clôtures en front à rue et dans les marges de recul :  

� La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètres.  

� Les clôtures sont constituées : 

- Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,5 mètre, éventuellement rehaussé d’un dispositif 

à claire-voie (bois, serrurerie,…) ou doublé de plantations, de préférence composées d’essences 

variées choisies parmi celles proposées en annexe, 

- Soit de plantations, de préférence composées d’essences variées choisies parmi celles proposées en 

annexe, 
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- Soit d’un dispositif à claire voie (bois, serrurerie,…) éventuellement doublé d’une haie végétale de 

préférence composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe, 

- Soit d’un mur plein réalisé en matériaux identiques à la construction principale, lorsqu’il s’agit de 

fermer une dent creuse ou de conforter un front bâti par un mur de liaison entre deux constructions. 

 

2. Dispositions applicables à l’édification des clôtures en limites séparatives. 

� La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. 

� Les clôtures sont constituées (pour tout ou partie )  

- d’un mur plein traité dans les mêmes matériaux que la construction principale. 

- de plantations, de préférence composées d’essences variées choisies parmi celles proposées en 

annexe, 

- d’un dispositif à claire voie (bois, serrurerie,…) éventuellement doublé d’une haie végétale de 

préférence composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe. 

� Dans les secteurs exposés à un risque hydraulique (inondation, submersion) les clôtures en limites 

séparatives seront constituées d’une haie végétale ou d’un dispositif à claire-voie éventuellement doublé 

d’une haie végétale composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe. 

 

3.Dispositions particulières applicables à la zone UH 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif, ni aux parcs et jardins publics. 

 

ARTICLE UH -12 - STATIONNEMENT 
 

Principes généraux 

� Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 

réalisé en dehors des voies publiques. Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes 

pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules. 

� Il est rappelé que la création ou l'aménagement des aires de stationnement ouvertes au public doivent 

respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, relatifs à l’accessibilité aux personnes 

handicapées et à mobilité réduite.  

� En application de l’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme, lorsque les constructions à usage 

d’habitation sont des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, il ne pourra être exigé plus 

d’une place de stationnement par logement 

� L’obligation de réaliser des aire de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou 

d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y 

compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de SHON, dans la limite du plafond fixé 

par décret en Conseil d’Etat. 

� Nonobstant les règles relatives au nombre de places de stationnement à réaliser énumérées ci-après, un 

nombre plus important de places peut être exigé pour répondre complètement aux besoins des 

constructions dans les secteurs où la carence en places de stationnement sur l'espace public peut 

générer des difficultés en termes de sécurité publique. 

 

a) Normes de stationnement 

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, le nombre total de places est déterminé à partir du 

premier m² de SHON créé d’une tranche nouvelle.  

Lorsque le nombre total de places n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre supérieur dès que la décimale 

est supérieure à 5. 

 

1. Normes pour véhicules automobiles  

1.1 Pour les constructions neuves  

1.1.1 Pour les constructions à usage d’habitation,  

 

1.1.1.1 Habitat individuel 

Il est exigé au minimum une place par logement 

 

1.1.1.2 Habitat collectif 
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Il est exigé au minimum une place par tranche de 75 m2 de SHON avec un minimum de une place par 

logement 

 

1.1.2 Pour les constructions à usage de bureaux, de commerces et de services  

il est exigé  au minimum une  place par tranche de 70 m2 de SHON, au-delà des 300 premiers m² de SHON créés. 

1.1.3 Pour les constructions d’hébergement hôtelier, il est exigé au minimum une place de stationnement pour 5 

chambres. 

1.1.4 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 

Le nombre de places de stationnement à réaliser doit correspondre aux besoins de la construction  en tenant compte 

de sa nature,  du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique au regard des parkings publics 

existant à proximité, de sa localisation au regard de la desserte en transport en commun. 

1.1.5 Pour les bâtiments à usage d’activités artisanales, industriels ou d’entrepôts, des aires suffisantes doivent être 

aménagées pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules du personnel et des visiteurs ainsi que le 

stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et autres véhicules utilitaires.  

 

1.2 Dans le cas d’une construction existante 

� Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d'habitation des bâtiments existants, il n'est 

pas exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement dans la mesure où elles n'existent pas. 

� Dans le cas de travaux entraînant un changement de destination d’un immeuble ou partie d’immeuble pour 

création de plusieurs logements, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes 

définies pour les constructions neuves, diminué du nombre de places correspondant à l’ancienne destination de 

l’immeuble, considéré comme acquis. Cette même règle d’adaptation s’appliquera pour les logements nouveaux 

créés dans le cadre de modification ou de réhabilitation d’un immeuble d’habitation. 

 

2. Normes pour cycles non motorisés  

Des espaces de stationnement de cycles non motorisés suffisants et correspondant aux besoins doivent être prévus 

dans les projets  de constructions  

Il doit être crée au minimum : 

- Pour les constructions à usage d’habitation, une place de stationnement pour cycles non motorisés par 

tranche de 80m² de SHON.  

- Pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement pour cycles non motorisés pour 

100m² de SHON.  

 

b)Mode de réalisation des places de stationnement 

1. Aires de stationnement  pour les véhicules automobiles   

� En cas d’impossibilité architecturale, urbanistique ou technique motivée et qui n’est pas imputable au 

constructeur, d’aménager sur la parcelle support de la construction le nombre de places nécessaires au 

stationnement, le constructeur est autorisé à :  

- Soit  aménager sur une autre parcelle distante de moins de 300 mètres du lieu d’opération, les places de 

stationnement qui lui font défaut 

-  Soit acquérir des places de stationnement dans un parc privé situé dans le même rayon ; 

- Soit obtenir une concession de longue durée dans un parc public de stationnement existant ou en cours 

de réalisation . 

� A défaut de toutes modalités précédentes le pétitionnaire est tenu de verser à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque une participation fixée par délibération du conseil de communauté.  

 

2. Aires de stationnement pour les cycles non motorisés  

L’aire de stationnement des cycles non motorisés doit être prévue sur la parcelle support de la construction , proche 

de la rue, accessible de plain-pied et avoir un dimensionnement adapté. 

L’aire de stationnement pour cycles non motorisés doit être close et couverte pour les constructions de logements. 

 

ARTICLE UH- 13 - ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 
 

Principes généraux 

� Afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale, 

les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier. 
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� Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur 

traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

- De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 

l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 

prolongement des constructions. 

- De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale. 

- De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 

adaptée à la nature du terrain (notamment pour répondre à des problématiques de 

ruissellement ou de nappe phréatique). 

- De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. 

 

a) Dispositions applicables aux espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer , figurant au plan annexé au présent règlement, suivant 

légende, seront soumis aux dispositions des articles L130-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

b) Dispositions applicables aux  espaces verts protégés 

En sus des recommandations et éventuelles prescriptions applicables aux éléments végétaux protégés au titre de 

l’article L.123.1.7° dont la liste est jointe au volume 2 du règlement, les dispositions particulières suivantes 

s’appliquent : 

� L’abattage de tout arbre n’est admis que pour des motifs liés à son état phytosanitaire, l’âge ou le caractère 

dangereux des sujets. 

� Tout arbre abattu doit être remplacé. 

 

c) Dispositions applicables aux alignements d’arbres 

� Les alignements d’arbres au document précité suivant légende sont protégés au titre de l’article L.123-1-7° 

du code de l’urbanisme. 

� L’abattage de tout ou partie des alignements d’arbres n’est admis que pour des motifs liés à l’état 

phytosanitaire, l’âge ou le caractère dangereux des sujets. Les sujets abattus doivent être remplacés. 

� Les sujets de remplacement des arbres abattus seront de l’essence dominante dans l’alignement qu’ils 

intègrent. 

� L’abattage sans remplacement de tout ou partie des alignements d’arbres n’est autorisé que lorsque cet 

abattage est rendu nécessaire pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ou pour des motifs sérieux 

liés à la sécurité des circulations.  

 

d) Dispositions applicables aux obligations de planter 

� On entend par espaces libres, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires de 

stationnement, à la desserte. 

� Les espaces libres doivent être plantés et traités en espaces verts paysagers, jardins d’agrément ou potagers, 

comportant des essences diversifiées. 

� Dans les secteurs délimités au document graphique « plan de repérage », les espaces libres seront traités 

suivant les caractéristiques paysagères du secteur telles que définies dans ce document.  

� Les aires de stationnement de 16 places et plus doivent être plantées en raison d’un arbre pour 4 places. Les 

plantations devront être réparties sur l’ensemble de l’aire ou regroupées pour constituer un espace paysager 

 

e) Dispositions applicables aux essences  

Les essences pourront être choisies parmi celles proposées en annexe du règlement. 

 

ARTICLE UH- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Il n’est pas fixé de règle. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UK 
 

 

La zone UK  comprend cinq secteurs à l’intérieur desquels des règles différentes peuvent être édictées pour tenir 

compte du tissu urbain existant : les secteurs UK1, UK2, UK3, UK4 et UK5. 

 

ARTICLE UK  1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES  
� Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature pouvant nuire à la qualité du 

paysage 

� L’ouverture et l’exploitation de carrières  

� Les exhaussements et affouillements de sol, à l’exception de ceux indispensables à la réalisation des 

constructions et installations admises  

� Les terrains de camping- caravanage et de stationnement des caravanes ou de camping-cars (à 

l’exception des aires aménagées pour l’accueil des gens du voyage) 

� Les constructions à usage agricole 

� Toute décharge de déchets industriels ou domestiques 

 

Nonobstant les dispositions ci-avant et ci-après (article UK2), dans les secteurs repérés au plan de zonage en 

périmètre d’attente de projet d’aménagement, en application de l’article L123-2.a) du code de l’urbanisme, sont 

interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à  l’exception de celles d’une surface hors œuvre brute au plus 

égale à 50m², et à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection, et de l’extension dans la 

limite de 50 m² de surface hors œuvre brute des constructions existantes. 

 

ARTICLE UK - 2- OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS SPECIALES 
� Les établissements à usage d'activités comportant ou non des installations classées, dans la mesure où ils 

satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition qu'ils correspondent à des besoins  

compatibles avec le fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services  

� L’extension ou la modification des établissements à usage d’activités existantes dans la mesure où ils 

satisfont à la réglementation en vigueur et à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une 

aggravation des dangers ou nuisances 

� Les groupes de plus de deux garages individuels, sous la double réserve que l'opérateur aménageant le 

groupe de garages ne réalise qu'un seul accès à la voie publique et ne présente pas plus de deux boxes 

en front à rue 

� Les abris de jardins sous réserve de mesurer moins de 2,50 mètres de hauteur et d’avoir une surface 

maximale inférieure à 12 m² lorsqu’ils sont implantés sur un terrain de moins de 400 m², et inférieure à 

20 m² lorsqu’ils sont implantés sur un terrain de 400 m² ou plus 

� Les puits et forages, s’il s’agit de puits d’infiltration des eaux pluviales et dispositifs d'énergie 

renouvelable 

 

ARTICLE UK - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

b) Voirie  



 
 

 

Approuvé le 9 février 2012 

 

39

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

 

ARTICLE UK- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques 

de ce réseau ou pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un 

dispositif d’assainissement non collectif conforme. 

 

2- Eaux résiduaires industrielles 

� Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées 

aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de 

qualité définies par la réglementation en vigueur. 

� L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.  

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

3.2 Dispositions particulières applicables à l’ensemble de la zone 

Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 400m², 

en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à l’unité foncière est 

fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de télécommunication, etc., 

doivent être enterrés. 

 



 
 

 

Approuvé le 9 février 2012 

 

40

ARTICLE UK - 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
Il n'est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  UK- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
a) Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone UK 

� Dans un souci d’intégration, d’harmonie avec l’existant, pour tenir compte de l’implantation des 

constructions contiguës et pour conforter le front urbain existant, l’implantation ne doit pas induire de 

rupture dans la séquence bâtie qu’elle intègre. 

� Un retrait par rapport à l’alignement ou à la voie privée est admis pour des opérations  implantées sur un 

terrain couvrant au moins 700 m2. 

� Les dispositions s’appliquent à toute implantation en bordure de voie existante ou à créer, publique ou 

privée. 

� Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même 

emplacement d’un bâtiment détruit après sinistre. 

� Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

b) Dispositions applicables au secteur UK1 et UK2 

Les constructions sont implantées en retrait de la voie, ou de l’emprise publique, ou des voies privées, avec un recul 

compris entre 3 et 8 mètres. 

 

c) Dispositions applicables aux secteurs UK3 et UK4  

Les constructions sont implantées pour tout ou partie majoritaire de la façade  :  

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques ou des voies privées  

- soit dans l’alignement de l’une des constructions contiguës, lorsque celles – ci sont  implantées en 

retrait de la voie ou de l’emprise publique.  

- Soit en retrait avec un recul compris entre 3 et 8 mètres. 

 

d)Dispositions applicables au secteur UK5 

Les constructions sont implantées : 

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques ou des voies privées 

- soit en retrait avec un recul minimum de 3 mètres. 

 

ARTICLE  UK- 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

a) Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone UK 

� Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même 

emplacement d’un bâtiment détruit après sinistre. 

� Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif. 

 

b)Dispositions applicables au secteur UK1 

Les constructions sont implantées soit en jouxtant au maximum une des limites séparatives latérales (paragraphe 

« 1 »), soit en retrait par rapport aux limites séparatives (paragraphe « 2 »).  

 

1. implantation jouxtant au maximum une des limites séparatives 

La construction, l’extension et la surélévation de bâtiments jouxtant une des limites séparatives est admise : 

- à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement de l’emprise 

publique ou des voies privées ou comptée à partir de la marge de recul propre à la construction 

- à  l’extérieur de cette bande de 20 mètres : 

� lorsque la construction projetée est adossée à une construction ou à un mur existant sur le 

ou les terrains contigus sans pouvoir en dépasser la hauteur 

ou 

� lorsque la hauteur de la construction projetée n’excède pas 3,50 m pour les constructions à 

usage d’habitation et 4,50 m pour les autres constructions. 

 

2. Implantation en retrait par rapport aux limites séparatives 
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En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’un 

bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être égale à la moitié de la hauteur du bâtiment 

mesurée à l’égout du toit et jamais inférieure à 3m. 

 

c) Dispositions applicables aux secteurs UK2, UK3, UK4 et UK5 

Les constructions sont implantées soit en jouxtant les limites séparatives latérales (paragraphe « 1 »), soit en retrait 

par rapport à une ou aux limites séparatives (paragraphe « 2 »). 

 

3. implantation en limites séparatives 

� la construction, l’extension et la surélévation de bâtiments en limite séparative est admise : 

- à l’intérieur d’une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement de l’emprise 

publique ou des voies privées ou comptée à partir de la marge de recul propre à la construction 

- à l’extérieur de cette bande de 15 mètres : 

� lorsque la construction projetée est adossée à une construction ou à un mur existant sur le 

ou les terrains contigus sans pouvoir en dépasser la hauteur 

ou 

� lorsque la hauteur de la construction projetée n’excède pas 3,50 m pour les constructions à 

usage d’habitation et 4,50 m pour les autres constructions. 

 

4. Implantation en retrait par rapport à une ou aux limites séparatives 

En cas de retrait par rapport à une ou aux limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point 

d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être égale à la moitié de la hauteur du bâtiment 

mesurée à l’égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres. 

 

d) Dispositions particulières pour les abris de jardins 

Les abris de jardins doivent être implantés à 1 mètre minimum des limites séparatives. 

 

e) Dispositions particulières  

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du 

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que : 

- Pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet 

immeuble avec ces prescriptions. 

- Pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

 

ARTICLE UK- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  UK- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  UK -10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

a)Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone UK 

� Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l’axe de la voirie. 

� Les hauteurs absolues s’entendent  hors édicules et dispositifs techniques, antennes, etc… 

� En cas de construction, de reconstruction ou d’extension en hauteur, la hauteur absolue de toute 

construction ne pourra être supérieure de plus de trois mètres à la hauteur absolue de la plus haute des 

constructions mitoyennes lorsque les parcelles contiguës comportent déjà des constructions à usage 

d’habitation. 

� Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d’intérêt collectif, et aux bâtiments reconstruits à l’identique après sinistre.  
 

b)Dispositions applicables aux secteurs UK1, UK2, UK4 et UK5 

La hauteur absolue de la construction ne doit pas excéder 9 mètres. 
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Cette hauteur est portée à 12 mètres le long de l’avenue de l’Ancien Village et le long de l’avenue Hubert Dubedoux à 

Grande Synthe, et sur le site de la Ferme Nord à Zuydcoote. 

 

c.)Dispositions applicables au secteur UK3 

La hauteur absolue de la construction ne doit pas excéder 15 mètres 

 

 

ARTICLE UK- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  

Principes généraux 

� L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 

bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 

des lieux avoisinants, au site,  au paysage naturel ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives 

monumentales. 

� Le projet architectural des constructions, installations et l'aménagement des abords doit s’appuyer sur le 

cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères.  

� Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions, ni par leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles 

s'intègrent.  

� Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la même 

préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public.  

� Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal. 

� Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations 

techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont 

pas ou peu visibles depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif 

réalisé dans les mêmes matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment.  

� Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles doivent être 

peu ou pas visibles de l’espace public. 

� Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie en vigueur. 

 

a) Dispositions applicables aux bâtiments neufs 

� Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle 

des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des 

bâtiments bordant la voie. 

� Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf 

s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble. 

� Les matériaux apparents de façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette 

de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant 

� Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction 

principale 

� Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui 

permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans 

toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix 

des matériaux, revêtements et toiture. 

� Les parties techniques de construction implantées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries 

d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent s'intégrer 

dans une composition architecturale d'ensemble. 

 

b) Dispositions particulières aux bâtiments existants 

1.dispositions applicables à tous les bâtiments existants 

� les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques 

urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les volumes, les hauteurs des 

percements, les modénatures et décors. 

� tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le 

maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa 

qualité patrimoniale. Lors de transformation d’immeuble, par changement de destination, division en 

logements, démolition partielle, les caractéristiques majeures de la construction doivent être préservées. 
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� les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s’ils ne 

remettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement. 

� Il peut être imposé de réaliser les portes et fenêtres selon les formes d’origine (profils, compartiments, 

sections apparentes). Les mêmes matériaux peuvent être imposés sur les immeubles représentatifs du 

patrimoine architectural local. 

 

2.Dispositions applicables uniquement aux constructions protégées au titre de l’article L123-1.7° du code de 

l’urbanisme, dont la liste est jointe au volume 2 du règlement 

� les lucarnes, balcons, garde-corps, oriels (bow window) existants en façade rue sont à maintenir s’ils sont 

d’origine ou remplacés à l’identique. 

� à l’occasion d’un ravalement des façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les balcons, 

volets d’origine et lambrequins existants en façade sur rue doivent être maintenus dans toute la mesure 

du possible ou remplacés à l’identique.  Les revêtements en ciment gris sont interdits. 

 

c) Dispositions particulières applicables aux constructions bioclimatiques 

Dans le cas de réalisations de constructions  ou d’extension de construction existante pour la réalisation d’un projet 

d’architecture bioclimatique, des  adaptations aux dispositions applicables sont prévues : 

- Adaptation pour la construction de bâtiments neufs : l’intégration en façade des dispositifs d’architecture 

bioclimatique ( par exemple : capteurs solaires, murs végétalisés…) est  autorisée. 

- Adaptation pour les extensions des constructions existantes : l’intégration en façade des dispositifs 

d’architecture bioclimatique ( par exemple : capteurs solaires, murs végétalisés…) est  autorisée. L’extension 

doit être réalisée en harmonie avec l’existant. 
 

d) Clôtures et traitement des limites   

Principes généraux 

� L’édification de clôtures est soumise à déclaration. 

� La démolition de clôtures existantes est soumise à déclaration pour les immeubles  protégés au titre  de 

l’article L. 123.1-7° dont la liste est jointe au volume 2 du règlement. 

� Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l’architecture de la construction principale de 

l’immeuble dont elles délimitent la parcelle et s’insérer harmonieusement dans la séquence urbaine 

qu’elles intègrent. 

 

1. Dispositions applicables à l’édification des clôtures en front à rue et dans les marges de recul :  

� La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètres.  

� Les clôtures sont constituées : 

- Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,5 mètre, éventuellement rehaussé d’un dispositif 

à claire-voie (bois, serrurerie,…) ou doublé de plantations, de préférence composées d’essences 

variées choisies parmi celles proposées en annexe, 

- Soit de plantations, de préférence composées d’essences variées choisies parmi celles proposées en 

annexe, 

- Soit d’un dispositif à claire voie (bois, serrurerie,…) éventuellement doublé d’une haie végétale de 

préférence composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe, 

- Soit d’un mur plein réalisé en matériaux identiques à la construction principale, lorsqu’il s’agit de 

fermer une dent creuse ou de conforter un front bâti par un mur de liaison entre deux constructions. 

 

2. Dispositions applicables à l’édification des clôtures en limites séparatives. 

� La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. 

� Les clôtures sont constituées (pour tout ou partie )  

- d’un mur plein traité dans les mêmes matériaux que la construction principale. 

- de plantations, de préférence composées d’essences variées choisies parmi celles proposées en 

annexe, 

- d’un dispositif à claire voie (bois, serrurerie,…) éventuellement doublé d’une haie végétale de 

préférence composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe. 

� Dans les secteurs exposés à un risque hydraulique (inondation, submersion) les clôtures en limites 

séparatives seront constituées d’une haie végétale ou d’un dispositif à claire-voie éventuellement doublé 

d’une haie végétale composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe. 

 

3.Dispositions particulières applicables à la zone UK 
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif, ni pour les parcs et jardins publics 

 

ARTICLE UK -12 - STATIONNEMENT 
 

Principes généraux 

� Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 

réalisé en dehors des voies publiques. Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes 

pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules. 

� Il est rappelé que la création ou l'aménagement des aires de stationnement ouvertes au public doivent 

respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, relatifs à l’accessibilité aux personnes 

handicapées et à mobilité réduite.  

� En application de l’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme, lorsque les constructions à usages 

d’habitation sont des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, il ne pourra être exigé plus 

d’une place de stationnement par logement 

� L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou 

d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y 

compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de SHON, dans la limite du plafond fixé 

par décret en Conseil d’Etat. 

� Nonobstant les règles relatives au nombre de places de stationnement à réaliser énumérées ci-après, un 

nombre plus important de places peut être exigé pour répondre complètement aux besoins des 

constructions dans les secteurs où la carence en places de stationnement sur l'espace public peut 

générer des difficultés en termes de sécurité publique. 

 
a) Normes de stationnement 

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, le nombre total de places est déterminé à partir du 

premier m² de SHON créé d’une tranche nouvelle.  

Lorsque le nombre total de places n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre supérieur dès que la décimale 

est supérieure à 5. 

 

1- Normes pour véhicules automobiles  

 

1.1/ Pour les constructions neuves  

 

1.1.1 Pour les constructions à usage d’habitation,  

 

1.1.1.1 Habitat individuel 

En secteur UK1 : 

il est exigé au minimum une place par 80m2 de SHON avec un minimum d’une place par logement 

En secteurs UK2, UK3, UK4 et UK5 : 

Il est exigé au minimum une place par logement. 

1.1.1.2 Habitat collectif 

Il est exigé au minimum une place par logement. 

 

1.1.2 Pour les constructions à usage de bureaux, de commerces et de services il est exigé  au minimum une  place par 

tranche de 70 m2 de SHON, au-delà des 100 premiers m² de SHON créés. 

1.1.3 Pour les constructions d’hébergement hôtelier, il est exigé au minimum une place de stationnement pour 5 

chambres. 

1.1.4 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 

Le nombre de places de stationnement à réaliser doit correspondre aux besoins de la construction  en tenant compte 

de sa nature,  du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique au regard des parkings publics 

existant à proximité, de sa localisation au regard de la desserte en transport en commun. 

1.1.5 Pour les bâtiments à usage d’activités artisanales, industriels ou d’entrepôts, des aires suffisantes doivent être 

aménagées pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules du personnel et des visiteurs ainsi que le 

stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et autres véhicules utilitaires.  

 

1.2 Dans le cas d’une construction existante 
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� Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d'habitation des bâtiments existants, il 

n'est pas exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement dans la mesure où elles n'existent 

pas. 

� Dans le cas de travaux entraînant un changement de destination d’un immeuble ou partie d’immeuble pour 

création de plusieurs logements, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes 

définies pour les constructions neuves, diminué du nombre de places correspondant à l’ancienne 

destination de l’immeuble, considéré comme acquis. Cette même règle d’adaptation s’appliquera pour les 

logements nouveaux créés dans le cadre de modification ou de réhabilitation d’un immeuble d’habitation. 

 

 

2. Normes pour cycles non motorisés  

Des espaces de stationnement de cycles non motorisés suffisants et correspondant aux besoins doivent être prévus 

dans les projets  de constructions  
 

Il doit être crée au minimum : 

- Pour les constructions à usage d’habitation, une place de stationnement pour cycles non motorisés par 

tranche de 80m² de SHON.  

- Pour les constructions à usage de bureaux une place de stationnement pour cycles non motorisés pour 

100m² de SHON.  

 

b)Mode de réalisation des places de stationnement 

1. Aires de stationnement  pour les véhicules automobiles   

� En cas d’impossibilité architecturale, urbanistique ou technique motivée et qui n’est pas imputable au 

constructeur, d’aménager sur la parcelle support de la construction le nombre de places nécessaires au 

stationnement, le constructeur est autorisé à :  

- Soit  aménager sur une autre parcelle distante de moins de 300 mètres du lieu d’opération, les places de 

stationnement qui lui font défaut 

-  Soit acquérir des places de stationnement dans un parc privé situé dans le même rayon ; 

- Soit obtenir une concession de longue durée dans un parc public de stationnement existant ou en cours 

de réalisation . 

� A défaut de toutes modalités précédentes le pétitionnaire est tenu de verser à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque une participation fixée par délibération du conseil de communauté.  

 

2. Aires de stationnement pour les cycles non motorisés  

L’aire de stationnement des cycles non motorisés doit être prévue sur la parcelle support de la construction , proche 

de la rue, accessible de plain-pied et avoir un dimensionnement adapté. 

L’aire de stationnement pour cycles non motorisés doit être close et couverte pour les constructions de logements. 

 

ARTICLE UK- 13 - ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 

 
Principes généraux 

� afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale, 

les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier. 

� Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur 

traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

- De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 

l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 

prolongement des constructions. 

- De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale. 

- De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 

adaptée à la nature du terrain (notamment pour répondre à des problématiques de 

ruissellement ou de nappe phréatique). 

- De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. 

 

a) Dispositions applicables aux espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer , figurant au plan annexé au présent règlement, suivant 

légende, seront soumis aux dispositions des articles L130-1 du Code de l’Urbanisme. 
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b) Dispositions applicables aux  espaces verts protégés 

En sus des recommandations et éventuelles prescriptions applicables aux éléments végétaux protégés au titre de 

l’article L.123.1.7° dont la liste est jointe au volume 2 du règlement, les dispositions particulières suivantes 

s’appliquent : 

� L’abattage de tout arbre n’est admis que pour des motifs liés à son état phytosanitaire, l’âge ou le caractère 

dangereux des sujets. 

� Tout arbre abattu doit être remplacé. 

 

c) Dispositions applicables aux alignements d’arbres 

� Les alignements d’arbres au document précité suivant légende sont protégés au titre de l’article L.123-1-7° 

du code de l’urbanisme. 

� L’abattage de tout ou partie des alignements d’arbres n’est admis que pour des motifs liés à l’état 

phytosanitaire, l’âge ou le caractère dangereux des sujets. Les sujets abattus doivent être remplacés. 

� Les sujets de remplacement des arbres abattus seront de l’essence dominante dans l’alignement qu’ils 

intègrent. 

� L’abattage sans remplacement de tout ou partie des alignements d’arbres n’est autorisé que lorsque cet 

abattage est rendu nécessaire pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ou pour des motifs sérieux 

liés à la sécurité des circulations.  

 

d) Dispositions applicables aux obligations de planter 

� On entend par espaces libres, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires de 

stationnement, à la desserte. 

� Les espaces libres doivent être plantés et traités en espaces verts paysagers, jardins d’agrément ou potagers, 

comportant des essences diversifiées. 

� Dans les secteurs délimités au document graphique « plan de repérage», les espaces libres seront traités 

suivant les caractéristiques paysagères du secteur telles que définies dans ce document.  

� Les aires de stationnement de 16 places et plus doivent être plantées en raison d’un arbre pour 4 places. Les 

plantations devront être réparties sur l’ensemble de l’aire ou constituer un espace paysager 

 

 

e) Dispositions applicables aux essences  

Les essences pourront être choisies parmi celles proposées en annexe du règlement. 

 

f) Dispositions particulières applicables à la superficie minimale d’espaces libres  dans l’ensemble de la 

zone 

En secteur UK1, les espaces libres représentent un minimum de 30 % de la superficie du terrain. 

En secteur UK2, UK4 ET UK5, les espaces libres représentent un minimum de 15 % de la superficie du terrain. 

 

ARTICLE UK- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Il n’est pas fixé de règle. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UL 
 

ARTICLE UL-  1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES  
� Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature pouvant nuire à la qualité du paysage 

� L’ouverture et l’exploitation de carrières  

� Les exhaussements et affouillements de sol, à l’exception de ceux indispensables à la réalisation des 

constructions et installations admises  

� Les terrains de camping- caravanage et de stationnement des caravanes ou de camping-cars (à l’exception 

des aires aménagées pour l’accueil des gens du voyage) 

� Les constructions à usage agricole 

� Toute décharge de déchets industriels ou domestiques 

 

ARTICLE UL - 2- OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS SPECIALES 
� Les établissements à usage d'activités comportant ou non des installations classées, dans la mesure où ils 

satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition qu'ils correspondent à des besoins  

compatibles avec le fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services  

� L’extension ou la modification des établissements à usage d’activités existantes dans la mesure où ils 

satisfont à la réglementation en vigueur et à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une 

aggravation des dangers ou nuisances 

� Les groupes de plus de deux garages individuels, sous la double réserve que l'opérateur aménageant le 

groupe de garages ne réalise qu'un seul accès à la voie publique et ne présente pas plus de deux boxes en 

front à rue. 

� Les abris de jardins sous réserve de mesurer moins de 2,50 mètres de hauteur et d’avoir une surface 

maximale inférieure à 12 m² lorsqu’ils sont implantés sur un terrain de moins de 400 m², et inférieure à 20 m² 

lorsqu’ils sont implantés sur un terrain de 400 m² ou plus 

� Les puits et forages, s’il s’agit de puits d’infiltration des eaux pluviales et dispositifs d'énergie renouvelable 

 

ARTICLE UL - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 
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ARTICLE UL- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  

L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques 

de ce réseau ou pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un 

dispositif d’assainissement non collectif conforme. 

 

2- Eaux résiduaires industrielles 

� Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées 

aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de 

qualité définies par la réglementation en vigueur. 

� L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.  

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

3.2 Dispositions particulières applicables à l’ensemble de la zone 

Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 400m², 

en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à l’unité foncière est 

fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de télécommunication, etc…, 

doivent être enterrés. 

 

ARTICLE UL - 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 
Il n'est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  UL- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Les constructions sont implantées pour tout ou partie majoritaire de la façade  :  

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques ou des voies privées  

- soit en retrait de l’alignement 

- soit dans l’alignement de l’une des constructions contiguës, lorsque celles-ci sont  implantées en 

retrait de la voie ou de l’emprise publique. 
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ARTICLE  UL- 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

a) Dispositions générale applicables à la zone UL 

Les constructions sont implantées soit en limites séparatives, soit en retrait par rapport aux limites séparatives. 

 

b) Dispositions particulières pour les abris de jardins 

Les abris de jardins doivent être implantés à 1mètre minimum des limites séparatives. 

 

ARTICLE UL- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  UL- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  UL -10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

� La hauteur absolue de la construction ne doit pas excéder 30 m  

� La hauteur absolue s’entend  hors édicules et dispositifs techniques, antennes, etc… 

� Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l’axe de la voirie. 

� En cas de construction, de reconstruction ou d’extension en hauteur, la hauteur absolue de toute 

construction ne pourra être supérieure de plus de trois mètres à la hauteur absolue de la plus haute des 

constructions mitoyennes lorsque les parcelles contiguës comportent déjà des constructions à usage 

d’habitation. 

� Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d’intérêt collectif, et aux bâtiments reconstruits à l’identique après sinistre.  
 

ARTICLE UL- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  
 

Principes généraux 

� L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 

bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 

des lieux avoisinants, au site,  au paysage naturel ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives 

monumentales. 

� Le projet architectural des constructions, installations et l'aménagement des abords doit s’appuyer sur le 

cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères.  

� Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions, ni par leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles 

s'intègrent.  

� Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la même 

préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public.  

� Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal. 

� Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations 

techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont 

pas ou peu visibles depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif 

réalisé dans les mêmes matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment.  

� Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles doivent être 

peu ou pas visibles de l’espace public. 

� Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie en vigueur. 

 

a) Dispositions applicables aux bâtiments neufs 

� Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle 

des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des 

bâtiments bordant la voie. 

� Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf 

s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble. 
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� Les matériaux apparents de façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette 

de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant 

� Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction 

principale 

� Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui 

permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans 

toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix 

des matériaux, revêtements et toiture. 

� Les parties techniques de construction implantées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries 

d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent s'intégrer 

dans une composition architecturale d'ensemble. 

 

b) Dispositions particulières aux bâtiments existants 

1.dispositions applicables à tous les bâtiments existants 

� les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques 

urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les volumes, les hauteurs des 

percements, les modénatures et décors. 

� tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le 

maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa 

qualité patrimoniale. Lors de transformation d’immeuble, par changement de destination, division en 

logements, démolition partielle, les caractéristiques majeures de la construction doivent être préservées. 

� les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s’ils ne 

remettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement. 

� Il peut être imposé de réaliser les portes et fenêtres selon les formes d’origine (profils, compartiments, 

sections apparentes). Les mêmes matériaux peuvent être imposés sur les immeubles représentatifs du 

patrimoine architectural local. 

 

2.Dispositions applicables uniquement aux constructions protégées au titre de l’article L123-1.7° du code de 

l’urbanisme, dont la liste est jointe au volume 2 du règlement 

� les lucarnes, balcons, garde-corps, oriels (bow window) existants en façade rue sont à maintenir s’ils sont 

d’origine ou remplacés à l’identique. 

� à l’occasion d’un ravalement des façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les balcons, 

volets d’origine et lambrequins existants en façade sur rue doivent être maintenus dans toute la mesure 

du possible ou remplacés à l’identique.  Les revêtements en ciment gris sont interdits. 

 

c) dispositions particulières applicables aux constructions bioclimatiques 

Dans le cas de réalisation de constructions  ou d’extension de construction existante pour la réalisation d’un projet 

d’architecture bioclimatique, des  adaptations aux dispositions applicables sont prévues : 

- Adaptation pour la construction de bâtiments neufs : l’intégration en façade des dispositifs d’architecture 

bioclimatique ( par exemple : capteurs solaires, murs végétalisés…) est  autorisée. 

- Adaptation pour les extensions des constructions existantes : l’intégration en façade des dispositifs 

d’architecture bioclimatique ( par exemple : capteurs solaires, murs végétalisés…) est  autorisée. L’extension 

doit être réalisée en harmonie avec l’existant. 
 

d) disposition applicables aux clôtures et traitement des limites   

 

 Principes généraux 

� Les clôtures ne sont pas obligatoires. Dans le cas de non réalisation de clôtures, la limite entre espace 

public et espace privé sera obligatoirement marquée soit par une haie végétale, soit par un traitement au 

sol formant lisière.  

� L’édification de clôtures est soumise à déclaration. 

� La démolition de clôtures existantes est soumise à déclaration pour les immeubles  protégés au titre  de 

l’article L. 123.1-7° dont la liste est jointe au volume 2 du règlement. 

� Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l’architecture de la construction principale de 

l’immeuble dont elles délimitent la parcelle et s’insérer harmonieusement dans la séquence urbaine 

qu’elles intègrent. 
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o Dispositions applicables à l’édification des clôtures en front à rue et dans les marges de recul :  

� La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètre.  

� Les clôtures sont constituées : 

- Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,5 mètre, éventuellement rehaussé d’un dispositif 

à claire-voie (bois, serrurerie,…) ou doublé de plantations, de préférence composées d’essences 

variées choisies parmi celles proposées en annexe, 

- Soit de plantations, de préférence composées d’essences variées choisies parmi celles proposées en 

annexe, 

- Soit d’un dispositif à claire voie (bois, serrurerie,…) éventuellement doublé d’une haie végétale de 

préférence composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe, 

- Soit d’un mur plein réalisé en matériaux identiques à la construction principale, lorsqu’il s’agit de 

fermer une dent creuse ou de conforter un front bâti par un mur de liaison entre deux constructions. 

 

o Dispositions applicables à l’édification des clôtures en limites séparatives. 

� La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. 

� Les clôtures sont constituées (pour tout ou partie )  

- d’un mur plein traité dans les mêmes matériaux que la construction principale. 

- de plantations, de préférence composées d’essences variées choisies parmi celles proposées en 

annexe, 

- d’un dispositif à claire voie (bois, serrurerie,…) éventuellement doublé d’une haie végétale de 

préférence composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe. 

 
4. Dispositions particulières  

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif, ni aux parcs et jardins publics 

 

ARTICLE UL -12 – STATIONNEMENT 
 

Principes généraux 

� Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 

réalisé en dehors des voies publiques. Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes 

pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules. 

� Il est rappelé que la création ou l'aménagement des aires de stationnement ouvertes au public doivent 

respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, relatifs à l’accessibilité aux personnes 

handicapées et à mobilité réduite.  

� En application de l’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme, lorsque les constructions à usage 

d’habitation sont des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, il ne pourra être exigé plus 

d’une place de stationnement par logement 

� L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou 

d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y 

compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de SHON, dans la limite du plafond fixé 

par décret en Conseil d’Etat. 

� Nonobstant les règles relatives au nombre de places de stationnement à réaliser énumérées ci-après, un 

nombre plus important de places peut être exigé pour répondre complètement aux besoins des 

constructions dans les secteurs où la carence en places de stationnement sur l'espace public peut 

générer des difficultés en termes de sécurité publique. 

 

a) Normes de stationnement 

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, le nombre total de places est déterminé à partir du 

premier m² de SHON créé d’une tranche nouvelle.  

Lorsque le nombre total de places n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre supérieur dès que la décimale 

est supérieure à 5. 

 

1. Normes pour véhicules automobiles  
1.1  Pour les constructions neuves  

 

1.1.1  Pour les constructions à usage d’habitation,  
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1.1.1.1 Habitat individuel 

Il est exigé au minimum une place par logement. 

1.1.1.2 Habitat collectif 

Il est exigé au minimum une place par tranche de 75 m2 de SHON avec un minimum d’une place par 

logement 

1.1.2 Pour les constructions à usage de bureaux, de commerces et de services il est exigé  au minimum une  place par 

tranche de 70 m2 de SHON, au-delà des 300 premiers m2 de SHON créés. 

1.1.3 Pour les constructions d’hébergement hôtelier, il est exigé au minimum une place de stationnement pour 5 

chambres. 

1.1.4 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 

Le nombre de places de stationnement à réaliser doit correspondre aux besoins de la construction  en tenant compte 

de sa nature,  du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique au regard des parkings publics 

existant à proximité, de sa localisation au regard de la desserte en transport en commun. 

1.1.5 Pour les bâtiments à usage d’activités artisanales, industriels ou d’entrepôts, des aires suffisantes doivent être 

aménagées pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules du personnel et des visiteurs ainsi que le 

stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et autres véhicules utilitaires.  

 
1.2 Dans le cas d’une construction existante 

� Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d'habitation des bâtiments existants, il n'est pas 

exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement dans la mesure où elles n'existent pas. 

� Dans le cas de travaux entraînant un changement de destination d’un immeuble ou partie d’immeuble pour création 

de plusieurs logements, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes définies pour les 

constructions neuves, diminué du nombre de places correspondant à l’ancienne destination de l’immeuble, 

considéré comme acquis. Cette même règle d’adaptation s’appliquera pour les logements nouveaux créés dans le 

cadre de modification ou de réhabilitation d’un immeuble d’habitation. 

 

2. Normes pour cycles non motorisés  

Des espaces de stationnement de cycles non motorisés suffisants et correspondant aux besoins doivent être prévus 

dans les projets  de constructions. 
 

Il doit être crée au minimum : 

- Pour les constructions à usage d’habitation, une place de stationnement pour cycles non motorisés par 

tranche de 80m² de SHON.  

- Pour les constructions à usage de bureaux une place de stationnement pour cycles non motorisés pour 

100m² de SHON.  

 

b)Mode de réalisation des places de stationnement 

 

1. Aires de stationnement  pour les véhicules automobiles   

� En cas d’impossibilité architecturale, urbanistique ou technique motivée et qui n’est pas imputable au 

constructeur, d’aménager sur la parcelle support de la construction le nombre de places nécessaires au 

stationnement, le constructeur est autorisé à :  

- Soit  aménager sur une autre parcelle distante de moins de 300 mètres du lieu d’opération, les places de 

stationnement qui lui font défaut 

-  Soit acquérir des places de stationnement dans un parc privé situé dans le même rayon ; 

- Soit obtenir une concession de longue durée dans un parc public de stationnement existant ou en cours 

de réalisation . 

� A défaut de toutes modalités précédentes le pétitionnaire est tenu de verser à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque une participation fixée par délibération du conseil de communauté.  

 

2. Aires de stationnement pour les cycles non motorisés  

L’aire de stationnement des cycles non motorisés doit être prévue sur la parcelle support de la construction , proche 

de la rue, accessible de plain-pied et avoir un dimensionnement adapté. 

L’aire de stationnement pour cycles non motorisés doit être close et couverte pour les constructions de logements. 

 

ARTICLE UL- 13 - ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 
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Principes généraux 

� afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale, 

les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier. 

� Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur 

traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

- De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 

l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 

prolongement des constructions. 

- De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale. 

- De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 

adaptée à la nature du terrain (notamment pour répondre à des problématiques de 

ruissellement ou de nappe phréatique). 

- De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. 

 

a) Dispositions applicables aux espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer , figurant au plan annexé au présent règlement, suivant 

légende, seront soumis aux dispositions des articles L130-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

b) Dispositions applicables aux  espaces verts protégés 

En sus des recommandations et éventuelles prescriptions applicables aux éléments végétaux protégés au titre de 

l’article L.123.1.7° dont la liste est jointe au volume 2 du règlement, les dispositions particulières suivantes 

s’appliquent : 

� L’abattage de tout arbre n’est admis que pour des motifs liés à son état phytosanitaire, l’âge ou le caractère 

dangereux des sujets. 

� Tout arbre abattu doit être remplacé. 

 

c) Dispositions applicables aux alignements d’arbres 

� Les alignements d’arbres au document précité suivant légende sont protégés au titre de l’article L.123-1-7° 

du code de l’urbanisme. 

� L’abattage de tout ou partie des alignements d’arbres n’est admis que pour des motifs liés à l’état 

phytosanitaire, l’âge ou le caractère dangereux des sujets. Les sujets abattus doivent être remplacés. 

� Les sujets de remplacement des arbres abattus seront de l’essence dominante dans l’alignement qu’ils 

intègrent. 

� L’abattage sans remplacement de tout ou partie des alignements d’arbres n’est autorisé que lorsque cet 

abattage est rendu nécessaire pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ou pour des motifs sérieux 

liés à la sécurité des circulations.  

 

d) Dispositions applicables aux obligations de planter 

� On entend par espaces libres, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires de 

stationnement, à la desserte. 

� Les espaces libres doivent être plantés et traités en espaces verts paysagers, jardins d’agrément ou potagers, 

comportant des essences diversifiées. 

� Dans les secteurs délimités au document graphique « plan de repérage», les espaces libres seront traités 

suivant les caractéristiques paysagères du secteur telles que définies dans ce document.  

� Les aires de stationnement de 16 places et plus doivent être plantées en raison d’un arbre pour 4 places. Les 

plantations devront être réparties sur l’ensemble de l’aire ou constituer un espace paysager 

 

e) Dispositions applicables aux essences  

Les essences pourront être choisies parmi celles proposées en annexe du règlement. 

 

f) Dispositions particulières applicables à la superficie minimale d’espaces libres  dans l’ensemble de la 

zone 

Les espaces libres représentent un minimum de 15 % de la superficie du terrain. 

 

 

ARTICLE UL- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Il n’est pas fixé de règle. 



 
 

 

Approuvé le 9 février 2012 

 

54

LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UX 
 

 

ARTICLE UX-  1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES  
� Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchet de toute nature pouvant nuire à la qualité du paysage 

� L’ouverture et l’exploitation de carrières  

� Les exhaussements et affouillements de sol, à l’exception de ceux indispensables à la réalisation des 

constructions et installations admises  

� Les terrains de camping- caravanage et de stationnement des caravanes ou de camping-cars (à l’exception 

des aires aménagées pour l’accueil des gens du voyage) 

� Les constructions à usage agricole 

� Toute décharge de déchets industriels ou domestiques 

 

Nonobstant les dispositions ci-avant et ci-après (article UX2), dans les secteurs repérés au plan de zonage en 

périmètre d’attente de projet d’aménagement, en application de l’article L123-2.a) du code de l’urbanisme, sont 

interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à  l’exception de celles d’une surface hors œuvre brute au plus 

égale à 50m², et à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection, et de l’extension dans la 

limite de 50 m² de surface hors œuvre brute des constructions existantes. 

 

ARTICLE UX - 2- OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS SPECIALES 
� Les établissements à usage d'activités comportant ou non des installations classées, dans la mesure où ils 

satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition qu'ils correspondent à des besoins  

compatibles avec le fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services  

� L’extension ou la modification des établissements à usage d’activités existantes dans la mesure où ils 

satisfont à la réglementation en vigueur et à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une 

aggravation des dangers ou nuisances 

� Les groupes de plus de deux garages individuels, sous la double réserve que l'opérateur aménageant le 

groupe de garages ne réalise qu'un seul accès à la voie publique et ne présente pas plus de deux boxes en 

front à rue 

� Les abris de jardins sous réserve de mesurer moins de 2,50 mètres de hauteur et d’avoir une surface 

maximale inférieure à 12 m² lorsqu’ils sont implantés sur un terrain de moins de 400 m², et inférieure à 20 m² 

lorsqu’ils sont implantés sur un terrain de 400 m² ou plus 

� Les puits et forages, s’il s’agit de puits d’infiltration des eaux pluviales et dispositifs d'énergie renouvelable 

 

 

ARTICLE UX - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  
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- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

 

ARTICLE UX- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques 

de ce réseau ou pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un 

dispositif d’assainissement non collectif conforme. 

 

2- Eaux résiduaires industrielles 

� Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées 

aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de 

qualité définies par la réglementation en vigueur. 

� L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.  

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

3.2 Dispositions particulières applicables à l’ensemble de la zone 

Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 400m², 

en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à l’unité foncière est 

fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de télécommunication, etc…, 

doivent être enterrés. 

 

ARTICLE UX - 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
Il n'est pas fixé de règle. 
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ARTICLE  UX- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Les constructions sont implantées pour tout ou partie majoritaire de la façade  :  

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques ou des voies privées  

- soit en retrait de l’alignement 

- soit dans l’alignement de l’une des constructions contiguës, lorsque celles-ci sont  implantées en 

retrait de la voie ou de l’emprise publique. 

 

ARTICLE  UX- 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

a)Dispositions générales applicables à la zone UX 

� Les constructions sont implantées soit en limites séparative, soit en retrait par rapport aux limites 

séparatives. 

� En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’un 

bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être égale à la moitié de la hauteur du bâtiment 

mesurée à l’égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres. 

 

b) Dispositions particulières applicables aux abris de jardins 

Les abris de jardins doivent être implantés à 1 mètre minimum des limites séparatives. 

 

ARTICLE UX- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  UX- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  UX -10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Il n'est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE UX- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  
 

Principes généraux 

� L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 

bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 

des lieux avoisinants, au site,  au paysage naturel ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives 

monumentales. 

� Le projet architectural des constructions, installations et l'aménagement des abords doit s’appuyer sur le 

cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères.  

� Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions, ni par leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles 

s'intègrent.  

� Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la même 

préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public.  

� Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal. 

� Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations 

techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont 

pas ou peu visibles depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif 

réalisé dans les mêmes matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment.  

� Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles doivent être 

peu ou pas visibles de l’espace public. 

� Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie en vigueur. 
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a) Dispositions applicables aux bâtiments neufs 

� Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle 

des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des 

bâtiments bordant la voie. 

� Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf 

s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble. 

� Les matériaux apparents de façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette 

de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant 

� Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction 

principale 

� Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui 

permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans 

toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix 

des matériaux, revêtements et toiture. 

� Les parties techniques de construction implantées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries 

d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent s'intégrer 

dans une composition architecturale d'ensemble. 

 

b) Dispositions particulières aux bâtiments existants 

1.dispositions applicables à tous les bâtiments existants 

� les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques 

urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les volumes, les hauteurs des 

percements, les modénatures et décors. 

� tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le 

maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa 

qualité patrimoniale. Lors de transformation d’immeuble, par changement de destination, division en 

logements, démolition partielle, les caractéristiques majeures de la construction doivent être préservées. 

� les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s’ils ne 

remettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement. 

� Il peut être imposé de réaliser les portes et fenêtres selon les formes d’origine (profils, compartiments, 

sections apparentes). Les mêmes matériaux peuvent être imposés sur les immeubles représentatifs du 

patrimoine architectural local. 

 

2.Dispositions applicables uniquement aux constructions protégées au titre de l’article L123-1.7° du code de 

l’urbanisme, dont la liste est jointe au volume 2 du règlement 

� les lucarnes, balcons, garde-corps, oriels (bow window) existants en façade rue sont à maintenir s’ils sont 

d’origine ou remplacés à l’identique. 

� à l’occasion d’un ravalement des façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les balcons, 

volets d’origine et lambrequins existants en façade sur rue doivent être maintenus dans toute la mesure 

du possible ou remplacés à l’identique.  Les revêtements en ciment gris sont interdits. 

 

c) Dispositions particulières applicables aux constructions bioclimatiques 

Dans le cas de réalisation de constructions  ou d’extension de construction existante pour la réalisation d’un projet 

d’architecture bioclimatique, des  adaptations aux dispositions applicables sont prévues : 

- Adaptation pour la construction de bâtiments neufs : l’intégration en façade des dispositifs d’architecture 

bioclimatique ( par exemple : capteurs solaires, murs végétalisés…) est  autorisée. 

- Adaptation pour les extensions des constructions existantes : l’intégration en façade des dispositifs 

d’architecture bioclimatique ( par exemple : capteurs solaires, murs végétalisés…) est  autorisée. L’extension 

doit être réalisée en harmonie avec l’existant. 
 

d) Clôtures et traitement des limites   

Principes généraux 

� L’édification de clôtures est soumise à déclaration. 

� La démolition de clôtures existantes est soumise à déclaration pour les immeubles  protégés au titre  de 

l’article L. 123.1-7° dont la liste est jointe au volume 2 du règlement. 

� Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l’architecture de la construction principale de 

l’immeuble dont elles délimitent la parcelle et s’insérer harmonieusement dans la séquence urbaine 

qu’elles intègrent. 
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1. Dispositions applicables à l’édification des clôtures en front à rue et dans les marges de recul :  

� La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètres.  

� Les clôtures sont constituées : 

- Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,5 mètre, éventuellement rehaussé d’un dispositif 

à claire-voie (bois, serrurerie,…) ou doublé de plantations, de préférence composées d’essences 

variées choisies parmi celles proposées en annexe, 

- Soit de plantations, de préférence composées d’essences variées choisies parmi celles proposées en 

annexe, 

- Soit d’un dispositif à claire voie (bois, serrurerie,…) éventuellement doublé d’une haie végétale de 

préférence composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe, 

- Soit d’un mur plein réalisé en matériaux identiques à la construction principale, lorsqu’il s’agit de 

fermer une dent creuse ou de conforter un front bâti par un mur de liaison entre deux constructions. 

 

2. dispositions applicables à l’édification des clôtures en limites séparatives. 

� La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. 

� Les clôtures sont constituées (pour tout ou partie )  

- d’un mur plein traité dans les mêmes matériaux que la construction principale. 

- de plantations, de préférence composées d’essences variées choisies parmi celles proposées en 

annexe, 

- d’un dispositif à claire voie (bois, serrurerie,…) éventuellement doublé d’une haie végétale de 

préférence composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe. 

� Dans les secteurs exposés à un risque hydraulique (inondation, submersion) les clôtures en limites 

séparatives seront constituées d’une haie végétale ou d’un dispositif à claire-voire éventuellement 

doublé d’une haie végétale composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe. 

 

 

3.dispositions particulières applicables à la zone UX 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif, ni aux parcs et jardins publics. 

 

ARTICLE UX -12 - STATIONNEMENT 
 

Principes généraux 

� Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 

réalisé en dehors des voies publiques. Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes 

pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules. 

� Il est rappelé que la création ou l'aménagement des aires de stationnement ouvertes au public doivent 

respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, relatifs à l’accessibilité aux personnes 

handicapées et à mobilité réduite.  

� En application de l’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme, lorsque les constructions à usage 

d’habitation sont des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, il ne pourra être exigé plus 

d’une place de stationnement par logement 

� L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou 

d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y 

compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de SHON, dans la limite du plafond fixé 

par décret en Conseil d’Etat. 

� Nonobstant les règles relatives au nombre de places de stationnement à réaliser énumérées ci-après, un 

nombre plus important de places peut être exigé pour répondre complètement aux besoins des 

constructions dans les secteurs où la carence en places de stationnement sur l'espace public peut 

générer des difficultés en termes de sécurité publique. 

 
a) Normes de stationnement 

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, le nombre total de places est déterminé à partir du 

premier m² de SHON créé d’une tranche nouvelle.  

Lorsque le nombre total de places n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre supérieur dès que la décimale 

est supérieure à 5. 
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1. Normes pour véhicules automobiles  

 

1.1 Pour les constructions neuves  
1.1.1 Pour les constructions à usage d’habitation,  

1.1.1.1 Habitat individuel 

Il est exigé au minimum une place par logement. 

1.1.1.2 Habitat collectif 

Il est exigé au minimum une place par tranche de 75 m2 de SHON avec un minimum de une place par 

logement 

1.1.2 Pour les constructions à usage de bureaux, de commerces et de services il est exigé  au minimum une  place par 

tranche de 70 m2 de SHON, au delà des 300 premiers m2 de SHON créés. 

1.1.3 Pour les constructions d’hébergement hôtelier, il est exigé au minimum une place de stationnement pour 5 

chambres. 

1.1.4 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 

Le nombre de places de stationnement à réaliser doit correspondre aux besoins de la construction  en tenant compte 

de sa nature,  du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique au regard des parkings publics 

existant à proximité, de sa localisation au regard de la desserte en transport en commun. 

1.1.5 Pour les bâtiments à usage d’activités artisanales, industriels ou d’entrepôts, des aires suffisantes doivent être 

aménagées pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules du personnel et des visiteurs ainsi que le 

stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et autres véhicules utilitaires.  

 
1.2 Dans le cas d’une construction existante 

� Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d'habitation des bâtiments existants, il n'est pas 

exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement dans la mesure où elles n'existent pas. 

� Dans le cas de travaux entraînant un changement de destination d’un immeuble ou partie d’immeuble pour création 

de plusieurs logements, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes définies pour les 

constructions neuves, diminué du nombre de places correspondant à l’ancienne destination de l’immeuble, 

considéré comme acquis. Cette même règle d’adaptation s’appliquera pour les logements nouveaux créés dans le 

cadre de modification ou de réhabilitation d’un immeuble d’habitation. 

 

2. Normes pour cycles non motorisés  

Des espaces de stationnement de cycles non motorisés suffisants et correspondant aux besoins doivent être prévus 

dans les projets  de constructions  
Il doit être crée au minimum : 

- Pour les constructions à usage d’habitation, une place de stationnement pour cycles non motorisés par 

tranche de 80m² de SHON.  

- Pour les constructions à usage de bureaux une place de stationnement pour cycles non motorisés pour 

100m² de SHON.  

 

b) Mode de réalisation des places de stationnement 

1. Aires de stationnement  pour les véhicules automobiles   

� En cas d’impossibilité architecturale, urbanistique ou technique motivée et qui n’est pas imputable au 

constructeur, d’aménager sur la parcelle support de la construction le nombre de places nécessaires au 

stationnement, le constructeur est autorisé à :  

- Soit  aménager sur une autre parcelle distante de moins de 300 mètres du lieu d’opération, les places de 

stationnement qui lui font défaut 

-  Soit acquérir des places de stationnement dans un parc privé situé dans le même rayon ; 

- Soit obtenir une concession de longue durée dans un parc public de stationnement existant ou en cours 

de réalisation. 

� A défaut de toutes modalités précédentes le pétitionnaire est tenu de verser à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque une participation fixée par délibération du conseil de communauté.  

 

2. Aires de stationnement pour les cycles non motorisés  

L’aire de stationnement des cycles non motorisés doit être prévue sur la parcelle support de la construction , proche 

de la rue, accessible de plain-pied et avoir un dimensionnement adapté. 

L’aire de stationnement pour cycles non motorisés doit être close et couverte pour les constructions de logements. 
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ARTICLE UX- 13 - ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 
 

Principes généraux 

� Afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale, 

les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier. 

� Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur 

traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

- De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 

l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 

prolongement des constructions. 

- De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale. 

- De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 

adaptée à la nature du terrain (notamment pour répondre à des problématiques de 

ruissellement ou de nappe phréatique). 

- De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. 

 

a) Dispositions applicables aux espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, figurant au plan annexé au présent règlement, suivant 

légende, seront soumis aux dispositions des articles L130-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

b) Dispositions applicables aux  espaces verts protégés 

En sus des recommandations et éventuelles prescriptions applicables aux éléments végétaux protégés au titre de 

l’article L.123.1.7° dont la liste est jointe au volume 2 du règlement, les dispositions particulières suivantes 

s’appliquent : 

� L’abattage de tout arbre n’est admis que pour des motifs liés à son état phytosanitaire, l’âge ou le caractère 

dangereux des sujets. 

� Tout arbre abattu doit être remplacé. 

 

c) Dispositions applicables aux alignements d’arbres 

� Les alignements d’arbres au document précité suivant légende sont protégés au titre de l’article L.123-1-7° 

du code de l’urbanisme. 

� L’abattage de tout ou partie des alignements d’arbres n’est admis que pour des motifs liés à l’état 

phytosanitaire, l’âge ou le caractère dangereux des sujets. Les sujets abattus doivent être remplacés. 

� Les sujets de remplacement des arbres abattus seront de l’essence dominante dans l’alignement qu’ils 

intègrent. 

� L’abattage sans remplacement de tout ou partie des alignements d’arbres n’est autorisé que lorsque cet 

abattage est rendu nécessaire pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ou pour des motifs sérieux 

liés à la sécurité des circulations.  

 

d) Dispositions applicables aux obligations de planter 

� On entend par espaces libres, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires de 

stationnement, à la desserte. 

� Les espaces libres doivent être plantés et traités en espaces verts paysagers, jardins d’agrément ou potagers, 

comportant des essences diversifiées. 

� Dans les secteurs délimités au document graphique « plan de repérage», les espaces libres seront traités 

suivant les caractéristiques paysagères du secteur telles que définies dans ce document.  

� Les aires de stationnement de 16 places et plus doivent être plantées en raison d’un arbre pour 4 places. Les 

plantations devront être réparties sur l’ensemble de l’aire ou constituer un espace paysager 

 

e) Dispositions applicables aux essences  

Les essences pourront être choisies parmi celles proposées en annexe du règlement. 

 

ARTICLE UX- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Il n’est pas fixé de règle. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UY 
 

 

ARTICLE UY-  1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES  
Sont interdites toutes constructions ou installations quelle que soit la nature, non mentionnées à l'article2. 

 

ARTICLE UY- 2- OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS SPECIALES 
� l'extension limitée à 50 m² de S.H.O.N. des constructions existantes ; 

� l'extension des constructions existantes rendues nécessaires pour la mise aux normes en matière de sécurité 

ou de dispositions législatives nouvelles entraînant des travaux de mise en conformité 

�  les constructions, extensions et reconstructions à usage de service public ou d’intérêt collectif. 

 

ARTICLE UY - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

 

ARTICLE UY- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 
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� Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques 

de ce réseau ou pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un 

dispositif d’assainissement non collectif conforme. 

 

2- Eaux résiduaires industrielles 

� Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées 

aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de 

qualité définies par la réglementation en vigueur. 

� L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.  

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

3.2 Dispositions particulières applicables à l’ensemble de la zone 

Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 400m², 

en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à l’unité foncière est 

fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de télécommunication, etc…, 

doivent être enterrés. 

 

ARTICLE UY - 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
Il n'est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE UY - 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, il sera 

admis que la construction soit édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment 

existant. 

ARTICLE  UY- 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, il sera 

admis que la construction soit édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment 

existant. 

 

ARTICLE UY- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  UY- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
Il n'est pas fixé de règle. 

ARTICLE  UY -10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Il n'est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE UY- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  
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Principes généraux 

� L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 

bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 

des lieux avoisinants, au site,  au paysage naturel ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives 

monumentales. 

 

ARTICLE UY -12 - STATIONNEMENT 
 

Principes généraux 

� Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 

réalisé en dehors des voies publiques. Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes 

pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules. 

� Il est rappelé que la création ou l'aménagement des aires de stationnement ouvertes au public doivent 

respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, relatifs à l’accessibilité aux personnes 

handicapées et à mobilité réduite.  

� En application de l’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme, lorsque les constructions à usages 

d’habitation sont des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, il ne pourra être exigé plus 

d’une place de stationnement par logement 

� L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou 

d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y 

compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de SHON, dans la limite du plafond fixé 

par décret en Conseil d’Etat. 

 

ARTICLE UY- 13 - ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 
Les plantations existantes doivent être maintenues et tout arbre abattu doit être remplacé par des essences locales. 

Les haies existantes doivent être maintenues ou remplacées par  des essences locales. 

Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts. 
 

ARTICLE UY- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Il n’est pas fixé de règle. 
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Les dispositions réglementaires applicables  

aux zones urbaines monofonctionnelles 

UE, UI, UIP, UT  

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone UE correspond  aux espaces d’activités industrielles, artisanales et tertiaires de la 

communauté urbaine. Elle comprend un sous-secteur UEc  dans lequel sont admises les 

activités commerciales et l’hébergement hôtelier. 

La zone UI correspond aux zones d’activités industrielles. 

La zone UIP correspond à la zone industrialo-portuaire destinée à accueillir des 

aménagements portuaires, les équipements nécessaires à l’exercice des missions du Grand 

Port Maritime de Dunkerque, les établissements industriels et commerciaux, ainsi que les 

services et bureaux qui leur sont liés. 

La zone UT correspond à la zone accueillant les activités touristiques et de loisirs 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UE 
 

La zone  UE  comprend un sous-secteur UEc à l’intérieur duquel les activités commerciales et d’hébergement hôtelier 

sont admises. 

 

ARTICLE UE-  1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 
Dans la zone UE et le sous-secteur UEc, 

� La construction de bâtiments à vocation agricole 

� L’ouverture et l’exploitation de carrières  

� Les exhaussements et affouillements de sol, à l’exception de ceux indispensables à la réalisation des 

constructions et installations admises  

� La création d’étang et plans d’eau, sauf ceux nécessaires à la régulation des eaux pluviales  

� Les terrains de camping- caravanage et le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés, 

lorsque celui-ci doit se poursuivre pendant plus de trois mois par an consécutifs (à l’exception des aires 

aménagées pour l’accueil des gens du voyage) 

� Les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue aux articles R 444.1 et suivants du 

Code de l'Urbanisme 

 

Dans la zone UE en dehors du sous-secteur UEc, 

� Les activités commerciales à l’exception des surfaces de vente qui constituent un complément accessoire et 

nécessaire  à  l’activité principale admise la zone 

� Les constructions d’hébergement hôtelier 

 

ARTICLE UE- 2- OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS  SPECIALES  

� Les aires de stockage et de dépôts sous la double réserve que ces aires soient  liées aux activités admises 

dans la zone et qu’elles jouxtent les constructions de l'activité à laquelle elles sont liées 

� Les extensions des constructions à usage d’activités commerciales ou d’hébergement hôtelier existantes 

� Les constructions à usage d'habitation, exclusivement destinées aux logements des personnes dont la 

présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements et 

services autorisés dans la zone 

� Les puits et forages, s’il s’agit de puits d’infiltration des eaux pluviales et dispositifs d'énergie renouvelable 

 

ARTICLE UE-  3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 
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- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

ARTICLE UE- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Alimentation en eau industrielle 
A défaut de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, d’autres dispositifs permettant une 

alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés après avoir reçu l’agrément des services compétents. 

 

c) Assainissement  

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques 

de ce réseau ou pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un 

dispositif d’assainissement non collectif conforme. 

 

2- Eaux résiduaires industrielles 

� Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées 

aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de 

qualité définies par la réglementation en vigueur. 

� L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.  

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

3.2 Dispositions particulières applicables à l’ensemble de la zone 

Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 400m², 

en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à l’unité foncière est 

fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

d) Réseaux divers 

Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de télécommunication, etc., 

doivent être enterrés. 

 

ARTICLE UE-5- SUPERFICIE MINIMALE  DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il n'est pas fixé de règle.  
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ARTICLE UE-6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les constructions et installations sont édifiées en recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises 

publiques. 

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

 

ARTICLE UE-7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Principes généraux 

Les constructions sont implantées soit en jouxtant les limites séparatives latérales (paragraphe « 1 »), soit en retrait 

par rapport à une ou aux limites séparatives latérales (paragraphe « 2 »). 

Dans le cas où la limite séparative latérale jouxte une parcelle accueillant ou destinée à accueillir une construction à 

usage autre que ceux admis dans la zone, l’implantation de la construction se fera obligatoirement en retrait de la 

limite séparative avec ladite parcelle (paragraphe « 2 »). 

Les constructions sont implantées en retrait par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

 

1.implantation en limites séparatives 

La construction de bâtiments en limites séparatives est admise : 

- à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge de recul propre 

à la construction 

- au delà d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge de recul propre à la 

construction lorsqu’il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d’une 

hauteur totale supérieure ou égale à celle à réaliser permettant l’adossement. 

 

2.Implantation en retrait par rapport à une ou aux limites séparatives 

Sur toute la longueur des limites séparatives latérales, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui ne serait pas édifié 

en limite séparative doit être telle que la différence de niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et 

le point bas le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la distance comptée 

horizontalement entre ces deux points : L ≥ H/2. 

Dans tous les cas la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres. 

 

3.Pour les travaux sur les immeubles existants 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du 

présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que : 

- Pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec 

ces prescriptions. 

- Pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

 

ARTICLE UE- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 
Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  UE- 9- EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n’est pas fixé de règle. 
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ARTICLE  UE-10- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE UE-  11- ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

 
L’architecture de toute construction ou installation et l'aménagement des abords s'appuieront sur le cahier de 

recommandations architecturales urbaines et paysagères. 

 

1) Aspect extérieur des constructions 

Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par leur 

aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent.  

 

Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la même 

préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public. Les murs et toitures des 

volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal. 

 

Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations techniques non 

adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas visibles depuis les voies 

publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif réalisé dans les mêmes matériaux et mêmes 

couleurs que le bâtiment.  

 

2)Clôtures et traitement des limites   

L’édification de clôtures est soumise à déclaration. 

 

Les clôtures doivent s’insérer harmonieusement dans la séquence urbaine qu’elles intègrent. 

 

Les clôtures ne sont pas obligatoires.  

 

En cas de réalisation de clôtures,  

 

a) les clôtures sont obligatoirement constituées :   

� Soit de haies végétales ou de dispositifs à claire-voie, doublés d’une haie végétale  

� Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre, rehaussé ou non d’un dispositif à claire voie, 

obligatoirement doublé d’une haie végétale. 

 

b) La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres.  

Toutefois, une hauteur de clôture supérieure pourra être admise pour des motifs de sécurité liés à l’activité 

implantée. 

 

c) Les haies végétales seront composées d’arbustes d’essences choisies parmi celles proposées au Titre VI du présent 

règlement. 

  

d) Les clôtures pleines sont interdites.  

 

ARTICLE UE-12- STATIONNEMENT 

L'aménagement des aires de stationnement et abords doit s’appuyer sur l'article 11 et sur le cahier de 

recommandations architecturales urbaines et paysagères. 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en 

dehors des voies publiques.  

 

Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des 

véhicules. 
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Il est rappelé que la création ou l'aménagement des aires de stationnement ouvertes au public doivent respecter les 

textes législatifs et réglementaires en vigueur, relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité 

réduite.  

 

Le stationnement des cycles non motorisées.  

Pour les constructions à usage d’activités artisanales, industrielles ou d’entrepôt des espaces de stationnement de 

vélos doivent être aménagés sur la parcelle à  raison d'un emplacement vélo pour 8 places de stationnement voiture 

créées.  

 

 

ARTICLE UE-13- ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 
 

a) Principes généraux 

� afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale, 

les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier. 

� Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur 

traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

- De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 

l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 

prolongement des constructions. 

- De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale. 

- De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 

adaptée à la nature du terrain (notamment pour répondre à des problématiques de 

ruissellement ou de nappe phréatique). 

- De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. 

 

 

b) Dispositions applicables aux obligations de planter 

On entend par espaces libres, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires de 

stationnement, à la desserte. 

-Les espaces libres doivent être plantés et traités en espaces verts paysagers, jardins d’agrément, comportant des 

arbres de haute tige et des arbustes d’essences diversifiées. 

-Les aires de stationnement de 16 places et plus doivent être plantées en raison d’un arbre pour 8 places. Les 

plantations pourront être réparties sur l’ensemble de l’aire ou regroupées pour constituer un espace paysager. 

 

c) Dispositions applicables aux essences  

Les essences pourront être choisies parmi celles proposées en annexe du règlement. 

 

ARTICLE UE- 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n'est pas fixé de règle.  
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UI 
 

ARTICLE UI -1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 
� Les constructions à usage agricole 

� Les commerces  

� L’ouverture et l’exploitation de carrières  

� Les exhaussements et affouillements de sol, à l’exception de ceux indispensables à la réalisation des 

constructions et installations admises  

� Les constructions à usage d’activités sportives ou de loisirs 

� L’aménagement d’aire d’accueil des gens du voyage 

� La création d’étang et plans d’eau, sauf ceux nécessaires à la régulation des eaux pluviales  

� Les terrains de camping- caravanage et le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés, 

lorsque celui-ci doit se poursuivre pendant plus de trois mois par an consécutifs  

� Les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue aux articles R 444.1 et suivants du 

Code de l'Urbanisme 

 

ARTICLE UI 2 - OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS SPECIALES 

� Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer 

la surveillance ou le gardiennage des établissements 

� Les constructions à usage de bureaux s'ils constituent un complément indispensable à un établissement 

industriel installé sur la parcelle 

� Les constructions et installations d’équipement public ou d’intérêt collectif liées au bon fonctionnement des 

réseaux de distributions d’eau, d’énergie et de télécommunication ainsi que d’assainissement des eaux usés. 

liées au bon fonctionnement des réseaux de distributions d’eau, d’énergie et de télécommunication ainsi que 

d’assainissement des eaux usés 

� Les constructions et installations d’équipement public ou d’intérêt collectif sous réserve d’être utiles à la 

qualité de vie des personnes travaillant dans la zone, comme les restaurants d’entreprises, les espaces de 

détente, crèches… 

� Les extensions des constructions à usage d’activités commerciales ou d’hébergement hôtelier existantes 

� Les puits et forages, s’il s’agit de puits d’infiltration des eaux pluviales et dispositifs d'énergie renouvelable 

 

ARTICLE UI- 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 
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� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

ARTICLE UI- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

 b) Alimentation en eau industrielle 

A défaut de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, d’autres dispositifs permettant une 

alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés après avoir reçu l’agrément des services compétents. 

c) Assainissement  

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques 

de ce réseau ou pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un 

dispositif d’assainissement non collectif conforme. 

 

2- Eaux résiduaires industrielles 

� Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées 

aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de 

qualité définies par la réglementation en vigueur. 

� L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.  

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

3.2 Dispositions particulières applicables à l’ensemble de la zone 

Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 400m², 

en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à l’unité foncière est 

fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de télécommunication, etc…, 

doivent être enterrés. 

 

ARTICLE UI- 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES  

Il n'est pas fixé de règle.  
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ARTICLE UI- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions et installations sont implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la voie ou 

l’emprise publique. 

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

 

ARTICLE UI-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
Principes généraux 

Les constructions sont implantées en retrait de toutes les limites séparatives. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

 

Implantation en retrait par rapport aux limites séparatives. 

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites 

séparatives doit être égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit et jamais inférieure à 6 mètres. 

 

ARTICLE UI -8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n'est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  UI- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n’est pas fixé de règle 

 

ARTICLE  UI -10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE UI- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Il n’est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE UI- 12 - STATIONNEMENT 

a)Dispositions applicables aux véhicules motorisées 

Il est rappelé que la création ou l'aménagement d’aires de stationnement ouvertes au public doivent respecter les 

textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l’accessibilité aux handicapés et personnes à mobilité réduite.  

 

L'aménagement des aires de stationnement et abords doit s’appuyer sur l'article 11 et sur le cahier de 

recommandations architecturales urbaines et paysagères. 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en 

dehors des voies publiques.  

Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des 

véhicules 

 

b)Le stationnement des cycles non motorisés  

Des espaces de stationnement de vélos doivent être aménagés sur la parcelle à  raison d'un emplacement vélo pour 8 

places de stationnement voiture créées.  
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ARTICLE UI -13 – ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 
a) Principes généraux 

� afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale, 

les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier. 

� Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur 

traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

- De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 

l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 

prolongement des constructions. 

- De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale. 

- De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 

adaptée à la nature du terrain (notamment pour répondre à des problématiques de 

ruissellement ou de nappe phréatique). 

- De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. 

 

b) Dispositions applicables aux obligations de planter 

On entend par espaces libres, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires de 

stationnement, à la desserte. 

Les espaces libres plantés doivent représenter au minimum 10% de la superficie du terrain. 

Les espaces libres doivent être plantés et traités en espaces verts paysagers, jardins d’agrément, comportant des 

arbres de haute tige et des arbustes d’essences diversifiées. 

Les aires de stationnement de 16 places et plus doivent être plantées en raison d’un arbre pour 8 places. Les 

plantations pourront être réparties sur l’ensemble de l’aire ou regroupées pour constituer un espace paysager. 

Les marges de recul résultant de l’application des articles 6 et 7 du présent règlement doivent être plantées d’arbres 

de haute tige et/ou d’arbustes.  

 

c) Dispositions applicables aux essences  

Les essences pourront être choisies parmi celles proposées en annexe du règlement. 

 

ARTICLE UI -14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Il n'est pas fixé de règle.  
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UIP 

ARTICLE UIP 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 
� La construction de bâtiments à vocation agricole 

� Les activités de loisirs 

� Les terrains de camping-caravanage et le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés 

spécifiquement pour cet usage, lorsque celui-ci doit se poursuivre pendant plus de trois mois par an 

consécutifs  

� Les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue aux articles R 444.1 et suivants du 

Code de l'Urbanisme 

 

ARTICLE UIP 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS SPECIALES 
� Les aires de stockage et de dépôts sous réserve que ces aires soient liées aux activités autorisées dans la 

zone  

� Les bâtiments à usage de services (restaurant d’entreprise, salle de réunions, bureaux…) s’ils sont liés au 

fonctionnement  des activités autorisées dans la zone 

� Les exhaussements et affouillements nécessaires à la réalisation des ouvrages portuaires ou d’aménagement 

ou d’exploitation de la zone 

� Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes devant résider à proximité des entreprises 

pour des raisons de service 

� Les puits et forages sous réserve qu’ils soient liés aux activités admises, ainsi qu’au traitement des eaux 

pluviales ou à aux dispositifs d'énergie renouvelable 

 

ARTICLE UIP 3 - DESSERTE DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE UIP 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE UIP 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES  

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  UIP 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions et installations sont implantées : 

- soit à l’alignement 

- soit en retrait de l’alignement.  

 

ARTICLE UIP 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions et installations sont implantées : 

- soit en limites séparatives 

- soit en retrait d’une ou des limites séparatives. 

 

ARTICLE UIP 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 
Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  UIP 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  UIP 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Il n'est pas fixé de règle.  
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ARTICLE UIP 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE UIP 12 – STATIONNEMENT 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE UIP 13 - ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE UIP  14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n'est pas fixé de règle.  
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UT  

 

ARTICLE UT -1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

� Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature pouvant nuire à la qualité du paysage  

� L’ouverture et l’exploitation de carrières  

� Les exhaussements et affouillements de sol, à l’exception de ceux indispensables à la réalisation des 

constructions et installations admises  

� Les constructions à usage agricole 

� Les constructions à usage d’activité industrielle  

� Toute décharge de déchets industriels ou domestiques 

 

ARTICLE UT - 2- OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS SPECIALES 

� Les établissements à usage d'activités artisanales ou commerciales comportant ou non des installations 

classées, dans la mesure où ils satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition qu'ils soient liés 

aux activités de loisirs et de tourisme ou nécessaires au bon fonctionnement de la zone 

� L’extension ou la modification des établissements à usage d’activités existantes dans la mesure où ils 

satisfont à la réglementation en vigueur et à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une 

aggravation des dangers ou nuisances 

� Les constructions à usage d'habitation, exclusivement destinées aux logements des personnes dont la 

présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements et 

services implantés dans la zone 

� La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu’il était régulièrement édifié. 

� Les puits et forages, s’il s’agit de puits d’infiltration des eaux pluviales et dispositifs d'énergie renouvelable 

� La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou 

patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de l’affecter à un usage admis dans la zone et de respecter 

les principales caractéristiques de ce bâtiment 

� Les travaux d’extension des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que la surface hors 

œuvre nette (SHON) totale après extension n’excède pas 300m² et ne crée pas de nouveau logement 

� Les travaux avec ou sans changement de destination des bâtiments existants sous réserve de remplir les 

conditions suivantes : 

- Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et respectent leurs caractéristiques 

architecturales ;   

- Les travaux ne nécessitent pas le renforcement des réseaux existants, notamment en ce qui concernent 

la voirie, l’assainissement et l’alimentation en eau potable.  

- La construction est affectée à de l’hébergement saisonnier ou du logement.  

 

 

ARTICLE UT - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

 

b) Voirie  
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� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

 

ARTICLE UT- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques 

de ce réseau ou pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un 

dispositif d’assainissement non collectif conforme. 

 

2- Eaux résiduaires industrielles 

� Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées 

aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de 

qualité définies par la réglementation en vigueur. 

� L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.  

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

3.2 Dispositions particulières 

� Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 

400m², en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à 

l’unité foncière est fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

� Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de 

télécommunication, etc.), doivent être enterrés. 
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ARTICLE UT -5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il n'est pas fixé de règle. 

ARTICLE  UT- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions et installations sont implantées, pour tout ou partie majoritaire de la façade : 

• soit à l’alignement des voies et emprises publiques ou des voies privées,  

• soit avec un retrait minimum de 5 mètres 

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 

Ces dispositions s’appliquent à toute implantation en bordure de voie existante ou à créer, publique ou privée. 

Dans un souci d’intégration, d’harmonie avec l’existant, pour tenir compte de l’implantation des constructions 

contiguës et pour conforter le front urbain existant, l’implantation ne devra pas induire de rupture dans la séquence 

bâtie qu’elle intègre. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

 

ARTICLE  UT- 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Principes généraux 

Les constructions sont implantées soit en jouxtant les limites séparatives latérales (paragraphe « 1 »), soit en retrait 

par rapport à une ou aux limites séparatives latérales (paragraphe « 2 »). 

Dans le cas où la limite séparative latérale jouxte une parcelle accueillant ou destinée à accueillir une construction à 

usage autre que ceux admis dans la zone, l’implantation de la construction se fera obligatoirement en retrait de la 

limite séparative avec ladite parcelle (paragraphe « 2 »). 

Les constructions sont implantées en retrait par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

 

 

1.implantation en limites séparatives 

 

La construction de bâtiments en limites séparatives est admise : 

- à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge de recul propre 

à la construction 

- au delà d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge de recul propre à la 

construction lorsqu’il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d’une 

hauteur totale supérieure ou égale à celle à réaliser permettant l’adossement. 

 

2.Implantation en retrait par rapport à une ou aux limites séparatives 

 

Sur toute la longueur des limites séparatives latérales, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui ne serait pas édifié 

en limite séparative doit être telle que la différence de niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et 

le point bas le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la distance comptée 

horizontalement entre ces deux points : L ≥ H/2. 

Dans tous les cas la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres. 

 

3.Pour les travaux sur les immeubles existants 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du 

présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que : 
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- Pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec 

ces prescriptions. 

- Pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

 

 

ARTICLE UT- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  UT- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  UT -10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur absolue pour les constructions à usage d’habitation est fixée à 8 mètres 

 

ARTICLE UT- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Principes généraux 

 

- L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 

bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

- Le projet architectural des constructions, installations et l'aménagement des abords doit s’appuyer sur le cahier 

de recommandations architecturales, urbaines et paysagères.  

- Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par 

leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent.  

- Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la même 

préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public.  

- Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal. 

- Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations techniques non 

adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas ou peu visibles 

depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif réalisé dans les mêmes 

matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment.  

- Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles doivent être peu 

visibles de l’espace public. 

- Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie 

- Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s’ils 

s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble ; 

- Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction principale ; 

- Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui permette 

une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du 

possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements 

et toiture. 

- Les parties de construction implantées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de 

réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent s'intégrer dans une composition 

architecturale d'ensemble. 

 

Clôtures  

 Principes généraux 

- L’édification de clôtures est soumise à déclaration. 

- Les clôtures de murs pleins sont interdites. 

 

1- Dispositions applicables à l’édification des clôtures en front à rue et dans les marges de recul :  

- La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètre.  

- Les clôtures sont constituées : 

o de dispositifs à claire-voie 
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o de plantations, composées d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe 

  

1. Dispositions applicables à l’édification des clôtures en limites séparatives. 

- La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. 

- Les clôtures sont constituées d’une haie végétale ou d’un dispositif à claire voie éventuellement doublé 

d’une haie végétale composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe. 

 

ARTICLE UT -12 – STATIONNEMENT   

L'aménagement des aires de stationnement et abords doivent s’appuyer sur l'article 11 et sur le cahier de 

recommandations joint en annexe.   

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en 

dehors des voies publiques.  

 

Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des 

véhicules. 

 

Il est rappelé que la création ou l'aménagement des aires de stationnement ouvertes au public doivent respecter les 

textes législatifs et réglementaires en vigueur, relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité 

réduite.  

 

Le stationnement des cycles non motorisés  

Des espaces de stationnement de vélos doivent être aménagés sur la parcelle à  raison d'un emplacement vélo pour 8 

places de stationnement voiture créées.  

 

 

ARTICLE UT- 13 - ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS   

a) Principes généraux 

� Afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale, 

les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier. 

� Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur 

traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

- De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 

l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 

prolongement des constructions. 

- De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale. 

- De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 

adaptée à la nature du terrain (notamment pour répondre à des problématiques de 

ruissellement ou de nappe phréatique). 

- De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. 

 

b) Dispositions applicables aux obligations de planter 

� On entend par espaces libres, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires de 

stationnement, à la desserte. 

� Les espaces libres doivent être plantés et traités en espaces verts paysagers, jardins d’agrément ou potagers, 

comportant des essences diversifiées. 

� Les aires de stationnement de 16 places et plus doivent être plantées en raison d’un arbre pour 4 places. Les 

plantations devront être réparties sur l’ensemble de l’aire ou regroupées pour constituer un espace paysager 

 

c) Dispositions applicables aux essences  

Les essences pourront être choisies parmi celles proposées en annexe du règlement. 

 

ARTICLE UT- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règle. 
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TITRE III – LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES  

AUX ZONES A URBANISER (ZONE AU)

La zone 1AU correspond  aux espaces d’urbanisation future à vocation mixte. 

La zone 1AUE correspond aux zones à urbaniser dédiées aux activités économiques. 

La zone1AUT correspond aux zones à urbaniser destinées à  accueillir les activités 

touristiques et de loisirs. 

Les zones 2AU, 2AUE et 2AUT correspondent aux zones d’extension urbaine différées dont 

l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du PLU. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE 1AU 
 

La zone 1AU  comprend trois secteurs à l’intérieur desquels des règles différentes de hauteurs des constructions sont 

édictées: les secteurs 1AU1, 1AU2 et 1AU3. 

 

 

ARTICLE 1AU -1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 
� Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchet de toute nature pouvant nuire à la qualité du paysage ; 

� L’ouverture et l’exploitation de carrières  

� Les exhaussements et affouillements de sol, à l’exception de ceux indispensables à la réalisation des 

constructions et installations admises  

� Les terrains de camping- caravanage et de stationnement des caravanes ou de camping-cars (à l’exception 

des aires aménagées pour l’accueil des gens du voyage) 

� Les constructions à usage agricole 

� Toute décharge de déchets industriels ou domestiques 

 

Nonobstant les dispositions ci-avant et ci-après (article 1AU2), dans les secteurs repérés au plan de zonage en 

périmètre d’attente de projet d’aménagement, en application de l’article L123-2.a) du code de l’urbanisme, sont 

interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à  l’exception de celles d’une surface hors œuvre brute au plus 

égale à 50m², et à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection, et de l’extension dans la 

limite de 50 m² de surface hors œuvre brute des constructions existantes. 

 

ARTICLE 1AU - 2- OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS SPECIALES 
� Les établissements à usage d'activités comportant ou non des installations classées, dans la mesure où ils 

satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition qu'ils correspondent à des besoins  

compatibles avec le fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services 

� L’extension ou la modification des établissements à usage d’activités existantes dans la mesure où ils 

satisfont à la réglementation en vigueur et à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une 

aggravation des dangers ou nuisances 

� Les groupes de plus de deux garages individuels, sous la double réserve que l'opérateur aménageant le 

groupe de garages ne réalise qu'un seul accès à la voie publique et ne présente pas plus de deux boxes en 

front à rue 

� Les abris de jardins sous réserve de mesurer moins de 2,50 mètres de hauteur et d’avoir une surface 

maximale inférieure à 12 m² lorsqu’ils sont implantés sur un terrain de moins de 400 m², et inférieure à 20 m² 

lorsqu’ils sont implantés sur un terrain de 400 m² ou plus 

� Les puits et forages, s’il s’agit de puits d’infiltration des eaux pluviales et dispositifs d'énergie renouvelable 

� La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu’il était régulièrement édifié 

� La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou 

patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de l’affecter à un usage admis dans la zone et de respecter 

les principales caractéristiques de ce bâtiment 

• Les travaux d’extension des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que la surface hors 

œuvre nette (SHON) totale après extension n’excède pas 300m² et ne crée pas de nouveau logement 

� Les travaux avec ou sans changement de destination des bâtiments existants sous réserve de remplir les 

conditions suivantes : 

- Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et respectent leurs caractéristiques 

architecturales  

- Les travaux ne nécessitent pas le renforcement des réseaux existants, notamment en ce qui concernent 

la voirie, l’assainissement et l’alimentation en eau potable 

- La construction soit affectée à de l’hébergement saisonnier ou du logement.  
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ARTICLE 1AU - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

ARTICLE 1AU- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Dans les zones d’assainissement collectif, toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées 

sans aucune stagnation par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en 

respectant les caractéristiques de ce réseau. 

� En l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être 

admis sous les conditions suivantes : 

- la collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le 

terrain 

- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol 

� Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la 

législation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. 

 

2- Eaux résiduaires industrielles 

� Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées 

aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de 

qualité définies par la réglementation en vigueur. 
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� L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.  

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

3.2 Dispositions particulières 

� Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 

400m², en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à 

l’unité foncière est fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

� Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de 

télécommunication, etc…, doivent être enterrés. 

 

ARTICLE  1AU - 5- SUPERFICIE MINIMALE  DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES  
Il n’est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  1AU- 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Les dispositions du présent article s’appliquent à toute implantation en bordure de voie existante ou à créer, publique 

ou privée. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

 

Les constructions sont implantées, pour tout ou partie majoritaire de la façade : 

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques ou des voies privées,  

- soit en retrait de 8 mètres maximum à compter de l’alignement des voies ou emprises publiques ou 

privées. 

 

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

 
a) dispositions générales  

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

 

Les constructions sont implantées soit en jouxtant les limites séparatives latérales (paragraphe « 1 »), soit en retrait 

par rapport à une ou aux limites séparatives (paragraphe « 1 »). 

 

1.Implantation en limites séparatives 

� la construction, l’extension et la surélévation de bâtiments en limite séparative est admise : 

- à l’intérieur d’une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement de l’emprise 

publique ou des voies privées ou comptée à partir de la marge de recul propre à la construction 

- à l’extérieur de cette bande de 15 mètres : 

� lorsque la construction projetée est adossée à une construction ou à un mur existant sur le 

ou les terrains contigus sans pouvoir en dépasser la hauteur 
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ou 

� lorsque la hauteur de la construction projetée n’excède pas 3,50 m pour les constructions à 

usage d’habitation et 4,50 m pour les autres constructions. 

 

2.Implantation en retrait par rapport à une ou aux limites séparatives 

En cas de retrait par rapport à une ou aux limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’un 

bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée 

à l’égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres. 

b) dispositions particulières pour les abris de jardins 

Les abris de jardins doivent être implantés à 1 mètre minimum des limites séparatives. 

 

c)  dispositions particulières  

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du 

présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que : 

- Pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet 

immeuble avec ces prescriptions. 

- Pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

 

ARTICLE 1AU    8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 
Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE 1AU    9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE 1AU    10- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTION 
 

a) Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 1AU 

� Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l’axe de la voirie. 

� les hauteurs absolues s’entendent hors édicules et dispositifs techniques, antennes, etc… 

� Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif, et les bâtiments reconstruits à l’identique après sinistre.  

 

b) Dispositions applicables au secteur 1AU1 

La hauteur absolue ne doit pas excéder 18 mètres. 

 

c) Dispositions applicables au secteur 1AU2 

La hauteur absolue ne doit pas excéder 15 mètres. 

 

d) Dispositions applicables au secteur 1AU3 

La hauteur absolue ne doit pas excéder 12 mètres. 

 

ARTICLE 1AU- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 

a) Principes généraux 

� L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 

bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 

des lieux avoisinants au site, au paysage naturel ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives 

monumentales. 

� Le projet architectural des constructions, installations et l'aménagement des abords doit s’appuyer sur le 

cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères.  



 
 

 

Approuvé le 9 février 2012 

 

86

� Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions, ni par leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles 

s'intègrent.  

� Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la même 

préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public.  

� Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal. 

� Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations 

techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont 

pas ou peu visibles depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif 

réalisé dans les mêmes matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment.  

� Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles doivent être 

peu ou pas visibles de l’espace public. 

� Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie en vigueur. 
 

B) Dispositions applicables aux bâtiments neufs 

� Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf 

s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble. 

� Les matériaux apparents de façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette 

de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant . 

� Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction 

principale. 

� Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui 

permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans 

toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix 

des matériaux, revêtements et toiture. 

� Les parties techniques de construction implantées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries 

d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent s'intégrer 

dans une composition architecturale d'ensemble. 

 
 

c) disposition applicables aux clôtures et traitement des limites   

 Principes généraux 

� L’édification de clôtures est soumise à déclaration. 

� Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l’architecture de la construction principale de 

l’immeuble dont elles délimitent la parcelle et s’insérer harmonieusement dans la séquence urbaine 

qu’elles intègrent. 

 

1.Dispositions applicables à l’édification des clôtures en front à rue et dans les marges de recul :  

� La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètre.  

� Les clôtures sont constituées : 

- Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,5 mètre, éventuellement rehaussé d’un dispositif 

à claire-voie (bois, serrurerie,…) ou doublé de plantations, de préférence composées d’essences 

variées choisies parmi celles proposées en annexe, 

- Soit de plantations, de préférence composées d’essences variées choisies parmi celles proposées en 

annexe, 

- Soit d’un dispositif à claire voie (bois, serrurerie,…) éventuellement doublé d’une haie végétale de 

préférence composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe, 

- Soit d’un mur plein réalisé en matériaux identiques à la construction principale, lorsqu’il s’agit de 

fermer une dent creuse ou de conforter un front bâti par un mur de liaison entre deux constructions. 

 

2. Dispositions applicables à l’édification des clôtures en limites séparatives. 

2. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. 

3. Les clôtures sont constituées (pour tout ou partie )  

- d’un mur plein traité dans les mêmes matériaux que la construction principale. 

- de plantations, de préférence composées d’essences variées choisies parmi celles proposées en 

annexe, 
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- d’un dispositif à claire voie (bois, serrurerie,…) éventuellement doublé d’une haie végétale de 

préférence composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe. 

 

3. Dispositions particulières applicables  

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif, ni aux parcs et jardins publics. 

 

ARTICLE 1AU -12 - STATIONNEMENT 
 

Principes généraux 

� Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé 

en dehors des voies publiques. Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour 

assurer le stationnement et l’évolution des véhicules. 

� Il est rappelé que la création ou l'aménagement des aires de stationnement ouvertes au public doivent 

respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, relatifs à l’accessibilité aux personnes 

handicapées et à mobilité réduite.  

� En application de l’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme, lorsque les constructions à usage d’habitation 

sont des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, il ne pourra être exigé plus d’une place de 

stationnement par logement 

� L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou 

d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris 

dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de SHON, dans la limite du plafond fixé par décret 

en Conseil d’Etat. 

� Nonobstant les règles relatives au nombre de places de stationnement à réaliser énumérées ci-après, un 

nombre plus important de places peut être exigé pour répondre complètement aux besoins des constructions 

dans les secteurs où la carence en places de stationnement sur l'espace public peut générer des difficultés en 

termes de sécurité publique. 

 

a) Normes de stationnement 

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, le nombre total de places est déterminé à partir du 

premier m2 de SHON créé d’une tranche nouvelle.  

Lorsque le nombre total de places n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre supérieur dès que la décimale 

est supérieure à 5.  

 

1. Normes pour véhicules automobiles  

 

1.1 Pour les constructions neuves  

1.1.1 Pour les constructions à usage d’habitation,  

1.1.1.1 Habitat individuel 

Il est exigé  au minimum la réalisation d’une place par logement. 

1.1.1.2 Habitat collectif 

Il est exigé au minimum une place par tranche de 75 m2 de SHON avec un minimum de 1 place par logement 

1.1.2 Pour les constructions à usage de bureaux, de commerces et de services il est exigé au minimum une  

place par tranche de 100m2 de SHON, au-delà des 300 premiers m2 de SHON créés. 

1.1.3 Pour les constructions d’hébergement hôtelier, il est exigé au minimum une place de stationnement 

pour 5 chambres. 

1.1.4 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 

Le nombre de places de stationnement à réaliser doit correspondre aux besoins de la construction  en tenant 

compte de sa nature,  du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique au regard des 

parkings publics existant à proximité, de sa localisation au regard de la desserte en transport en commun. 

1.1.5 Pour les bâtiments à usage d’activités artisanales, industriels ou d’entrepôts, des aires suffisantes 

doivent être aménagées pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules du personnel et des 

visiteurs ainsi que le stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et autres véhicules utilitaires.  

 
1.2 Dans le cas d’une construction existante 
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- Dans les cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d'habitation des bâtiments existants, il n'est pas 

exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement dans la mesure où elles n'existent pas. 

- Dans le cas de travaux entraînant un changement de destination d’un immeuble ou partie d’immeuble pour création 

de plusieurs logements, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes définies pour les 

constructions neuves, diminué du nombre de places correspondant à l’ancienne destination de l’immeuble, 

considéré comme acquis. Cette même règle d’adaptation s’appliquera pour les logements nouveaux créés dans le 

cadre de modification ou de réhabilitation d’un immeuble d’habitation. 

 

2. Normes pour cycles non motorisés  

Des espaces de stationnement de cycles non motorisés suffisants et correspondant aux besoins doivent être prévus 

dans les projets  de constructions  

Il doit être crée au minimum : 

� Pour les constructions à usage d’habitation collective, une place de stationnement pour cycles non 

motorisés par tranche de 80m² de SHON 

� Pour les constructions à usage de bureaux une place de stationnement pour cycles non motorisés pour 

100m² de SHON 

 

b) Mode de réalisation des places de stationnement 

 

1. Aires de stationnement  pour les véhicules automobiles   

� En cas d’impossibilité architecturale, urbanistique ou technique motivée et qui n’est pas imputable au 

constructeur, d’aménager sur la parcelle support de la construction le nombre de places nécessaires au 

stationnement, le constructeur est autorisé à :  

- Soit  aménager sur une autre parcelle distante de moins de 300 mètres du lieu d’opération, les 

places de stationnement qui lui font défaut 

- Soit acquérir des places de stationnement dans un parc privé situé dans le même rayon  

- Soit obtenir une concession de longue durée dans un parc public de stationnement existant ou en 

cours de réalisation. 

� A défaut de toutes modalités précédentes le pétitionnaire est tenu de verser à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque une participation fixée par délibération du conseil de communauté.  

 

2. Aires de stationnement pour les cycles non motorisés  

� L’aire de stationnement des cycles non motorisés doit être prévue sur la parcelle support de la construction, 

proche de la rue, accessible de plain-pied et avoir un dimensionnement adapté  

� L’aire de stationnement pour cycles non motorisés doit être close et couverte pour les constructions de 

logements et de bureaux. 

 

 

ARTICLE 1AU- 13 - ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 

 
a) Principes généraux 

� Afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale, 

les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier. 

� Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur 

traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

- De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise 

des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des 

constructions. 

- De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale. 

- De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 

adaptée à la nature du terrain (notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ou 

de nappe phréatique). 

- De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. 

 
 

b) Dispositions applicables aux obligations de planter 
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� On entend par espaces libres, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires de 

stationnement, à la desserte. 

� Les espaces libres doivent être plantés et traités en espaces verts paysagers, jardins d’agrément ou potagers, 

comportant des essences diversifiées. 

� Les aires de stationnement de 16 places et plus doivent être plantées en raison d’un arbre pour 4 places. Les 

plantations devront être réparties sur l’ensemble de l’aire ou regroupées pour constituer un espace paysager 

 

 

c) Dispositions applicables aux essences  

Les essences pourront être choisies parmi celles proposées en annexe du règlement. 

 

ARTICLE 1AU- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Il n’est pas fixé de règle. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE 1AUE                                 
 

La zone  1AUE  comprend un sous-secteur 1AUEc à l’intérieur duquel les activités commerciales et d’hébergement 

hôtelier sont admises. 

 

Elle comprend un secteur indicé 1AUEcs signalant que le secteur est concerné par le risque de submersion marine. 

 

ARTICLE  1AUE-  1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

 
Dans la zone 1AUE et le sous-secteur 1AUEc, 

� La construction de bâtiments à vocation agricole 

� L’ouverture et l’exploitation de carrières  

� Les exhaussements et affouillements de sol, à l’exception de ceux indispensables à la réalisation des 

constructions et installations admises 

� La création d’étang et plans d’eau, sauf ceux nécessaires à la régulation des eaux pluviales  

� Les terrains de camping- caravanage et le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés, 

lorsque celui-ci doit se poursuivre pendant plus de trois mois par an, consécutifs (à l’exception des aires 

aménagées pour l’accueil des gens du voyage) 

� Les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue aux articles R 444.1 et suivants du 

Code de l'Urbanisme 

 

Dans la zone 1AUE en dehors du sous-secteur 1AUEc, 

� Les activités commerciales à l’exception des surfaces de vente qui constituent un complément accessoire et 

nécessaire  à  l’activité principale admise la zone 

� Les constructions d’hébergement hôtelier 

 

ARTICLE  1AUE- 2- OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS  SPECIALES  

� Les aires de stockage et de dépôts sous la double réserve que ces aires soient  liées aux activités admises 

dans la zone et qu’elles jouxtent les constructions de l'activité à laquelle elles sont liées 

� Les constructions à usage d'habitation, exclusivement destinées aux logements des personnes dont la 

présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements et 

services autorisés dans la zone 

� Les extensions des constructions à usage d’activités commerciales ou d’hébergement hôtelier existantes 

� Les puits et forages, s’il s’agit de puits d’infiltration des eaux pluviales et dispositifs d'énergie renouvelable 

� La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu’il était régulièrement édifié 

� La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou 

patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de l’affecter à un usage admis dans la zone et de respecter 

les principales caractéristiques de ce bâtiment. 

� Les travaux d’extension des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que la surface hors 

œuvre nette (SHON) totale après extension n’excède pas 300m² et ne crée pas de nouveau logement 

� Les travaux avec ou sans changement de destination des bâtiments existants sous réserve de remplir les 

conditions suivantes : 

- Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et respectent leurs caractéristiques 

architecturales  

- Les travaux ne nécessitent pas le renforcement des réseaux existants, notamment en ce qui concernent 

la voirie, l’assainissement et l’alimentation en eau potable 

- La construction est affectée à de l’hébergement saisonnier ou du logement.  

 
Dans le secteur 1AUEcs, les aménagements, constructions et installations doivent être conçus en prenant en compte 

les informations disponibles relatives aux risques de submersion marine. 

 

ARTICLE  1AUE-  3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
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Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

ARTICLE  1AUE- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Alimentation en eau industrielle 

A défaut de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, d’autres dispositifs permettant une 

alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés après avoir reçu l’agrément des services compétents. 

c) Assainissement  

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Dans les zones d’assainissement collectif, toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées 

sans aucune stagnation par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en 

respectant les caractéristiques de ce réseau. 

� En l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être 

admis sous les conditions suivantes : 

- la collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le 

terrain 

- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol 

� Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la 

législation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. 
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2- Eaux résiduaires industrielles 

� Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées 

aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de 

qualité définies par la réglementation en vigueur. 

� L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.  

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

3.2 Dispositions particulières applicables à l’ensemble de la zone 

Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 400m², 

en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à l’unité foncière est 

fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

d) Réseaux divers 

Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de télécommunication, etc…, 

doivent être enterrés. 

 

ARTICLE  1AUE-5- SUPERFICIE MINIMALE  DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  1AUE-6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions et installations sont édifiées dans un recul compris entre 5 m à 10 mètres par rapport aux voies et 

emprises publiques. 

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

 

ARTICLE  1AUE-7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Principes généraux 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

 

Les constructions sont implantées soit en jouxtant les limites séparatives latérales (paragraphe « 1 »), soit en retrait 

par rapport à une ou aux limites séparatives latérales (paragraphe « 2 »). 

Dans le cas où la limite séparative latérale jouxte une parcelle accueillant ou destinée à accueillir une construction à 

usage autre que ceux admis dans la zone, l’implantation de la construction se fera obligatoirement en retrait de la 

limite séparative avec ladite parcelle (paragraphe « 2 »). 

Les constructions sont implantées en retrait par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle. 

 

1.implantation en limites séparatives 
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La construction de bâtiments en limites séparatives est admise : 

- à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge de recul propre 

à la construction 

- au delà d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge de recul propre à la 

construction lorsqu’il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d’une 

hauteur totale supérieure ou égale à celle à réaliser permettant l’adossement. 

 

2.Implantation en retrait par rapport à une ou aux limites séparatives 

 

Sur toute la longueur des limites séparatives latérales, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui ne serait pas édifié 

en limite séparative doit être telle que la différence de niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et 

le point bas le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la distance comptée 

horizontalement entre ces deux points : L ≥ H/2. 

Dans tous les cas la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres. 

 

 

3.Pour les travaux sur les immeubles existants 

 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du 

présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que : 

- Pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec 

ces prescriptions. 

- Pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

 

ARTICLE 1AUE- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 
Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  1AUE- 9- EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  1AUE-10- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bâtiments reconstruits à l’identique après sinistre.  
La hauteur absolue ne doit pas excéder 20 mètres.  

Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l’axe de la voirie. 

Les hauteurs absolues s’entendent  hors édicules et dispositifs techniques, antennes, etc… 

 

ARTICLE 1AUE-  11- ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
L’architecture de toute construction ou installation et l'aménagement des abords s'appuieront sur le cahier de 

recommandations architecturales urbaines et paysagères. 

 

Aspect extérieur des constructions 

 

Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par leur 

aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent.  

 

Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la même 

préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public. Les murs et toitures des 

volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal. 

 

Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations techniques non 

adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas visibles depuis les voies 
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publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif réalisé dans les mêmes matériaux et mêmes 

couleurs que le bâtiment.  

 

Clôtures et traitement des limites   

 

L’édification de clôtures est soumise à déclaration. 

Les clôtures doivent s’insérer harmonieusement dans la séquence urbaine qu’elles intègrent. 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Dans le cas de non réalisation de clôtures, la limite entre espace public et espace 

privé sera obligatoirement marquée soit par une haie végétale, soit par une noue plantée. Les plantations seront 

composées d’essences mélangées et adaptées aux sols, choisies parmi celles proposées au titre VI du présent 

règlement.  

 

En cas de réalisation de clôtures,  

 

a) les clôtures sont obligatoirement constituées :   

� Soit de haies végétales ou de dispositifs à claire-voie légers, doublés d’une haie végétale  

� Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre, rehaussé ou non d’un dispositif à claire voie, 

obligatoirement doublé d’une haie végétale. 

 

b) La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres.  

Toutefois, une hauteur de clôture supérieure pourra être admise pour des motifs de sécurité liés à l’activité 

implantée. 

 

c) Les haies végétales seront composées d’arbustes d’essences choisies parmi celles proposées au Titre VI du présent 

règlement. 

  

d) Les clôtures pleines sont interdites.  

 

ARTICLE 1AUE-12- STATIONNEMENT 
 
L'aménagement des aires de stationnement et abords doivent s’appuyer sur l'article 11 et sur le cahier de 

recommandations architecturales urbaines et paysagères. 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en 

dehors des voies publiques.  

 

Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des 

véhicules. 

 

Il est rappelé que la création ou l'aménagement des aires de stationnement ouvertes au public doivent respecter les 

textes législatifs et réglementaires en vigueur, relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité 

réduite.  

 

Le stationnement des cycles non motorisés 

 

Pour les constructions à usage d’activités artisanales, industrielles ou d’entrepôt, des espaces de stationnement de 

vélos doivent être aménagés sur la parcelle à  raison d'un emplacement vélo pour 8 places de stationnement voiture 

créées.  

 

 

ARTICLE 1AUE-13- ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 
 

a) Principes généraux 

� Afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale, 

les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier. 
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� Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur 

traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

- De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 

l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 

prolongement des constructions. 

- De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale. 

- De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 

adaptée à la nature du terrain (notamment pour répondre à des problématiques de 

ruissellement ou de nappe phréatique). 

- De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. 

 

 

b) Dispositions applicables aux obligations de planter 

� On entend par espaces libres, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires de 

stationnement, à la desserte. 

� Les espaces libres doivent être plantés et traités en espaces verts paysagers, jardins d’agrément ou potagers, 

comportant des essences diversifiées. 

� Les aires de stationnement de 16 places et plus doivent être plantées en raison d’un arbre pour 8 places. Les 

plantations pourront être réparties sur l’ensemble de l’aire ou regroupées pour constituer un espace 

paysager 

 

c) Dispositions applicables aux essences  

Les essences pourront être choisies parmi celles proposées en annexe du règlement. 

 

ARTICLE 1AUE- 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Il n'est pas fixé de règle.  
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE 1AUT  

 

ARTICLE  1AUT -1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

� Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature pouvant nuire à la qualité du paysage  

� L’ouverture et l’exploitation de carrières  

� Les exhaussements et affouillements de sol, à l’exception de ceux indispensables à la réalisation des 

constructions et installations admises  

� Les constructions à usage agricole 

� Les constructions à usage d’activité industrielle  

� Toute décharge de déchets industriels ou domestiques 

 

Nonobstant les dispositions ci-avant et ci-après (article 1AUT2), dans les secteurs repérés au plan de zonage en 

périmètre d’attente de projet d’aménagement, en application de l’article L123-2.a) du code de l’urbanisme, sont 

interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à  l’exception de celles d’une surface hors œuvre brute au plus 

égale à 50m², et à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection, et de l’extension dans la 

limite de 50 m² de surface hors œuvre brute des constructions existantes. 

 

ARTICLE 1AUT - 2- OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS SPECIALES 

� Les établissements à usage d'activités artisanales comportant ou non des installations classées, dans la 

mesure où ils satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition qu'ils soient liés aux activités de 

loisirs et de tourisme ou nécessaires au bon fonctionnement de la zone 

� L’extension ou la modification des établissements à usage d’activités existantes dans la mesure où ils 

satisfont à la réglementation en vigueur et à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une 

aggravation des dangers ou nuisances 

� Les constructions à usage d'habitation, exclusivement destinées aux logements des personnes dont la 

présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements et 

services implantés dans la zone 

� La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu’il était régulièrement édifié 

� Les puits et forages, s’il s’agit de puits d’infiltration des eaux pluviales et dispositifs d'énergie renouvelable 

� La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou 

patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de l’affecter à un usage admis dans la zone et de respecter 

les principales caractéristiques de ce bâtiment 

• Les travaux d’extension des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que la surface hors 

œuvre nette (SHON) totale après extension n’excède pas 300m² et ne crée pas de nouveau logement 

� Les travaux avec ou sans changement de destination des bâtiments existants sous réserve de remplir les 

conditions suivantes : 

- Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et respectent leurs caractéristiques 

architecturales  

- Les travaux ne nécessitent pas le renforcement des réseaux existants, notamment en ce qui concernent 

la voirie, l’assainissement et l’alimentation en eau potable 

- La construction est affectée à de l’hébergement saisonnier ou du logement.  

 

 

ARTICLE  1AUT - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 
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� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

ARTICLE  1AUT- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

 

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Dans les zones d’assainissement collectif, toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées 

sans aucune stagnation par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en 

respectant les caractéristiques de ce réseau. 

� En l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être 

admis sous les conditions suivantes : 

- la collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le 

terrain 

- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol 

� Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la 

législation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. 

 

2- Eaux résiduaires industrielles 

� Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées 

aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de 

qualité définies par la réglementation en vigueur. 

� L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.  

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 
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� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

3.2 Dispositions particulières 

� Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 

400m², en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à 

l’unité foncière est fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

� Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de 

télécommunication, etc…, doivent être enterrés. 

 

ARTICLE  1AUT - 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il n'est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  1AUT- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions et installations sont implantées, pour tout ou partie majoritaire de la façade : 

• soit à l’alignement des voies et emprises publiques ou des voies privées,  

• soit avec un retrait minimum de 5 mètres. 

 

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 

 

Ces dispositions s’appliquent à toute implantation en bordure de voie existante ou à créer, publique ou privée. 

Dans un souci d’intégration, d’harmonie avec l’existant, pour tenir compte de l’implantation des constructions 

contiguës et pour conforter le front urbain existant, l’implantation ne devra pas induire de rupture dans la séquence 

bâtie qu’elle intègre. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

 

ARTICLE  1AUT- 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Principes généraux 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

Les constructions sont implantées soit en jouxtant les limites séparatives latérales (paragraphe « 1 »), soit en retrait 

par rapport à une ou aux limites séparatives latérales (paragraphe « 2 »). 

Dans le cas où la limite séparative latérale jouxte une parcelle accueillant ou destinée à accueillir une construction à 

usage autre que ceux admis dans la zone, l’implantation de la construction se fera obligatoirement en retrait de la 

limite séparative avec ladite parcelle (paragraphe « 2 »). 

Les constructions sont implantées en retrait par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle. 

 

1.implantation en limites séparatives 

 

La construction de bâtiments en limites séparatives est admise : 

- à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge de recul propre 

à la construction 
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- au delà d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge de recul propre à la 

construction lorsqu’il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d’une 

hauteur totale supérieure ou égale à celle à réaliser permettant l’adossement. 

 

2.Implantation en retrait par rapport à une ou aux limites séparatives 

Sur toute la longueur des limites séparatives latérales, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui ne serait pas édifié 

en limite séparative doit être telle que la différence de niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et 

le point bas le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la distance comptée 

horizontalement entre ces deux points : L ≥ H/2. 

Dans tous les cas la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres. 

 

3.Pour les travaux sur les immeubles existants 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du 

présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que : 

- Pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec 

ces prescriptions. 

- Pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

 

ARTICLE  1AUT- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  1AUT- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  1AUT -10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

- La hauteur absolue pour les constructions à usage d’habitation est fixée à 8 mètres 
- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif, ni aux bâtiments reconstruits à l’identique après sinistre.  

 

ARTICLE  1AUT- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Principes généraux 

 

- L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 

bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants au site, au paysage naturel ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

- Le projet architectural des constructions, installations et l'aménagement des abords doit s’appuyer sur le cahier 

de recommandations architecturales, urbaines et paysagères.  

- Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par 

leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent.  

- Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la même 

préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public.  

- Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal. 

- Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations techniques non 

adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas ou peu visibles 

depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif réalisé dans les mêmes 

matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment.  

- Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles doivent être peu 

visibles de l’espace public. 

- Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie 

- Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s’ils 

s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble. 

- Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction principale. 

- Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui permette 

une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du 
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possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements 

et toiture. 

- Les parties de construction implantées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de 

réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent s'intégrer dans une composition 

architecturale d'ensemble. 

 

c) Clôtures  

 Principes généraux 

- L’édification de clôtures est soumise à déclaration. 

- Les clôtures de murs pleins sont interdites. 

 

1.Dispositions applicables à l’édification des clôtures en front à rue et dans les marges de recul :  

- La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètre.  

- Les clôtures sont constituées : 

o Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,5 mètre éventuellement rehaussé d’un 

dispositif à claire-voie 

o Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,5 mètre doublé de plantations, composées 

d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe. 

 

 2.Dispositions applicables à l’édification des clôtures en limites séparatives. 

- La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. 

- Les clôtures sont constituées d’une haie végétale ou d’un dispositif à claire voie éventuellement doublé d’une 

haie végétale composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe. 

 

ARTICLE  1AUT -12 – STATIONNEMENT   

L'aménagement des aires de stationnement et abords doivent s’appuyer sur l'article 11 et sur le cahier de 

recommandations architecturales urbaines et paysagères. 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en 

dehors des voies publiques.  

 

Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des 

véhicules. 

 

Il est rappelé que la création ou l'aménagement des aires de stationnement ouvertes au public doivent respecter les 

textes législatifs et réglementaires en vigueur, relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité 

réduite.  

 

Le stationnement des cycles non motorisés 

 

Des espaces de stationnement de vélos doivent être aménagés sur la parcelle à  raison d'un emplacement vélo pour 8 

places de stationnement voiture créées.  

 

ARTICLE  1AUT- 13 - ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS   

a) Principes généraux 

� Afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale, 

les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier. 

� Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur 

traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

- De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 

l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 

prolongement des constructions. 

- De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale. 
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- De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 

adaptée à la nature du terrain (notamment pour répondre à des problématiques de 

ruissellement ou de nappe phréatique). 

- De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. 

 

 

b) Dispositions applicables aux obligations de planter 

� On entend par espaces libres, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires de 

stationnement, à la desserte. 

� Les espaces libres doivent être plantés et traités en espaces verts paysagers, jardins d’agrément ou potagers, 

comportant des essences diversifiées. 

� Les aires de stationnement de 16 places et plus doivent être plantées en raison d’un arbre pour 8 places. Les 

plantations pourront être réparties sur l’ensemble de l’aire ou regroupées pour constituer un espace 

paysager 

 

c) Dispositions applicables aux essences  

Les essences pourront être choisies parmi celles proposées en annexe du règlement. 

 

ARTICLE  1AUT- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règle. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE 2AU 
 
La zone 2AU comprend un secteur indicé 2AUs signalant que le secteur est concerné par le risque de submersion 

marine. 

 

ARTICLE  2AU  -1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

 
Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols non mentionnés à l’article 2AU- 2.  

  

ARTICLE  2AU -2- OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS  SPECIALES  
 

� La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu’il était régulièrement édifié 

� La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou 

patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de l’affecter à un usage admis dans la zone et de respecter 

les principales caractéristiques de ce bâtiment 

• Les travaux d’extension des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que la surface hors 

œuvre nette (SHON) totale après extension n’excède pas 300m² et ne crée pas de nouveau logement 

� Les travaux avec ou sans changement de destination des bâtiments existants sous réserve de remplir les 

conditions suivantes : 

- Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et respectent leurs caractéristiques 

architecturales  

- Les travaux ne nécessitent pas le renforcement des réseaux existants, notamment en ce qui concernent 

la voirie, l’assainissement et l’alimentation en eau potable 

- La construction est affectée à de l’hébergement saisonnier ou du logement.  

 

Dans le secteur 2AUs, les aménagements, constructions et installations doivent être conçus en prenant en compte les 

informations disponibles relatives aux risques de submersion marine. 

 

ARTICLE  2AU - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 
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� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

 

ARTICLE  2AU- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

 

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Dans les zones d’assainissement collectif, toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées 

sans aucune stagnation par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en 

respectant les caractéristiques de ce réseau. 

� En l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être 

admis sous les conditions suivantes : 

- la collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le 

terrain 

- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol 

� Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la 

législation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. 

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

3.2 Dispositions particulières 

� Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 

400m², en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à 

l’unité foncière est fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

� Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de 

télécommunication, etc…, doivent être enterrés. 

 

ARTICLE 2AU  5- SUPERFICIE MINIMALE  DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet.  

 

ARTICLE  2AU- 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions sont édifiées soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, soit en recul, avec un retrait 

minimum de 5 mètres à compter de la voie ou de l'emprise publique.  
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Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 

 

 

ARTICLE  2AU- 7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Principe général 

Les constructions et installations doivent s’implanter en retrait de toutes les limites séparatives. 

 

Implantation en retrait des limites séparatives (marge d’isolement) 

Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment doit être telle que la différence 

de niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite séparative 

n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points : L = H/2.  

 

Dans tous les cas, la marge d’isolement ne peut être inférieure à 4 mètres.  

 

ARTICLE 2AU- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  2AU-  9- EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  2AU  -10- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

� Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur absolue ne devra pas excéder 12 mètres.  

 

� Pour les constructions à usage agricole, la hauteur absolue ne devra pas excéder 15 mètres. 

 

ARTICLE  2AU-  11- ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  2AU- 12- STATIONNEMENT 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  2AU - 13- ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  2AU - 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Il n’est pas fixé de règle. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE 2AUE 
 
La zone 2AUE comprend un secteur indicé 2AUEs signalant que le secteur est concerné par le risque de submersion 

marine. 

 

ARTICLE  2AUE  -1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

 
Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols non mentionnés à l’article 2AUE- 2.  

  

ARTICLE 2AUE -2- OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS  SPECIALES  

� La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu’il était régulièrement édifié 

� La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou 

patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de l’affecter à un usage admis dans la zone et de respecter 

les principales caractéristiques de ce bâtiment 

• Les travaux d’extension des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que la surface hors 

œuvre nette (SHON) totale après extension n’excède pas 300m² et ne crée pas de nouveau logement 

� Les travaux avec ou sans changement de destination des bâtiments existants sous réserve de remplir les 

conditions suivantes : 

- Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et respectent leurs caractéristiques 

architecturales  

- Les travaux ne nécessitent pas le renforcement des réseaux existants, notamment en ce qui concernent 

la voirie, l’assainissement et l’alimentation en eau potable 

- La construction est affectée à de l’hébergement saisonnier ou du logement.  

 

Dans le secteur 2AUEs, les aménagements, constructions et installations doivent être conçus en prenant en compte 

les informations disponibles relatives aux risques de submersion marine. 

 

ARTICLE 2AUE - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 
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ARTICLE 2AUE- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

 

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Dans les zones d’assainissement collectif, toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées 

sans aucune stagnation par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en 

respectant les caractéristiques de ce réseau. 

� En l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être 

admis sous les conditions suivantes : 

- la collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le 

terrain 

- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol 

� Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la 

législation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. 

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

3.2 Dispositions particulières 

� Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 

400m², en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à 

l’unité foncière est fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

� Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de 

télécommunication, etc…, doivent être enterrés. 

 

ARTICLE 2AUE-  5- SUPERFICIE MINIMALE  DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet.  

 

ARTICLE  2AUE  -6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions sont édifiées soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, soit en recul, avec un retrait 

minimum de 5 mètres à compter de la voie ou de l'emprise publique.  

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 
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ARTICLE  2AUE- 7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Principe général 

Les constructions et installations doivent s’implanter en retrait de toutes les limites séparatives. 

 

Implantation en retrait des limites séparatives (marge d’isolement) 

 

Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment doit être telle que la différence 

de niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite séparative 

n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points : L = H/2.  

 

Dans tous les cas, la marge d’isolement ne peut être inférieure à 4 mètres.  

 

 

ARTICLE 2AUE- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  2AUE-  9- EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  2AUE-10- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

� Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur absolue ne devra pas excéder 12 mètres.  

 

� Pour les constructions à usage agricole, la hauteur absolue ne devra pas excéder 15 mètres. 

 

ARTICLE  2AUE-  11- ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  2AUE- 12- STATIONNEMENT 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  2AUE-  13- ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  2AUE-  14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Il n’est pas fixé de règle. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE 2AUT 
 

 

ARTICLE  2AUT  -1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

 
Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols non mentionnés à l’article 2AUT- 2.  

  

ARTICLE  2AUT -2- OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS  SPECIALES  

� La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu’il était régulièrement édifié 

� La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou 

patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de l’affecter à un usage admis dans la zone et de respecter 

les principales caractéristiques de ce bâtiment 

• Les travaux d’extension des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que la surface hors 

œuvre nette (SHON) totale après extension n’excède pas 300m² et ne crée pas de nouveau logement 

� Les travaux avec ou sans changement de destination des bâtiments existants sous réserve de remplir les 

conditions suivantes : 

- Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et respectent leurs caractéristiques 

architecturales  

- Les travaux ne nécessitent pas le renforcement des réseaux existants, notamment en ce qui concernent 

la voirie, l’assainissement et l’alimentation en eau potable 

- La construction est affectée à de l’hébergement saisonnier ou du logement.  

 

ARTICLE  2AUT - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

 

ARTICLE  2AUT- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 
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� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Dans les zones d’assainissement collectif, toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées 

sans aucune stagnation par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en 

respectant les caractéristiques de ce réseau. 

� En l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être 

admis sous les conditions suivantes : 

- la collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le 

terrain 

- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol 

� Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la 

législation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. 

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

 

3.2 Dispositions particulières 

� Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 

400m², en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à 

l’unité foncière est fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

� Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de 

télécommunication, etc…, doivent être enterrés. 

 

ARTICLE  2AUT-  5- SUPERFICIE MINIMALE  DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet.  

 

ARTICLE  2AUT -6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions sont édifiées soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, soit en recul, avec un retrait 

minimum de 5 mètres à compter de la voie ou de l'emprise publique.  

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 

 

ARTICLE  2AUT- 7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Principe général 

Les constructions et installations doivent s’implanter en retrait de toutes les limites séparatives. 

 

Implantation en retrait des limites séparatives (marge d’isolement) 
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Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment doit être telle que la différence 

de niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite séparative 

n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points : L = H/2.  

 

Dans tous les cas, la marge d’isolement ne peut être inférieure à 4 mètres.  

 

ARTICLE 2AUT- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  2AUT-  9- EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  2AUT-  10- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

� Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur absolue ne devra pas excéder 12 mètres.  

 

� Pour les constructions à usage agricole, la hauteur absolue ne devra pas excéder 15 mètres. 

 

ARTICLE  2AUT-  11- ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  2AUT- 12- STATIONNEMENT 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  2AUT-  13- ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  2AUT-  14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Il n’est pas fixé de règle. 
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TITRE IV – LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES  

AUX ZONES AGRICOLES (ZONE A) 

 

 

 

  

 

Les zones agricoles concernent les secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 

ou économique des terres exploitées. Il s’agit d’espaces préservés de l’urbanisation. 

 

La zone A correspond aux espaces réservés à l’agriculture. 

 

La zone AI correspond aux espaces réservés à l’agriculture situés en zone naturelle d’intérêt écologique 

faunistique et floristique. 

 

La zone AL correspond aux espaces agricoles soumis aux restrictions issues de la loi littoral. 

 

La zone AM correspond aux espaces agricoles maraîchers et horticoles. 

  

La zone AR  correspond aux espaces agricoles réservés à long terme à la réalisation d’aménagements. 
 
La zone Ah intègre les constructions à usage d’habitation disséminées dans les espaces agricoles. 

 

La zone Ae intègre les constructions à usage d’activités disséminées dans les espaces agricoles. 

 

La zone Asp intègre les constructions à usage d’équipements disséminées dans les espaces agricoles. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE A  

ARTICLE A- 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

Toutes les constructions,  installations, aménagements autres que celles admises à l’article A-2.  

 

ARTICLE A- 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS SPECIALES 

� Les installations techniques et aménagements directement liés au fonctionnement des services publics ou 

d’intérêt collectif 

� Les travaux de création et aménagements d’infrastructures routières, ferrées et fluviales  

� Les constructions et installations techniques sous réserve d’être nécessaires et directement liées à 

l’exploitation agricole, maraîchère et horticole 

� Les exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation des sols autorisés  

� La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu’il était régulièrement édifié 

� La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou 

patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de l’affecter à un usage admis dans la zone de respecter les 

principales caractéristiques de ce bâtiment 

� Les bâtiments et installations techniques dès lors qu’ils sont directement liées et nécessaires à l’exploitation 

agricole 

� Les constructions à usage d’habitation, sous réserve que ces constructions se situent sur le site d’exploitation 

et soient exclusivement destinées aux logements de personnes dont la présence permanente est nécessaire 

� Les constructions et installations techniques nécessaires aux activités ayant un lien direct avec l’activité 

agricole 

� Le changement de destination des bâtiments agricoles repérés au volume 2 du règlement sous réserve que le 

changement de destination remplisse les conditions suivantes : 

- Le changement de destination ne compromet pas le caractère agricole de la zone,  

- Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et respectent leurs caractéristiques 

architecturales. 

- La nouvelle destination ne nécessite le renforcement des réseaux existants, notamment en ce qui 

concernent la voirie, l’assainissement et l’alimentation en eau potable.  

- La nouvelle destination est affectée à des activités d’hébergement (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, 

tables d’hôtes, logements…), de vente, d’artisanat , ou à l’accueil du public en vue d’actions 

pédagogiques et d’activités de découverte et de promotion du monde agricole.  

 

ARTICLE A- 3 – ACCES ET VOIRIE  

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 
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- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

ARTICLE A- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  

L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

 

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques 

de ce réseau ou pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un 

dispositif d’assainissement non collectif conforme. 

 

2- Eaux résiduaires agricoles 

� Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées 

aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de 

qualité définies par la réglementation en vigueur. 

� L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.  

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

3.2 Dispositions particulières 

� Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 

400m², en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à 

l’unité foncière est fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

� Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de 

télécommunication, etc…, doivent être enterrés. 
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ARTICLE A- 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES  

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  A- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions sont édifiées soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, soit en recul, avec un retrait 

minimum de 5 mètres à compter de la voie ou de l'emprise publique.  

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 

 

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

Principe général 

 

Les constructions et installations doivent s’implanter en retrait de toutes les limites séparatives. 

 

Implantation en retrait des limites séparatives (marge d’isolement) 

 

Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment doit être telle que la différence 

de niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite séparative 

n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points : L = H/2.  

 

Dans tous les cas, la marge d’isolement ne peut être inférieure à 4 mètres.  

 

ARTICLE A-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  A-9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  A-10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

� Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur absolue ne devra pas excéder 12 mètres.  

 

� Pour les constructions à usage agricole, la hauteur absolue ne devra pas excéder 15 mètres. 

 

ARTICLE A-11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Principes généraux 

 

- L ‘autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 

bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

- Le projet architectural des constructions, installations et l'aménagement des abords doit s’appuyer sur le cahier 

de recommandations architecturales, urbaines et paysagères.  

- Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par 

leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent.  
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- Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la même 

préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public.  

- Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations techniques non 

adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas ou peu visibles 

depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif réalisé dans les mêmes 

matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment.  

- Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles doivent être peu 

visibles de l’espace public. 

- Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s’ils 

s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble ; 

- Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction principale ; 

- Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui permette 

une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du 

possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements 

et toiture. 

- Les travaux de restauration s’attacheront à respecter rigoureusement les caractéristiques architecturales du 

bâtiment et contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine rural.  

 

 

ARTICLE A-12 – STATIONNEMENT 

Dispositions générales   

 

Il est rappelé que la création ou l'aménagement d’aires de stationnement ouvertes au public doivent respecter les 

textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l’accessibilité aux handicapées et personnes à mobilité réduite.  

 

L'aménagement des aires de stationnement et abords doivent s’appuyer sur l'article 11 et sur le cahier de 

recommandations architecturales urbaines et paysagères. 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en 

dehors des voies publiques.  

 

Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des 

véhicules. 

 

ARTICLE A 13 - ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE A 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règle. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE AI 

ARTICLE AI- 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

Toutes les constructions,  installations, aménagements autres que celles admises à l’article A-2.  

 

ARTICLE AI- 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS SPECIALES 

Sont autorisés sous réserve de prendre en compte la situation en zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et 

floristique : 

� Les installations techniques et aménagements directement liés au fonctionnement des services publics ou 

d’intérêt collectif 

� Les travaux de création et aménagements d’infrastructures routières, ferrées et fluviales  

� Les constructions et installations techniques sous réserve d’être nécessaires et directement liées à 

l’exploitation agricole, maraîchère et horticole 

� Les exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation des sols autorisés  

� La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu’il était régulièrement édifié 

� La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou 

patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de l’affecter à un usage admis dans la zone ou le sous-

secteur et de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment 

� Les bâtiments et installations techniques dès lors qu’ils sont directement liées et nécessaires à l’exploitation 

agricole 

� Les constructions à usage d’habitation, sous réserve que ces constructions se situent sur le site d’exploitation 

et soient exclusivement destinées aux logements de personnes dont la présence permanente est nécessaire   

� Les constructions et installations techniques nécessaires aux activités ayant un lien direct avec l’activité 

agricole 

� Le changement de destination des bâtiments agricoles repéré au volume 2 du règlement sous réserve que le 

changement de destination remplisse les conditions suivantes : 

- Le changement de destination ne compromet pas le caractère agricole de la zone 

- Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et respectent leurs caractéristiques architecturales 

- La nouvelle destination ne nécessite le renforcement des réseaux existants, notamment en ce qui 

concernent la voirie, l’assainissement et l’alimentation en eau potable 

- La nouvelle destination est affectée à des activités d’hébergement (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, 

tables d’hôtes, logements…), de vente, d’artisanat , ou à l’accueil du public en vue d’actions 

pédagogiques et d’activités de découverte et de promotion du monde agricole.  

 

ARTICLE AI- 3 – ACCES ET VOIRIE  

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

 

b) Voirie  
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� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

ARTICLE AI- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  

L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

 

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques 

de ce réseau ou pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un 

dispositif d’assainissement non collectif conforme. 

 

2- Eaux résiduaires agricoles 

� Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées 

aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de 

qualité définies par la réglementation en vigueur. 

� L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.  

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

3.2 Dispositions particulières 

� Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 

400m², en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à 

l’unité foncière est fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

� Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de 

télécommunication, etc…, doivent être enterrés. 
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ARTICLE AI- 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES  

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  AI- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions sont édifiées soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, soit en recul, avec un retrait 

minimum de 5 mètres à compter de la voie ou de l'emprise publique.  

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 

 

ARTICLE AI-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Principe général 

 

Les constructions et installations doivent s’implanter en retrait de toutes les limites séparatives. 

 

Implantation en retrait des limites séparatives (marge d’isolement) 

 

Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment doit être telle que la différence 

de niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite séparative 

n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points : L = H/2.  

 

Dans tous les cas, la marge d’isolement ne peut être inférieure à 4 mètres.  

 

ARTICLE AI-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  AI-9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  AI-10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

� Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur absolue ne devra pas excéder 12 mètres.  

 

� Pour les constructions à usage agricole, la hauteur absolue ne devra pas excéder 15 mètres. 

 

ARTICLE AI-11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Principes généraux 

 

- L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 

bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants,  au site, au paysage naturel ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

- Le projet architectural des constructions, installations et l'aménagement des abords doit s’appuyer sur le cahier 

de recommandations architecturales, urbaines et paysagères.  

- Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par 

leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent.  
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- Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la même 

préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public.  

- Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations techniques non 

adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas ou peu visibles 

depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif réalisé dans les mêmes 

matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment.  

- Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles doivent être peu 

visibles de l’espace public. 

- Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s’ils 

s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble ; 

- Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction principale ; 

- Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui permette 

une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du 

possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements 

et toiture. 

- Les travaux de restauration s’attacheront à respecter rigoureusement les caractéristiques architecturales du 

bâtiment et contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine rural.  

 

 

ARTICLE AI 12 – STATIONNEMENT 

Dispositions générales   

 

Il est rappelé que la création ou l'aménagement d’aires de stationnement ouvertes au public doivent respecter les 

textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l’accessibilité aux handicapées et personnes à mobilité réduite.  

 

L'aménagement des aires de stationnement et abords doivent s’appuyer sur l'article 11 et sur le cahier de 

recommandations architecturales urbaines et paysagères. 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en 

dehors des voies publiques.  

 

Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des 

véhicules. 

 

ARTICLE AI 13 - ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE AI 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règle. 
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 LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE AL 

ARTICLE AL- 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

Toutes les constructions, installations, aménagements autres que celles admises à l’article AL-2.  

 

ARTICLE AL- 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS SPECIALES 

• Les travaux, ouvrages et aménagements dès lors qu’ils sont indispensables à la préservation des sites et des 

paysages 

• Les installations techniques et aménagements directement liés au fonctionnement des services publics ou 

d’intérêt collectif 

� Les travaux de création et aménagements d’infrastructures routières, ferrées et fluviales  

� Les travaux nécessaires à l'aménagement et l'entretien des cheminements piétons, cyclistes et équestres 

existants ou à créer 

� Les exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation des sols autorisés  

• La reconstruction à l’identique d’un bâtiment agricole détruit par un sinistre sous réserve qu’il soit nécessaire 

à l’exploitation agricole. 

� La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou 

patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de l’affecter à un usage admis dans la zone et de respecter 

les principales caractéristiques de ce bâtiment. 

 

ARTICLE AL- 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE AL- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE AL- 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  AL -6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions et installations sont implantées soit à l’alignement à la voie ou l’emprise publique, soit en retrait si 

telle est son implantation initiale, le retrait étant celui constaté. 

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 

 

ARTICLE  AL - 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Principe général 

Les constructions et installations doivent s’implanter en retrait de toutes les limites séparatives. 

 

Implantation en retrait des limites séparatives (marge d’isolement) 
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Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment doit être telle que la différence 

de niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite séparative 

n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points : L = H/2.  

Dans tous les cas la marge d'isolement ne peut être inférieure à 4 mètres.  

 

ARTICLE AL- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  AL -9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  AL -10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur absolue au faîtage est fixée à 10 mètres.  

 

ARTICLE AL-11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Aspect extérieur des constructions  

 

Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par leur 

aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent.  

 

Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traités avec la même préoccupation 

de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public. Les murs et toitures des volumes 

annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal. 

 

ARTICLE AL-12 – STATIONNEMENT  

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE AL- 13 - ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE AL- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règle. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE AM 
 

ARTICLE AM -1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

Toutes les constructions, installations, aménagements autres que celles admises à l’article AM-2.  

 

ARTICLE AM- 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS SPECIALES  

• Les constructions et installations techniques sous réserve d’être nécessaires et directement liées à 

l’exploitation agricole maraîchère et horticole 

• Les installations techniques et aménagements directement liés au fonctionnement des services publics ou 

d’intérêt collectif 

� Les travaux de création et aménagements d’infrastructures routières, ferrées et fluviales  

� Les travaux nécessaires à l'aménagement et l'entretien des cheminements piétons, cyclistes et équestres 

existants ou à créer 

� Les exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation des sols autorisés  

� Les dispositifs de production d’énergie renouvelable éolienne, solaire, géothermique,  liés au fonctionnement 

des constructions et installations admises 

� Les constructions à usage d’habitation, sous réserve que ces constructions se situent sur le site d’exploitation, 

soient exclusivement destinées aux logements de personnes dont la présence permanente est nécessaire et 

dans la limite d'une superficie hors œuvre nette égale à 250m² pour l'ensemble des constructions à usage 

d'habitation édifiées sur une même exploitation.  Le nombre de logements ne pourra être supérieur à 2 par 

exploitation 

� Les constructions et installations techniques nécessaires aux activités ayant un lien direct avec l’activité 

agricole  

 

ARTICLE AM - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 
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ARTICLE AM- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  

L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

 

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques 

de ce réseau ou pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un 

dispositif d’assainissement non collectif conforme. 

 

2- Eaux résiduaires agricoles 

� Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées 

aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de 

qualité définies par la réglementation en vigueur. 

� L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.  

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

 

3.2 Dispositions particulières 

� Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 

400m², en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à 

l’unité foncière est fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

� Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de 

télécommunication, etc…, doivent être enterrés. 

 

ARTICLE AM-5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE AM- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
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Les constructions et installations à usage autre qu’agricole s’implantent soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise 

publique, soit avec un retrait  minimal de 5 mètres. 

Les constructions et installations à usage agricole s’implantent en retrait de la voie ou l’emprise publique. Ce retrait 

est d’au minimum 5 mètres.   

Toutefois, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, l'autorité compétente pour délivrer l’autorisation 

d’urbanisme peut imposer l'implantation soit à l'alignement de la rue, soit avec un retrait moyen établi à partir des 

reculs des constructions voisines en fonction de l'état du bâti existant ou de la topographie du terrain adjacent à la 

route ou d'impératifs architecturaux.  

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 

 

ARTICLE  AM- 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

a) dispositions applicables aux constructions à usage d’habitation 

 

Les constructions à usage d’habitation sont implantées soit en limites séparatives, soit en retrait des limites 

séparatives. 

La marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui ne serait pas édifié en limite séparative doit être telle que la différence de 

niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite séparative soit 

au moins égale à la moitié de la distance comptée horizontalement entre ces deux points : L ≥ H/2. 

Dans tous les cas la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres.  

Ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments reconstruits après sinistre. 

 

b) dispositions applicables aux constructions à usage agricole 

Les constructions à usage agricole sont implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites des 

zones urbaines. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments reconstruits après sinistre. 

 

ARTICLE AM -8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  AM- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  AM -10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur maximale des constructions, mesurée au pied de la construction avant aménagement jusqu’au faîtage de 

la toiture ou de l’acrotère pour les toitures terrasses est fixée à 10 mètres. 

 

 

ARTICLE AM -11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
Principes généraux 

 

- L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 

bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

- Le projet architectural des constructions, installations et l'aménagement des abords doit s’appuyer sur le cahier 

de recommandations architecturales, urbaines et paysagères.  
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- Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par 

leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent.  

- Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la même 

préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public.  

- Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal. 

- Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations techniques non 

adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas ou peu visibles 

depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif réalisé dans les mêmes 

matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment.  

- Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles doivent être peu 

visibles de l’espace public. 

- Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie 

- Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s’ils 

s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble ; 

- Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction principale ; 

- Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui permette 

une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du 

possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements 

et toiture. 

- Les parties de construction implantées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de 

réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent s'intégrer dans une composition 

architecturale d'ensemble. 

 

Clôtures 

 

L’édification de clôtures est soumise à déclaration. 

 

a) L’édification de clôtures en front à rue 

 

Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l’architecture de la construction principale de l’immeuble dont 

elles délimitent la parcelle et s’insérer harmonieusement dans son environnement paysager. 

 

Les clôtures sont constituées : 

- Soit d’un mur plein traité dans les mêmes matériaux que le bâtiment.  

- Soit par des murets rehaussés ou non de dispositifs à claire-voie doublées de haies végétales composées 

d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe. 

 

La hauteur maximale des clôtures en front à rue est fixée à 0,80 mètres. 

Une hauteur supérieure à celle admise pourra être autorisée pour des raisons de sécurité liées à l’équipement ou 

l’activité implantée. 

 

b) Edification de clôtures en limites séparatives  

 

- La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. 

- Une hauteur supérieure dans les limites d’un mètre supplémentaire pourra être admise pour des motifs de 

sécurité liée à l’activité implantée. 

 

- Les clôtures sont constituées :  

* Soit d’un mur plein traité dans les mêmes matériaux et la même qualité de traitement que la construction  

principale.  

* Soit d’une clôture à claire-voie et/ou d’une haie composée d’essences variées choisies parmi celles proposées 

en annexe.  

 

ARTICLE AM -12 – STATIONNEMENT 

Il est rappelé que la création ou l'aménagement d’aires de stationnement ouvertes au public doivent respecter les 

textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l’accessibilité aux handicapées et personnes à mobilité réduite.  
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L'aménagement des aires de stationnement et abords doivent s’appuyer sur l'article 11 et sur le cahier de 

recommandations architecturales urbaines et paysagères. 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en 

dehors des voies publiques.  

 

Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des 

véhicules. 

 

ARTICLE AM -13 - ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE AM -14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Il n’est pas fixé de COS. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE AR  

ARTICLE AR- 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

Toutes les constructions, installations, aménagements autres que celles admises à l’article AR-2.  

 

ARTICLE AR- 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS SPECIALES 

� Les travaux, ouvrages et aménagements dès lors qu’ils sont indispensables à la préservation des sites et des 

paysages 

� Les installations techniques et aménagements directement liés au fonctionnement des services publics ou 

d’intérêt collectif 

� Les travaux de création et aménagements d’infrastructures routières, ferrées et fluviales  

� Les travaux nécessaires à l'aménagement et l'entretien des cheminements piétons, cyclistes et équestres 

existants ou à créer 

� Les exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation des sols autorisés  

� La reconstruction à l’identique d’un bâtiment agricole détruit par un sinistre sous réserve qu’il soit nécessaire 

à l’exploitation agricole 

� La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou 

patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de l’affecter à un usage admis dans la zone et de respecter 

les principales caractéristiques de ce bâtiment 

 

ARTICLE AR- 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE AR- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE AR- 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE  AR -6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions et installations sont implantées soit à l’alignement à la voie ou l’emprise publique, soit en retrait si 

telle est son implantation initiale, le retrait étant celui constaté. 

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 

 

 

ARTICLE  AR - 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Principe général 

Les constructions et installations doivent s’implanter en retrait de toutes les limites séparatives. 

 

Implantation en retrait des limites séparatives (marge d’isolement) 

 

Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment doit être telle que la différence 

de niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite séparative 

n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points : L = H/2.  

Dans tous les cas la marge d'isolement ne peut être inférieure à 4 mètres.  
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ARTICLE AR- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  AR -9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  AR -10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur absolue au faîtage est fixée à 10 mètres.  

 

ARTICLE AR-11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Aspect extérieur des constructions  

 

Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par leur 

aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent.  

 

Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traités avec la même préoccupation 

de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public. Les murs et toitures des volumes 

annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal. 

 

ARTICLE AR-12 – STATIONNEMENT  

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE AR- 13 - ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 

Il n’est pas fixé de règle 

 

ARTICLE AR- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règle. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE AH 

 

ARTICLE AH- 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

Toutes les occupations et utilisations des sols autres que ceux mentionnés ci-après et à l’article Ah-2.  

� Les travaux nécessaires à l’entretien des infrastructures ferrées, routières, fluviales  

� Les travaux nécessaires à l’aménagement et l’entretien des cheminements piétons, cyclistes et équestres 

existants ou à créer 

� Les ouvrages et travaux liés aux réseaux (d’eau, d’assainissement, de distribution d’énergie….) 

� Les exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation des sols autorisés  

• La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre 

� La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou 

patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de l’affecter à un usage admis dans la zone et de respecter 

les principales caractéristiques de ce bâtiment 

 

ARTICLE AH-2 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS  SPECIALES 
� Les travaux d’extension des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que la surface hors 

œuvre nette (SHON) totale après extension n’excède pas 300m² et ne crée pas de nouveau logement 

� Les travaux avec ou sans changement de destination des bâtiments existants sous réserve de remplir les 

conditions suivantes : 

- Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et respectent leurs caractéristiques 

architecturales  

- Les travaux ne nécessitent pas le renforcement des réseaux existants, notamment en ce qui concernent 

la voirie, l’assainissement et l’alimentation en eau potable 

- La construction est affectée à de l’hébergement saisonnier ou au logement.  

 

ARTICLE AH - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapées et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

ARTICLE AH- 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
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L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

 

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques 

de ce réseau ou pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un 

dispositif d’assainissement non collectif conforme. 

 

2- Eaux pluviales 

2.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

2.2 Dispositions particulières 

� Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 

400m², en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à 

l’unité foncière est fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

� Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de 

télécommunication, etc…, doivent être enterrés. 

 

ARTICLE AH-5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE AH- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les installations sont édifiées soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, soit en recul minimum de 5 

mètres. 

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 

 

 

ARTICLE AH-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
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Principes généraux 

Les constructions sont implantées soit en jouxtant les limites séparatives latérales (paragraphe « 1 »), soit en retrait 

par rapport à une ou aux limites séparatives latérales (paragraphe « 2 »). 

 

Les constructions sont implantées en retrait par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle. 

 

1.implantation en limites séparatives 

La construction de bâtiments en limites séparatives est admise : 

- à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge de recul propre 

à la construction 

- au delà d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge de recul propre à la 

construction lorsqu’il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d’une 

hauteur totale supérieure ou égale à celle à réaliser permettant l’adossement. 

 

2.Implantation en retrait par rapport à une ou aux limites séparatives 

Sur toute la longueur des limites séparatives latérales, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui ne serait pas édifié 

en limite séparative doit être telle que la différence de niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et 

le point bas le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la distance comptée 

horizontalement entre ces deux points : L ≥ H/2. 

Dans tous les cas la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres. 

 

3.Pour les travaux sur les immeubles existants 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du 

présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que : 

- Pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec 

ces prescriptions. 

- Pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

 

ARTICLE AH- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  

Il n’est pas fixé de règle 

 

ARTICLE  AH- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
Il n’est pas fixé de règle 

 

ARTICLE  AH-10  - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur absolue est fixée à 9 mètres.  

 

ARTICLE AH- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
Principes généraux 

 

- L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 

bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

- Le projet architectural des constructions, installations et l'aménagement des abords doit s’appuyer sur le cahier 

de recommandations architecturales, urbaines et paysagères.  

- Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par 

leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent.  

- Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la même 

préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public.  

- Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations techniques non 

adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas ou peu visibles 

depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif réalisé dans les mêmes 

matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment.  
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- Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles doivent être peu 

visibles de l’espace public. 

- Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s’ils 

s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble ; 

- Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction principale ; 

- Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui permette 

une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du 

possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements 

et toiture. 

- Les travaux de restauration s’attacheront à respecter rigoureusement les caractéristiques architecturales du 

bâtiment et contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine rural.  

 

Dispositions applicables aux clôtures 

 
a)L’édification de clôtures est soumise à déclaration. 

 

b)Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l’architecture de la construction principale de l’immeuble 

dont elles délimitent la parcelle et s’insérer harmonieusement dans son environnement paysager. 

 

c)Les clôtures sont constituées (pour tout ou partie )  

- d’un mur plein traité dans les mêmes matériaux que la construction principale. 

- de plantations, de préférence composées d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe, 

- d’un dispositif à claire voie (bois, serrurerie,…) éventuellement doublé d’une haie végétale de préférence composée 

d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe. 

 

d) La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. 

 

ARTICLE AH-12 – STATIONNEMENT  

Il est rappelé que la création ou l'aménagement d’aires de stationnement ouvertes au public doivent respecter les 

textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l’accessibilité aux handicapés et personnes à mobilité réduite.  

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en 

dehors des voies publiques.  

 

Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des 

véhicules. 

 

ARTICLE AH- 13 - ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 

Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts paysagés.  

Les plantations seront choisies parmi les essences proposées en annexe du règlement.  

 

ARTICLE AH- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de COS. 



 
 

 

Approuvé le 9 février 2012 

 

133

LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE AE 

ARTICLE AE- 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 
 

Toutes les occupations et utilisations des sols autres que celles mentionnées ci-après : 

� La création et l’extension des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que le 

changement de destination de bâtiments existants pour la réalisation de constructions nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif  

� Les travaux nécessaires à l’entretien des infrastructures ferrées, routières  

� Les travaux nécessaires à l’aménagement et l’entretien des cheminements piétons, cyclistes et équestres 

existants ou à créer 

� Les ouvrages et travaux liés aux réseaux (d’eau, d’assainissement, de distribution d’énergie….) 

� Les exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation des sols autorisés  

• La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre 

� La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou 

patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de l’affecter à un usage admis dans la zone et de respecter 

les principales caractéristiques de ce bâtiment 

 

ARTICLE AE-2 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS  SPECIALES 

• Les travaux d’extension des constructions à usage d’activités économiques existantes, sans changement de 

destination autre que ceux autorisés à l’article Ae 1. 

 

ARTICLE AE- 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

ARTICLE AE- 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 
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� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

 

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques 

de ce réseau ou pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un 

dispositif d’assainissement non collectif conforme. 

 

2- Eaux résiduaires industrielles 

� Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées 

aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de 

qualité définies par la réglementation en vigueur. 

� L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.  

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

3.2 Dispositions particulières 

� Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 

400m², en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à 

l’unité foncière est fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

� Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de 

télécommunication, etc…, doivent être enterrés. 

 

ARTICLE AE-5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE AE- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les installations sont édifiées soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, soit en recul minimum de 5 

mètres. 

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

 

 

ARTICLE AE-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Principes généraux 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

 

Les constructions sont implantées soit en jouxtant les limites séparatives latérales (paragraphe « 1 »), soit en retrait 

par rapport à une ou aux limites séparatives latérales (paragraphe « 2 »). 

 

Les constructions sont implantées en retrait par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle. 

 

1.implantation en limites séparatives 

 

La construction de bâtiments en limites séparatives est admise : 

- à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge de recul propre 

à la construction 

- au delà d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge de recul propre à la 

construction lorsqu’il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d’une 

hauteur totale supérieure ou égale à celle à réaliser permettant l’adossement. 

 

2.Implantation en retrait par rapport à une ou aux limites séparatives 

 

Sur toute la longueur des limites séparatives latérales, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui ne serait pas édifié 

en limite séparative doit être telle que la différence de niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et 

le point bas le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la distance comptée 

horizontalement entre ces deux points : L ≥ H/2. 

Dans tous les cas la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres. 

 

3.Pour les travaux sur les immeubles existants 

 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du 

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que : 

- Pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec 

ces prescriptions. 

- Pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

 

ARTICLE AE- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
Il n’est pas fixé de règle 

 

ARTICLE  AE- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n’est pas fixé de règle 

 

ARTICLE  AE-10  - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
Pour les constructions à usage d’activités, la hauteur absolue est fixée à 12 mètres. 

 

ARTICLE AE- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 

Principes généraux 
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- L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 

bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

- Le projet architectural des constructions, installations et l'aménagement des abords doit s’appuyer sur le cahier 

de recommandations architecturales, urbaines et paysagères.  

- Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par 

leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent.  

- Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la même 

préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public.  

- Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations techniques non 

adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas ou peu visibles 

depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif réalisé dans les mêmes 

matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment.  

- Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles doivent être peu 

visibles de l’espace public. 

- Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s’ils 

s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble ; 

- Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction principale ; 

- Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui permette 

une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du 

possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements 

et toiture. 

 

Clôtures 

a)L’édification de clôtures est soumise à déclaration. 

 

b)Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l’architecture de la construction principale de l’immeuble 

dont elles délimitent la parcelle et s’insérer harmonieusement dans son environnement paysager. 

 

c)Les clôtures sont constituées : 

- Soit d’un mur plein traité dans les mêmes matériaux que le bâtiment.  

- Soit d’une haie végétale ou d’un dispositif à claire voie obligatoirement doublé d’une haie végétale composée 

d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe.  

 

d)La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. 

 

ARTICLE AE-12 – STATIONNEMENT  
 

Il est rappelé que la création ou l'aménagement d’aires de stationnement ouvertes au public doivent respecter les 

textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l’accessibilité aux handicapés et personnes à mobilité réduite.  

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en 

dehors des voies publiques.  

 

Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des 

véhicules. 

 

ARTICLE AE- 13 - ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 
 

Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts paysagés.  

Les plantations seront choisies parmi les essences proposées en annexe du règlement.  

 

ARTICLE AE- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Il n’est pas fixé de règle. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE ASP 

ARTICLE ASP- 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 
 

Toutes les occupations et utilisations des sols autres que celles mentionnées ci-après : 

� La création et l’extension des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que le 

changement de destination de bâtiments existants pour la réalisation de constructions nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif  

� Les travaux nécessaires à l’entretien des infrastructures ferrées, routières  

� Les travaux nécessaires à l’aménagement et l’entretien des cheminements piétons, cyclistes et équestres 

existants ou à créer 

� Les ouvrages et travaux liés aux réseaux (d’eau, d’assainissement, de distribution d’énergie….) 

� Les exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation des sols autorisés  

� La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre 

� La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou 

patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de l’affecter à un usage admis dans la zone et de respecter 

les principales caractéristiques de ce bâtiment 

 

ARTICLE ASP-2 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS  SPECIALES 
 

• Les travaux d’extension des constructions et installations existantes. 

 

ARTICLE ASP - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

ARTICLE ASP- 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 
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� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

 

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques 

de ce réseau ou pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un 

dispositif d’assainissement non collectif conforme. 

 

2- Eaux résiduaires industrielles 

� Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées 

aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de 

qualité définies par la réglementation en vigueur. 

� L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.  

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

3.2 Dispositions particulières 

� Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 

400m², en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à 

l’unité foncière est fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

� Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de 

télécommunication, etc…, doivent être enterrés. 

 

ARTICLE ASP-5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE ASP- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les installations sont édifiées soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, soit en recul minimum de 5 

mètres. 

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

 

ARTICLE ASP-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Les installations sont édifiées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une ou des limites séparatives. 

 

ARTICLE ASP- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE  
 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  ASP- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  ASP-10  - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE ASP- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

 
Principes généraux 

 

- L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 

bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

- Le projet architectural des constructions, installations et l'aménagement des abords doit s’appuyer sur le cahier 

de recommandations architecturales, urbaines et paysagères.  

- Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par 

leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent.  

- Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la même 

préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public.  

- Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations techniques non 

adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas ou peu visibles 

depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif réalisé dans les mêmes 

matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment.  

- Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles doivent être peu 

visibles de l’espace public. 

- Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s’ils 

s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble ; 

- Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction principale ; 

- Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui permette 

une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du 

possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements 

et toiture. 

 

Clôtures 

 
a)L’édification de clôtures est soumise à déclaration. 

 

b)Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l’architecture de la construction principale de l’immeuble 

dont elles délimitent la parcelle et s’insérer harmonieusement dans son environnement paysager. 
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c)Les clôtures sont constituées : 

- Soit d’un mur plein traité dans les mêmes matériaux que le bâtiment.  

- Soit d’une haie végétale ou d’un dispositif à claire voie obligatoirement doublée d’une haie végétale 

composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe.  

 

d)La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. 

 

ARTICLE ASP-12 – STATIONNEMENT  
 

Il est rappelé que la création ou l'aménagement d’aires de stationnement ouvertes au public doivent respecter les 

textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l’accessibilité aux handicapés et personnes à mobilité réduite.  

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en 

dehors des voies publiques.  

 

Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des 

véhicules. 

 

ARTICLE ASP- 13 - ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 
 

Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts paysagés.  

Les plantations seront choisies parmi les essences proposées en annexe du règlement.  

 

ARTICLE ASP- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Il n’est pas fixé de règle. 
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TITRE V – LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES 

AUX ZONES NATURELLES (ZONES N) 

 

Les zones naturelles identifient les espaces à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux 

naturels, des paysages. 

 

Les espaces naturels se déclinent en … 

 

La zone NC intègre les espaces des campings compatibles avec le caractère naturel des sites 

 

La zone NJ est une zone naturelle ayant vocation à accueillir des jardins familiaux. 

 

La zone NL est une zone naturelle de qualité paysagère à vocation récréative et de loisirs. 

 

La zone NPP est une zone à dominante naturelle qui intègre des infrastructures. 

 

La zone NPT est une zone naturelle de protection et de sauvegarde des milieux écologiquement sensibles 

des sites et des paysages. 

 

La zone NVN est une zone naturelle dans laquelle sont autorisés les dépôts pour le compte des 

Voies Navigables de France. 

 

Les zones Nh, Ne et Nsp intègrent les occupations existantes dans les zones naturelles. 
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 LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE NC 

ARTICLE NC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 
 

Toutes les occupations et utilisations des sols autres que ceux mentionnés ci-après et à l’article NC-2 : 

� Les travaux nécessaires à l’entretien des infrastructures ferrées, routières et fluviales  

� Les travaux nécessaires à l’aménagement et l’entretien des cheminements piétons, cyclistes et équestres 

existants ou à créer 

� Les ouvrages et travaux liés aux réseaux (d’eau, d’assainissement, de distribution et de production 

d’énergie….)  

� L’aménagement d’emplacements de camping ou caravaning  

� Les parcs résidentiels de loisirs  

� Les clôtures 

 

 

ARTICLE NC-2 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS  SPECIALES 
 

• Les constructions de bâtiments sous réserve d’être nécessaire au bon fonctionnement et utilisation des 

équipements admis (tels que locaux techniques, sanitaires….). 

 

ARTICLE NC - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

ARTICLE NC- 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  

 
L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 
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� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

 

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques 

de ce réseau ou pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un 

dispositif d’assainissement non collectif conforme. 

 

2- Eaux pluviales 

2.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

2.2 Dispositions particulières 

� Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 

400m², en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à 

l’unité foncière est fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

� Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de 

télécommunication, etc…, doivent être enterrés. 

 

ARTICLE NC-5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Il n’est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE NC- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les installations peuvent être édifiées soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, soit en recul minimum 

de 5 mètres. 

 

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 

 

ARTICLE NC-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Les installations doivent s’implanter en retrait de toutes les limites séparatives. 

Ce retrait ne peut être inférieur à 3 mètres.  

 

ARTICLE NC- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE  
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Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  NC- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  NC-10  - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur absolue des constructions est fixée à 4 mètres. 

 

ARTICLE NC- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 

Aspect extérieur des constructions  

 

Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par leur 

aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent.  

 

Clôtures et traitement des limites   

Les clôtures sont obligatoirement constituées de dispositifs à claire-voie (type grille ou grillage) doublées de haies 

végétales d’essences variées, choisies parmi les essences proposées au titre VI du règlement.  

 

ARTICLE NC -12 – STATIONNEMENT  
 

Il est rappelé que la création ou l'aménagement des aires de stationnement ouvertes au public doivent respecter les 

textes législatifs et réglementaires en vigueur, relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité 

réduite.  

 

L'aménagement des aires de stationnement et abords doivent s’appuyer sur l'article 11 et sur le cahier de 

recommandations architecturales urbaines et paysagères. 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en 

dehors des voies publiques. Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le 

stationnement et l’évolution des véhicules. 

 

ARTICLE NC- 13 - ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 
 

Les espaces libres sont les espaces non affectés à la desserte et aux emplacements de camping-caravaning. 

Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts paysagers.  

Les plantations seront choisies parmi les essences proposées en annexe du règlement.  

 

ARTICLE NC- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Il n’est pas fixé de règle. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE NJ 
 

ARTICLE NJ -1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

 
Toutes les occupations et utilisations des sols autres que ceux mentionnés ci-après : 

� Les aménagements nécessaires à la préservation des sites et paysages  

� Les travaux nécessaires à l’entretien des infrastructures routières, ferrées et fluviales  

� Les travaux nécessaires à l’aménagement et l’entretien des cheminements piétons, cyclistes et équestres 

existants ou à créer  

� Les ouvrages et travaux liés aux réseaux (d’eau, d’assainissement, de distribution et de production 

d’énergie….)  

� Les clôtures 

� L’implantation d’abris de jardins d’une superficie au plus égale à 12 m² 

 

ARTICLE NJ-2 – OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS  SPECIALES 

 
Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE NJ - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

ARTICLE NJ- 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 

Il n'est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE NJ 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 
Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  NJ-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
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Les installations sont édifiées  avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à la voie ou l’emprise publique.  

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 

 

 

ARTICLE  NJ-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
Les installations sont édifiées en limites séparatives ou avec un recul minimum de 1 mètre. 

 

ARTICLE NJ- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  

 
Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  NJ- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  NJ -10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur au faîtage du toit ne pourra excéder 3 mètres.   

 

ARTICLE NJ-11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 

Aspect extérieur des constructions 

 

Les abris de jardin ne doivent pas nuire par leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans 

lesquels elles s'intègrent.  

 

Clôtures et traitement des limites   

Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

 

Dans le cas de réalisation de clôtures, la clôture est obligatoirement constituée de dispositifs à claire-voie légers, 

doublés ou non d’une haie végétale.  

 

La hauteur maximale des clôtures ne de doit pas excéder 1,50 mètres.  

 

Les essences des haies de clôtures seront choisies parmi celles proposées en annexe du règlement. 

 

ARTICLE NJ -12 - STATIONNEMENT  
 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE NJ -13 – ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 
 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE NJ- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 
Il n’est pas fixé de règle. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE NL 
 

 

ARTICLE NL- 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 
 

Toutes les occupations et utilisations des sols autres que ceux mentionnés ci-après ou à l’article NL-2.  

� Les aménagements nécessaires à la préservation des sites et paysages 

� Les travaux nécessaires à l’aménagement et l’entretien des cheminements piétons, cyclistes et équestres 

existants ou à créer 

� Les travaux de création et d’aménagement d’infrastructures routières, ferrées et fluviales  

� Les ouvrages et travaux liés aux réseaux (d’eau, d’assainissement, de distribution et de production 

d’énergie….)  

� Les installations et aménagements d’équipements à destination d’activité sportive, culturelle, récréative, de 

loisirs de plein air  

� Les constructions de bâtiments nécessaires au bon fonctionnement et utilisation des équipements admis 

(locaux techniques, vestiaires, etc…). 

 

ARTICLE NL-2 – OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS  SPECIALES 

 
• Les constructions à usage d’habitation sous réserve d’être destinées au logement des personnes, dont la 

présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et la sécurité des équipements admis dans 

la zone. 

 

ARTICLE NL - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

ARTICLE NL- 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 



 
 

 

Approuvé le 9 février 2012 

 

148

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

 

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques 

de ce réseau ou pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un 

dispositif d’assainissement non collectif conforme. 

 

2- Eaux pluviales 

2.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

2.2 Dispositions particulières 

� Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 

400m², en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à 

l’unité foncière est fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

� Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de 

télécommunication, etc…, doivent être enterrés. 

 

ARTICLE NL -5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 
Il n'est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE NL- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les constructions et installations sont implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à la voie et l’emprise 

publique.   

 

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 

 

 

ARTICLE  NL- 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Les constructions et installations doivent s’implanter en retrait de toutes les limites séparatives. 
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Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment être telle que la différence de 

niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite séparative 

n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points : L = H/2.  

 

Dans tous les cas la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres. 

 

 

ARTICLE NL- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  NL- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  NL- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation  au faîtage est fixée à 9 mètres.  

 

ARTICLE NL- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 

Aspect extérieur des constructions  

Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par leur 

aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent.  

 

Clôtures  

Les clôtures sont obligatoirement constituées de dispositifs à claire-voie (type grille ou grillage) doublées de haies 

végétales d’essences variées, choisies parmi les essences proposées en annexe du règlement.  

 

ARTICLE NL - 12 - STATIONNEMENT  
 

Il est rappelé que la création ou l'aménagement des aires de stationnement ouvertes au public doivent respecter les 

textes législatifs et réglementaires en vigueur, relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité 

réduite.  

 

L'aménagement des aires de stationnement et abords doivent s’appuyer sur l'article 11 et sur le cahier de 

recommandations architecturales urbaines et paysagères. 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en 

dehors des voies publiques. Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le 

stationnement et l’évolution des véhicules. 

 

ARTICLE NL -13 –ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 
 

Principes généraux 

� Afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale, 

les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier. 

� Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur 

traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

- De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 

l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 

prolongement des constructions. 

- De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale. 
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- De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 

adaptée à la nature du terrain (notamment pour répondre à des problématiques de 

ruissellement ou de nappe phréatique). 

- De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. 

 

a) Dispositions applicables aux espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, figurant au plan annexé au présent règlement, suivant 

légende, seront soumis aux dispositions des articles L130-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

b) Dispositions applicables aux  espaces verts protégés 

En sus des recommandations et éventuelles prescriptions applicables aux éléments végétaux protégés au titre de 

l’article L.123.1.7° dont la liste est jointe au volume 2 du règlement, les dispositions particulières suivantes 

s’appliquent : 

� L’abattage de tout arbre n’est admis que pour des motifs liés à son état phytosanitaire, l’âge ou le caractère 

dangereux des sujets. 

� Tout arbre abattu doit être remplacé. 

 

c) Dispositions applicables aux alignements d’arbres 

� Les alignements d’arbres au document précité suivant légende sont protégés au titre de l’article L.123-1-7° 

du code de l’urbanisme. 

� L’abattage de tout ou partie des alignements d’arbres n’est admis que pour des motifs liés à l’état 

phytosanitaire, l’âge ou le caractère dangereux des sujets. Les sujets abattus doivent être remplacés. 

� Les sujets de remplacement des arbres abattus seront de l’essence dominante dans l’alignement qu’ils 

intègrent. 

� L’abattage sans remplacement de tout ou partie des alignements d’arbres n’est autorisé que lorsque cet 

abattage est rendu nécessaire pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ou pour des motifs sérieux 

liés à la sécurité des circulations.  

 

d) Dispositions applicables aux obligations de planter 

� On entend par espaces libres, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires de 

stationnement, à la desserte. 

� Les espaces libres doivent être plantés et traités en espaces verts paysagers, jardins d’agrément ou potagers, 

comportant des ’essences diversifiées. 

� Dans les secteurs délimités au document graphique « plan de repérage», les espaces libres seront traités 

suivant les caractéristiques paysagères du secteur tels que définies dans ce document.  

� Les aires de stationnement de 16 places et plus doivent être plantées en raison d’un arbre pour 4 places. Les 

plantations devront être réparties sur l’ensemble de l’aire ou constituer un espace paysager 

 

e) Dispositions applicables aux essences  

Les essences pourront être choisies parmi celles proposées en annexe du règlement. 

 

ARTICLE NL- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE NPP 
 

ARTICLE NPP- 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

 
Toutes  les occupations et utilisations des sols autres que ceux mentionnés ci-après.  

 

� Les aménagements nécessaires à la préservation des sites et paysages 

� Les constructions, installations et aménagements liés à l’exploitation des infrastructures 

� Les ouvrages et travaux liés aux réseaux (d’eau, d’assainissement, de distribution et de production 

d’énergie….)  

� Les exhaussements et affouillements de sol indispensables à la réalisation des constructions et installations 

admises  

� Les puits et forages, liés à des dispositifs d’infiltration des eaux pluviales ou d'énergie renouvelable 

 

ARTICLE NPP-  2 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS  SPECIALES 

 
Il n’est pas fixé de règle. 

. 

ARTICLE NPP-3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS  

 
Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE NPP- 4 -  CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE NPP- 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 
Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  NPP- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les constructions et installations doivent s’implanter  avec un recul minimum de 5 mètres de la limite d’emprise des 

voies.  

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 

 

 

ARTICLE  NPP-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Les constructions et installations doivent s’implanter en retrait de toutes les limites séparatives. 

 

Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui ne serait pas édifié sur les 

limites séparatives, doit être telle que la différence de niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et 

le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre 

ces deux points : L = H/2.  

 

Dans tous les cas la marge d'isolement ne peut être inférieure à 5 mètres.  
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ARTICLE NPP- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE  
 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  NPP- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
Il n’est pas fixé de règle 

 

ARTICLE  NPP-10 – HAUTEUR MAXIMALE  DES CONSTRUCTIONS 
 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE NPP- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 
Il n’est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE NPP- 12 - STATIONNEMENT  
 

Il n’est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE NPP- 13 - ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 

 
Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts paysagés plantés d’arbres et d’arbustes. 

 

Les plantations doivent être constituées d’essences variées choisies de préférence parmi celles proposées en annexe. 

 

ARTICLE NPP- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Il n’est pas fixé de règle. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE NPT   

 

ARTICLE NPT- 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 
 
Toutes les occupations et utilisations des sols autres que ceux mentionnés ci-après et à l’article NPT-2.  

� Les aménagements nécessaires à la préservation des sites et paysages 

� Les travaux nécessaires à la transformation, l’aménagement et l'entretien des infrastructures routières, 

ferrées et fluviales  

� Les travaux nécessaires à l'aménagement et l'entretien des cheminements piétons, cyclistes et équestres 

existants ou à créer 

� Les ouvrages et travaux liés aux réseaux (d’eau, d’assainissement, de distribution et de production 

d’énergie….)  

 

ARTICLE NPT- 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES 
 

• Les installations sous réserve d’être liées à l’accueil des publics (postes de secours, sanitaires, etc…) 

• A Gravelines, dans le périmètre de l’espace naturel protégé par le Schéma de Cohérence Territoriale, 

correspondant au site des remparts de Gravelines, sont autorisés les occupations et utilisations du sol 

autorisées par le Schéma de Cohérence Territoriale 

 

ARTICLE NPT- 3 – CONDITIONS DE DESSERTE  

 
Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE NPT- 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE NPT- 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE NPT- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les installations et aménagement doivent être implantés soit à l’alignement, soit respecter un recul minimum de 5 

mètres par rapport à la limite d'emprise des voies.  

 

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 

 

ARTICLE  NPT- 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent être implantées en retrait de toutes les limites séparatives.  

 

Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui ne serait pas édifié en limite 

séparative, doit être telle que la différence de niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et le point 

bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux 

points : L = H/2.  

 

Dans tous les cas la marge d'isolement ne peut être inférieure à 5 mètres.  
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ARTICLE NPT- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 
 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  NPT- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

Il n’est pas fixé de règle 

 

ARTICLE  NPT- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

Il n’est pas fixé de règle 

 

ARTICLE NPT- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  
 

Il n’est pas fixé de règle 

 

ARTICLE NPT- 12 - STATIONNEMENT 

 
Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE NPT- 13 - ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 

 

L’abattage de tout arbre n’est admis que pour des motifs liés à son état phytosanitaire, l’âge ou le caractère 

dangereux des sujets. 

 

Tout arbre abattu doit être remplacé. 

 

L’arrachage de haies est interdit. 

 

Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, figurant au plan annexé au présent règlement, suivant 

légende, seront soumis aux dispositions des articles L130-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

ARTICLE NPT- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 
Il n’est pas fixé de règle. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE NVN  

 

ARTICLE NVN 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 
 

Toutes les occupations et utilisations des sols autres que ceux mentionnés ci-après : 

� Les dépôts de matériaux de curage / recalibrage nécessaires pour l’entretien et la modernisation des canaux, 

y compris des ouvrages annexes (fossés et contre fossés), gérés par Voies Navigables de France 

� Les exhaussements et affouillements des sols mis en œuvre pour la bonne gestion des dépôts 

� Les constructions et installations rendues nécessaires à l’exploitation des dépôts 

 

ARTICLE NVN-2 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS  SPECIALES 
 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE NVN -3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 

 
Il n’est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE NVN -4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE NVN -5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Il n'est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE  NVN- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

L'implantation des constructions, installations et dépôts devra respecter un recul minimum de 5 mètres de la limite 

d’emprise des voies. 

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 

 

 

ARTICLE  NVN -7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Les constructions, installations et dépôts doivent s’implanter en retrait de toutes les limites séparatives. 

 

Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui ne serait pas édifié en limite 

séparative, doit être telle que la différence de niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et le point 

bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux 

points : L = H/2. La marge d'isolement ne peut être inférieure à 3 mètres.  

 

ARTICLE NVN -8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE  
 

Il n’est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  NVN -9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
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Il n'est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE  NVN -10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Il n’est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE NVN- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 

Aspect extérieur des constructions  

 

Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par leur 

aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent.  

Clôtures et traitement des limites   

Les clôtures sont obligatoirement constituées de dispositifs à claire-voie légers, doublés d’une haie végétale. 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres.  

Toutefois, une hauteur de clôture supérieure pourra être admise pour des motifs de sécurité liés à l’activité 

implantée. 

 

Les haies végétales seront composées d’arbustes d’essences choisies parmi celles proposées en annexe du présent 

règlement. 

  

ARTICLE NVN -12 -  STATIONNEMENT  
 
Il n’est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE NVN -13 - ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 
 

Les espaces non bâtis et non affectés aux activités admises dans zone seront soigneusement entretenus et devront 

respecter le caractère naturel des lieux. 

Les plantations doivent être constituées d’essences variées choisies de préférence parmi celles proposées en annexe 

du présent règlement 

 

ARTICLE NVN -14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Il n’est pas fixé de COS. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE NH 

 

ARTICLE NH- 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 
 

Toutes les occupations et utilisations des sols autres que ceux mentionnés ci-après et à l’article Nh-2.  

� Les travaux nécessaires à l’entretien des infrastructures ferrées, routières, fluviales  

� Les travaux nécessaires à l’aménagement et l’entretien des cheminements piétons, cyclistes et équestres 

existants ou à créer 

� Les ouvrages et travaux liés aux réseaux (d’eau, d’assainissement, de distribution et de production 

d’énergie….)  

� Les exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation des sols autorisés  

• La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre 

� La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou 

patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de l’affecter à un usage admis dans la zone et de respecter 

les principales caractéristiques de ce bâtiment 

 

ARTICLE NH-2 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS  SPECIALES 

 
• Les travaux d’extension des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que la surface hors 

œuvre nette (SHON) totale après extension n’excède pas 300m² et ne crée pas de nouveau logement 

� Les travaux avec ou sans changement de destination des bâtiments existants sous réserve de remplir les 

conditions suivantes : 

- Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et respectent leurs caractéristiques 

architecturales  

- Les travaux ne nécessitent pas le renforcement des réseaux existants, notamment en ce qui concernent 

la voirie, l’assainissement et l’alimentation en eau potable 

- La construction est affectée à de l’hébergement saisonnier ou au logement.  

 

ARTICLE NH - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 
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� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

ARTICLE NH- 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 

L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 

 

a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

 

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques 

de ce réseau ou pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un 

dispositif d’assainissement non collectif conforme. 

 

2- Eaux pluviales 

2.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

2.2 Dispositions particulières 

� Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 

400m², en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à 

l’unité foncière est fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

� Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de 

télécommunication, etc…, doivent être enterrés. 

 

ARTICLE NH-5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE NH- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les installations sont édifiées soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, soit en recul minimum de 5 

mètres.  

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 

 

ARTICLE NH-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Principes généraux 

Les constructions sont implantées soit en jouxtant les limites séparatives latérales (paragraphe « 1 »), soit en retrait 

par rapport à une ou aux limites séparatives latérales (paragraphe « 2 »). 

 

Les constructions sont implantées en retrait par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle. 

 

1.implantation en limites séparatives 

 

La construction de bâtiments en limites séparatives est admise : 

- à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge de recul propre 

à la construction 

- au delà d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge de recul propre à la 

construction lorsqu’il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d’une 

hauteur totale supérieure ou égale à celle à réaliser permettant l’adossement. 

 

2.Implantation en retrait par rapport à une ou aux limites séparatives 

 

Sur toute la longueur des limites séparatives latérales, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui ne serait pas édifié 

sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et le 

point bas le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la distance comptée horizontalement 

entre ces deux points : L ≥ H/2. 

Dans tous les cas la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres. 

 

3.Pour les travaux sur les immeubles existants 

 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du 

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que : 

- Pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec 

ces prescriptions. 

- Pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

 

ARTICLE NH- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
 
Il n’est pas fixé de règle 

 

ARTICLE  NH- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
Il n’est pas fixé de règle 

 

ARTICLE  NH-10  - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur absolue est fixée à 9 mètres.  

 

ARTICLE NH- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
Principes généraux 

 

- L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 
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bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

- Le projet architectural des constructions, installations et l'aménagement des abords doit s’appuyer sur le cahier 

de recommandations architecturales, urbaines et paysagères.  

- Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par 

leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent.  

- Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la même 

préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public.  

- Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations techniques non 

adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas ou peu visibles 

depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif réalisé dans les mêmes 

matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment.  

- Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles doivent être peu 

visibles de l’espace public. 

- Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s’ils 

s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble ; 

- Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction principale ; 

- Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui permette 

une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du 

possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements 

et toiture. 

- Les travaux de restauration s’attacheront à respecter rigoureusement les caractéristiques architecturales du 

bâtiment et contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine rural.  

 

Dispositions applicables aux clôtures 

 
a)L’édification de clôtures est soumise à déclaration. 

 

b)Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l’architecture de la construction principale de l’immeuble 

dont elles délimitent la parcelle et s’insérer harmonieusement dans son environnement paysager. 

 

c)Les clôtures sont constituées (pour tout ou partie )  

- d’un mur plein traité dans les mêmes matériaux que la construction principale. 

- de plantations, de préférence composées d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe, 

- d’un dispositif à claire voie (bois, serrurerie,…) éventuellement doublé d’une haie végétale de préférence composée 

d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe. 

 

d) La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. 

 

ARTICLE NH-12 – STATIONNEMENT  
 

Il est rappelé que la création ou l'aménagement d’aires de stationnement ouvertes au public doivent respecter les 

textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l’accessibilité aux handicapés et personnes à mobilité réduite.  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en 

dehors des voies publiques.  

Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des 

véhicules. 

 

ARTICLE NH- 13 - ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 
 

Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts paysagés.  

Les plantations seront choisies parmi les essences proposées en annexe du règlement.  

 

ARTICLE NH- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de COS. 



 
 

 

Approuvé le 9 février 2012 

 

161

LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE NE 

ARTICLE NE- 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 
 

Toutes les occupations et utilisations des sols autres que celles mentionnées ci-après : 

� La création et l’extension des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que le 

changement de destination de bâtiments existants pour la réalisation de constructions nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif  

� Les travaux nécessaires à l’entretien des infrastructures ferrées, routières  

� Les travaux nécessaires à l’aménagement et l’entretien des cheminements piétons, cyclistes et équestres 

existants ou à créer 

� Les ouvrages et travaux liés aux réseaux (d’eau, d’assainissement, de distribution et de production 

d’énergie….)  

� Les exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation des sols autorisés  

• La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre 

� La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou 

patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de l’affecter à un usage admis dans la zone et de respecter 

les principales caractéristiques de ce bâtiment 

 

ARTICLE NE-2 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS  SPECIALES 

• Les travaux d’extension des constructions à usage d’activités économiques existantes, sans changement de 

destination autre que ceux autorisés à l’article Ne 1 

 

ARTICLE NE- 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

ARTICLE NE- 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  

 
L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 
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a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

 

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques 

de ce réseau ou pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un 

dispositif d’assainissement non collectif conforme. 

 

2- Eaux résiduaires industrielles 

� Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées 

aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de 

qualité définies par la réglementation en vigueur. 

� L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.  

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

3.2 Dispositions particulières 

� Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 

400m², en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à 

l’unité foncière est fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

� Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de 

télécommunication, etc…, doivent être enterrés. 

 

ARTICLE NE-5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE NE- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les installations sont édifiées soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, soit en recul minimum de 5 

mètres. 

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

 

 

ARTICLE NE-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Principes généraux 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

 

Les constructions sont implantées soit en jouxtant les limites séparatives latérales (paragraphe « 1 »), soit en retrait 

par rapport à une ou aux limites séparatives latérales (paragraphe « 2 »). 

 

Les constructions sont implantées en retrait par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle. 

 

1.implantation en limites séparatives 

 

La construction de bâtiments en limites séparatives est admise : 

- à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge de recul propre 

à la construction 

- au delà d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge de recul propre à la 

construction lorsqu’il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d’une 

hauteur totale supérieure ou égale à celle à réaliser permettant l’adossement. 

 

2.Implantation en retrait par rapport à une ou aux limites séparatives 

 

Sur toute la longueur des limites séparatives latérales, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui ne serait pas édifié 

en limite séparative doit être telle que la différence de niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et 

le point bas le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la distance comptée 

horizontalement entre ces deux points : L ≥ H/2. 

Dans tous les cas la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres. 

 

3.Pour les travaux sur les immeubles existants 

 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du 

présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que : 

- Pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec 

ces prescriptions. 

- Pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

 

ARTICLE NE- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
Il n’est pas fixé de règle 

 

ARTICLE  NE- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

Il n’est pas fixé de règle 

 

ARTICLE  NE-10  - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
Pour les constructions à usage d’activités, la hauteur absolue est fixée à 12 mètres. 
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ARTICLE NE- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 

Principes généraux 

- L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 

bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

- Le projet architectural des constructions, installations et l'aménagement des abords doit s’appuyer sur le cahier 

de recommandations architecturales, urbaines et paysagères.  

- Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par 

leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent.  

- Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la même 

préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public.  

- Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations techniques non 

adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas ou peu visibles 

depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif réalisé dans les mêmes 

matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment.  

- Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles doivent être peu 

visibles de l’espace public. 

- Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s’ils 

s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble ; 

- Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction principale ; 

- Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui permette 

une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du 

possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements 

et toiture. 

 

Clôtures 

a)L’édification de clôtures est soumise à déclaration. 

 

b)Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l’architecture de la construction principale de l’immeuble 

dont elles délimitent la parcelle et s’insérer harmonieusement dans son environnement paysager. 

 

c)Les clôtures sont constituées : 

- Soit d’un mur plein traité dans les mêmes matériaux que le bâtiment.  

- Soit d’une haie végétale ou d’un dispositif à claire voie obligatoirement doublé d’une haie végétale composée 

d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe.  

 

d)La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. 

 

ARTICLE NE-12 – STATIONNEMENT  
 

Il est rappelé que la création ou l'aménagement d’aires de stationnement ouvertes au public doivent respecter les 

textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l’accessibilité aux handicapés et personnes à mobilité réduite.  

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en 

dehors des voies publiques.  

 

Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des 

véhicules. 

 

ARTICLE NE- 13 - ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 
 

Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts paysagés.  

Les plantations seront choisies parmi les essences proposées en annexe du règlement.  
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ARTICLE NE- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Il n’est pas fixé de règle. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE NSP 

ARTICLE NSP- 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 
 

Toutes les occupations et utilisations des sols autres que celles mentionnées ci-après : 

� La création et l’extension des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que le 

changement de destination de bâtiments existants pour la réalisation de constructions nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif  

� Les travaux nécessaires à l’entretien des infrastructures ferrées, routières 

� Les travaux nécessaires à l’aménagement et l’entretien des cheminements piétons, cyclistes et équestres 

existants ou à créer 

� Les ouvrages et travaux liés aux réseaux (d’eau, d’assainissement, de distribution et de production 

d’énergie….)  

� Les exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou 

d’utilisation des sols autorisés  

� La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre 

� La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou 

patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de l’affecter à un usage admis dans la zone et de respecter 

les principales caractéristiques de ce bâtiment. 

 

ARTICLE NSP-2 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS  SPECIALES 
 

• Les travaux d’extension des constructions et installations existantes. 

 

ARTICLE NSP - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique 

aux handicapés et personnes à mobilité réduite. 

 

a) Accès 

� Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code civil. 

� Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 

(défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. 

� Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci 

soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante. 

� Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que 

sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  

 

b) Voirie  

� Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 

- être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent,  

- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de 

livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et 

circulation, 

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. 

� Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement. 

� Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. 

 

ARTICLE NSP- 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 

L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux 

résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir 

compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement. 
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a) Alimentation en eau potable 

� Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, 

doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de 

caractéristiques suffisantes. 

� La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour 

conformes à la norme antipollution. 

 

b) Assainissement  

 

1- Eaux usées  

� Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle 

construction. 

� Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques 

de ce réseau ou pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un 

dispositif d’assainissement non collectif conforme. 

 

2- Eaux résiduaires industrielles 

� Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées 

aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de 

qualité définies par la réglementation en vigueur. 

� L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.  

 

3- Eaux pluviales 

3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

� Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou 

industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur évacuation. 

� Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu naturel. 

� Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégié. 

� En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée 

par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement. 

 

3.2 Dispositions particulières 

� Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est supérieure à 

400m², en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de fuite maximal à 

l’unité foncière est fixé à 2 litres par hectare et par seconde. 

 

c) Réseaux divers 

� Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de 

télécommunication, etc…, doivent être enterrés. 

 

ARTICLE NSP-5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE NSP- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les installations sont édifiées soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, soit en recul minimum de 5 

mètres.  

Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont 

implantées : 

- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie 

- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie 

- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. 
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement d’un 

bâtiment détruit après sinistre. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

 

ARTICLE NSP-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Les installations sont édifiées soit en limites séparatives, soit en retrait des limites séparatives. 

 

 

ARTICLE NSP- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE  
 

Il n’est pas fixé de règle 

 

ARTICLE  NSP- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
Il n’est pas fixé de règle 

 

ARTICLE  NSP-10  - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE NSP- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

 
Principes généraux 

 

- L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 

bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

- Le projet architectural des constructions, installations et l'aménagement des abords doit s’appuyer sur le cahier 

de recommandations architecturales, urbaines et paysagères.  

- Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par 

leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent.  

- Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la même 

préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public.  

- Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations techniques non 

adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas ou peu visibles 

depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif réalisé dans les mêmes 

matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment.  

- Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles doivent être peu 

visibles de l’espace public. 

- Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s’ils 

s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble ; 

- Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction principale ; 

- Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui permette 

une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du 

possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements 

et toiture. 

 

Clôtures 

 
a)L’édification de clôtures est soumise à déclaration. 
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b)Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l’architecture de la construction principale de l’immeuble 

dont elles délimitent la parcelle et s’insérer harmonieusement dans son environnement paysager. 

 

c)Les clôtures sont constituées : 

- Soit d’un mur plein traité dans les mêmes matériaux que le bâtiment.  

- Soit d’une haie végétale ou d’un dispositif à claire voie obligatoirement doublée d’une haie végétale 

composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe.  

 

d)La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. 

 

ARTICLE NSP-12 – STATIONNEMENT  
 

Il est rappelé que la création ou l'aménagement d’aires de stationnement ouvertes au public doivent respecter les 

textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l’accessibilité aux handicapés et personnes à mobilité réduite.  

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en 

dehors des voies publiques.  

 

Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des 

véhicules. 

 

ARTICLE NSP- 13 - ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER 
 

Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts paysagés.  

Les plantations seront choisies parmi les essences proposées en annexe du règlement.  

 

 

ARTICLE NSP- 14  - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Il n’est pas fixé de COS. 

 

 

 

 



 
 

 

Approuvé le 9 février 2012 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE V I– LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES  

AUX EMPLACEMENTS RESERVES 
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Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, 

aux installations d’intérêt général et aux espaces verts 

créés en application de l’article L123-1.8° du code de l’urbanisme 
 

 

Désignation de 

l’emplacement réservé 

 

Destination de                    

l’emplacement réservé 

 

Bénéficiaire de           

l’emplacement réservé 

ER BB 1.1 Lagunage Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER BB 1.2 Extension de la station d’épuration Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER BB 1.3 Accès à la zone à urbaniser Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER BB 1.4 Accès à la zone à urbaniser Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER BB 1.5 Accès à la zone à urbaniser Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER BB 2.1 Installations scolaires et sportives Commune de Bourbourg 

ER BD 1.1 Extension de la station d’épuration et lagunage Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER BD 1.2 Réseau eaux pluviales Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER BD 1.3 Parking relais Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER BD 1.4 Extension du cimetière Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER BD 1.5 Elargissement de l’impasse du Père Lachaise Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER BD 1.6  Elargissement de l’impasse du Midi Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER BD 1.7 Elargissement de l’impasse du Soleil Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER BD 1.8 Elargissement de l’impasse de l’Est Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER CG 1.1 Réseau d’assainissement et liaison piétonne et 

cyclable 

Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER CG 1.3 Liaison piétonne et cyclable  Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER CG 3.1 Liaison RN 225 – centre d’agglomération Département du Nord 

ER CG 3.2 Passage supérieur CD2 Département du Nord 

ER CB 1.1 Station d’épuration Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER CB 1.3 Liaison piétonne et cyclable  Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER CB 1.4 Liaison piétonne et cyclable  Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER CB 1.5 Elargissement de la route de la Branche et 

aménagement d’une voie cyclable 

Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER CB 1.6 Prolongement de la rue Waldeck Rousseau Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER CB 1.7 Liaison piétonne Communauté Urbaine de Dunkerque 
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ER CV 1.1 Voie d’accès à la zone à urbaniser Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER CV 1.2 Voie d’accès à la zone à urbaniser Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER CV 1.3 Voie d’accès à la zone à urbaniser Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER CW 2.1 Salle polyvalente Commune de Craywick 

ER DK 1.1 Station d’épuration Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER DK 1 .2 Station d’épuration Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER DK 1.3 Aménagement du carrefour du Kruysbellaert Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER DK 1.4 Elargissement de l’impasse Meesemaecker, de 

la venelle des Sureaux, de l’impasse Isaert, de la 

venelle de l’Aubépine 

Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER DK 1.5 Elargissement de la rue des Violettes Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER DK 1.6 Prolongement de la rue Charles Perrault Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER DK 1.7 Liaison boulevard de la République François 

Mitterrand rue de Lefffrinckoucke 

Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER DK 1.8 Liaison boulevard Diderot rue des Forts Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER DK 1.9 Prolongement rue des Résistants Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER DK 1.10 Liaison rue des Oyats rue Jules Canis Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER DK 1.11 Liaison rue Felix Coquelle rue Chanzy Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER DK 2.1 Agrandissement du Jardin des Sculptures Commune de Dunkerque 

ER DK 3.1 Liaison RN 225 – centre d’agglomération Département du Nord 

ER FM 1 .1 Elargissement rue du Général De Gaulle Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER FM 1.2 Aménagement de la réserve naturelle des 

Salines 

Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER FM 3.1 Aménagement du carrefour Département du Nord 

ER GS 1.1 Liaison piétonne et cyclable  Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER GS 1.2 Liaison piétonne et cyclable  Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER LF 1.1 Extension du cimetière et stationnement 

associé 

Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER LF 1.2 Extension du cimetière Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER LF 1.3 Liaison piétonne et cyclable  Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER LF 3.1 Echangeur A16 Etat 

ER LP 1.1 Voie d’accès à la zone à urbaniser Communauté Urbaine de Dunkerque 
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ER LP 1.2 Voie d’accès à la zone à urbaniser Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER LP 1.3 Voie d’accès à la zone à urbaniser Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER LP 1.4 Voie d’accès à la zone à urbaniser Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER LP 1.5 Voie d’accès à la zone à urbaniser Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER LP 1.6 Liaison rue Benjamin rue Carnot Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER LP 1.7 Prolongement de la rue Voltaire Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER SG 1.1 Extension de la station d’épuration Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER TG 1.1 Liaison piétonne et cyclable  Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER TG 1.2 Liaison piétonne et cyclable Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER TG 1.3 Liaison piétonne et cyclable  Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER TG 1.4 Liaison piétonne et cyclable  Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER TG 1.5 Liaison rue des pierres rives du canal des 

Moëres 

Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER TG 1.6 Liaison piétonne et cyclable  Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER TG 1.7 Equipement lié aux transports publics Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER TG 2.1 Salle polyvalente Commune de Téteghem 

ER ZC 1.1 Liaison piétonne et cyclable  Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER ZC 1.2 Extension du cimetière Communauté Urbaine de Dunkerque 

ER ZC 2.1 Equipement communal Commune de Zuydcoote 

ER ZC 2.2 Aménagement d’un espace public de loisirs Commune de Zuydcoote 
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Emplacements réservés à la réalisation de programmes de logements  

dans le respect des objectifs de mixité sociale 

créés en application de l’article L123-2.b du code de l’urbanisme 
 

Les sites repérés aux plans de zonage comme emplacements réservés logements sont prévus pour la réalisation de 

logements en application de l’article L123-2.b du code de l’urbanisme. 

Pour chaque emplacement réservé, tout projet devra respecter le programme indiqué ainsi que la part de logements  

selon les catégories précisées. 

Si un projet ne couvre pas la totalité d’un emplacement réservé, il devra respecter le programme de logements au 

prorata de la superficie de l’emplacement réservé qu’il occupe. 

Les objectifs de mixité sociale sont indiqués comme étant des minima.   

Le pourcentage indiqué correspond à la part du programme de logements et à la part de SHON qui sera réservée à la 

catégorie de logement indiquée. 

Exemple : 50% logement locatif social, signifie que les logements locatifs sociaux devront correspondre au minimum à 

50% du nombre de logement réalisé, et au minimum à 50% de la surface hors œuvre nette réalisée. 

Le pourcentage indiqué correspond à la part de logement sur l’ensemble de l’emplacement réservé. 

Si le programme de logements est réalisé en plusieurs phases, le respect de l’objectif de mixité sociale  est apprécié 

sur la totalité des opérations néanmoins, le minimum doit toujours être atteint à mesure de l’avancement du 

programme. 

Exemple : un emplacement réservé prévoit la réalisation de 20 à 30 logements dont 50% logements sociaux. 

Il pourra donner lieu à 3 opérations successives réparties comme suit : 1
ère

 opération : 10 logements locatifs sociaux – 

2
ème

 opération : 12 logements dont 8 en accession et 4 locatifs sociaux – 3
ème

 opération : 8 logements dont 4 en 

accession et 4 locatifs sociaux. 

En revanche, les 3 opérations ne pourront pas être réparties comme suit : 1
ère

 opération 12 logements dont 8 en 

accession et 4 locatifs sociaux - 2
ème

 opération : 8 logements dont 4 en accession et 4 locatifs sociaux – 3
ème

 opération : 

10 logements locatifs sociaux. 

Les constructions réalisées sur l’emplacement réservé pourront accueillir des commerces, services, bureaux, 

équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la limite de 25% de la surface 

hors œuvre nette réalisée. Le cas échéant, le programme de logement est réduit au prorata de la shon affectée à ces 

autres destinations que l’habitat. 
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Désignation de 

l’emplacement réservé 

Programme de logements Objectif de mixité sociale 

AC1 8 à 10 logements 100% logement locatif social minimum 

AC2 3 à 4 logements 100% logement locatif social minimum 

AC3 10 à 15 logements 50% logement locatif social minimum 

BB1 20 à 28 logements 50% logement locatif social minimum 

BB2 18 à 24 logements 50% logement locatif social minimum 

BB3 18 à 24 logements 50% logement locatif social minimum 

BD1 45 à 60 logements 80% logement locatif social minimum 

BD2 60 à 90 logements 50% logement locatif social minimum 

BD3 14 à 18 logements 50% logement locatif social minimum 

BD4 35 à 50 logements 20% logement locatif social minimum 

CB1 40 à 55 logements 30% logement locatif social minimum 

CB2 1 à 2 logements 30% logement locatif social minimum 

CB3 20 à 28 logements 30% logement locatif social minimum 

CB4 85 à 115 logements 30% logement locatif social minimum 

CB5 80 à 110 logements 30% logement locatif social minimum 

CB6 20 à 40 logements 30% logement locatif social minimum 

DK1 120 à 160 logements 20% logement locatif social minimum 

DK2 50 à 70 logements 20% logement locatif social minimum 

DK4 20 à 28 logements 20% logement locatif social minimum 

DK5 36 à 48 logements 20% logement locatif social minimum 

DK6 90 à 120 logements 20% logement locatif social minimum 

DK7 30 à 45 logements 20% logement locatif social minimum 

DK9 28 à 36 logements 20% logement locatif social minimum 

DK10 24 à 30 logements 30% logement locatif social minimum 

DK11 10 à 15 logements 30% logement locatif social minimum 

DK12 20 à 28 logements 50% logement locatif social minimum 

DK13 60 à 85 logements  50% logement locatif social minimum 

DK 15 60 à 90 logements 50% logement locatif social minimum 

DK16 12 à 20 logements 50% logement locatif social minimum 
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DK17 50 à 70 logements 40% logement locatif social minimum 

DK18 45 à 60 logements 40% logement locatif social minimum 

DK19 175 à 230 logements 40% logement locatif social minimum 

FM1 18 à 24 logements 50% logement locatif social minimum 

FM2 6 à 8 logements 100% logement locatif social minimum 

FM3 20 à 28 logements 50% logement locatif social minimum 

FM4 45 à 60 logements 50% logement locatif social minimum 

GFP1 50 à 75 logements 40% logement locatif social minimum 

GFP2 60 à 90 logements 40% logement locatif social minimum 

GFP3 10 à 15 logements 100% logement locatif social minimum 

GFP4 36 à 48 logements 40% logement locatif social minimum 

GFP5 8 à 10 logements 100% logement locatif social minimum 

GS1 15 à 20 logements 50% logement en accession minimum 

GS2 10 à 12 logements 50% logement en accession minimum 

GV1 18 à 24 logements 40% logement locatif social minimum 

GV2 175 à 230 logements 40% logement locatif social minimum 

LP1 8 à 10 logements 100% logement locatif social minimum 

LP2 45 à 60 logements 40% logement locatif social minimum 

LP3 30 à 40 logements 40% logement locatif social minimum 

LP4 30 à 40 logements 40% logement locatif social minimum 

LP5 30 à 40 logements 40% logement locatif social minimum 

SP1 15 à 20 logements 50% logement en accession minimum 

SP2 60 à 90 logements 50% logement en accession minimum 

TG1 60 à 90 logements 40% logement locatif social minimum 

TG2 18 à 24 logements 40% logement locatif social minimum 

TG3 20 à 28 logements 25% logement locatif social minimum 

TG4 60 à 90 logements 40% logement locatif social minimum 
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TITRE V II– ANNEXE DU REGLEMENT 
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Essences recommandées pour les plantations à réaliser en application de l’article 13 

 

 

 
Nom latin nom français 

    

Arbres   

    

 Acer campestris érable champêtre 

 Alnus glutinosa  aulne glutineux 

 Betula verrucosa bouleau verruqueux 

 Carpinus betulus charme 

 Fraxinus excelsior frêne 

 Prunus avium merisier 

Prunus padus prunier sauvage 

Prunus mahaleb prunier sauvage 

 Quercus robur chêne rouvre 

 Salix caprea saule marsault 

Sobus domestica cormier 

Mespilus germanicus néflier d'europe 

    

Arbustes   

    

Amelanchier ovalis amélanchier 

 Cornus mas cornouiller mâle 

 Cornus sanguinea cornouiller sanguin 

 Corylus avellana noisetier 

 Evonymus europaeus fusain d'Europe 

 Frangula alnus bourdaine 

 Viburnum opulus viorne  
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 Rosa canina rosier des chiens 

Rosa pimpinellifolia rosier pimprenelle 

Rosa glauca rosier à feuille glauque 

Sambucus nigra Sureau noir 

 Salix viminalis saule des vanniers 

 Salix purpurea nana saule pourpre 

 Salix rosmarinifolia saule à feuilles de romarin 

Crataegus oxyacantha aubépine 

Prunus spinosa prunellier 

    

 

Essences recommandées pour la réalisation de plantations en limites séparatives 

- Cornus alba « Elegantissima » 

- Cornus sanguinea « Winter Flame » 

- Pittosporum tenuifolium 

- Deutzia x hybrida 

- Euonymus europeus ‘Red Cascade’ 

- Buddleja davidii ( Arbre à papillons) 

- Corète du japon 

- Hypericum “Hidcote” 

- Lavatera maritima 

- Lonicera fragantissima 

- Photinia x fraseri “Red Robin” 

- Prunus lusitanica “Variegata” 

- Ribes sanguineum ( groseiller à fleurs roses) 

- Ribes odoratum (groseiller à fleurs jaunes) 

- Sambucus nigra (sureau arbustif) 

- Sambucus canadensis ( sureau du Canada) 

- Spiraea x « Van Houttei » 



 
 

 

Approuvé le 9 février 2012 

 

180

- Syringa microphylla “Superba” ( Lilas remontant) 

- Viburnum x bodnantense ( Viorne de Bodnant rose) 

- Viburnum x burkwoodii ( Viorne) 

- Viburnum utile ( Viorne) 

- Viburnum tinus ( laurier tin) 

- Weigelia florida 

- Kolwitzia amabilis 

- Lonicera tatarica ( chèvrefeuille arbustif rose) 

- Escallonia rubra ‘Crimson Spire’ 

Liste des plantes déconseillées en limites séparatives :  

- Thuya plicata 

- Cupressocyparis leylandii 

- Cupressus 

- Chamaecyparis 

- Prunus laurocerasus 

- Eleagnus ebbingei 
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