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ZONE 1 AUm
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Caractère de la zone : Zone à urbaniser destinées à être ouverte à l’urbanisation dans le
cadre d’un aménagement d’ensemble. La zone considérée correspond à un îlot intra-urbain,
localisé à proximité du cœur de village ; elle affiche pour une grande partie une image de friche
avec d’anciens bâtiments d’activités aujourd’hui inoccupés.
La vocation annoncée pour la zone s’appuie sur une mixité des occupations et utilisations du sol
(habitat, commerces, services…) compatibles avec la vie quotidienne d’un village.

ARTICLE 1 AUm 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Est interdit :
- tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article 2.

ARTICLE 1 AUm 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
I - Généralités
- Les occupations et utilisations du sol doivent respecter les Orientations d’Aménagement.

II - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ciaprès :
- Les constructions à usage d’habitation.
- Les constructions à usage de commerce.
- Les constructions destinées aux services à la population
- Les constructions à usage de bureaux.
- Les restaurants.
- Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier (chambres d’hôtes et gîtes y compris).
- Les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, installations, ouvrages…).
- Les constructions d’équipements d’infrastructures liés à la voirie et aux réseaux divers.
- Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère
d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés
au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait
abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du
sol visées aux 3 derniers alinéas rappelés ci-avant.
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ARTICLE 1 AUm 3 - ACCES ET VOIRIE
RAPPEL :
Une voie est une infrastructure équipée carrossable en tout temps qui peut être utilisée par tous
les usagers, sans restriction particulière.

I - Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation
publique.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être
adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique et à garantir un bon état de viabilité.
L’aménagement d’accès véhicule privatifs sur la rue du Chevalier et la rue du Moulin est interdit.

II - Voirie
Les principes de voirie et de sentes piétonnes énoncés par les Orientations d’Aménagement
doivent être respectés dans leurs tracés.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques
correspondent à leur destination et à leur importance.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées
aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

ARTICLE 1 AUm 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I - Eau potable
L'alimentation en eau des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par
un branchement sur le réseau public.

II - Assainissement
1. Eaux usées :
Toute construction ou installation générant des eaux usées doit être raccordée au réseau
collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire
dans les conditions prévues par le Code de la Santé Publique et par le Code de l'Urbanisme.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est
interdite.
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2. Eaux pluviales :
Le rejet des eaux pluviales issues des constructions à usage d’habitation vers le réseau public
est interdit.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du
pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain ; ces derniers
doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Les eaux pluviales issues de la voirie doivent être collectées par des dispositifs techniques
adaptés (réseau collecteur et noues engazonnées).

III – Autres réseaux
L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau
public ou par les énergies renouvelables.
Les réseaux (électriques…) seront aménagés en souterrain.
Les conditions de défense contre l’incendie doivent être conformes à la réglementation en
vigueur (circulaire de 1951).
Dans le cas d’immeubles à usage d’habitation abritant au moins 4 logements un local destiné à
recevoir les poubelles devra être aménagé dans la propriété.

ARTICLE 1 AUm 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Article abrogé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové (ALUR).

ARTICLE 1 AUm 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les principes d’implantations énoncés par les Orientations d’Aménagement sont à respecter.
A l’exception des principes énoncés par les Orientations d’Aménagement, les constructions
doivent être implantées :
- soit à l’alignement,
- soit avec un retrait d’au moins 5 m de l’alignement.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif
(constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le
justifient.
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ARTICLE 1 AUm 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
Les principes d’implantations énoncés par les Orientations d’Aménagement sont à respecter.
A l’exception des principes énoncés par les Orientations d’Aménagement, les constructions non
contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge au moins égale à la
demi-hauteur au faîtage de la construction, sans jamais être inférieure à 3 m.
Les dispositions ci-avant ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif
(constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le
justifient.

ARTICLE 1 AUm 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Lorsqu’elles ne sont pas accolées, la distance entre deux constructions à usage d’habitation
implantées sur un même terrain doit être au moins égale à 4 m.
La disposition ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif
(constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le
justifient.

ARTICLE 1 AUm 9 - EMPRISE AU SOL
Non réglementé.

ARTICLE 1 AUm 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs maximales des nouvelles constructions doivent respecter celles énoncées par les
Orientations d’Aménagement.
Dans tous les cas la hauteur maximale au faîtage est mesurée à partir de la cote d’altitude la
plus défavorable relevée avant travaux sur la partie du terrain recevant la construction.
En cas d'extension d'un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du PLU et dont la hauteur est
supérieure celle autorisée, la hauteur ne pourra être supérieure à celle du bâtiment agrandi.
Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou
fonctionnelles (cheminées, colonnes d’aération et autres structures verticales).
L’ensemble des dispositions ne s’applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif
(constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le
justifient.
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ARTICLE 1 AUm 11 - ASPECT EXTERIEUR
PROTECTIONS PARTICULIERES
L’immeuble identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.123-1-5 du Code de
l’Urbanisme est protégé pour un motif d’ordre architectural et historique.
La façade de l’immeuble protégé doit être conservée en l’état ; aucun percement nouveau n’est
autorisé.
Les éventuels travaux engagés sur le bâtiment protégé (restaurations, réparations) doivent
respecter l’architecture traditionnelle et respecter l’emploi de matériaux existants. De plus, les
travaux liés à des exigences de sécurité (escalier extérieur…) sont autorisés.
Conformément aux Orientations d’Aménagement le parc est protégé au titre de l’article
L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme pour un motif d’ordre paysager et historique. Il est
inconstructible et ne peut accueillir que des aménagements légers (sentiers, banc, table, aire de
jeux…).
Conformément aux Orientations d’Aménagement, les arbres remarquables sont protégés au titre
de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme pour un motif d’ordre paysager. Aucune coupe
n’est autorisée ; toutefois, si cette dernière est rendue nécessaire pour une dégradation
phytosanitaire, il faudra impérativement replanter un arbre de même essence, au même endroit.
La vocation boisée doit être maintenue.
Les murs remarquables identifiés sur le règlement graphique sont protégés au titre des
dispositions de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme pour un motif d’ordre architectural. Il
doit être réparé à l’identique. L’aménagement d’une unique trouée ponctuelle est autorisé pour
permettre la réalisation d'un accès (portail, voie, sente.…).

ASPECT
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous
réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions,
son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
- aux sites,
- aux paysages naturels ou urbains,
- à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture
et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants.
Les projets d’architecture contemporaine peuvent faire abstraction, de tout ou parties, des règles
d’aspect propres à l’architecture traditionnelle. Ces projets d’architecture contemporaine doivent,
par leurs formes et leurs implantations, faire l’objet d’une parfaite insertion urbaine et paysagère.
Sont considérés comme « architecture contemporaine », les projets qui, par leur recherche
formelle et esthétique et/ou leur recherche technique (projets répondant aux critères de la haute
qualité environnementale notamment) sont de nature à renouveler les typologies de l’architecture
traditionnelle sans se contenter de leurs seules adaptations formelles, esthétiques et/ou
techniques.
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ARTICLE 1 AUm 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Les ratios énoncés par les Orientations d’Aménagement en matière de stationnement sont à
respecter.
Les dispositions de l’article L. 123-1-13 du Code de l’Urbanisme demeurent applicables.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques.
- pour les constructions à usage d'habitation :
. 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher de
construction avec au minimum la réalisation de 2 places.
Exemple :
- 1 construction de 60 m² = 2 places
- 1 construction de 120 m² = 3 places
- 1 construction de 200 m² = 4 places

- pour les établissements à usage commercial :
. 1 place de stationnement par tranche de 20 m2 de surface de plancher de
construction.
- pour les établissements à usage de bureaux ou de services :
2
. 1 place de stationnement par tranche de 30 m de surface de plancher de
construction.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels
ces établissements sont le plus directement assimilables.
A ces espaces doivent s'ajouter ceux à réserver pour le stationnement des camions et divers
véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.
Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter
des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur et 6 m de
dégagement, soit au total 25 m2 par place y compris les aires d’évolution.
Dans le cadre d’une opération à usage d’habitation d’au moins 2 logements, il sera exigé la
réalisation d’au moins 1 stationnement vélo sécurisé par logement.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le
nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager (et
non à acheter) sur un autre terrain situé à moins de 100 m du premier, les surfaces de
stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places.

ARTICLE 1 AUm 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
OBLIGATION DE PLANTER
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un
traitement paysager.
Conformément aux Orientations d’Aménagement, des plantations d’accompagnement doivent
être réalisées.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’1 arbre pour 5 places aménagées.
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L’utilisation des essences invasives dont la liste figure en annexe du présent règlement est
interdite.
L’utilisation du thuya et autres conifères de la même famille est interdite.
L’utilisation des essences végétales champêtres est recommandée.

ARTICLE 1 AUm 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU
SOL
Sans objet.
Article abrogé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové (ALUR).
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