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PREAMBULE
Le présent rapport constitue la synthèse des travaux de révision du P.O.S. de la ville de Villedieu-les-Poêles et de sa transformation en Plan Local d'Urbanisme en
application de la loi S.R.U. du 13 décembre 2000 et de ses décrets d'application ainsi que de la loi U.H. du 2 juillet 2003.
Ces travaux ont été menés de novembre 2004 à mai 2006 par MM. Lamache et Maufra, architectes-urbanistes, sous la direction de M. Bayssat, Maire de Villedieu-lesPoêles assisté de M. Deschênes, Directeur général des Services et de Mme Joly, reponsable des services de l'urbanisme.
Le projet de P.L.U. a été élaboré à partir :
-

du "Porter à Connaissance" de l'Etat,
des réflexions issues des études préalables,
des objectifs communaux,
des diverses observations et réflexions issues des réunions du groupe de travail et de la concertation.

Les documents et informations ayant servi à l'élaboration du présent rapport proviennent :
-

du "Porter à Connaissance" de l'Etat,
des renseignements fournis par la commission municipale d'urbanisme,
des résultats du recensement de 1999 fournis par l'INSEE,
du fond de plan cadastral numérisé fourni par la commune,

La méthode utilisée pour le diagnostic sur l'état initial de l'environnement utilise deux approches complémentaires du territoire communal :
-

l'une, dite "sensible", consiste en la collecte d'observations sur le site et en l'analyse des impressions issues de ces observations,

-

l'autre, dite "rationnelle", consiste en un travail d'analyse systématique de documents (écrits, graphiques ou photographiques, statistiques, etc...) aboutissant à une
connaissance raisonnée du territoire.

Le projet de P.L.U. a fait l'objet de deux présentations aux personnes publiques associées, l'une à l'issue des études préalables et l'autre avant l'arrêté municipal sur le
projet.
Dans le cadre de la concertation, deux réunions publiques ont eu lieu l'une en juillet 2005 sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable,
l'autre en mai 2006 sur l’ensemble du P.L.U.
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1-1 LE CONTEXTE SUPRA COMMUNAL
LA SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE
• Région Basse Normandie - Département de la Manche
• Arrondissement de Saint-Lô – Chef lieu du canton de Villedieu-les-Poêles.
• 28 km au nord-est d’Avranches
• 35 km au sud-est de Coutances
• 35 km de Saint-Lô.

• Liaison routière à Rennes et à Caen par l'autoroute A.84.
• Liaison routière à Avranches et à Vire par la RD 275
• Liaison à Saint-Lô par la D. 999.
• Liaison à Gavray et Coutances par la D.9.
• Communes limitrophes :
- au nord
:
La Bloutière, La Colombe,
- au sud

:

Rouffigny, Chérencé le Héron,

- à l’est

:

Fleury, La Lande d’Airou,

- à l’ouest

:

Sainte-Cécile

• Superficie de la commune :

803 hectares.

• Nombre d'habitants

4 102 au recensement de 1999

:

LES PRESCRIPTIONS SUPRA COMMUNALES
• Commune couverte par un Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)
• SCoT de la baie du Mont-Saint-Michel dont le périmètre a été arrêté le 28 mai 2003.

• Commune concernée par le Plan de Prévention des risques d'inondation : PPR-I de la vallée de la Sienne
• PPR-I prescrit le 18 avril 2000 et approuvé en juillet 2004

• Commune concernée par le classement au bruit des infrastructures de transports terrestres
• Arrêté préfectoral du 08 février 1999 concernant l'A.84 classée en voie de catégorie 2.

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE VILLEDIEU-LES-POELES
•

Intercommunalité dans la Communauté de Communes du canton de Villedieu-les-Poêles

•

Population totale : 7 496 habitants

•

Superficie totale : 8 700 hectares

•

Compétences transférées à la communauté de communes :
-

Schéma de Cohérence Territorial

-

Syndicat scolaire

-

Ordures ménagères

La Bloutière

Fleury

Champrepus

Villedieu
les Poêles

La Lande d'Airou
Rouffigny
Chérencé
le Héron
Bourguenolles
La Trinité

Diagnostic sur le contexte supra-communal :
•
•
•
•

Villedieu les Poêles bénéficie d'une position centrale dans le polygone formé par les villes de Saint-Lô, Coutances, Granville, Avranches, Mortain et Vire.
La commune est incluse dans le SCoT du Pays de la baie du Mont Saint-Michel.
La commune est concernée par la servitude du PPR-I de la vallée de la Sienne et par le classement au bruit de l'A 84
La commune fait partie de la communauté de communes du canton de Villedieu les Poeles qui a compétence pour le SCoT.
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1-2 LA POPULATION

L’EVOLUTION

LES VARIATIONS ABSOLUES
•
•

4 102 habitants (sans double compte) à Villedieu-les-Poêles au dernier recensement de mars 1999, soit :
5,1 habitants à l'hectare sur l'ensemble du territoire communal.

•
•

254 habitants de moins qu'au recensement de 1990.
588 habitants de moins qu'au recensement de 1982.

•
•

0,66% de taux moyen annuel de décroissance de la population à Villedieu-les-Poêles.
0,04% de taux moyen annuel de croissance de la population pour le département de la Manche.

Par extrapolation linéaire des tendances constatées entre 1990 et 1999, la population de Villedieu-les-Poêles
serait de 3 650 habitants en 2 015. La volonté municipale est d’inverser cette tendance pour porter la population de
Villedieu-les-Poêles à 4 900 habitants en 2017.
Source : INSEE

NATALITE ET MORTALITE

•
•

Sur la période 1982-1990 :
554 naissances
(1,52%)
402 décès
(1,11%)

•
•

Sur la période 1990-1999 :
402 naissances
(1,05%)
475 décès
(1,24%)

Après une stabilité jusqu'en 1982 des taux de natalité et de mortalité, les 20 dernières années voient une nette
diminution du taux de natalité avec une augmentation du taux de mortalité, ce dernier devenant supérieur au taux
de natalité.
Source : INSEE

LES COMPOSANTES DE LA VARIATION
• - 0,19% de taux moyen annuel pour le solde naturel (différence entre les naissances et les décès),
en diminution : - 0,61% par rapport au recensement de 1990.
• - 0,47% de taux moyen annuel pour le solde migratoire (différence entre les arrivées et les départs),
en augmentation : + 0,87% par rapport au recensement de 1990.
Après une stabilité jusqu'en 1982 des taux moyens des soldes naturels et migratoires :
- le taux annuel moyen du solde naturel amorce une nette décroissance pour devenir négatif,
- le taux annuel moyen du solde migratoire s'effondre puis remonte tout en restant négatif.
La diminution de la population de Villedieu-les-Poêles est due à l'action conjuguée du solde naturel et du solde
migratoire, tous les deux négatifs.
Source : INSEE

L’AGE DE LA POPULATION

Tranche d'âge

Hommes

Femmes

Total

% de la population

0 à 19 a ns

525

420

945

23,0%

20 à 39 a ns

481

494

975

23,8%

40 à 59 a ns

478

505

983

24,0%

60 à 74 a ns

296

398

694

16,9%

75 ans et plus

150

357

507

12,4%
Pyramide des âges

En 1999 :
•
42,6 ans d'âge moyen à Villedieu-les-Poêles en 1999
•
127% d'indice de vieillissement (> 60 ans / < 20 ans)
•
91,2% d'indice de charge (> 60 ans + < 20 ans / population entre 20 et 60 ans)
Evolution de la proportion des tranches d'âge entre 1990 et 1999 :
•
•
•
•
•

- 4,5%
- 3,9%
+ 2,9%
+ 2,0%
+ 3,6%

pour la tranche d'âge à 0 à 19 ans
pour la tranche d'âge à 20 à 39 ans
pour la tranche d'âge à 40 à 59 ans
pour la tranche d'âge à 60 à 74 ans
pour la tranche d'âge de 75 ans et plus

Extrapolation à 2015 sur les tendances constatées entre 1990 et 1999 :
•
•
•
•
•

13,6%
15,3%
30,1%
21,2%
19,8%

de la population âgée de 0 à 19 ans
de la population âgée de 20 à 39 ans
de la population âgée de 40 à 59 ans
de la population âgée de 60 à 74 ans
pour la tranche d'âge de 75 ans et plus

Soit :
•
•
•

41% de la population âgée de plus de 60 ans contre 29% actuellement.
301% d'indice de vieillissement (> 60 ans / < 20 ans)
120% d'indice de charge

La population de Villedieu-les-Poêles présente une nette tendance au vieillissement sous l'action conjuguée d'une
forte diminution du taux de natalité et d'un manque de renouvellement de la population jeune par apport migratoire.
Source : INSEE

Diagnostic sur l'évolution de la population :
•
•
•

La population de Villedieu-les-Poêles décroît nettement depuis 1982.
La décroissance démographique provient des déficits conjugués du solde naturel et du solde migratoire.
La forte diminution des tranches d'âges de 0 à 40 ans génère un vieillissement significatif de la population.
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1-2 LA POPULATION

LES CARACTERISTIQUES

LES MENAGES
• 1 801 ménages en 1999 soit :
•
70 ménages de plus qu'en 1990.
•
•

2,22 personnes par ménage en 1999, en diminution : 2,46 personnes par ménage en 1990.
2,42 personnes par ménage en 1999 en moyenne pour l'ensemble du département de la Manche.

• 67,7% de la population composée de ménages d'une et deux personnes en 1999 contre 59,6% en 1990.
• 39,3% des ménages sont constitués de personnes retraitées.
• 1 128 familles recensées en 1999 :
- 48,9% sont sans enfant
- 22,0% ont un enfant
- 18,8% ont deux enfants
- 10,2% ont trois enfants ou plus
•

124 familles monoparentales recensées en 1999 :
- 116 avec la mère comme chef de ménage
- 8 avec le père comme chef de ménage

L'augmentation du nombre de ménages n'est pas suffisante pour produire une augmentation de la population car
elle s'accompagne d'une forte diminution de leur taille moyenne.
Source : INSEE

LA SCOLARISATION
• 22,6% de la population âgée de plus de 3 ans est scolarisée en 1999 :
• 90,5% de la tranche d'âge 3 - 6 ans est scolarisée

à 98,5% dans la commune

• 98,3% de la tranche d'âge 7 - 11 ans est scolarisée

à 96,6% dans la commune

• 99,5% de la tranche d'âge 12 - 15 ans est scolarisée

à 95,5% dans la commune

• 97,1% de la tranche d'âge 16 - 18 ans est scolarisée

à 27,5% dans la commune

• 40,2% de la tranche d'âge 19 - 24 ans est scolarisée

à 10,3% dans la commune

• 1,2% de la tranche d'âge 25 ans et plus est scolarisée à 55,5% dans la commune
Les taux de scolarisation de la population en âge scolaire correspondent sensiblement à ceux de la moyenne
départementale.
La proportion de la population scolarisée dans la commune est en adéquation avec les capacités d'accueil scolaire
(écoles et collège)
Source : INSEE

LA FORMATION
• 31,5% de la population âgée de plus de 15 ans n'a aucun diplôme en 1999, ( 26,9% pour le département )
• 20,6% est titulaire du certificat d'études primaires,

( 19,3% pour le département )

• 8,0% est titulaire du BEPC,

( 7,1% pour le département )

• 22,9% est titulaire d'un CAP ou d'un BEP,

( 25,7% pour le département )

• 8.5% est titulaire du baccalauréat ou d'un brevet professionnel,

( 10,2% pour le département )

• 8,4% est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur.

( 10,8% pour le département )

Le niveau de formation est légèrement inférieur à la moyenne départementale :
- la proportion de la population sans diplôme est supérieure de 4,6% à la moyenne départementale
- la proportion de la population titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au baccalauréat est inférieure de 4,1% à la
moyenne départementale
Source : INSEE

LA POPULATION ACTIVE
• 42,5% de la population est active au recensement de 1999 à Villedieu-les-Poêles :
• 38,1% pour la moyenne départementale.
• 88,6% des actifs ont un emploi.
• 62,7% des actifs ayant un emploi travaillent à Villedieu-les-Poêles en 1999 :
• 73,6% en 1990.
• 11,3% de la population active est au chômage en 1999 :
• 8,5% en 1990.
• 1 548 actifs ayant un emploi en 1999 et se répartissant en :
•
•
•
•
•
•

1,0%
10,7%
4,6%
18,7%
28,4%
36,6%

d'agriculteurs,
d'artisans ou commerçants,
de cadres ou professions intellectuelles,
de professions intermédiaires,
d'employés,
d'ouvriers.

La proportion de la population active communale travaillant à Villedieu-les-Poêles demeure importante malgré une
nette diminution par rapport à 1990.
En rapport avec le niveau de formation, les employés et les ouvriers représentent 65% de la population active.
Source : INSEE

Diagnostic sur les caractéristiques de la population :
•
•
•
•

Les ménages d'une et deux personnes sont nettement majoritaires à Villedieu les Poêles.
La population en âge scolaire est scolarisée en quasi totalité sur la commune jusqu'au premier cycle de l'enseignement secondaire.
Le niveau de formation de la population active est légèrement inférieur à la moyenne départementale.
La proportion de la population active de Villedieu-les-Poêles travaillant dans la commune demeure importante.
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1-3 LE LOGEMENT
L’EVOLUTION DU PARC DES LOGEMENTS
• 2 126 logements à Villedieu-les-Poêles en 1999 dont :
- 1 605 logements en maison individuelle,
521 logements en immeuble collectif.
•
•
•
•
•

158
17,5
70
15
73

logements supplémentaires sur la période 1990-1999, soit :
logements par an, en moyenne sur cette période.
résidences principales supplémentaires en 9 ans.
résidences secondaires ou logements occasionnels supplémentaires en 9 ans.
logements vacants supplémentaires en 9 ans.

1990

(+ 4%)
(+ 40%)
(+ 47%)

Le recensement ayant été effectué juste après l'achèvement d'un programme de logements, le taux de vacance de
10,7% doit être relativisé. Toutefois d'après les statistiques d'EDF, il se situerait à 8,2%, ce qui est nettement
supérieur à la moyenne départementale se situant à 6,1%.
Compte tenu de l'attractivité de la commune, ce fort taux de vacance révèle une inadéquation entre l'offre et la
demande en terme de type et/ou de taille et/ou de coût des logements.

Résidences principales
Résidences secondaires
logements occasionnels
Logements vacants
Total

1999

1 731

1 801

83

98

154

227

1 968

2 126

Source : INSEE

L’AGE DES LOGEMENTS
•
•
•
•
•

41,1%
27,8%
15,7%
7,5%
7,8%

des logements construits avant 1949,
construits entre 1949 et 1974,
construits entre 1975 et 1981,
construits entre 1982 et 1989,
construits depuis 1990.

• 68,9% du parc de logements est antérieur à 1974.
•
•
•
•
•

644
415
264
153
129

logements individuels et
logements individuels et
logements individuels et
logements individuels et
logements individuels et

230
177
70
7
37

logements collectifs
logements collectifs
logements collectifs
logements collectifs
logements collectifs

construits avant 1949,
construits entre 1949 et 1974,
construits entre 1975 et 1981,
construits entre 1982 et 1989,
construits depuis 1990.

Villedieu les Poêles compte un parc important de logements anciens, et notamment de logements collectifs dont
91% sont antérieurs à 1982. Les logements collectifs postérieurs à 1982 comptent une moyenne de 2,9 personnes
par logement alors que cette moyenne est inférieure à 2,4 pour les logements antérieurs.
Source : INSEE

LA TAILLE DES RESIDENCES PRINCIPALES
• Répartition par taille des résidences principales au recensement de 1999 :
•
•
•
•
•

3,9%
13,3%
22,4%
31,3%
29,1%

de logements de
de logements de
de logements de
de logements de
de logements de

1
2
3
4
5

pièce
pièces
pièces
pièces
pièces et plus

(
(
(
(
(

4,5%
14,0%
21,7%
30,0%
29,8%

en 1990 )
en 1990 )
en 1990 )
en 1990 )
en 1990 )

•

3,8 pièces de taille moyenne des résidences principales en 1999, en diminution par rapport à 1990.

•
•

4,1 pièces de taille moyenne pour les résidences principales en maison individuelle.
3,0 pièces de taille moyenne pour résidences principales en immeuble collectif.

Quoiqu'en légère diminution, la taille moyenne des logements demeure importante comparée à la taille moyenne
des ménages.
Source : INSEE

LES ELEMENTS DE CONFORT
Au recensement de mars 1999, sur les 1 801 résidences principales :
•
•
•
•
•

98,0%
96,9%
5,8%
90,6%
88,3%

sont équipées d'un w.c. intérieur,
sont équipées d'une baignoire ou d'une douche,
sont équipées de deux salles d'eau,
sont équipées d'un chauffage central.
sont raccordées au réseau d’assainissement collectif

Le parc de logements ne présente pas d'anomalies majeures en terme d'éléments de confort.
Ces chiffres montrent que les logements anciens ont fait l'objet de travaux d'amélioration en matière d'équipements
sanitaires et de chauffage.
Source : INSEE

LES MODES ET STATUTS D’OCCUPATION
• 1 301 résidences principales en maison individuelle,
•
407 résidences principales en immeuble collectif,
•
93 résidences principales autres (hôtel, meublé, habitat précaire, etc.).
• 45,1% de résidences principales en propriété,
• 52,9% de résidences principales en location dont :
- 24,7% en logement HLM,
- 27,4% en logement non HLM,
- 0,8% en meublé ou en chambre d'hôtel,
• 2,0% de résidences principales occupées gratuitement.
La proportion de logement locatif social (environ 25%) correspond aux objectifs de la loi S.R.U.
L'offre reste toutefois inférieure à la demande : environ 150 demandes de HLM sont en instance sur la commune.
Source : INSEE

Diagnostic sur le logement :
•
•
•
•

Le fort taux de vacance des logements montre une inadéquation entre l'offre de logements et la demande.
Le parc de logements anciens est important mais a fait l'objet de travaux d'amélioration en matière de confort.
La taille moyenne des logements est importante au regard de la taille moyenne des ménages.
La proportion de logement locatif social est importante mais s'avère insuffisante par rapport à la demande.
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1-4 L’ACTIVITE ECONOMIQUE
L’AGRICULTURE
Au recensement agricole 2000 :
• 30 exploitations agricoles
( 35 en 1988 )
dont 5 exploitations professionnelles
• 30 chefs d’exploitation et de co-exploitations
• 53 actifs familiaux sur les exploitations représentant 21 UTA (équivalent temps plein)
•
•
•
•

290
62
227
172

hectares de surface agricoles utile
hectares de terres labourables
hectares de surface toujours en herbe
vaches laitières

( 36,0% du territoire communal )
( 7,7% du territoire communal )
( 28,0% du territoire communal )

L'activité agricole reste présente sur le territoire communal puisque plus du tiers de la superficie de la
commune est de la surface agricole utile.
Les terrains agricoles ont fait l'objet d'une procédure de remembrement qui s'est achevée fin 1998.
Si le nombre des petites exploitations a tendance à diminuer, les surfaces agricoles utiles pouvant
être exploitées par les exploitations professionnelles doivent être préservées afin de ne pas
hypothéquer le potentiel de développement des ces exploitations.

L’ACTIVITE ARTISANALE ET INDUSTRIELLE
•
48 entreprises artisanales et industrielles sont présentes sur la commune représentant :
• 2 000 emplois environ, soit un bassin d'emploi supérieur à la population active communale.
•
•
•
•
•

12
12
3
3
3

entreprises du cuivre
entreprises liées à l'activité du bâtiment
entreprises agro-alimentaires
entreprises de transport
entreprises de combustibles

Si le cuivre a fait la réputation de Villedieu les Poêles et représente encore une part importante de
l'activité économique, la situation géographique de la commune par rapport aux axes de
communication (et notamment l'A.84) lui confère une importante attractivité pour le développement
économique dans d'autres secteurs d'activité.
L'artisanat du cuivre génère par ailleurs un potentiel important d'activité touristique qui ne doit pas être
anéanti par un développement économique mal maîtrisé.
LEGENDE
LEGENDE

AGRICULTUREARTISANAT
Principaux sièges d’exploitations agricoles

Artisans du cuivre

Artisans du bâtiment

ARTISANAT ET INDUSTRIE

Autres artisanats
Activités du cuivre
Autres activités

Zone artisanale
INDUSTRIE
Industrie du cuivre
Autres industries
Zone industrielle

Diagnostic sur l'activité économique :
•
•

L'activité agricole utilise une part importante du territoire communal : la cohérence des exploitations professionnelles doit être préservée.
La commune bénéficie d'une forte attractivité pour le développement des activités artisanales et industrielles qui doit toutefois préserver le potentiel touristique.
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1-4 L’ACTIVITE ECONOMIQUE
LES COMMERCES ET LES SERVICES
• 14 commerces alimentaires
• 28 commerces non alimentaires
dont 16 commerces du cuivre
• 1 grande surface de distribution
•

1 marché forain

•
•
•
•

8
3
2
4

restaurants
crêperies
pizzerias
bars brasseries

Villedieu dispose d'une activité commerciale bien installée et très diversifiée qui lui permet d'offrir à
ces habitants la quasi totalité des commerces et des services.
Cette activité draine une chalandise importante bien au delà des limites communales.
La plus grande partie des commerces et des services sont regroupés au centre ville. Ce
regroupement créée une dynamique commerciale évidente mais génère aussi des difficultés de
fonctionnement (stationnement, approvisionnements, possibilités d'extension, …).
La place de la République avec ses commerces et ses services

LE TOURISME
•
•
•
•

5
5
2
1

hôtels totalisant 94 chambres
gîtes totalisant 12 chambres
chambres d'hôtes
terrain de camping de 100 places

•
•
•
•
•
•

1
1
1
1
1
1

office du tourisme
musée de la poeslerie et de la dentelle
musée du meuble normand
atelier du cuivre
maison de l'étain
fonderie de cloche

Par son patrimoine architectural et artisanal, Villedieu les Poêles a acquis une notoriété qui constitue
un potentiel véritable de développement touristique.
Cette notoriété a permis à Villedieu d'obtenir le label " Ville et Métiers d'Art " qui lui a été attribué en
1999 par la Confédération Française des Métiers d'Art.
Le fort potentiel touristique de la ville doit toutefois être bien maîtrisé pour éviter de transformer
Villedieu les Poêles en "ville-musée" et lui faire perdre son caractère de chef-lieu de canton
commercialement vivant.
Le musée de la poeslerie et de la dentelle

LEGENDE

TOURISME
Accueil touristique
Hébergement
COMMERCES
Commerces du cuivre
Alimentaire
Restaurants-bars
Commerces divers
SERVICES
Banque-assurance-immobilier

Professionnels de la santé
Auto école-garage-transport
Services divers

Diagnostic sur l'activité économique :
•
•

Le regroupement en centre ville de la quasi totalité des commerces et des services est un atout majeur mais qui impose des contraintes de fonctionnement.
Le fort potentiel touristique de Villedieu doit être maîtrisé pour éviter la dérive vers une ville-musée.
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1-5 LA VIE SOCIALE
LA VIE ASSOCIATIVE
• 49 associations sont présentes à Villedieu-les-Poêles dont :
22 associations socio-culturelles et de loisirs
dont
- 5 associations pour la pratique de la musique
- 2 associations pour la pratique du théâtre
3 associations d'anciens combattants
9 associations sportives dont 1 regroupant 11 sports
10 associations d’entraide
2 associations de pêche et chasse
2 associations de protection de la nature
Ramené au nombre d'habitants (1 association pour 83 habitants), le nombre d'associations présentes sur la
commune révèle une vie associative très dynamique.

Association « Les Triolettes »

LES EQUIPEMENTS
LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES

LES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET LOISIRS

•
•
•

•
•
•
•
•

1
1
1
1
1

médiathèque
cinéma
salle des fêtes
salle des associations
école de musique

•
•
•
•
•
•

1
1
1
1
1
1

complexe sportif
salle omnisports
piscine
stade
terrain de football
hippodrome

2 écoles maternelles (privée et publique)
2 écoles primaires (privée et publique)
2 collèges (privé et publique)

• 9 classes maternelles
• 17 classes primaires
• 33 classes au collège
Rentrée 2003-2004
Ecole maternelle publique
Ecole primaire publique
Ecole privée maternelle
Ecole privée primaire
Collège public et lycée LPO
Collège privé

pour 233 élèves
pour 364 élèves
pour 521 élèves
Nombre de
classes

Nombre
d’élèves

5
8
4
9
14
19

110
169
123
195
286
235

La décroissance démographique des tranches d'âge
scolaire remet en question la pérennité des
équipements scolaires si les communes de
l'intercommunalité rencontrent le même phénomène.

L'école maternelle publique

Villedieu les Poêles présente un niveau d'équipements
de sports et loisirs plus important que certaines villes
de 10 000 habitants.
Il serait regrettable qu'une décroissance constante de la
population donne un caractère surdimensionné à ces
équipements.
L'hippodrome

LEGENDE
ACCUEIL ET SERVICES PUBLICS
Bâtiments techniques communaux
Communauté de communes
DDE
EDF-GDF
Cimetière
Gendarmerie
Salle du Pussoir Fidèle
Mairie / Cinéma
Eglise
Médiathèque
Perception
Salle des associations
Salle des fêtes
Musée de tapisserie Beaudeclerc
Gare SNCF
Eglise de Sautchevreuil
Eglise Saint Pierre
SANTE
Hôpital
Centre Médico Psychologique
Clinique vétérinaire
Clinique de la Providence
SPORT ET LOISIRS
Piscine
Salle omnisports
Office de tourisme
Hippodrome
Camping
Terrain de football
Stade
Ecole de musique
EDUCATION
Ecole maternelle publique
Collège le Dinandier
Collège Saint-Joseph
Ecole primaire publique
Ecole Notre-Dame

Diagnostic sur la vie sociale :
•
•

Villedieu les Poêles compte un nombre important d'associations qui témoignent d'une vie associative dynamique.
Villedieu les Poêles dispose d'un niveau d'équipements élevé au regard de son nombre d'habitants.
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1-6 L’ENVIRONNEMENT
LE CLASSEMENT AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES
•

L'autoroute A. 84 fait l'objet d'un arrêté préfectoral de classement au bruit des infrastructures de transports terrestres.

•

L' A.84 est classée en 2
catégorie : les constructions situées à moins de 250 mètres du bord de la voie sont soumises aux
dispositions réglementaires d'isolement phonique.

ème

L’EPANDAGE
•

Le territoire communal est concerné par des épandages agricoles et des épandages de boues d'épuration.

•

La présence de ces épandages impose des limites d'éloignement pour les bâtiments d'habitation :
de 100 mètres si aucune mesure d'atténuation n'est mise en œuvre
de 50 mètres si les surfaces épandues sont recouvertes.

LES ZONES NATURELLES D'INTERET ECOLOGIQUE FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE (ZNIEFF)
•

•

ZNIEFF de type 2 dite Bassin de la Sienne
- Les vallées de la Sienne et de l'Airou se caractérisent par une mosaïque d'habitats imbriqués, peu dégradés.
- Elles recèlent des espèces floristique d'intérêt patrimonial (brome variable, renoncule aquatique, laîche pâle, mouron délicat
sibthorpie d'Europe, campanille, orchis tacheté)
- La Sienne et l'Airou accueillent les salmonidés migrateurs, le chabot et la lamproie de planer y sont également présents.
Ces allées accueillent également de nombreuses variétés d'oiseaux ( rougequeue à front blanc, fauvette gise, roitelet
huppé, mésange nonnette, serin cini, faucon hobereau,…) ainsi que des amphibiens (crapaud accoucheur, rainette verte
triton marbré) et des reptiles (couleuvre à collier).
ZNIEFF de type 1 dite La Sienne et ses principaux affluents frayères
- Le réseau hydrographique de la Sienne et de ses affluents est propice à la reproduction des salmonidés.

LEGENDE
LEGENDE

Les vallons
Les coteaux
Les monts

La rivière
Les biefs
Les plans d’eau

Le classement au bruit
Le bocage
Les épandages
Les pommeraies
Les ZNIEFF
Les bois

Diagnostic sur les contraintes environnementales :
•
•
•

La présence de l'A.84 sur le territoire communal impose des mesures de protection vis-à-vis du bruit.
La présence d'épandages agricoles et d'épandages de boues impose des marges d'éloignement pour les habitations.
Les ZNIEFF doivent être prises en compte lors de l'élaboration du plan de zonage.
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2. L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT
2.1.

LE PAYSAGE

2.2.

LA TRAME VIAIRE

2.3.

LES FORMES URBAINES

2.4.

L'ARCHITECTURE

2-1 LE PAYSAGE
LE RELIEF
Les monts : Le relief vallonné de la commune est ponctué de monts, d'une altitude moyenne de 150 m, offrant de nombreux
points de vue sur la ville ancienne, implantée en fond de vallon, à une altitude moyenne de 110 m. Les monts accueillent une
urbanisation récente constituée de lotissements de maisons individuelles contribuant fortement au mitage progressif du paysage
communal.
Les vallons : Le relief communal est creusé par les vallons de la Sienne et de ses affluents. La convergence de ces vallons
détermine un secteur plus large accueillant la ville ancienne de Villedieu-les-Poêles, la partie plus étroite du vallon accueille une
zone d'activités linéaire implantée dans le prolongement de la ville ancienne jusqu'à la limite Nord du territoire communal.
Les coteaux : La forte déclivité des coteaux génère une forme d'urbanisation en terrasse caractérisant le paysage urbain de la
commune. Cette urbanisation en terrasse est particulièrement mise en valeur par les nombreux dispositifs urbains et
architecturaux mis en oeuvre pour aménager cette dénivellation importante (escaliers, rampes, murs de soutènement, marches).

L’EAU
La rivière : Le parcours sinueux de la Sienne est particulièrement mis en valeur à la traversée de la ville ancienne par les divers
aménagements urbains constitués par les ponts, les passerelles et les quais, cette même rivière est néanmoins totalement
dévalorisée tout au long de sa traversée de la zone d'activités située au Nord de la commune.
Le bief : Le méandre principal de la Sienne accueillant les îlots du centre ville est coupé par un bief sur lequel aboutissent les
formes urbaines très particulières à la ville dénommées "cours" autour desquelles étaient regroupés les anciens ateliers des
artisans du cuivre. Ce bief étroit est bordé de part et d'autre par des constructions en mauvais état et nécessitant des travaux de
réhabilitation.
Les plans d’eau : Quelques plans d'eau ponctuent le parcours de la rivière de la Sienne, ces plans d'eau restent néanmoins peu
mis en valeur.

LE VEGETAL
Le bocage : Le territoire communal est caractérisé par le paysage du bocage constitué de talus de terre levée plantés d'arbres
délimitant des champs et formant une véritable trame verte notamment sur les versants situés au sud-est de la commune. La
culture fourragère nécessitant des parcelles de plus grande superficie entraîne la destruction progressive de ce paysage
caractéristique.
Les bois : Les secteurs boisés éparpillés sur le territoire communal soulignent les déclivités abruptes des coteaux et
accompagnent le parcours sinueux de la rivière et de ses affluents.
Les pommeraies : La trame bocagère est ponctuée par des vestiges d'anciennes pommeraies occupant une ou plusieurs
parcelles.

LEGENDE

LE RELIEF
Les vallons
Les coteaux
Les monts

L’EAU
La rivière
Les biefs
Les plans d’eau

LE VEGETAL
Le bocage
Les bois
Les pommeraies

Diagnostic paysage :
• Le relief : Les vallonnements du relief offrent de nombreux points de vues remarquables sur le paysage communal.
• L’eau : Le parcours sinueux de la Sienne est valorisé à la traversée du centre ancien et dévalorisé à la traversée des zones d'activités.
• Le végétal : Le paysage du bocage structure fortement le territoire communal par un maillage arboré ponctué de bois et de pommeraies.
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2.1- LE PAYSAGE
LE RELIEF

L’émergence végétale du mont de l’hippodrome

Le lotissement de Normandie vu depuis l’hippodrome Le Vallon de la Sienne vu depuis la N175

La zone d’activités des Vallées vue depuis la N175

Les coteaux du mont Havard vus depuis la N175

Le dénivelé dans une cour du centre-ville

La parcours de la Sienne en centre ville

Le parcours de la Sienne dans les zones d’activités

Le bief du centre ville

Les constructions sur le bief

Les plans d’eaux aménagés

Les zones humides

Le paysage de bocage

L’émergence du paysage de bocage

L’émergence du paysage de bocage

Les bois à flanc de coteaux

Les plantations linéaires le long des cours d’eaux

Les vestiges de pommeraies dans la trame bocagère

L’EAU

LE VEGETAL
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2-2 LA TRAME VIAIRE
LA TRAME VIAIRE COMMUNALE
Les voies primaires : Les voies primaires sont constituées par les grands réseaux nationaux desservant la commune. Ces
voies sont constituées par l'autoroute des Estuaires (A84) desservant le territoire communal, par deux échangeurs situés au
Nord et à l'Ouest de la commune et par les voies ferrées Paris-Granville desservant la Gare de Villedieu-Les-Poêles.
Les voies secondaires : Les voies secondaires sont constituées par les voies cardinales nord-sud et est-ouest reliant la
commune aux principales grandes villes environnantes : Granville, Coutances, Saint-Lô, Mortain, Saint-Hilaire-du-Harcouët,
et Avranches. Ces voies secondaires sont raccordées au contournement nord de l'A.84 et au contournement sud de la D275.
Les voies tertiaires : Les voies tertiaires sont constituées par les voies implantées de façon radioconcentrique autour de la
ville et parallèlement aux courbes de niveaux. Ces voies tertiaires parcourant le territoire communal relient les voies
secondaires cardinales entre elles.

LA TRAME VIAIRE URBAINE
Les rues : Les rues de la ville ancienne sont implantées en terrasse sur les versants du vallon de la Sienne. Ces rues
délimitent de grands îlots étirés entre une rue haute et une rue basse, la différence de niveau entre ces rues varie entre un et
deux étages. Certaines rues convergent en fonction de la topographie. La plupart sont seulement reliées entre elles par les
anciennes "cours" artisanales.
Les cours : Les nombreuses anciennes "cours" artisanales caractérisant la structure urbaine du centre ville traversent
perpendiculairement les grands îlots et débouchent en contre bas sur la Sienne. Ces "cours" distribuées depuis les rues
principales par des passages sous porche accueillent de nombreux dispositifs destinés à franchir la différence de niveau
entre les rues hautes et basses (escaliers, rampes, murs de soutènement).
Les dessertes : Les dessertes sont constituées par les voies en boucle et en impasse distribuant les nombreux lotissements
périurbains depuis les voies secondaires. Le tracé de ces dessertes, réalisé en fonction de la configuration du terrain et du
nombre de parcelles à desservir, ne constitue pas le maillage nécessaire à la cohérence du développement urbain.

LES ESPACES PUBLICS
Les places : Les places de la ville ancienne sont implantées perpendiculairement à la pente et entre deux rues en terrasse,
à l'exception de la place centrale de la République disposée parallèlement à la pente suite à la démolition de l'ancienne halle
au blé centrale. La pertinence du traitement de la dénivellation entre la partie haute et basse de ces places constitue la
qualité de ces espaces.
Les parkings : Les parkings situés en périphérie de la ville ancienne occupent une surface importante des entrées de ville.
Ces grandes aires de stationnement, conséquence du faible potentiel en stationnement du centre ville, sont reliées aux rues
centrales par des rues aux trottoirs peu favorables à la circulation des piétons.
Les espaces verts : Les espaces verts ponctuant les berges de la Sienne offrent une présence végétale au cœur même de
la ville ancienne, principalement minérale (square de l'hôpital, parc de la Commanderie). Certains lotissements périurbains
de maisons individuelles s'organisent autour d'espaces verts aménagés (lotissement du Mesnil, lotissement Le Mouel).
LEGENDE

RD 275

LA TRAME VIAIRE
COMMUNALE
Les voies primaires
Les voies secondaires
Les voies tertiaires
LA TRAME VIAIRE
URBAINE
Les rues
Les cours
Les dessertes
LES ESPACES
PUBLICS
Les places
Les parkings
Les espaces verts

Diagnostic trame viaire :
• La trame viaire communale : La ville est située au carrefour du réseau routier départemental et desservie par le réseau autoroutier national.
• La trame viaire urbaine : Les "cours" du centre ville reliant entre elles les rues en terrasse caractérisent fortement la trame urbaine.
• Les espaces publics : Les espaces publics remarquables du centre ville sont encombrés par le stationnement automobile.
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2-2 LA TRAME VIAIRE
LES ROUTES

L’autoroute des estuaires A84

Les voies SNCF Paris - Granville

L’axe Est-Ouest Vire - Granville

L’axe Nord-Sud Saint-Lô - Avranches

La voie secondaire D577

La voie secondaire circulaire D33

Les rues en terrasse

La convergence des rues en terrasse

Les anciennes "cours" artisanales

Les passages sous porche des "cours"

Les dessertes en impasse des lotissements

Les dessertes en boucle des lotissements

La place du Pussoir Fidèle

La place de la République

Le parking de la place des Costils

Le parc de la Commanderie vu depuis la place du
Champ de Mars

Le square de place de la Perrière

Le square du lotissement du Mesnil

LES RUES

LES ESPACES PUBLICS
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2-3 LES FORMES URBAINES
LES ILOTS
Les îlots denses : Les îlots denses sont constitués par les îlots parcellaires du centre ville caractérisés par un bâti continu implanté
en mitoyenneté et à l'alignement de l'espace public. Ces îlots sont recoupés par des venelles appelées "cours" et par des cours
autour desquelles s'organisent en cœur d'îlot un bâti constitué d'anciens ateliers d'artisans situés en RdC avec un ou deux étages
d'habitations. Certaines "cours" offrant un intérêt architectural sont aujourd'hui des espaces publics accueillant des activités liées au
tourisme.
Les îlots moyennement denses : Les îlots moyennement denses sont constitués par les îlots parcellaires situés autour du centre
ville. Ces îlots sont caractérisés par un bâti discontinu relié par des murs de clôture implantés à l'alignement de l'espace public. Le
cœur des ces îlots moyennement denses accueille des jardins plantés d'arbres.
Les îlots faiblement denses : Les îlots faiblement denses sont constitués par les îlots parcellaires situés en entrée de la ville
ancienne. Ces îlots sont caractérisés par un bâti discontinu de type pavillonnaire implanté en retrait de l'espace public lui-même
bordé par une clôture basse souvent végétalisée.

LES LOTISSEMENTS
Les lotissements linéaires : Les lotissements linéaires sont constitués par les parcelles de maisons individuelles disposées de part
et d'autre des routes tertiaires existantes. Cette forme d'urbanisation tentaculaire représente un danger pour la sécurité routière et
contribue à l'enclavement progressif des terres agricoles environnantes. (lotissement linéaire de Bellevue)
Les lotissements dispersés : Les lotissements dispersés sont constitués par les parcelles de maisons individuelles dispersées
autour des anciennes fermes et des anciens hameaux existants. Cette forme d'urbanisation contribue fortement au mitage progressif
du territoire communal. (lotissement dispersé de La Froide Vallée)
Les lotissements en boucle et en impasse : Les lotissements en boucle et en impasse sont constitués par des parcelles de
maisons individuelles groupées sur un terrain desservi par une voie en boucle ou en impasse depuis une route secondaire ou
tertiaire. Cette forme d'urbanisation fonctionnant de façon autonome ne constitue pas le maillage nécessaire à une croissance
urbaine cohérente. (lotissement en boucle du Mesnil)

LES ZONES
Les zones d'habitat : Les zones d'habitat sont constituées par les groupes immeubles collectifs en plot ou en barre implantés sur
une même parcelle. Ces immeubles collectifs souvent disposés en retrait et à 45° par rapport à l'espace public sont distribués par
une voie privée desservant des aires de stationnement extérieures. Ce type d'organisation urbaine caractéristique de la conception
des logements sociaux des années 60-70 constitue les grands ensembles de l'échelle rurale. (rue de Flandres Dunkerque et rue des
Anciennes Carrières)
Les zones d'activités : Les zones d'activités sont principalement regroupées au nord de la ville ancienne en entrée de ville N175 et
dans la vallée de la Sienne. Les parcelles sont desservies directement depuis la route ou par des voies en impasse. L'absence
d'aménagement paysager des zones d'activités nuit fortement au paysage remarquable de la vallée de la Sienne.
Les zones d'équipements: Les zones d'équipements sont constituées par le regroupant de divers équipements sur de grandes
parcelles situées à proximité des entrées de la ville. Ces zones d'équipement de faible densité bâtie constitue souvent de grands
espaces verts dans le paysage urbain. (Collège Le Dinandier, camping, champ de course)
LEGENDE
LEGENDE

LES ILOTS
Les îlots denses
Monts
Les îlots moyennement denses
LesVallons
îlots faiblement denses

LES
LOTISSEMENTS
Tranchées
et talus
Les lotissements linéaires
LesRuisseaux
lotissements dispersés
Les lotissements en boucle et
Plans d’eau
en impasse
LES ZONES
Bocage
Les zones d’habitats
Les zones d’activités
Bois
Les zones d’équipements
Pommeraies

Diagnostic trame viaire :
• Les îlots : La densité des îlots parcellaires diminue progressivement en fonction de leur éloignement du centre ancien.
• Les lotissements : Les lotissements de maisons individuelles provoquent un étalement urbain éparpillé sur le territoire communal.
• Les zones : Les zones mono fonctionnelles sont caractérisées par le rassemblement d'une même fonction urbaine sur un grand espace.
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2-3 LES FORMES URBAINES
LES ILOTS

Les îlots denses

Les îlots moyennement denses

Les îlots faiblement denses

Le bâti continu des îlots denses

Le bâti discontinu des îlots moyennement denses

Les pavillons en retrait des îlots faiblement denses

Les lotissements linéaires

Les lotissements dispersés

Les lotissements en boucle et en impasse

Les pavillons le long des routes

Les pavillons dispersés dans le bocage

Les maisons sur les dessertes en boucle

Les zones d’habitat

Les zones d’activités

Les zones d’équipements

Les immeubles en plots des zones d’habitat

La Sienne dans les zones d’activités

LES LOTISSEMENTS

LES ZONES
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2-4 L'ARCHITECTURE
L'HABITAT INDIVIDUEL
Les maisons de ville : Les maisons de ville sont constituées par les maisons anciennes du centre-ville implantées sur rue à
l'alignement et en mitoyenneté et par celles organisées autour d'une cour en cœur d'îlot. Ces maisons de ville sont constituées par un
volume d'une hauteur d'un étage avec combles sur RdC accueillant sur rue des commerces et sur cour d'anciens ateliers d'artisans du
cuivre transformés en logements ou en commerces. Cette architecture construite en pierre et couverte par un toit en pente en ardoise
avec lucarnes est caractérisée par les nombreux escaliers extérieurs disposés dans les cours pour la desserte de l'étage réservé au
logement.
Les maisons en bande : Les maisons en bande sont constituées par les maisons avec jardins implantées en retrait de l'espace public
et accolées les unes aux autres. Ces maisons en bande sont constituées par un volume d'une hauteur de rez-de-chaussée ou d'un
étage sur un niveau d'entre-sol comprenant un garage. Cette architecture des années 50-60 construite en maçonnerie enduite
partiellement plaquée de pierre de parement est couverte par un toit à pente unique ou à deux pentes.
Les maisons isolées : les maisons isolées sont constituées par les maisons des lotissements de maisons individuelles implantées au
milieu de leur parcelle et en retrait de l'espace public. Ces maisons isolées sont majoritairement constituées par un volume d'une
hauteur de rez-de-chaussée avec combles aménagés éclairé par des fenêtres de toit, complété par le volume juxtaposé du garage.
Certaines de ces maisons sont accolées deux à deux par le garage. Cette architecture banalisée est construite en parpaing recouvert
d'un enduit coloré et couverte par un toit à deux pentes en ardoises. Les clôtures délimitant l'espace public sont souvent maçonnées
en partie basse et végétalisées en partie haute, les clôtures délimitant les jardins sont végétalisées par des plantations persistantes.

L'HABITAT COLLECTIF
Les immeubles-barres : Les immeubles-barres sont constitués par les immeubles collectifs implantés indépendamment de l'espace
public sur de grandes parcelles. Ces immeubles collectifs de type barre sont constitués par des volumes d'une hauteur de trois niveaux
sur RdC. Les parkings de type boxe indépendants du volume de l'immeuble sont implantés à l'alignement. Ces architectures
caractéristiques du style moderne des années 60-70 tranchent radicalement avec l'architecture locale par ses volumes
parallélépipédiques simples, ponctués de balcons, percés de baies vitrées et couverts par des toits terrasse plats. La structure
porteuse des refends et des planchers, soulignée en façade devient la modénature.
Les immeubles-plots : Les immeubles-plots sont constitués par les immeubles collectifs implantés à 45° par rapport à l'espace public
de grandes parcelles. Ces immeubles sont desservis par une voirie interne distribuant des aires de stationnement perpendiculaires.
Ces architectures caractéristiques du style moderne des années 60-70 tranchent radicalement avec l'architecture locale par ses
volumes parallélépipédiques simples d'une hauteur de trois niveaux sur RdC, ponctués de balcons, percés de baies vitrées et couverts
par des toits terrasse plats. La structure porteuse des refends et des planchers constitue la modénature des façades. Ces immeublesplots ont subi des opérations de réhabilitation dénaturant leur architecture initiale par la pose de vêtures sur les façades et de toits en
pente en remplacement des toits terrasse.
Les immeubles-maisons : Les immeubles-maisons sont constitués par les immeubles de petits collectifs réalisés à proximité des
lotissements de maisons individuelles. L'architecture de ces immeubles cherche à créer une transition entre l'échelle de la maison
individuelle et l'échelle de l'immeuble collectif en empruntant à l'une et à l'autre des échelles. Ces architectures hybrides
caractéristiques des années 80-90 sont constituées de volumes d'une hauteur d'étage avec combles sur RdC voire de deux niveaux
de combles sur un simple RdC.

Diagnostic architecture :
• L'habitat individuel : L'architecture de l'habitat individuel est caractérisé par l'abandon de l'architecture contextuelle au profit de la maison banalisée.
• L'habitat collectif : L'architecture de l'habitat collectif est caractérisée par l'abandon du toit terrasse moderniste au profit du toit en pente régionaliste.

RAPPORT DE PRESENTATION – L’ETAT INITIAL
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2-4 L'ARCHITECTURE

L'HABITAT INDIVIDUEL

Les maisons de ville

Les maisons en bande

Les maisons isolées

L'HABITAT COLLECTIF

Les immeubles-barres
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Les immeubles-plots

Les immeubles-maisons
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3. JUSTIFICATIONS DU P.L.U.
3.1.

LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

3.2.

LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT

3.3.

LE ZONAGE

3.4.

LE REGLEMENT

3.1 JUSTIFICATIONS DU P.A.D.D.

La commune de Villedieu-les-Poêles a mis en place un projet d'aménagement du territoire communal prenant en compte les objectifs initiaux de la révision et les conclusions
des études préalables dans une logique de développement durable.
Comme le montre le diagnostic, Villedieu les Poêles est un chef lieu de canton qui a investi dans des équipements publics (enseignement, sports loisirs, santé, …) permettant
l’accueil d’une population nettement supérieure à celle que la ville compte aujourd’hui. La ville comporte par ailleurs l’ensemble des commerces et des services qui lui confère
une attractivité indiscutable, et constitue l’essentiel du bassin d’emplois du canton.
Dans la situation actuelle, l’attractivité de Villedieu les Poêles bénéficie davantage aux communes rurales voisines qu’au chef-lieu, ce qui est totalement contradictoire avec le
principe d’aménagement et de développement durable : le développement des communes rurales limitrophes, sous la forme exclusive de maisons individuelles, génère une
consommation importante de territoire et augmente les déplacements automobiles (domicile-travail, domicile-commerces, domicile-équipements).
Les sept communes limitrophes totalisent en effet aujourd’hui une population supérieure à celle de Villedieu-les-Poêles.
La ville, limitée dans sa capacité au renouvellement urbain à la fois par le caractère architectural du centre ancien et par la prévention des risques dus aux crues de la Sienne,
doit néanmoins proposer une offre foncière en rapport avec ses capacités d’accueil et permettant de limiter l’étalement urbain des communes limitrophes.
C’est pourquoi les zones à urbaniser, situées en dehors des zones concernées par le plan de prévention des risques d’inondation, et essentiellement localisées autour de pôles
de croissances associés à un équipement (gare, équipements sportifs), offrent une capacité d’accueil de nouveaux logements permettant une augmentation de la population
d’environ 840 habitants et constituent un rééquilibrage indispensable de développement urbain au profit du chef lieu de canton.
Les actions définies par le P.A.D.D. peuvent être regroupés dans les 3 objectifs prioritaires suivants :
-

renouveler l'espace urbain
structurer la croissance urbaine
préserver les espaces naturels
OBJECTIFS

ACTIONS

JUSTIFICATIONS

• Restructurer les espaces publics du centre ville suivant leurs
usages.
• Etablir un plan de circulation et améliorer le stationnement en centre
ville.
RENOUVELER
L'ESPACE URBAIN

• Favoriser le maintien des commerces et des artisans d’art en centre
ville.
• Préserver l’architecture des cours du centre ancien.
• Valoriser les berges de la Sienne dans les secteurs urbanisés.
• Intégrer la préservation des haies bocagères dans la structure
urbaine.
• Structurer la croissance urbaine en privilégiant la qualité des
espaces publics et en favorisant les circulations douces.

STRUCTURER
LA CROISSANCE URBAINE

• Prévoir une capacité d’accueil d’environ 40 logements par an en
équilibrant la diversité des types d’habitat.

• Augmenter la capacité d’accueil des activités économiques en
contrôlant leur intégration paysagère.
• Favoriser l’implantation d’équipements à proximité de la gare

• Protéger les cours d’eau et leurs abords.
• Préserver le paysage du bocage et les secteurs boisés.
• Préserver les points de vues offerts depuis
environnantes.
PRESERVER
LES ESPACES NATURELS

les hauteurs

• Définir les limites d’urbanisation sur les coteaux des affluents de la
Sienne.
• Protéger les chemins ruraux et les circuits de randonnée.
• Aménager un parking devant l’église de Saultchevreuil en contrôlant
son intégration paysagère.
• Réaliser une aire d’accueil des gens du voyage en contrôlant son
intégration paysagère.
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• Les multiples fonctions que recouvrent les espaces publics du
centre ville (marché, stationnement, trajets piétons, terrasses de
cafés,…) créent des conflits d’usage qui doivent être résolus.
• Les conditions de circulation et de stationnement sont
déterminantes pour le maintien de l’activité commerciale en centre
ville.
• Le nombre et la diversité des commerces de proximité conjugués
avec la présence des artisans du cuivre confèrent une forte
attractivité à la ville et lui permettent d’éviter de devenir une ville
musée.
• La qualité architecturale des cours artisanales du centre ville
conforte l’attractivité touristique des artisans du cuivre.
• Les aménagements de la Sienne dans son trajet urbain révèlent
l’histoire de l’artisanat du cuivre à Villedieu-les-Poêles.
• Les haies bocagères sont des éléments du patrimoine paysager qui
peuvent enrichir le tracé des extensions urbaines par la présence
du végétal.
• Pour éviter la juxtaposition proliférante d’opérations, seuls les
espaces publics peuvent offrir une hiérarchie de la structure
urbaine. La création de nouveaux quartiers en périphérie du centre
doit être accompagnée de trajets alternatifs permettant de réduire
l’utilisation des véhicules automobiles.
• La baisse constante de la population par migration vers les
communes rurales voisines doit cesser et la ville doit être en
mesure d’accueillir un nombre de nouveaux habitants en rapport
avec le bassin d’emploi qu’elle représente et les équipements dont
elle est dotée.
• Le dynamisme économique de la ville doit pouvoir se maintenir par
l’accueil de nouvelles entreprises dans le respect des qualités du
paysage.
• Les emprises foncières de la gare, situées à proximité du centreville, constituent des emplacements privilégiés pour de futurs
équipements.
• La vallée de la Sienne et les vallons de ses affluents qui impriment
fortement le paysage communal, recèlent également un important
patrimoine floristique et faunistique.
• Le bocage et les espaces boisés structurent le paysage et
participent à l’identité communale.
• La topographie spécifique de la commune offre des vues longues
vers le centre ancien. Ces points de vues font partie du patrimoine
paysager de Villedieu-les-Poêles.
• L’urbanisation sur les coteaux des affluents de la Sienne doit être
définie d’une part pour assurer la protection des cours d’eau et
d’autre part pour maîtriser les points de vues.
• Le réseau de chemins est un atout important qu’il convient de
préserver pour le développement du tourisme vert.
• La ville souhaite pérenniser l’équipement que constitue l’église de
Saultchevreuil en améliorant ses conditions d’accès.
• La ville souhaite participer à l’accueil des gens du voyage dans un
environnement de qualité.
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3.2. JUSTIFICATIONS DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT
La Commune de Villedieu-les-Poêles a décidé de préciser les conditions de mise en œuvre de son projet d'aménagement du territoire communal. Les orientations
d’aménagement qui confortent les objectifs du P.A.D.D. en précisant certaines dispositions, définissent le projet suivant la 4 thèmes suivants :
-

le paysage
la trame viaire
les espaces publics
les fonctions urbaines
THEMES

ACTIONS

JUSTIFICATIONS

• Mettre en valeur les paysages naturels structurants.

LE PAYSAGE

• Préserver les espaces verts accueillant des équipements dans les
zones urbaines
• Préserver la structure bocagère dans les zone d’extensions
urbaines
• Organiser la croissance urbaine par un maillage de rues
prolongeant le maillage existant.
• Implanter le maillage urbain en rapport avec la topographie et les
structures végétales.

LA TRAME VIAIRE

• Préserver et valoriser les chemins piétonniers existants et favoriser
la création de circulations douces reliant les espaces ruraux au
centre ville.
• Privilégier la création de chemins piétons le long des haies
bocagère préservées dans les extensions urbaines.
• Implanter les places et les espaces verts publics en rapport avec les
axes et équipements structurants.

LES ESPACES PUBLICS
• Prévoir la possibilité d’implantation d’équipements publics de
proximité en relation avec les espaces publics et des espaces verts
des nouveaux quartiers.
• Localiser les différents types d’habitat en rapport avec la structure
urbaine

LES FONCTIONS
URBAINES

• Améliorer l’intégration
économiques.

paysagère

des

secteurs

d’activités

• Prévoir la possibilité d’accueil de nouveaux équipements publics.
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• La vallée de la Sienne et le bocage en structurant fortement le
paysage participent fondamentalement à l’identité communale.
• La ville est caractérisée par d’importants espaces verts accueillant
des équipements (école, collège, camping…). Ces espaces verts
représentent des « poumons » dans le tissu urbain qui constituent
des contrepoints à la densité du tissu ancien
• La préservation des structures bocagères permet d’inscrire les
extensions urbaines en respectant la mémoire du lieu.
• L’importance des superficie à urbaniser impose la définir une
structure d’urbanisation qui inscrive les opérations dans la continuité
du maillage existant et relie les nouveaux quartiers au centre-ville.
• La déclivité des terrains étagée par les haies bocagères doit être
prise en compte pour optimiser l’intégration paysagère des
extensions urbaines.
• L’important réseau de chemins piétonniers et de chemins ruraux
offre la possibilité de créer des circulations alternatives aux
déplacements automobiles.
• Le doublement des haies existantes permet de créer des chemins
piétons ombragés tout en créant des espaces tampons entre les
fonds de parcelles.
• La qualité des extensions urbaines est étroitement liée à la
pertinence d’implantation et à la qualité de leurs espaces publics :
l’extension sud du quartier de la gare organise les espaces publics
et les espaces verts le long du mail planté structurant orienté nordsud.
• Dans le centre ancien, les places sont souvent associées à un
équipement (place de la mairie, de l’église, du marché,…) : il est
important de conserver des espaces libres pour l’implantation
d’équipements répondant à l’évolution des nouveaux quartiers.
• La hiérarchie de la structure urbaine permet de localiser les
différents types d’habitat par rapport au maillage et aux espaces
publics : ainsi les petits collectifs et les logements intermédiaires
plus hauts que les maisons individuelles s’implantent de préférence
le long des mails, des places ou des espaces verts publics.
• La création de la zone d’activité de Caquevel a fait l’objet d’une
étude d’insertion paysagère suivant les dispositions de l’article
L.111.1.4 du code de l’urbanisme
• Les emprises foncières de la gare, situées à proximité du centreville, constituent des emplacements privilégiés pour de futurs
équipements.
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3-3 LE ZONAGE
La délimitation des zones est déterminée par la définition des espaces naturels structurants, par la définition des secteurs urbains morphologiquement cohérents, par la
définition des zones à urbaniser fondées sur les études d’orientations d’aménagement et par la définition de la zone agricole.
Conformément aux dispositions des articles R123-5 à R123-8 du code de l’urbanisme, le plan de zonage du P.L.U. de Villedieu les Poêles comporte :
• des zones urbaines,
• des zones à urbaniser,
• des zones naturelles,
• une zone agricole,
LES ZONES URBAINES

Dans le respect de la loi SRU, la délimitation des 4 zones urbaines est justifiée par des critères morphologiques (mode d'inscription dans le tissu urbain, emprise au sol,
hauteur) et non sur des critères de fonctions urbaines : les zones urbaines ayant pour vocation d'accueillir un maximum de diversité de fonctions urbaines.
ZONE

DEFINITION DE LA ZONE

JUSTIFICATIONS
• La zone UA correspond au centre ancien de Villedieu les Poêles

Zone UA

• zone du centre ancien

Zone UD

• zone de bâti discontinu

La délimitation de cette zone se fonde sur la spécificité de la structure urbaine de l'ancien village
caractérisée par un maillage en "terrasse" et un mode de remplissage du parcellaire issu de l'activité
artisanale.
• La zone UD correspond aux quartiers essentiellement constitués de bâti en ordre discontinu.
Cette zone présente un coefficient d'emprise au sol inférieur aux zones UL et les hauteurs de bâtiments
les plus élevées.
• La zone UL correspond aux lotissements de maisons individuelles.
Cette zone est caractérisée par une structure parcellaire et des implantations générées par une voirie de
desserte organisée à partir des limites foncières de l'opération

Zone UL

• zone de lotissements

La taille moyenne des parcelles est nettement inférieure à celle rencontrées dans les zones UD et le
coefficient d'emprise au sol sensiblement supérieur à celui des zones UD.
Contrairement à la zone UD, la zone UL constituée de lotissements pensés comme des formes urbaines
"finies" ne laisse qu'une faible latitude de reconstruction de la ville sur elle-même.
• La zone UE correspond aux zones urbaines réservée aux activités économiques.

Zone UE

• zone dédiée aux activités économiques

C'est la seule zone, qui compte tenu des nuisances générées par l'activité est définie suivant un critère de
fonction urbaine.

LES ZONES A URBANISER

Les zones à urbaniser sont les zones correspondant à l'extension des quartiers et au traitement des limites urbaines.
ZONE

DEFINITION DE LA ZONE

JUSTIFICATIONS
• La zone 1AU correspond à des zones non bâties ou faiblement urbanisées que la vile souhaite ouvrir à
l'urbanisation.

Zone 1AU

• zone à urbaniser équipée ou que la collectivité souhaite équiper
suivant les orientations d'aménagement

Sa délimitation est fondée :
- sur la quantification des besoins communaux,
- sur le schéma des orientations d'aménagement qui définit les principes de maillage, d’espaces publics
et d’espaces verts restructurant et complétant la structure urbaine existante.

Zone 2AU

• zone qui sera ouverte à l'urbanisation par modification du
P.L.U. lorsque la collectivité décidera de l'équiper.

• La zone 2AU est une zone naturelle non équipée réservée à l'urbanisation future en complément de la
zone 1AU.
La délimitation de cette zone correspond aux terrains les plus stratégiques qui doivent être préservés de
toute urbanisation pour constituer une réserve foncière pour la poursuite des zones 1AU.

LES ZONES NATURELLES

Les zones naturelles ont été délimitées suivant trois objectifs :
- protéger les cours d’eau et les paysages de leurs vallons (zone NR),
- assurer la transition entre les zones urbaines et les espaces naturels par des terrains destinés à accueillir des équipements publics présentant une faible densité de bâti et
réservant des surfaces importantes aux espaces libres plantés (zone NE).
- contenir et limiter l’urbanisation diffuse en zone naturelle (zone NH).
ZONE

DEFINITION DE LA ZONE

JUSTIFICATIONS
• La zone NR est une zone naturelle de protection des paysages naturels de la Sienne.

Zone NR

• zone naturelle destinée à protéger et à valoriser le cours de la
Sienne et les vallons de ses affluents

Zone NE

• zone naturelle pouvant accueillir des équipements publics

Cette zone naturelle inclus la quasi-totalité des zones d'expansion de crue définies dans le plan de
prévention des risques d'inondation ainsi que les zones d’intérêt écologique, dans les secteurs non
urbanisés.
• La zone NE est une zone naturelle faiblement construite destinée à assurer la transition paysagère entre
les zones urbaines et les zones de protection des paysages. La zone NE peut accueillir des équipements
publics.
• La zone NH est une zone naturelle peu équipée comportant des hameaux ou des habitats isolés

qui n'ont pas de vocation agricole.
Elle comporte :
Zone NH

• zone naturelle faiblement urbanisée sous forme de hameaux ou
de bâtis isolés

-

des secteurs NHc où sont admises des constructions nouvelles : ces secteurs reprennent,
sans les étendre, les contours des anciennes zones NB du P.O.S.

-

des secteurs NHr où ne sont admis que les changements de destination, d'affectation, les
réhabilitations et les extensions modérées des constructions existantes : ces secteurs
correspondent au bâti non agricole inclus dans les anciennes zones NC du P.O.S.

-

un secteur NHa où des activités non agricoles existantes peuvent être maintenues

LA ZONE AGRICOLE

La zone agricole a été délimitée en intégrant la totalité des surfaces agricoles utiles et excluant toutes les occupations non agricoles :
ZONE
Zone A

DEFINITION DE LA ZONE
• zone à vocation exclusivement agricole
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JUSTIFICATIONS
• La zone A est une zone vouée à la protection de l'activité agricole. Les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en
zone A, suivant les dispositions de l’article R123-7 du code de l’urbanisme.
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3-3 LE ZONAGE

P.O.S.

P.L.U.

BILAN DES SURFACES

ZONES URBAINES
SURFACES

ZONAGE DU P.O.S.

EN HECTARES

ZONES URBAINES

ZONES D'URBANISATION FUTURE

SURFACES

ZONAGE DU P.L.U.

EN HECTARES

EVOLUTION

ZONES URBAINES
ZONE
ZONE
ZONE
ZONE
ZONE

UA
UB
UC
UX
UY

TOTAL
ZONES D'URBANISATION FUTURE
ZONE 1NA
ZONE 2NA
ZONE 3NA
TOTAL

13,0
42,3
96,1
50,1
12,7

214,2

TOTAL ZONE NB + ZONE ND

UA
UD
UL
UE

TOTAL
ZONES D'URBANISATION FUTURE
ZONE 1AU
ZONE 2AU

24,8

ZONES NATURELLES
ZONE NB
ZONE ND

ZONE AGRICOLE
ZONE
ZONE
ZONE
ZONE

5,7
7,4
11,7

ZONES NATURELLES

TOTAL

33,1
86,0
57,3
48,8

225,2

+10,9

60,7
17,6

78,3

+53,5

ZONES NATURELLES
40,7
76,6

ZONE NE
ZONE NH
ZONE NR

117,3

TOTAL ZONES N

41,9
43,9
89,5

175,3

+57,95

ZONE AGRICOLE
ZONE NC

436,1

ZONE A

315,85

TOTAL ZONE NC

436,1

TOTAL

315,9

TOTAL ZONAGE

792,4

TOTAL ZONAGE

794,5

-120,24

Le bilan des surfaces fait apparaître :
• une augmentation de la surface de la commune de 2,1 ha provenant du changement des limites communales depuis l’approbation du P.O.S.
• une augmentation de 11 hectares des zones urbaines provenant du rattachement d’anciennes zones NB déjà bâties et équipées et situées à proximité des zones urbaines
• une augmentation de 32,5 hectares des zones à urbaniser hors réserves foncières.
les 60,7 hectares de zone 1AU se décomposent en :
- 18 hectares à dominante d'activités industrielles, artisanales et commerciales notamment sur la zone d’activité du Caquevel
- 42,7 hectares à dominante d'habitat permettant d'accueillir 420 logements, soit 840 habitants (avec un taille moyenne des ménages de 2 personnes, par extrapolation de
la taille moyenne des ménages constatée en 1999, tendance confirmée par l’enquête INSEE de 2004) portant la population de Villedieu les Poêles à 4 950 habitants à
l'horizon 2017, chiffre correspondant aux objectifs d'évolution mentionnés dans les justifications du P.A.D.D.
• une augmentation de 12 hectares des zones naturelles de protection des paysages (zone NR).
• une diminution de 118 hectares des zones agricoles provenant principalement de l’augmentation des espaces naturels de protection de la Sienne et de ses affluents ainsi que
de la soustraction à la zone agricole des hameaux anciennement situés en zone NC. Les 316 hectares de zone agricole demeurent toutefois supérieurs à la surface agricole
utile qui est de 290 ha.

RAPPORT DE PRESENTATION - JUSTIFICATIONS DU ZONAGE
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3-3 LE REGLEMENT
3-4
Les choix opérés dans la rédaction du règlement reposent sur l'identification des principales caractéristiques morphologiques qui ont déterminé la délimitation des zones.
Parmi ces caractéristiques, l'emprise du bâti par rapport à la surface du terrain d'assiette et la hauteur des constructions constituent les paramètres les plus importants.
La recherche de densités et d'équilibres entre le minéral et le végétal, adaptés à chacune des zones a conduit à :
• recourir à des emprises maximales au sol pour les constructions : à l'application du coefficient d'occupation du sol, il a été préféré le coefficient d'emprise au sol (rapport entre
la surface au sol occupée par le bâti et la surface du terrain) plus révélateur de l'impact de la construction dans le paysage urbain. Un coefficient moyen d'emprise, établi à
partir de l'analyse des emprises bâties existantes, a été calculé pour chacune des zones; ce coefficient a été sensiblement majoré dans le tissu pavillonnaire et les lotissements
pour permettre des extensions modérées.
• imposer des espaces libres plantés en pleine terre : la densification des zones urbaines tend à faire disparaître la présence du végétal; l'article 13 du règlement prévoit un
pourcentage minimal des espaces libres conservés en pleine terre pour plantations.
ARTICLE

CONCERNE
Zones U et AU

ARTICLE 1
OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES

Zones N

MODIFICATIONS APPORTES AU P.O.S.

Zones U

Zones AU

Zones N

JUSTIFICATIONS

• Seules sont interdites les occupations ou
utilisations du sol incompatibles entre elles
pour des questions de salubrité ou de
nuisances.

• Aucune modification majeure n'a été apportée • Respect du principe de mixité urbaine prévu
au règlement du P.O.S.
par la loi S.R.U.
• Prévention des nuisances vis-à-vis d'autres
occupations.

• Interdiction de toute construction nouvelle en
dehors des secteurs NHc et NHa et à
l'exception des équipements publics en zone
NE.

• Hormis les interdictions imposées par le
règlement du P.P.R.I. de la Sienne, aucune
modification majeure n'a été apportée au
règlement du P.O.S.

• Interdiction de toute construction nouvelle en
zone 2AU.

Zone A

ARTICLE 2
OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A
CONDITIONS

SYNTHESE DU REGLEMENT

• Préservation et mise en valeur des espaces
naturels .
• Prise en compte des risques naturels.
• Zone non équipée constituant une réserve
foncière complétant dans l'avenir les zones
1AU.

• Interdiction de toutes les constructions qui ne
sont pas à usage agricole.

• Interdiction du changement d’affectation dans • Respect de la définition de la zone A telle que
les zones NC.
prévue par la loi S.R.U.

• Toutes les occupations ou utilisations du sol
compatibles entre elles sont autorisées, sous
réserve des prescriptions imposées par les
risques protections et nuisances.

• Hormis les conditions imposées par le
règlement du P.P.R.I. de la Sienne, aucune
modification majeure n'a été apportée au
règlement du P.O.S.

• Respect du principe de mixité urbaine prévu
par la loi S.R.U.

• dans les zones UE les habitations ne sont
autorisées que si elles sont liées à la
surveillance des activités.

• Prévention des nuisances vis-à-vis d'autres
occupations.

• Opérations concertées d'une surface minimale • Par rapport à l'article 1 de la zone 2NA, la
de 1 hectare respectant les orientations
surface minimale à été portée de 5 lots à 1
d'aménagement en zone 1AU.
hectare.

• Contrôle par la collectivité de l'évolution de sa
structure urbaine (la surface minimale évitant
les opérations de particuliers).

• Seules sont autorisées les réhabilitations des • Aucune modification majeure n'a été apportée • Ne pas compromettre l'aménagement futur de
bâtiments existants, la poursuite des activités
au règlement du P.O.S.
la zone par l'implantation de nouveaux
existantes et les travaux d'infrastructure
bâtiments.
d'intérêt général en zone 2AU.
• Extension maximale de 50 m² d’emprise au sol • La notion d’extension modérée des
pour les bâtiments existants des zone NR et
constructions existantes a été précisée.
des secteurs NHr.

• Eviter l'urbanisation des paysages naturels,
tout en permettant aux constructions
existantes d'évoluer modérément.

• Les constructions d'équipements publics sont
autorisées en zone NE.

Zone A
ARTICLE 3
ACCES ET VOIRIE

ARTICLE 4
DESSERTE PAR LES
RESEAUX

ARTICLE 5
CARACTERISTIQUES
DES TERRAINS

• Seules sont autorisées les constructions à
usage agricole.

• Suppression des possibilités de changement
d’affectation dans les zones NC

• Respect de la définition de la zone A telle que
prévue par la loi S.R.U.

Toutes zones • Accès et voirie doivent permettre d'assurer la • Aucune modification majeure n'a été apportée • Principes de sécurité routière, principes de
sécurité des usagers et l'exploitation des
réseaux et services d'incendie et d'ordures
ménagères.

Toutes zones

sécurité incendie et gestion rationnelle des
réseaux et des services.

• Sauf impossibilité technique, infiltration des
eaux pluviales sur le terrain ou limitation du
débit de fuite vers le réseau collectif.

• Suppression de l’obligation de raccordement
au réseau collectif d’eaux pluviales.

• Obligation de raccordement au réseau
d’assainissement collectif s’il existe, sinon
assainissement autonome conforme aux
prescriptions du schéma d’assainissement.

• Aucune modification majeure n'a été apportée • Réduire l’impact de l’imperméabilisation des
au règlement du P.O.S.
sols sur la vitesse des eaux de ruissellement
vers les cours d’eau.

• Raccordements enterrés des réseaux de
courants forts et faibles.

• Aucune modification majeure n'a été apportée • Limiter les travaux d'effacement de réseaux
au règlement du P.O.S.
dans l'avenir.

Zones U et AU • Article non réglementé.

Zones N et A

au règlement du P.O.S.

• Réduire l’impact de l’imperméabilisation des
sols sur la vitesse des eaux de ruissellement
vers les cours d’eau.

• Suppression de la surface minimale des
parcelles constructibles en zone 2NA

• Respect des dispositions prévues par la loi
S.R.U. et la loi U.H.

• Surface minimale uniquement imposée par la • Suppression de la surface minimale des
présence d’un dispositif d’assainissement
parcelles constructibles en zone NB.
autonome.

• Respect des dispositions prévues par la loi
S.R.U. et la loi U.H.

• Alignement ou alignement de fait lorsqu’il
existe.

• Aucune modification majeure n'a été apportée • Préservation des continuité urbaines
au règlement du P.O.S.
caractérisant cette zone.

Zone UA

ARTICLE 6
IMPLANTATION PAR
RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES
PUBLIQUES

• Continuité à l’alignement sur la hauteur du
rez- de-chaussée si la façade ne joint pas les
limites séparatives.
• Recul de 3 mètres par rapport aux voies
intercommunales.

• Réduction des marges de recul à 3 mètres.

• Prospect minimal par rapport à l’alignement
opposé égal à la hauteur de la construction.

• Introduction d’un prospect minimal par rapport • Conditions acceptables d'éclairement des
à l’alignement opposé .
façades sur les voiries et les espaces publics.

Toutes zones
sauf UA

RAPPORT DE PRESENTATION - JUSTIFICATIONS DU REGLEMENT

• Réduire l’impact des « délaissés » tout en
évitant les constructions nouvelles en bordure
des voies routières pour permettre dans
l'avenir l'aménagement urbain des rives
(trottoirs, plantations, circulations douces).
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3-5 LE REGLEMENT
ARTICLE

ARTICLE 7
IMPLANTATION PAR
RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

CONCERNE

SYNTHESE DU REGLEMENT

• Suppression des modulations d’implantation
Toutes zones • L'implantation en limite séparative est
en fonction de bandes parallèles à
sauf bâtiments autorisée pour les façades sans vues
principales.
l’alignement.
d’activité,
équipements • Pour les façades comportant des vues
• Suppression des distances minimales
et bâtiments
principales la distance minimale à la limite
d’implantation indépendantes de la hauteur
agricoles
séparative doit être au moins égale à la moitié des constructions.

Bâtiments • L'implantation en limite séparative est
autorisée pour les façades sans vues
d’activité,
principales.
équipements
et bâtiments • Pour les façades comportant des vues
agricoles
principales la distance minimale est de 3
mètres.

• Suppression des distances minimales
d’implantation.

• Augmenter les possibilités de renforcement
des continuités urbaines.

• Réduction des distances minimales
d’implantation indépendantes de la hauteur
des constructions.

• Conditions minimales d'éclairement des
façades donnant sur des limites séparatives
tout en évitant le relâchement du tissu urbain.

• Suppression des distances minimales entre
constructions.

• Réduire les délaissés entre constructions et
permettre la mise en place de dispositifs
analogues à ceux existants dans le tissu
urbain ancien.

Autres zones • Emprises maximales variant de 30% à 60%
suivant les caractéristiques constatées.
et secteurs

• Maintien ou augmentation des emprises
constructibles.

• Emprises déterminées à partir du calcul des
emprises moyennes constatées sur les îlots,
regroupés suivant l’homogénéité de leurs
caractéristiques morphologiques.

• Augmentation des hauteurs maximales dans
les zones urbaines.

• Favoriser le renouvellement urbain de la ville
sur elle même.

• Augmentation des hauteurs maximales
Zones UL, logements individuels en zone autorisées pour les bâtiments d’activité.
12 m. à l'égout

18 m. au faîtage

1AU :
Toutes zones
sauf 2AU

9 m. à l'égout

Zone NR, secteurs NHc, NHr, habitations
en zone A :
6 m. à l'égout
9 m. au faîtage
Bâtiments d’activité en zone UE et secteur
1Aue :
15 mètres maximum
Bâtiments d’activité en secteur Nha,
bâtiments agricoles, équipements en zone
NE :
12 mètres maximum

sauf UA et
2AU

Zone UA

• Permettre une extension par surélévation des
bâtiments existants.
• Hauteurs maximales autorisées correspondant
aux hauteurs maximales existantes relevées
sur chacune des zones.

15 m. au faîtage

• Hauteurs maximales dans les zones 1AU
déterminées en cohérence avec les hauteurs
maximales autorisées dans les zones U de
mêmes caractéristiques.

• Respect du caractère architectural de la zone • Suppression des règles et des prescriptions
en évitant le pastiche et en favorisant une
sur les pentes de toiture et sur les matériaux
Toutes zones architecture contemporaine et contextuelle.

ARTICLE 12
STATIONNEMENT

• Conditions minimales d'éclairement des
façades donnant sur des limites séparatives
tout en évitant le relâchement du tissu urbain.

• Aucune modification majeure n'a été apportée • La limitation d’emprise au sol n’est pas
au règlement du P.O.S.
nécessaire dans ces zones et secteurs,
compte tenu des autres règles de
constructibilité.

Zones UA, UD, logements collectifs en
zone 1AU :

ARTICLE 11
ASPECT EXTERIEUR

• Augmenter les possibilités de renforcement
des continuités urbaines.

Zones UA,
• Article non réglementé.
2AU, NR
Secteurs NHr
bâtiments
agricoles

• Hauteurs maximales :

ARTICLE 10
HAUTEUR MAXIMUM
DES CONSTRUCTIONS

JUSTIFICATIONS

de la hauteur verticale de la façade.

ARTICLE 8
• Article non réglementé.
IMPLANTATION DES
Toutes zones
CONSTRUCTIONS SUR
UNE MEME PROPRIETE

ARTICLE 9
EMPRISE AU SOL

MODIFICATIONS APPORTES AU P.O.S.

• Etablir des liens entre les diverses époques
architecturales.
• Préserver le caractère du centre ancien en
donnant des outils de réflexion aux
concepteurs pour l'intégration des
constructions dans le tissu urbain ancien.

• Référence au cahier des caractéristiques
architecturales annexé au P.L.U. pour les
zones U
• Reprise du règlement de l’article 11 du P.O.S. • Ajout d’une règle pour éviter deux niveaux de
lucarnes dans les brisis des combles à la
Mansart.

• Eviter des proportions en brisis incompatibles
avec le caractère du centre ancien.

Toutes zones • Stationnement des véhicules assuré en dehors • Suppression des normes de stationnement par • Permettre d’adapter les besoins réels en
du domaine public suivant les besoins générés type d’opération .
stationnement à la spécificité de chaque
sauf 2AU
par le programme.

opération.

• Espaces libres en pleine terre variant de 30% • Introduction d’un pourcentage minimal
à 60% suivant les caractéristiques constatées. d’espace en pleine terre .

ARTICLE 13
ESPACES LIBRES ET
PLANTATIONS

Toutes zones
sauf 2AU

• Obligation de plantation sur les aires de
stationnement en surface.

• Recherche d'un équilibre entre les paysages
minéraux et végétaux adapté à chaque zone
suivant la taille moyenne des parcelles et les
• Aucune modification majeure n'a été apportée coefficients d'emprise autorisés.
au règlement du P.O.S. pour l’obligation de
planter.

• Obligation de préserver les haies ainsi que les • Disposition non prévue au P.O.S..
talus et leurs plantations dans les zones 1AU,
N et A.

ARTICLE 14
• Il n'est pas appliqué de coefficient
COEFFICIENT
Toute zones
d'occupation du sol.
D'OCCUPATION DU SOL

RAPPORT DE PRESENTATION - JUSTIFICATIONS DU REGLEMENT

• Préserver la structure bocagère, y
compris dans les zone d’extensions
urbaines

• Aucune modification majeure n'a été apportée • l'application du coefficient d'occupation des
au règlement du P.O.S.
sols peut donner lieu à des limitations du droit
à construire sans effet sur le paysage urbain
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4. INCIDENCES DU P.L.U SUR L’ENVIRONNEMENT

4. INCIDENCES DU P.L.U. SUR L'ENVIRONNEMENT
PRINCIPALES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT
La Commune de Villedieu les Poêles a défini les projets d'aménagement de son territoire suivant trois objectifs :
•
•
•

de renouvellement de l'espace urbain sur le centre ancien,
de structuration de la croissance urbaine,
de préservation les espaces naturels.

Le tableau ci-après recense les principales incidences du P.L.U. au terme de la réalisation du projet communal.
INCIDENCES SOCIO-ECONOMIQUES
Population et logement :
• 840 habitants supplémentaires.
• 420 logements supplémentaires.
Activités et commerces :
• Possibilité d’accueil d’environ 20 nouvelles entreprises
sur les zones d’activité.
• Augmentation du potentiel de chalandise par l’accueil
de nouveaux habitants.
Equipements :
• Amélioration du potentiel de fréquentation des
équipements par l’accueil de nouveaux habitants.
• Possibilités d’extension des équipements autour de
l’hippodrome.
• Création d’une aire d’accueil de gens du voyage.

INCIDENCES SUR LES RESEAUX
Déplacements :
• 1 000 automobiles supplémentaires environ générées
par les nouveaux logements.
• Stationnement résidentiel sur les terrains privatifs.
• Maintien et renforcement des cheminements piétons
et des circulations douces.
Eau potable :
• Augmentation d'environ 30 000 m3 de la
consommation annuelle d'eau potable.
Assainissement :
• Infiltration des eaux pluviales sur les terrains privatifs.
• Extensions urbaines prévues en assainissement
collectif traitées par la station communale.
Déchets :
• Augmentation d'environ 300 tonnes des déchets
ménagers annuels.

INCIDENCES SUR LE MILIEU
Milieu naturel :
• Préservation des cours d’eau par les zones naturelles
de protection.
• Préservation des structures bocagères dans les zones
d’extensions urbaines.
• Forte limitation de l’urbanisation diffuse dans les
zones naturelles faiblement urbanisées.
Milieu agricole :
• 318 hectares préservés en zone agricole, superficie
supérieure au 290 hectares de surface agricoles utile
sur la commune.
Milieu urbain :
• Structuration des extensions urbaines par un maillage
d’espaces publics.
• Création d'espaces publics mettant les équipements en rapport
avec la structure urbaine de la ville.

MESURES PRISES PAR LE P.L.U. POUR PRESERVER L'ENVIRONNEMENT
LES PAYSAGES ET LES MILIEUX NATURELS
La Sienne
La zone naturelle de protection des ruisseaux et des rivières inclus la quasi-totalité des zones d'expansion de crue définies dans le plan de prévention des risques d'inondation
ainsi que les zones d’intérêt écologique de la Sienne et de ses affluents.

Le bocage
Les orientations d’aménagement sont définies à partir de la préservation des haies bocagères dans les zones d’extension urbaine. L’article 13 du règlement impose la
conservation des haies, des talus et des plantations dans les zones naturelles.

Le centre ancien
Pour sensibiliser les constructeurs à la qualité architecturale de la ville, le P.L.U. comporte un cahier des caractéristiques architecturales. Cette étude qui illustre les
caractéristiques fondamentales du bâti est annexée au P.L.U. et constitue la référence à l'article 11 du règlement.

LA CROISSANCE URBAINE
En limitant à environ 34 hectares les zones à urbaniser, correspondant aux besoins d’accueil de population sur les dix prochaines années et situées en complément d’espaces
déjà urbanisés, le P.L.U. de Villedieu les Poêles traduit une réelle attitude de gestion économe des sols préservant au maximum les espaces naturels.

L'EAU
Les eaux pluviales
Le P.L.U., privilégie l'infiltration sur site des eaux pluviales recueillies sur les parcelles privatives dès que cette infiltration est techniquement possible, et sinon impose un ouvrage
de rétention pour limiter le débit de fuite vers le réseau collectif.. Ces dispositions doivent permettre de ralentir la vitesse de ruissellement des eaux pluviales vers la Sienne et
ses affluents et réduire l’impact de l’imperméabilisation des sols sur les crues.

Les eaux usées
la commune a engagé la révision de son zonage d'assainissement en fonction des orientations d’aménagement du P.L.U.
La totalité des zones à urbaniser est prévue dans le futur zonage d’assainissement collectif. Le choix a été fait de limiter fortement l’urbanisation dans les zones
d’assainissement non collectif compte tenu des faibles aptitudes des sols à l’assainissement autonome.

LES DECHETS
Si les objectifs de croissance définis par le P.L.U. sont tenus, les 840 habitants supplémentaires généreront environ 300 tonnes de déchets ménagers supplémentaires de
déchets ménagers par an, en 2 015. L’incidence est faible au regard du tonnage annuel traité par le SIVOM (environ 36 000 tonnes annuelles).
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RAPPELS

1

Le présent règlement est établi en application des articles R.123-1 à R.123-14 du code de
l'urbanisme.
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Villedieu-lesPoêles.
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-2 à R. 11126 du code de l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R- 111-3-2, R. 111-4,
R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables :
Art. R. 111-2
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées,
par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Art. R. 111-3-2
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R. 111-4
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble
ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent
difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte
tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du
trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des
véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
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 surface hors œuvre nette, dans
la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des
travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la
moindre
Art. R.111-14-2
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à
l’article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être
accordé que sous réserve de I’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur
situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences
dommageables pour l’environnement.
Art. R-111-15
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions
contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives
d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas
directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou,
postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l'article
R. 122-22.
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Art. R. 111-21
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de I’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par "leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l'aspect extérieur" des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à
la conservation des perspectives monumentales.

2 - Les articles L. 111-10, L. 421-4 et L. 421-5 restent applicables nonobstant les dispositions
de ce Plan Local d'Urbanisme :
Art. L. 111-10
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de
rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les
conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été
prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été
délimités.
L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes
d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre
ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en
considération par le Conseil Municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national,
par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du Conseil Municipal ou de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou l'arrêté de
l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement, délimite les terrains
concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié
avant le dép8t de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter
de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération
d'aménagement n'a pas été engagée.
Art. L. 421-4
Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être
refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans
l’opération.
Art. L. 421-5
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux
publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour
assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité
qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par
quel concessionnaire de services publics les dits travaux doivent être exécutés.

3 - La loi du 27/09/41 reste applicable :
Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art,
l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des
Affaires Culturelles d'Ile de France, soit par l'intermédiaire de la de la Mairie, soit par l'intermédiaire de
la Préfecture du Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou
détruits avant l'examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional.
Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du nouveau Code Pénal.

La loi sur l'archéologie préventive n°2001-44 du 17 janvier 2001 et le décret d'application
n°2002-89 du 16 janvier 2002 sont applicables.
Devront être examinés quelle que soit leur localisation :
- les projets de lotissement,
- les Zones d'Aménagement Concerté,
- les aménagements précédés d'une étude d'impact,
- les travaux sur immeubles protégés au titre de la loi sur les Monuments Historiques.
Ces différents dossiers devront être obligatoirement transmis pour examen par le service
instructeur à la Direction Régionale des Affaires culturelles {Service Régional de
l'Archéologie).
Ils pourront le cas échéant faire l'objet de prescriptions archéologiques.
4 - S'ajoutent aux règles du Plan Local d'Urbanisme les prescriptions prises au titre de
législations spécifiques concernant les Servitudes d’Utilité Publique.
5 - Sont portés sur les documents graphiques du règlement (art. R. 123-11 du code de
l'urbanisme) :
• les périmètres des zones urbaines (U), à urbaniser (AU), naturelles (N), et agricoles (A)
• le zonage du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPR-I),
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•

•
•

les secteurs affectés par le bruit concernés par l'arrêté préfectoral relatif au classement
des infrastructures terrestres de transport : les bâtiments à construire dans les secteurs
affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs
dans les conditions prévues par les décrets n°95-20 et 95-21 du 9 janvier 1995,
les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt
général et aux espaces verts,
les terrains et les allées classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à
créer auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1 à
R. 130-24 du code de l'urbanisme.

6 - S'ajoutent aux règles du Plan Local d'Urbanisme les orientations d'aménagement,
opposables suivant le principe de compatibilité, suivant les dispositions de la loi Urbanisme
et Habitat de juillet 2003.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal, entièrement couvert par le plan local d'urbanisme, est divisé en
zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU) et en zones naturelles (N).
- Les zones U sont des zones urbaines équipées.
Elles comprennent :
• La zone UA
: zone du centre ancien,
• La zone UD
: zone de bâti discontinu
• La zone UL
: zone de lotissements
• La zone UE
: zone dédiée aux activités économiques
- Les zones AU sont des zones destinées à être urbanisées.
Elles comprennent :
• La zone 1AU : zone à urbaniser équipée ou que la collectivité souhaite équiper
suivant les orientations d'aménagement
• La zone 2AU : zone qui sera ouverte à l'urbanisation par modification du présent
P.L.U. lorsque la collectivité décidera de l'équiper.
- Les zones N sont les zones naturelles ou très faiblement construites.
Elles comprennent :
• La zone NH
: zone naturelle comportant des hameaux ou des habitats isolés
• La zone NE
: zone naturelle pouvant accueillir des équipements publics
• La zone NR
: zone naturelle de protection des ruisseaux et des rivières
- La zone A est une zone exclusivement réservée à l'activité agricole.
ADAPTATIONS
Conformément à l’article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes
définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à
l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ".
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DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1

: Dispositions applicables à la zone UA

Chapitre 2

: Dispositions applicables à la zone UD

Chapitre 3

: Dispositions applicables à la zone UL

Chapitre 4

: Dispositions applicables à la zone UE
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA correspond au centre ville ancien.
Elle est destinée à recevoir la diversité des fonctions urbaines d'un centre ville (habitat,
commerces, équipements publics ou privés).
ARTICLE UA 1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits sur la totalité de la zone UA :
• toute occupation et utilisation du sol qui porte atteinte à la sécurité ou à la salubrité, ou
apporte une nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage en centre ville.
• l’implantation de maisons mobiles et les terrains pour campeurs,
• les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d’épaves de
véhicules automobiles,
• l'ouverture de toute carrière.

ARTICLE UA 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont admis :
• le changement de destination ou d'affectation, sous réserve qu’il n'apporte pas une nuisance
excédant les inconvénients normaux du voisinage du centre ville et qu’il réponde aux
normes de stationnement de la nouvelle destination.
• les constructions et travaux d'infrastructure s'ils concernent des équipements d'intérêt public
(voirie, assainissement, réseaux de distribution d'eau ou d'énergie, télécommunications).
• l’implantation d’installations provisoires de chantier (y compris les hébergements du
personnel) à condition que celles-ci soient directement liées aux besoins des entreprises.
• Dans le périmètre des secteurs définis par le document graphique "Protections, risques et
nuisances" :
- toute occupation et utilisation du sol non visée par les interdictions de l'article UA1 à
condition qu'elle respecte les mesures relatives aux protections risques et nuisances
concernant le terrain, telles que définies en annexe 1 du présent règlement, et
notamment le règlement du Plan de Prévention des Risques d'Inondation.

ARTICLE UA 3
UA 3.1

ACCES ET VOIRIE
ACCES

Tout terrain doit être desservi par un ou plusieurs accès répondant à l'importance et à la
destination du programme qu’il accueille.
Les accès doivent être aménagés de manière à assurer :
• la sécurité de leurs utilisateurs et des usagers des voies publiques,
• l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des véhicules d’exploitation des réseaux
concédés et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
Le permis de construire peut être refusé ou subordonné à des dispositions spéciales si les
accès présentent un risque pour la sécurité (débouchés dangereux, par exemple).
UA 3.2

VOIRIE

Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques dimensionnelles et
techniques adaptées à leur destination et à l'importance de leur trafic.
Elles doivent être aménagées de manière à assurer en toute sécurité :
• le cheminement des piétons,
• la circulation et les manœuvres aisées des engins de lutte contre l'incendie, des véhicules
d’exploitation des réseaux concédés et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
ARTICLE UA 4
UA 4.1

DESSERTE PAR LES RESEAUX
ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou
installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
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UA 4.2

EAUX USEES

Eaux usées domestiques
Toutes les constructions génératrices d’eaux usées doivent être raccordées au réseau collectif
d’eaux usées, selon la réglementation en vigueur.
L’assainissement interne des nouveaux projets sera réalisé selon le système séparatif
(dissociation de la collecte des eaux usées et des eaux pluviales). Leur raccordement au
réseau collectif d’eaux usées devra respecter la réglementation en vigueur.
Eaux industrielles et assimilées
Sont classées dans les eaux industrielles et assimilées tous les rejets autres que les eaux
usées domestiques ou eaux pluviales.
Conformément à l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique, le déversement au réseau
public d’assainissement des eaux usées industrielles et assimilées doit faire l’objet d’une
autorisation préalable. Cette autorisation préalable, délivrée sous forme d’un arrêté
d’autorisation de déversement, doit être prise par la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées autres que domestiques.
L’arrêté d’autorisation fixe, suivant la nature du réseau ou des traitements mis en œuvre, les
caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées industrielles et assimilées pour être
reçues (prétraitement).
UA 4.3

EAUX PLUVIALES

Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de préférence de manière à
assurer l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par un dispositif conforme aux
réglementations en vigueur. Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales
ne se déversent pas sur les propriétés voisines.
En cas d’impossibilité technique d’infiltration, un système de rétention des eaux pluviales et de
limitation du débit de fuite sera mis en place avant le rejet dans le réseau public d’eau pluviale.
L'ensemble de ces ouvrages devra être tenu en bon état de fonctionnement.
UA 4.4

AUTRES RESEAUX

Tous travaux concernant les raccordements aux réseaux d'électricité, de gaz, de téléphonie ou
de télédistribution feront l'objet en amont d'une concertation avec la commune et les services
concessionnaires concernés. Ces raccordements seront obligatoirement enterrés.
ARTICLE UA 5

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article ne faisant l’objet d’aucune réglementation.

ARTICLE UA 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Par rapport aux voies et emprises publiques, les constructions sont de préférence édifiées à
l’alignement. S’il existe un « alignement de fait » des constructions avoisinantes, celui-ci se
substitue à l’alignement des voies pour l’implantation des constructions.
Si le bâtiment édifié à l'alignement des emprises publiques ne joint pas les limites séparatives,
la continuité d'aspect de l’alignement doit être matérialisée sur la hauteur du rez-de-chaussée
par un mur, un portail, ou une grille de clôture.

ARTICLE UA 7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Sans préjudice des dispositions spéciales liées à la réglementation des établissements classés
pour la protection de l'environnement, à la sécurité incendie et à la réglementation sanitaire en
vigueur et au Code Civil, les dispositions suivantes sont applicables :
- L'implantation en contiguïté des limites séparatives de l'unité foncière est autorisée et
recommandée.
- Les façades ou parties de façades comportant des vues principales, doivent être implantées à
une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de la
hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère.
Cours communes :
Les propriétaires de terrains contigus ont la possibilité de ménager des cours communes entre
leurs bâtiments. Dans ce cas aucune des limites d'une cour commune faisant vis-à-vis à une
limite séparative ne peut être située à une distance inférieure à 1,90 m de celle-ci.
La servitude de cour commune doit être instituée par un acte authentique.
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ARTICLE UA 8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Article non réglementé

ARTICLE UA 9

EMPRISE AU SOL
Article non réglementé

ARTICLE UA 10

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs maximales au dessus du plancher bas du rez-de-chaussée, mesurées à partir du
niveau moyen du terrain (moyenne arithmétique des altimétries des sommets du polygone
délimitant le terrain) sont fixées à :
- 12 mètres à l'égout ou à l'acrotère,
- 18 mètres au faîtage.
Toutefois des hauteurs supérieures ou inférieures à celles fixées ci-dessus pourront être
imposées, afin d’assurer la cohérence volumétrique avec les constructions voisines déjà
existantes.
Au dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible
emprise tels que souches de cheminée, garde corps, antennes, etc…
La hauteur des clôtures en limites séparatives est au maximum de 2 mètres.
Les limites de hauteur ne sont pas applicables aux bâtiments publics.

ARTICLE UA 11

ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de I’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 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.
Les bâtiments à édifier ou à réhabiliter devront respecter le caractère architectural de la zone,
en se référant au cahier des caractéristiques architecturales annexé au présent règlement.
A l’exception des projets d’architecture contemporaine pour lesquels d’autres dispositions
pourront être retenues si elles permettent une meilleure intégration avec les constructions
existantes avoisinantes, les dispositions suivantes devront être respectées :

UA 11.1

FACADES

Les volumes, le rythme et la modénature des constructions nouvelles doivent être conçus pour
s’intégrer harmonieusement avec ceux des constructions avoisinantes.
La nature et la mise en œuvre des matériaux doivent être choisies pour une parfaite intégration
avec le bâti ancien. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades.
UA 11.2

TOITURES

Les combles et les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de
conception. Les toitures seront composées d’un ou plusieurs éléments à deux versants, dont la
pente sera comprise entre 35° et 45°, sauf en cas de comble à la Mansart.
Les brisis des combles à la Mansart ne doivent comporter qu’un seul niveau de lucarnes. En
cas de double niveau dans la hauteur du brisis, seuls sont autorisés les châssis de toit au
dessus des lucarnes.
Les constructions annexes isolées d’une hauteur totale mesurée au point le plus haut inférieure
à 3 mètres pourront être couvertes par une toiture à un seul versant de pente plus réduite.
L’éclairement éventuel des combles peut être assuré :
- soit par des ouvertures en lucarne (solution obligatoire sur rue),
- soit par des châssis de toit ne présentant pas de saillie sur le plan des versants,
- soit par des ouvertures en pignon.
Sauf en cas de réfection à l’identique, le matériau imposé est l’ardoise naturelle petit module en
pose à joints alternés ou l’ardoise de synthèse de même module et de même couleur. Le zinc
est admis pour les terrassons des combles à la Mansart et les ouvrages annexes.
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UA 11.3

PAREMENTS DE FACADE

Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une teinte en harmonie avec
les constructions avoisinantes.
Les matériaux de façade seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti
avoisinant tant pour le bâtiment principal que pour les annexes.
Les couleurs des matériaux de parement et les peintures extérieures devront s’harmoniser
entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, carreaux de plâtre, brique
creuse, …), ainsi que l’emploi de matériaux qui ne s’intègrent pas au paysage urbain (bardeaux
asphaltés, portes en PVC, …) sont interdits.
UA 11.4

CLOTURES

Tous les fronts de rue non bâtis doivent être clôturés afin d’assurer la continuité bâtie à
l’alignement.
En bordure des voies les clôtures seront constituées selon les dispositions suivantes :
- soit par un mur en pierres apparentes ou recouvert d’un enduit dont l’aspect et la couleur
seront en harmonie avec les constructions avoisinantes,
- soit par un ensemble homogène composé d’un mur bahut surmonté d’un barreaudage.
Les clôtures grillagées et les haies vives constituées d’essences locales sont admises sur les
limites séparatives latérales et les limites de fond de parcelle.
L’emploi de plaques de béton est interdit en bordure de voie.
En cas de réalisation sur un terrain d’un établissement industriel classé ou non, d’un dépôt de
plein air de quelque nature qu’il soit, ledit terrain sera entièrement clôturé, tant sur l’alignement
des voies que sur les limites séparatives. Les clôtures seront dans tous les cas doublées de
plantations.
UA 11.5

DISPOSITIONS DIVERSES

L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel pourra être subordonné à des
conditions particulières quant à l’aspect extérieur.
Les citernes à gaz ou à mazout, ainsi que les installations similaires, seront implantées de
manière à ne pas être visibles depuis les voies et emprises publiques.
ARTICLE UA 12

STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public dans des
conditions répondant aux besoins des constructions projetées.
Pour les constructions nouvelles d’immeubles collectifs, le stationnement sera réalisé en soussol lorsque cela est techniquement possible.
En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit
répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.

ARTICLE UA 13
UA 13.1

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Article non réglementé
UA 13.2

ESPACES BOISES CLASSES

Article sans objet.
ARTICLE UA 14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone UA : les possibilités d’occupation
du sol sont celles qui résultent de l’application des dispositions des articles UA1 à UA13.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UD correspond aux quartiers essentiellement constitués de bâti en ordre discontinu.
Elle peut recevoir la diversité des fonctions urbaines (habitat, commerces, bureaux,
équipements publics ou privés).

ARTICLE UD 1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits sur la totalité de la zone UD :
• toute occupation et utilisation du sol qui porte atteinte à la sécurité ou à la salubrité, ou
apporte une nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage.
• l’implantation de maisons mobiles et les terrains pour campeurs,
• les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d’épaves de
véhicules automobiles,
• l'ouverture et l'exploitation de carrières.

ARTICLE UD 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont admis :
• le changement de destination ou d'affectation, sous réserve qu’il n'apporte pas une nuisance
excédant les inconvénients normaux du voisinage et qu’il réponde aux normes de
stationnement de la nouvelle destination.
• les constructions et travaux d'infrastructure s'ils concernent des équipements d'intérêt public
(voirie, assainissement, réseaux de distribution d'eau ou d'énergie, télécommunications).
• Dans le périmètre des secteurs définis par le document graphique "Protections, risques et
nuisances" :
- toute occupation et utilisation du sol non visée par les interdictions de l'article UD1 à
condition qu'elle respecte les mesures relatives aux protections risques et nuisances
concernant le terrain telles que définies en annexe 1 du présent règlement. , et
notamment le règlement du Plan de Prévention des Risques d'Inondation.

ARTICLE UD 3
UD 3.1

ACCES ET VOIRIE
ACCES

Tout terrain doit être desservi par un ou plusieurs accès répondant à l'importance et à la
destination du programme qu’il accueille.
Les accès doivent être aménagés de manière à assurer :
• la sécurité de leurs utilisateurs et des usagers des voies publiques,
• l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des véhicules d’exploitation des réseaux
concédés et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
Le permis de construire peut être refusé ou subordonné à des dispositions spéciales si les
accès présentent un risque pour la sécurité (débouchés dangereux, par exemple).
UD 3.2

VOIRIE

Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques dimensionnelles et
techniques adaptées à leur destination et à l'importance de leur trafic.
Elles doivent être aménagées de manière à assurer en toute sécurité :
• le cheminement des piétons,
• la circulation et les manœuvres aisées des engins de lutte contre l'incendie, des véhicules
d’exploitation des réseaux concédés et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
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ARTICLE UD 4

DESSERTE PAR LES RESEAUX

UD 4.1

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou
installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
UD 4.2

EAUX USEES

Eaux usées domestiques
Toutes les constructions génératrices d’eaux usées doivent être raccordées au réseau collectif
d’eaux usées, selon la réglementation en vigueur.
L’assainissement interne des nouveaux projets sera réalisé selon le système séparatif
(dissociation de la collecte des eaux usées et des eaux pluviales). Leur raccordement au
réseau collectif d’eaux usées devra respecter la réglementation en vigueur.
Eaux industrielles et assimilées
Sont classées dans les eaux industrielles et assimilées tous les rejets autres que les eaux
usées domestiques ou eaux pluviales.
Conformément à l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique, le déversement au réseau
public d’assainissement des eaux usées industrielles et assimilées doit faire l’objet d’une
autorisation préalable. Cette autorisation préalable, délivrée sous forme d’un arrêté
d’autorisation de déversement, doit être prise par la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées autres que domestiques.
L’arrêté d’autorisation fixe, suivant la nature du réseau ou des traitements mis en œuvre, les
caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées industrielles et assimilées pour être
reçues (prétraitement).
UD 4.3

EAUX PLUVIALES

Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de préférence de manière à
assurer l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par un dispositif conforme aux
réglementations en vigueur. En cas d’impossibilité technique d’infiltration, un système de
rétention des eaux pluviales et de limitation du débit de fuite sera mis en place avant le rejet
dans le réseau public d’eaux pluviales.
L'ensemble de ces ouvrages devra être tenu en bon état de fonctionnement.
UD 4.4

AUTRES RESEAUX

Tous travaux concernant les raccordements aux réseaux d'électricité, de gaz, de téléphonie ou
de télédistribution feront l'objet en amont d'une concertation avec la commune et les services
concessionnaires concernés. Ces raccordements seront obligatoirement enterrés.
ARTICLE UD 5

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article ne faisant l’objet d’aucune réglementation.

ARTICLE UD 6
UD 6.1

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
CONSTRUCTIONS NOUVELLES

Par rapport aux routes intercommunales les constructions doivent être implantées avec un recul
minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement.
Par rapport aux autres voies et emprises publiques, lorsque le bâtiment est édifié en bordure
d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point
le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la hauteur verticale de la
façade.( Voir croquis en annexe 2 du présent règlement ).
UD 6.2

CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Pour les constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du § UD 6.1, les
extensions sont toutefois autorisées si leur recul par rapport à l’alignement est au moins égal au
recul des constructions existantes.
Les extensions mineures sont autorisées dans la marge de recul existante si leur surface horsœuvre brute est inférieure à 4 m².( Voir croquis en annexe 2 du présent règlement )
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ARTICLE UD 7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Sans préjudice des dispositions spéciales liées à la réglementation des établissements classés
pour la protection de l'environnement, à la sécurité incendie et à la réglementation sanitaire en
vigueur et au Code Civil, les dispositions suivantes sont applicables :
- L'implantation en contiguïté des limites séparatives de l'unité foncière est autorisée.
- Les façades ou parties de façades comportant des vues principales, doivent être implantées à
une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de la
hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère.

ARTICLE UD 8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Article ne faisant l’objet d’aucune réglementation.

ARTICLE UD 9

EMPRISE AU SOL
Il n'est pas fixé d'emprise maximale pour les équipements publics ou d'intérêt public, ni pour les
activités artisanales et commerces situés en rez-de-chaussée : pour les autres programmes s'y
superposant, la règle d'emprise ci-après s'applique aux étages supérieurs au rez-de-chaussée.
L'emprise maximale des constructions au dessus du niveau du terrain naturel est fixée à 50%
de la surface de l'unité foncière.

ARTICLE UD 10

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs maximales, mesurées à partir du niveau moyen du terrain (moyenne arithmétique
des altimétries des sommets du polygone délimitant le terrain) sont fixées à :
- 12 mètres à l'égout ou à l'acrotère,
- 18 mètres au faîtage.
Toutefois des hauteurs supérieures ou inférieures à celles fixées ci-dessus pourront être
imposées, afin d’assurer la cohérence volumétrique avec les constructions voisines déjà
existantes.
Au dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible
emprise tels que souches de cheminée, garde corps, antennes, etc…
La hauteur des clôtures en limites séparatives est au maximum de 2 mètres.
Les limites de hauteur ne sont pas applicables aux bâtiments publics.

ARTICLE UD 11

ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de I’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 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.
Les bâtiments à édifier ou à réhabiliter devront respecter le caractère architectural de la zone,
en se référant au cahier des caractéristiques architecturales annexé au présent règlement, en
évitant tout pastiche, et en favorisant une architecture contemporaine et contextuelle.

ARTICLE UD 12

STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public dans des
conditions répondant aux besoins des constructions projetées.
Pour les constructions nouvelles d’immeubles collectifs, le stationnement sera réalisé en soussol lorsque cela est techniquement possible.
En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit
répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.
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ARTICLE UD 13
UD 13.1

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

30% au minimum des espaces libres devront être conservés en pleine terre et plantés à raison
d'un arbre de haute tige au minimum pour 100 m² d'espace vert.
Les aires de stationnement en surface doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige
pour 4 places de stationnement.
UD 13.2

ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du
Code de l’Urbanisme et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-16 de ce même
code.

ARTICLE UD 14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone UD : les possibilités d’occupation
du sol sont celles qui résultent de l’application des dispositions des articles UD1 à UD13.
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CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UL est caractérisée par une structure parcellaire et des implantations générées par une
voirie de desserte organisée à partir des limites foncières de l'opération.
ARTICLE UL 1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits sur la totalité de la zone UL :
• toute occupation et utilisation du sol qui porte atteinte à la sécurité ou à la salubrité, ou
apporte une nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage.
• l’implantation de maisons mobiles et les terrains pour campeurs,
• les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d’épaves de
véhicules automobiles,
• l'ouverture et l'exploitation de carrières.

ARTICLE UL 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont admis :
• le changement de destination ou d'affectation, sous réserve qu’il n'apporte pas une nuisance
excédant les inconvénients normaux du voisinage et qu’il réponde aux normes de
stationnement de la nouvelle destination.
• les constructions et travaux d'infrastructure s'ils concernent des équipements d'intérêt public
(voirie, assainissement, réseaux de distribution d'eau ou d'énergie, télécommunications).
• l’implantation d’installations provisoires de chantier (y compris les hébergements du
personnel) à condition que celles-ci soient directement liées aux besoins des entreprises.
•

ARTICLE UL 3
UL 3.1

dans le périmètre des secteurs définis par le document graphique "Protections, risques et
nuisances" :
- toute occupation et utilisation du sol non visée par les interdictions de l'article UL1 à
condition qu'elle respecte les mesures relatives aux protections risques et nuisances
concernant le terrain telles que définies en annexe 1 du présent règlement, et notamment
le règlement du Plan de Prévention des Risques d'Inondation.

ACCES ET VOIRIE
ACCES

Tout terrain doit être desservi par un ou plusieurs accès répondant à l'importance et à la
destination du programme qu’il accueille.
Les accès doivent être aménagés de manière à assurer :
• la sécurité de leurs utilisateurs et des usagers des voies publiques,
• l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des véhicules d’exploitation des réseaux
concédés et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
Le permis de construire peut être refusé ou subordonné à des dispositions spéciales si les
accès présentent un risque pour la sécurité (débouchés dangereux, par exemple).
UL 3.2

VOIRIE

Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques dimensionnelles et
techniques adaptées à leur destination et à l'importance de leur trafic.
Elles doivent être aménagées de manière à assurer en toute sécurité :
• le cheminement des piétons,
• la circulation et les manœuvres aisées des engins de lutte contre l'incendie, des véhicules
d’exploitation des réseaux concédés et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
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ARTICLE UL 4
UL 4.1

DESSERTE PAR LES RESEAUX
ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou
installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
UL 4.2

EAUX USEES

Eaux usées domestiques
Toutes les constructions génératrices d’eaux usées doivent être raccordées au réseau collectif
d’eaux usées, selon la réglementation en vigueur.
L’assainissement interne des nouveaux projets sera réalisé selon le système séparatif
(dissociation de la collecte des eaux usées et des eaux pluviales). Leur raccordement au
réseau collectif d’eaux usées devra respecter la réglementation en vigueur.
Eaux industrielles et assimilées
Sont classées dans les eaux industrielles et assimilées tous les rejets autres que les eaux
usées domestiques ou eaux pluviales.
Conformément à l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique, le déversement au réseau
public d’assainissement des eaux usées industrielles et assimilées doit faire l’objet d’une
autorisation préalable. Cette autorisation préalable, délivrée sous forme d’un arrêté
d’autorisation de déversement, doit être prise par la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées autres que domestiques.
L’arrêté d’autorisation fixe, suivant la nature du réseau ou des traitements mis en œuvre, les
caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées industrielles et assimilées pour être
reçues (prétraitement).
UL 4.3

EAUX PLUVIALES

Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de préférence de manière à
assurer l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par un dispositif conforme aux
réglementations en vigueur. En cas d’impossibilité technique d’infiltration, un système de
rétention des eaux pluviales et de limitation du débit de fuite sera mis en place avant le rejet
dans le réseau public d’eau pluviale.
L'ensemble de ces ouvrages devra être tenu en bon état de fonctionnement.
UL 4.4

AUTRES RESEAUX

Tous travaux concernant les raccordements aux réseaux d'électricité, de gaz, de téléphonie ou
de télédistribution feront l'objet en amont d'une concertation avec la commune et les services
concessionnaires concernés. Ces raccordements seront obligatoirement enterrés.

ARTICLE UL 5

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article ne faisant l’objet d’aucune réglementation.

ARTICLE UL 6

UL 6.1

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
CONSTRUCTIONS NOUVELLES

Par rapport aux routes intercommunales les constructions doivent être implantées avec un recul
minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement.
Par rapport aux autres voies et emprises publiques, lorsque le bâtiment est édifié en bordure
d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point
le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la hauteur verticale de la
façade.( Voir croquis en annexe 2 du présent règlement ).
UL 6.2

CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Pour les constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du § UL 6.1, les
extensions sont toutefois autorisées si leur recul par rapport à l’alignement est au moins égal au
recul des constructions existantes.
Les extensions mineures sont autorisées dans la marge de recul existante si leur surface horsœuvre brute est inférieure à 4 m².( Voir croquis en annexe 2 du présent règlement )
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ARTICLE UL 7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Sans préjudice des dispositions spéciales liées à la réglementation des établissements classés
pour la protection de l'environnement, à la sécurité incendie et à la réglementation sanitaire en
vigueur et au Code Civil, les dispositions suivantes sont applicables :
- L'implantation en contiguïté des limites séparatives de l'unité foncière est autorisée.
- Les façades ou parties de façades comportant des vues principales, doivent être implantées à
une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de la
hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère.

ARTICLE UL 8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Article ne faisant l’objet d’aucune réglementation.

ARTICLE UL 9

EMPRISE AU SOL
L'emprise maximale des constructions au dessus du niveau du terrain naturel est fixée à 40%
de la surface de l'unité foncière.

ARTICLE UL 10

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs maximales, mesurées à partir du niveau moyen du terrain (moyenne arithmétique
des altimétries des sommets du polygone délimitant le terrain) sont fixées à :
- 9 mètres à l'égout ou à l'acrotère,
- 15 mètres au faîtage.
Au dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible
emprise tels que souches de cheminée, garde corps, antennes, etc…
La hauteur des clôtures en limites séparatives est au maximum de 2 mètres.
Les limites de hauteur ne sont pas applicables aux bâtiments publics.

ARTICLE UL 11

ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de I’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 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.
Les bâtiments à édifier ou à réhabiliter devront respecter le caractère architectural de la zone,
en se référant au cahier des caractéristiques architecturales annexé au présent règlement, en
évitant tout pastiche, et en favorisant une architecture contemporaine et contextuelle.

ARTICLE UL 12

STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public dans des
conditions répondant aux besoins des constructions projetées.
Pour les constructions nouvelles d’immeubles collectifs, le stationnement sera réalisé en soussol lorsque cela est techniquement possible.
En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit
répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.
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ARTICLE UL 13
UL 13.1

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

40% au minimum des espaces libres devront être conservés en pleine terre.
Les aires de stationnement en surface doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige
pour 4 places de stationnement.
UL 13.2

ESPACES BOISES CLASSES

Article sans objet.
ARTICLE UL 14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone UL : les possibilités d’occupation
du sol sont celles qui résultent de l’application des dispositions des articles UL1 à UL13.
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UE correspond aux zones urbaines à dominante d'activités économiques,
incompatibles avec le voisinage immédiat d'habitations

ARTICLE UE 1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits sur la totalité de la zone UE :
• toute occupation et utilisation du sol non compatible avec les activités économiques de la
zone,
• l’implantation de maisons mobiles et les terrains pour campeurs,
• l'ouverture et l'exploitation de carrières.

ARTICLE UE 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont admis :
• les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient destinées aux personnes
dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le
gardiennage des activités.
• le changement de destination ou d'affectation, sous réserve qu’il reste compatible avec le
caractère de la zone et qu’il réponde aux normes de stationnement de la nouvelle
destination.
• les constructions et travaux d'infrastructure s'ils concernent des équipements d'intérêt public
(voirie, assainissement, réseaux de distribution d'eau ou d'énergie, télécommunications).
•

ARTICLE UE 3
UE 3.1

Dans le périmètre des secteurs définis par le document graphique "Protections, risques et
nuisances" :
- toute occupation et utilisation du sol non visée par les interdictions de l'article UE1 à
condition qu'elle respecte les mesures relatives aux protections risques et nuisances
concernant le terrain telles que définies en annexe 1 du présent règlement, et notamment
le règlement du Plan de Prévention des Risques d'Inondation.

ACCES ET VOIRIE
ACCES

Tout terrain doit être desservi par un ou plusieurs accès répondant à l'importance et à la
destination du programme qu’il accueille.
Les accès doivent être aménagés de manière à assurer :
• la sécurité de leurs utilisateurs et des usagers des voies publiques,
• l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des véhicules d’exploitation des réseaux
concédés et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
Le permis de construire peut être refusé ou subordonné à des dispositions spéciales si les
accès présentent un risque pour la sécurité (débouchés dangereux, par exemple).
UE 3.2

VOIRIE

Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques dimensionnelles et
techniques adaptées à leur destination et à l'importance de leur trafic.
Elles doivent être aménagées de manière à assurer en toute sécurité :
• le cheminement des piétons,
• la circulation et les manœuvres aisées des engins de lutte contre l'incendie, des véhicules
d’exploitation des réseaux concédés et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
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ARTICLE UE 4
UE 4.1

DESSERTE PAR LES RESEAUX
ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou
installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
UE 4.2

EAUX USEES

Eaux usées domestiques
Toutes les constructions génératrices d’eaux usées doivent être raccordées au réseau collectif
d’eaux usées, selon la réglementation en vigueur.
L’assainissement interne des nouveaux projets sera réalisé selon le système séparatif
(dissociation de la collecte des eaux usées et des eaux pluviales). Leur raccordement au
réseau collectif d’eaux usées devra respecter la réglementation en vigueur.
Eaux industrielles et assimilées
Sont classées dans les eaux industrielles et assimilées tous les rejets autres que les eaux
usées domestiques ou eaux pluviales.
Conformément à l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique, le déversement au réseau
public d’assainissement des eaux usées industrielles et assimilées doit faire l’objet d’une
autorisation préalable. Cette autorisation préalable, délivrée sous forme d’un arrêté
d’autorisation de déversement, doit être prise par la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées autres que domestiques.
L’arrêté d’autorisation fixe, suivant la nature du réseau ou des traitements mis en œuvre, les
caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées industrielles et assimilées pour être
reçues (prétraitement).
UE 4.3

EAUX PLUVIALES

Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de préférence de manière à
assurer l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par un dispositif conforme aux
réglementations en vigueur.
En cas d’impossibilité technique d’infiltration, un système de rétention des eaux pluviales et de
limitation du débit de fuite sera mis en place avant le rejet dans le réseau public d’eau pluviale.
L'ensemble de ces ouvrages devra être tenu en bon état de fonctionnement.
UE 4.4

AUTRES RESEAUX

Tous travaux concernant les raccordements aux réseaux d'électricité, de gaz, de téléphonie ou
de télédistribution feront l'objet en amont d'une concertation avec la commune et les services
concessionnaires concernés.

ARTICLE UE 5

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article ne faisant l’objet d’aucune réglementation.

ARTICLE UE 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Par rapport aux routes intercommunales les constructions doivent être implantées avec un recul
minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement.
Par rapport aux autres voies et emprises publiques, lorsque le bâtiment est édifié en bordure
d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point
le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la hauteur verticale de la
façade.( Voir croquis en annexe 2 du présent règlement ).

19

ARTICLE UE 7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Sans préjudice des dispositions spéciales liées à la réglementation des établissements classés
pour la protection de l'environnement, à la sécurité incendie et à la réglementation sanitaire en
vigueur et au Code Civil, les dispositions suivantes sont applicables :
- L'implantation en contiguïté des limites séparatives de l'unité foncière est autorisée,
- Les façades ou parties de façades comportant des vues principales, doivent être implantées à
une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à 3 mètres.

ARTICLE UE 8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Article ne faisant l’objet d’aucune réglementation.

ARTICLE UE 9

EMPRISE AU SOL
L'emprise maximale des constructions au dessus du niveau du terrain naturel est fixée à 60%
de la surface de l'unité foncière.

ARTICLE UE 10

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale de tout point de la construction, mesurée à partir du niveau moyen du
terrain (moyenne arithmétique des altimétries des sommets du polygone délimitant le terrain)
est fixée à 15 mètres.
Ces limites de hauteur ne sont pas applicables aux bâtiments publics.

ARTICLE UE 11

ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de I’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 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.
Les bâtiments à édifier devront favoriser une architecture contemporaine et contextuelle.

ARTICLE UE 12

STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public dans des
conditions répondant aux besoins des constructions projetées.
Pour les constructions nouvelles d’immeubles collectifs, le stationnement sera réalisé en soussol lorsque cela est techniquement possible.
En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit
répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.

ARTICLE UE 13
UE 13.1

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

20% au minimum des espaces libres devront être conservés en pleine terre et plantés à raison
d'un arbre de haute tige au minimum pour 100 m² d'espace vert.
Les aires de stationnement en surface doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige
pour 4 places de stationnement.
UE 13.2

ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du
Code de l’Urbanisme et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-16 de ce même
code.
ARTICLE UE 14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone UE : les possibilités d’occupation
du sol sont celles qui résultent de l’application des dispositions des articles UE1 à UE13.
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DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES A URBANISER

Chapitre 1

: Dispositions applicables à la zone 1AU

Chapitre 2

: Dispositions applicables à la zone 2AU
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU
CARACTERE DE LA ZONE
La zone 1AU correspond à des zones naturelles ou faiblement urbanisées que la commune
souhaite ouvrir à l'urbanisation. Sont exclues de cette zone toutes occupations et utilisations du
sol qui en compromettraient l’urbanisation future qui devra être réalisée en compatibilité avec
les orientations d'aménagement.
Elle comporte
- des secteurs 1AUe destinés à recevoir des activités économiques, incompatibles avec le
voisinage immédiat d'habitations.

ARTICLE 1AU 1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits dans l’ensemble de la zone :
• toute occupation et utilisation du sol qui porte atteinte à la sécurité ou à la salubrité, ou
apporte une nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage.
• l’implantation de maisons mobiles et les terrains pour campeurs,
• l'ouverture et l'exploitation de carrières.

ARTICLE 1AU 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont admis
• Dans le périmètre des secteurs définis par le document graphique "Protections, risques et
nuisances" :
- toute occupation et utilisation du sol autorisée sous conditions par les alinéas suivants et
non visée par les interdictions de l'article 1AU 1, à condition qu'elle respecte les mesures
relatives aux protections risques et nuisances concernant le terrain telles que définies en
annexe 1 du présent règlement, et notamment le règlement du Plan de Prévention des
Risques d'Inondation.
Sont admis sur l’ensemble le la zone :
• le changement de destination ou d'affectation, sous réserve qu’il n'apporte pas une nuisance
excédant les inconvénients normaux du voisinage et qu’il réponde aux normes de
stationnement de la nouvelle destination.
• l’aménagement et l’extension mesurée des bâtiments existants, à condition qu'ils ne
compromettent pas l'aménagement futur de la zone.
• les opérations concertées avec les collectivités concernées par le projet, sous réserve :
- qu'elles concernent un terrain d’une superficie minimale d'un hectare (à l’exception de la
dernière opération, si le solde de surface de terrain de la zone est inférieur à un hectare),
- qu’elles soient compatibles avec les orientations d'aménagement,
- que l'aménageur réalise tous les équipements nécessaires à la desserte interne de
l’opération en voirie et réseaux divers et participe aux équipements extérieurs dans les
conditions fixées par la convention passée entre l'aménageur et la commune ou l'E.P.C.I.
compétent.
• les constructions et travaux d'infrastructure s'ils concernent des équipements d'intérêt public
(voirie, assainissement, réseaux de distribution d'eau ou d'énergie, télécommunications).
Sont admis dans les secteurs 1AUe :
• les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient destinées aux personnes
dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le
gardiennage des activités.
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ARTICLE 1AU 3
1AU 3.1

ACCES ET VOIRIE
ACCES

Tout terrain doit être desservi par un ou plusieurs accès répondant à l'importance et à la
destination du programme qu’il accueille.
Les accès doivent être aménagés de manière à assurer :
• la sécurité de leurs utilisateurs et des usagers des voies publiques,
• l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des véhicules d’exploitation des réseaux
concédés et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
Le permis de construire peut être refusé ou subordonné à des dispositions spéciales si les
accès présentent un risque pour la sécurité (débouchés dangereux, par exemple).
1AU 3.2

VOIRIE

Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques dimensionnelles et
techniques adaptées à leur destination et à l'importance de leur trafic.
Elles doivent être aménagées de manière à assurer en toute sécurité :
• le cheminement des piétons,
• la circulation et les manœuvres aisées des engins de lutte contre l'incendie, des véhicules
d’exploitation des réseaux concédés et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.

ARTICLE 1AU 4
1AU 4.1

DESSERTE PAR LES RESEAUX
ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou
installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
1AU 4.2

EAUX USEES

Eaux usées domestiques
Toutes les constructions génératrices d’eaux usées doivent être raccordées au réseau collectif
d’eaux usées, selon la réglementation en vigueur.
L’assainissement interne des nouveaux projets sera réalisé selon le système séparatif
(dissociation de la collecte des eaux usées et des eaux pluviales). Leur raccordement au
réseau collectif d’eaux usées devra respecter la réglementation en vigueur.
Eaux industrielles et assimilées
Sont classées dans les eaux industrielles et assimilées tous les rejets autres que les eaux
usées domestiques ou eaux pluviales.
Conformément à l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique, le déversement au réseau
public d’assainissement des eaux usées industrielles et assimilées doit faire l’objet d’une
autorisation préalable. Cette autorisation préalable, délivrée sous forme d’un arrêté
d’autorisation de déversement, doit être prise par la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées autres que domestiques.
L’arrêté d’autorisation fixe, suivant la nature du réseau ou des traitements mis en œuvre, les
caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées industrielles et assimilées pour être
reçues (prétraitement).
1AU 4.3

EAUX PLUVIALES

Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de préférence de manière à
assurer l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par un dispositif conforme aux
réglementations en vigueur. En cas d’impossibilité technique d’infiltration, un système de
rétention des eaux pluviales et de limitation du débit de fuite sera mis en place avant le rejet
dans le réseau public d’eau pluviale.
L'ensemble de ces ouvrages devra être tenu en bon état de fonctionnement.
1AU 4.4

AUTRES RESEAUX

Tous travaux concernant les raccordements aux réseaux d'électricité, de gaz, de téléphonie ou
de télédistribution feront l'objet en amont d'une concertation avec la commune et les services
concessionnaires concernés. Ces raccordements seront obligatoirement enterrés.
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ARTICLE 1AU 5

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article ne faisant l’objet d’aucune réglementation.

ARTICLE 1AU 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Par rapport aux routes intercommunales les constructions doivent être implantées avec un recul
minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement.
Par rapport aux autres voies et emprises publiques, lorsque le bâtiment est édifié en bordure
d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point
le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la hauteur verticale de la
façade.( Voir croquis en annexe 2 du présent règlement ).

ARTICLE 1AU 7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Sans préjudice des dispositions spéciales liées à la réglementation des établissements classés
pour la protection de l'environnement, à la sécurité incendie et à la réglementation sanitaire en
vigueur et au Code Civil, les dispositions suivantes sont applicables :

1AU 7.1

POUR LES OPERATIONS DE LOGEMENTS

- L'implantation en contiguïté des limites séparatives de l'unité foncière est autorisée.
- Les façades ou parties de façades comportant des vues principales, doivent être implantées à
une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de la
hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère.
Cours communes :
Les propriétaires de terrains contigus ont la possibilité de ménager des cours communes entre
leurs bâtiments. Dans ce cas aucune des limites d'une cour commune faisant vis-à-vis à une
limite séparative ne peut être située à une distance inférieure à 1,90 m de celle-ci.
La servitude de cour commune doit être instituée par un acte authentique.
1AU 7.2

POUR LES OPERATIONS DE BATIMENTS D'ACTIVITE

- L'implantation en contiguïté des limites séparatives de l'unité foncière est autorisée,
- Les façades ou parties de façades comportant des vues principales, doivent être implantées à
une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à 3 mètres.

ARTICLE 1AU 8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Article ne faisant l’objet d’aucune réglementation.

ARTICLE 1AU 9

EMPRISE AU SOL
Il n'est pas fixé d'emprise maximale pour les équipements publics ou d'intérêt public, ni pour les
activités artisanales et commerces situés en rez-de-chaussée : pour les autres programmes s'y
superposant, les règles d'emprise ci-après s'appliquent aux étages supérieurs au rez-dechaussée.
En dehors des secteurs 1AUe :
L'emprise maximale des constructions au dessus du niveau du terrain naturel est fixée à 50%
de la surface de l'unité foncière.
Il n'est pas fixé d'emprise maximale pour les équipements publics ou d'intérêt public, ni pour les
activités artisanales et commerces situés en rez-de-chaussée : pour les autres programmes s'y
superposant, la règle d'emprise s'applique aux étages supérieurs au rez-de-chaussée.
Dans les secteurs 1AUe:
L'emprise maximale des constructions au dessus du niveau du terrain naturel est fixée à 60%
de la surface de l'unité foncière.
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ARTICLE 1AU 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs maximales autorisées sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain
(moyenne arithmétique des altimétries des sommets du polygone délimitant le terrain) Au
dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible
emprise tels que souches de cheminée, garde corps, antennes, etc…
La hauteur des clôtures en limites séparatives est au maximum de 2 mètres.
Les limites de hauteur ne sont pas applicables aux bâtiments publics.
1AU 10.1

POUR LES LOTISSEMENTS DE MAISONS INDIVIDUELLES

Les hauteurs maximales sont fixées à :
- 9 mètres à l'égout ou à l'acrotère,
- 15 mètres au faîtage.
1AU 10.2

POUR LES MAISONS DE VILLE ET LES LOGEMENTS COLLECTIFS

Les hauteurs maximales sont fixées à :
- 12 mètres à l'égout ou à l'acrotère,
- 18 mètres au faîtage.
Un dépassement de 1 mètre maximum pourra être accepté en cas de commerces en rez-dechaussée.
1AU 10.3

POUR LES BATIMENTS D'ACTIVITE

La hauteur maximale est fixée à 15 mètres.
ARTICLE 1AU 11 ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de I’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 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.
Les bâtiments à édifier ou à réhabiliter devront respecter le caractère architectural de la zone,
en se référant au cahier des caractéristiques architecturales annexé au présent règlement, en
évitant tout pastiche, et en favorisant une architecture contemporaine et contextuelle.
ARTICLE 1AU 12 STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public dans des
conditions répondant aux besoins des constructions projetées. Pour les constructions nouvelles
d’immeubles collectifs, le stationnement sera réalisé en sous-sol lorsque cela est
techniquement possible. En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le
nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel
usage.
ARTICLE 1AU 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les aires de stationnement en surface doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige
pour 4 places de stationnement. Pour les opérations de bâtiments d'activités artisanales,
industrielles ou commerciales, les espaces libres conservés en pleine terre doivent être plantés
à raison d'un arbre de haute tige au minimum pour 100 m² d'espace libre en pleine terre.
En dehors des secteurs 1AUe:
30% au minimum des espaces libres devront être conservés en pleine terre.
Dans les secteurs 1AUe :
20% au minimum des espaces libres devront être conservés en pleine terre.
Dans le cadre des opérations d’aménagement, les talus avec leur végétation et les haies
arborées bordant les voies et les chemins ainsi que ceux existants sur les limites séparatives,
devront être préservés au mieux, sauf pour l’espace nécessaire à la création d’accès.
ARTICLE 1AU 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols : les possibilités d’occupation du sol sont
celles qui résultent de l’application des dispositions des articles 1AU 1 à 1AU 13.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
CARACTERE DE LA ZONE
La zone 2AU est une zone naturelle non équipée réservée à l'urbanisation future en
complément de la zone 1AU. Cette zone sera ouverte à l'urbanisation par modification du
présent P.L.U. lorsque la collectivité décidera de l'équiper.
En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en compromettraient l'urbanisation
ultérieure.

ARTICLE 2AU 1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que celles soumises à conditions
mentionnées à l'article 2AU 2.

ARTICLE 2AU 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont admis :
• la poursuite des activités existantes à condition que celles-ci ne soient pas interdites par
arrêté préfectoral,
• la réhabilitation "à l'identique" des bâtiments existants, à condition qu'elle ne compromette
pas l'aménagement futur de la zone.
• les constructions et travaux d'infrastructure s'ils concernent des équipements d'intérêt public.
• Dans le périmètre des secteurs définis par le document graphique "Protections, risques et
nuisances" :
- toute occupation et utilisation du sol autorisée sous conditions par les alinéas précédents
et non visée par les interdictions de l'article 2AU 1, à condition qu'elle respecte les
mesures relatives aux protections risques et nuisances concernant le terrain telles que
définies en annexe 1 du présent règlement, et notamment le règlement du Plan de
Prévention des Risques d'Inondation.

ARTICLE 2AU 3

ACCES ET VOIRIE
Sans objet

ARTICLE 2AU 4

DESSERTE PAR LES RESEAUX
Sans objet

ARTICLE 2AU 5

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet

ARTICLE 2AU 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Par rapport aux voies et emprises publiques, les constructions doivent être implantées avec une
marge de recul d'au moins 3 mètres par rapport à l'alignement.
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ARTICLE 2AU 7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Sans préjudice des dispositions spéciales liées à la réglementation des établissements classés
pour la protection de l'environnement, à la sécurité incendie et à la réglementation sanitaire en
vigueur et au Code Civil, les dispositions suivantes sont applicables :
- L'implantation en contiguïté des limites séparatives de l'unité foncière est autorisée.
- Les façades ou parties de façades comportant des vues principales, doivent être implantées à
une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de la
hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère, sans pouvoir être inférieure à
2,50 mètres.

ARTICLE 2AU 8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Sans objet

ARTICLE 2AU 9

EMPRISE AU SOL
Sans objet

ARTICLE 2AU 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Sans objet

ARTICLE 2AU 11 ASPECT EXTERIEUR
Sans objet

ARTICLE 2AU 12 STATIONNEMENT
Sans objet
ARTICLE 2AU 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Sans objet

ARTICLE 2AU 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet
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DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES

Chapitre 1

:

Dispositions applicables à la zone NH

Chapitre 2

:

Dispositions applicables à la zone NE

Chapitre 3

:

Dispositions applicables à la zone NR
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NH
CARACTERE DE LA ZONE
La zone NH est une zone naturelle peu équipée comportant des hameaux ou des habitats
isolés qui n'ont pas de vocation agricole.
Elle comporte :
- un secteur NHc où sont admises des constructions nouvelles
- un secteur NHr où ne sont admises que les changements de destination, d'affectation, les
réhabilitations et les extensions modérées des constructions existantes
- un secteur NHa où des activités non agricoles existantes peuvent être maintenues

ARTICLE NH 1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
• toute occupation et utilisation du sol à l'exception de celles autorisées sous conditions à
l'article NH 2,

ARTICLE NH 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A CONDITIONS
Sont admis sous réserve que les constructions s’intègrent parfaitement dans le site et qu’elles
ne portent pas préjudice à l'environnement :
- en secteur NHc :
• les constructions nouvelles d'habitations et de leurs annexes,
• le changement de destination ou d'affectation, sous réserve qu’il n'apporte pas une
nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage,
- en secteur NHr :
• le changement de destination ou d'affectation, sous réserve qu’il n'apporte pas une
nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage,
• l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes, ainsi que l'édification
d'annexes non contiguës à celles-ci. L'emprise au sol cumulée des extensions et
constructions d'annexes est limitée à 50 m² d’emprise au sol, à partir de la date
d'application du présent règlement.
- en secteur NHa :
• les constructions nouvelles nécessaires à la poursuite des activités économiques
existantes.
Sont admis dans le périmètre des secteurs définis par le document graphique "Protections,
risques et nuisances" :
• toute occupation et utilisation du sol autorisée sous conditions par les alinéas précédents
et non visée par les interdictions de l'article NH 1, à condition qu'elle respecte les
mesures relatives aux protections risques et nuisances concernant le terrain telles que
définies en annexe 1 du présent règlement, et notamment le règlement du Plan de
Prévention des Risques d'Inondation.

ARTICLE NH 3
NH 3.1

ACCES ET VOIRIE
ACCES

Tout terrain doit être desservi par un ou plusieurs accès répondant à l'importance et à la
destination du programme qu’il accueille.
Les accès doivent être aménagés de manière à assurer :
• la sécurité de leurs utilisateurs et des usagers des voies publiques,
• l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des véhicules d’exploitation des réseaux
concédés et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
Le permis de construire peut être refusé ou subordonné à des dispositions spéciales si les
accès présentent un risque pour la sécurité (débouchés dangereux, par exemple).
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NH 3.2

VOIRIE

Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques dimensionnelles et
techniques adaptées à leur destination et à l'importance de leur trafic.
Elles doivent être aménagées de manière à assurer en toute sécurité :
• le cheminement des piétons,
• la circulation et les manœuvres aisées des engins de lutte contre l'incendie, des véhicules
d’exploitation des réseaux concédés et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.

ARTICLE NH 4

DESSERTE PAR LES RESEAUX

NH 4.1

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert normalement une alimentation en eau
potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de
caractéristiques suffisantes.
NH 4.2

EAUX USEES

Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif, si celui-ci existe, est obligatoire pour
toute construction nouvelle sous réserve que la nature des effluents soit compatible avec les
conditions d’exploitation du réseau. En cas d’incompatibilité, l’évacuation des eaux usées dans
le réseau d’assainissement collectif pourra être subordonnée à un prétraitement approprié.
En l'absence de toute possibilité de raccordement à un réseau collectif d'assainissement et
seulement dans ce cas, l’assainissement individuel pourra être autorisé, sous réserve que le
terrain par la nature de son sous-sol, par sa topographie et par ses dimensions soit apte à
recevoir un dispositif d’assainissement autonome conforme aux réglementations en vigueur.
NH 4.3

EAUX PLUVIALES

Le rejet des eaux pluviales aux fossés ne sera autorisé que si les caractéristiques
hydrologiques de ceux-ci le permettent. En règle générale, les constructions ou les
aménagements doivent être conçus de manière à assurer l’infiltration des eaux pluviales sur
leur terrain par un dispositif conforme aux réglementations en vigueur.
NH 4.4

AUTRES RESEAUX

Tous travaux concernant les raccordements aux réseaux d'électricité, de gaz, de téléphonie ou
de télédistribution feront l'objet en amont d'une concertation avec la commune et les services
concessionnaires concernés.

ARTICLE NH 5

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour toute construction nouvelle, ou toute extension de bâtiments existants, située sur un
terrain non raccordable au réseau public d'assainissement, ledit terrain doit avoir une superficie
suffisante pour répondre aux exigences du type d'assainissement retenu pour la construction
conformément aux réglementations en vigueur.

ARTICLE NH 6

NH 6.1

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
CONSTRUCTIONS NOUVELLES

Par rapport aux routes intercommunales les constructions doivent être implantées avec un recul
minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement.
Par rapport aux autres voies et emprises publiques, lorsque le bâtiment est édifié en bordure
d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point
le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la hauteur verticale de la
façade.( Voir croquis en annexe 2 du présent règlement ).
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NH 6.2

CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Pour les constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du § NH 6.1, les
extensions sont toutefois autorisées si leur recul par rapport à l’alignement est au moins égal au
recul des constructions existantes.
Les extensions mineures sont autorisées dans la marge de recul existante si leur surface horsœuvre brute est inférieure à 4 m².( Voir croquis en annexe 2 du présent règlement )

ARTICLE NH 7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE
PROPRIETE
Sans préjudice des dispositions spéciales liées à la réglementation des établissements classés
pour la protection de l'environnement, à la sécurité incendie et à la réglementation sanitaire en
vigueur et au Code Civil, les dispositions suivantes sont applicables :
• dans les secteurs NHc et NHr :
- L'implantation en contiguïté des limites séparatives de l'unité foncière est autorisée.
- Les façades ou parties de façades comportant des vues principales, doivent être
implantées à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la
moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère,.
• dans les secteurs NHa :
- L'implantation en contiguïté des limites séparatives de l'unité foncière est autorisée,
- Les façades ou parties de façades comportant des vues principales, doivent être
implantées à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à 3
mètres.

ARTICLE NH 8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Article ne faisant l’objet d’aucune réglementation.

ARTICLE NH 9

EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol de toute construction nouvelle, ou de toute extension de bâtiments existants
doit être compatible avec le type d'assainissement retenu pour la construction, conformément
aux orientations et prescriptions du Schéma Directeur d'Assainissement et aux autres
réglementations en vigueur.
- Dans les secteurs NHc et NHa :
L'emprise maximale des constructions au dessus du niveau du terrain naturel est fixée à 40%
de la surface de l'unité foncière.

ARTICLE NH 10

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs maximales, mesurées à partir du niveau moyen du terrain (moyenne arithmétique
des altimétries des sommets du polygone délimitant le terrain) sont fixées à :
- 6 mètres à l'égout ou à l'acrotère,
- 12 mètres au faîtage.
Toutefois des hauteurs supérieures ou inférieures à celles fixées ci-dessus pourront être
imposées, afin d’assurer la cohérence volumétrique avec les constructions voisines déjà
existantes.
Au dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible
emprise tels que souches de cheminée, garde corps, antennes, etc…
La hauteur des clôtures en limites séparatives est au maximum de 2 mètres.
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ARTICLE NH 11

ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de I’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 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.
Les constructions présenteront une simplicité de volume, une unité de structure allant dans le
sens d’une bonne intégration dans l’environnement.
Les matériaux seront choisis pour favoriser leur insertion dans le paysage.

ARTICLE NH 12

STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public dans des
conditions répondant aux besoins des constructions projetées.
En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit
répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.

ARTICLE NH 13
NH 13.1

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

D'une manière générale le caractère bocager devra être sauvegardé. Les plantations existantes
seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus, avec leur
végétation, bordant les voies ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, devront être
préservés.
Dans les secteurs NHc et NHa :
30% au minimum des espaces libres devront être conservés en pleine terre
NH 13.2

ESPACES BOISES CLASSES

Article sans objet.

ARTICLE NH 14

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation : les possibilités d’occupation du sol sont celles qui
résultent de l’application des dispositions des articles NH 1 à NH 13.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NE
CARACTERE DE LA ZONE
La zone NE est une zone naturelle faiblement construite destinée à assurer des respirations
paysagères en zones urbaines ou à assurer la transition paysagère entre les zones urbaines et
les zones de protection des paysages. La zone NE peut accueillir des équipements publics ou
d'intérêt public.
ARTICLE NE 1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles prévues à
l’article NE 2.

ARTICLE NE 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A CONDITIONS
Pour les constructions à caractère exceptionnel dont la nature serait telle que les
dispositions du présent règlement s'avéreraient inadaptées, (en particulier les édifices et
installations techniques des services publics, tels que postes de transformation, réservoirs
d'eau, etc...) l'autorisation de construire pourra être délivrée nonobstant les règles du
présent règlement.
Sont admis :
• les équipements publics ou d'intérêt public,
• la poursuite des activités agricoles existantes,
• le changement de destination ou d'affectation, sous réserve qu’il ne porte pas préjudice à
l'environnement et qu’il réponde aux normes de stationnement de la nouvelle destination.
• l'extension inférieure ou égale à 50 m² d’emprise au sol des constructions privées existantes
dans la limite de hauteur fixée à l'article NE 10.
• dans le périmètre des secteurs définis par le document graphique "Protections, risques et
nuisances" :
- toute occupation et utilisation du sol visée par les alinéas précédents à condition qu'elle
respecte les mesures relatives aux protections risques et nuisances concernant le terrain
telles que définies en annexe 1 du présent règlement, et notamment le règlement du Plan
de Prévention des Risques d'Inondation.

ARTICLE NE 3
NE 3.1

ACCES ET VOIRIE
ACCES

Tout terrain doit être desservi par un ou plusieurs accès répondant à l'importance et à la
destination du programme qu’il accueille.
Les accès doivent être aménagés de manière à assurer :
• la sécurité de leurs utilisateurs et des usagers des voies publiques,
• l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des véhicules d’exploitation des réseaux
concédés et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
Le permis de construire peut être refusé ou subordonné à des dispositions spéciales si les
accès présentent un risque pour la sécurité (débouchés dangereux, par exemple).
NE 3.2

VOIRIE

Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques dimensionnelles et
techniques adaptées à leur destination et à l'importance de leur trafic.
Elles doivent être aménagées de manière à assurer en toute sécurité :
• le cheminement des piétons,
• la circulation et les manœuvres aisées des engins de lutte contre l'incendie, des véhicules
d’exploitation des réseaux concédés et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
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ARTICLE NE 4
NE 4.1

DESSERTE PAR LES RESEAUX
ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert normalement une alimentation en eau
potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de
caractéristiques suffisantes.
NE 4.2

EAUX USEES

Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif, si celui-ci existe, est obligatoire pour
toute construction nouvelle sous réserve que la nature des effluents soit compatible avec les
conditions d’exploitation du réseau. En cas d’incompatibilité, l’évacuation des eaux usées dans
le réseau d’assainissement collectif pourra être subordonnée à un prétraitement approprié.
En l'absence de toute possibilité de raccordement à un réseau collectif d'assainissement et
seulement dans ce cas, l’assainissement individuel pourra être autorisé, sous réserve que le
terrain par la nature de son sous-sol, par sa topographie et par ses dimensions soit apte à
recevoir un dispositif d’assainissement autonome conforme aux réglementations en vigueur.
NE 4.3

EAUX PLUVIALES

Le rejet des eaux pluviales aux fossés ne sera autorisé que si les caractéristiques
hydrologiques de ceux-ci le permettent. En règle générale, les constructions ou les
aménagements doivent être conçus de manière à assurer l’infiltration des eaux pluviales sur
leur terrain par un dispositif conforme aux réglementations en vigueur.
NE 4.4

AUTRES RESEAUX

Tous travaux concernant les raccordements aux réseaux d'électricité, de gaz, de téléphonie ou
de télédistribution feront l'objet en amont d'une concertation avec la commune et les services
concessionnaires concernés.

ARTICLE NE 5

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article ne faisant l’objet d’aucune réglementation.

ARTICLE NE 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Par rapport aux routes intercommunales les constructions doivent être implantées avec un recul
minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement.
Par rapport aux autres voies et emprises publiques, lorsque le bâtiment est édifié en bordure
d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point
le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la hauteur verticale de la
façade.( Voir croquis en annexe 2 du présent règlement ).

ARTICLE NE 7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE
PROPRIETE
Sans préjudice des dispositions spéciales liées à la réglementation des établissements classés
pour la protection de l'environnement, à la sécurité incendie et à la réglementation sanitaire en
vigueur et au Code Civil, les dispositions suivantes sont applicables :
- L'implantation en contiguïté des limites séparatives de l'unité foncière est autorisée,
- Les façades ou parties de façades comportant des vues principales, doivent être implantées à
une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à 3 mètres.
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ARTICLE NE 8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Article ne faisant l’objet d’aucune réglementation.

ARTICLE NE 9

EMPRISE AU SOL
L'emprise maximale des constructions au dessus du niveau du terrain naturel est fixée à 30%
de la surface de l'unité foncière.

ARTICLE NE 10

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs maximales, mesurées à partir du niveau moyen du terrain (moyenne arithmétique
des altimétries des sommets du polygone délimitant le terrain) sont fixées à :
- 12 mètres en tout point de la construction.
Toutefois des hauteurs supérieures ou inférieures à celles fixées ci-dessus pourront être
imposées, afin d’assurer la cohérence volumétrique avec les constructions voisines déjà
existantes.
Au dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible
emprise tels que souches de cheminée, garde corps, antennes, etc…
La hauteur des clôtures en limites séparatives est au maximum de 2 mètres.

ARTICLE NE 11

ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de I’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 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.
Les constructions présenteront une simplicité de volume, une unité de structure allant dans le
sens d’une bonne intégration dans l’environnement.
Les matériaux seront choisis pour favoriser leur insertion dans le paysage.

ARTICLE NE 12

STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public dans des
conditions répondant aux besoins des constructions projetées.
En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit
répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.

ARTICLE NE 13
NE 13.1

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les plantations existantes seront préservées ou remplacées par des plantations équivalentes.
60% au minimum des espaces libres doivent être conservés en pleine terre et plantés à raison
d'un arbre de haute tige au minimum pour 100 m² d'espace libre.
Les aires de stationnement en surface doivent être plantée à raison d'un arbre de haute tige
pour 4 places de stationnement.
Les parkings seront conçus en évitant toute imperméabilisation du sol.
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NE 13.2

ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du
Code de l’Urbanisme et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-16 de ce même
code.

ARTICLE NE 14

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation : les possibilités d’occupation du sol sont celles qui
résultent de l’application des dispositions des articles NE 1 à NE 13.
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CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NR
CARACTERE DE LA ZONE
La zone NR est une zone naturelle destinée à protéger et à valoriser le cours de la Sienne et
les vallons de ses affluents.
L'activité agricole existante peut s'y poursuivre dans le respect des paysages.

ARTICLE NR 1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées à
l’activité agricole ou à la mise en valeur des sites et des paysages, à l’exception de celles
prévues à l’article NR 2.

ARTICLE NR 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A CONDITIONS
Sont admis :
• l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes, ainsi que l'édification
d'annexes non contiguës à celles-ci, sous réserve que les constructions s’intègrent
parfaitement dans le site et qu’elles ne portent pas préjudice à l'activité agricole ni à
l'environnement. L'emprise au sol cumulée des extensions et constructions d'annexes est
limitée à 50 m² d’emprise au sol, à partir de la date d'application du présent règlement.
• les constructions neuves directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, à
condition qu’elles soient situées à proximité d’installations existantes et qu’elles ne soient
pas préjudiciables à la perception du paysage, tant dans les vues rapprochées que dans les
vues lointaines,
• les constructions et installations nécessaires à une activité d'élevage de loisirs, en relation
avec les superficies détenues, sans que cela puisse donner lieu à l’habitation par
construction ou changement de destination et sous réserve de ne pas porter préjudice à
l’activité des exploitations agricoles à titre principal,
• l’aménagement de terrains de camping et de caravanage sous réserve qu'ils s’intègrent
parfaitement dans le site ne portent pas préjudice à l'activité agricole ni à l'environnement,
• les constructions et travaux d'infrastructure s'ils concernent des équipements d'intérêt public
(voirie, assainissement, production et distribution d'eau et d'énergie, télécommunications).
• les travaux d'aménagement d'espaces publics récréatifs (espaces verts, plans d'eau,
parcours santé, etc., ).

ARTICLE NR 3

ACCES ET VOIRIE
Tout terrain doit être desservi par un ou plusieurs accès répondant à l'importance et à la
destination du programme qu’il accueille.
Les accès doivent être aménagés de manière à assurer :
• la sécurité de leurs utilisateurs et des usagers des voies publiques,
• l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des véhicules d’exploitation des réseaux
concédés et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
Le permis de construire peut être refusé ou subordonné à des dispositions spéciales si les
accès présentent un risque pour la sécurité (débouchés dangereux, par exemple).
.
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ARTICLE NR 4

DESSERTE PAR LES RESEAUX

NR 4.1

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute installation qui requiert normalement une alimentation en eau potable doit être alimentée
par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes.
NR 4.2

EAUX USEES

Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif, si celui-ci existe, est obligatoire pour
toute construction sous réserve que la nature des effluents soit compatible avec les conditions
d’exploitation du réseau. En cas d’incompatibilité, l’évacuation des eaux usées dans le réseau
d’assainissement collectif pourra être subordonnée à un prétraitement approprié.
En l'absence de toute possibilité de raccordement à un réseau collectif d'assainissement et
seulement dans ce cas, l’assainissement individuel pourra être autorisé, sous réserve que le
terrain par la nature de son sous-sol, par sa topographie et par ses dimensions soit apte à
recevoir un dispositif d’assainissement autonome conforme aux réglementations en vigueur.
NR 4.3

EAUX PLUVIALES

Le rejet des eaux pluviales aux fossés ne sera autorisé que si les caractéristiques
hydrologiques de ceux-ci le permettent. En règle générale, les constructions ou les
aménagements doivent être conçus de manière à assurer l’infiltration des eaux pluviales sur
leur terrain par un dispositif conforme aux réglementations en vigueur.
NR 4.4

AUTRES RESEAUX

Tous travaux concernant les raccordements aux réseaux d'électricité, de gaz, de téléphonie ou
de télédistribution feront l'objet en amont d'une concertation avec la commune et les services
concessionnaires concernés.
ARTICLE NR 5

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour toute construction nouvelle, ou toute extension de bâtiments existants, située sur un
terrain non raccordable au réseau public d'assainissement, ledit terrain doit avoir une superficie
suffisante pour répondre aux exigences du type d'assainissement retenu pour la construction
conformément aux réglementations en vigueur.

ARTICLE NR 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Par rapport aux routes intercommunales les constructions doivent être implantées avec un recul
minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement.
Pour les constructions existantes qui ne respectent pas cette disposition, les extensions sont
toutefois autorisées si leur recul par rapport à l’alignement est au moins égal au recul des
constructions existantes.
Les extensions mineures sont autorisées dans la marge de recul existante si leur surface horsœuvre brute est inférieure à 4 m².( Voir croquis en annexe 2 du présent règlement )

ARTICLE NR 7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE
PROPRIETE
Sans préjudice des dispositions spéciales liées à la réglementation des établissements classés
pour la protection de l'environnement, à la sécurité incendie et à la réglementation sanitaire en
vigueur et au Code Civil, les dispositions suivantes sont applicables :
- L'implantation en contiguïté des limites séparatives de l'unité foncière est autorisée,
- Les façades ou parties de façades comportant des vues principales, doivent être implantées à
une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à 3 mètres.
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ARTICLE NR 8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Article ne faisant l’objet d’aucune réglementation.

ARTICLE NR 9

EMPRISE AU SOL
Article ne faisant l’objet d’aucune réglementation.

ARTICLE NR 10

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs maximales, mesurées à partir du niveau moyen du terrain (moyenne arithmétique
des altimétries des sommets du polygone délimitant le terrain) sont fixées à :
- 6 mètres à l'égout ou à l'acrotère,
- 12 mètres au faîtage.
Toutefois des hauteurs supérieures ou inférieures à celles fixées ci-dessus pourront être
imposées, afin d’assurer la cohérence volumétrique avec les constructions voisines déjà
existantes.
Au dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible
emprise tels que souches de cheminée, garde corps, antennes, etc…
La hauteur des clôtures en limites séparatives est au maximum de 2 mètres.

ARTICLE NR 11

ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de I’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 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.
Les constructions présenteront une simplicité de volume, une unité de structure allant dans le
sens d’une bonne intégration dans l’environnement.
Les matériaux seront choisis pour favoriser leur insertion dans le paysage.

ARTICLE NR 12

STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public dans des
conditions répondant aux besoins des constructions projetées.
En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit
répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.

ARTICLE NR 13
NR 13.1

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

D'une manière générale le caractère bocager devra être sauvegardé. Les plantations existantes
seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus, avec leur
végétation, bordant les voies ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, devront être
préservés.
NR 13.2

ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du
Code de l’Urbanisme et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-16 de ce même
code.
ARTICLE NR 14

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation : les possibilités d’occupation du sol sont celles qui
résultent de l’application des dispositions des articles NR 1 à NR 13.
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DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre unique :

Dispositions applicables à la zone A
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CHAPITRE UNIQUE
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
CARACTERE DE LA ZONE
La zone A est une zone vouée à la protection de l'activité agricole.
Ne sont autorisées, dans cette zone, que les constructions, installations ou utilisations du sol
liées à cette activité, ou à l'évolution du patrimoine architectural rural qui ne porte pas préjudice
à l'activité agricole environnante.

ARTICLE A 1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas liées à l’activité
agricole, aux seules exceptions de celles prévues à l’article A 2.

ARTICLE A 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont admises en zone A :
• les gîtes ruraux, à condition qu'ils représentent une activité annexe à l'exploitation agricole,
• l’aménagement de terrains de camping s'ils répondent aux caractéristiques de « camping à
la ferme ».
• les constructions et installations nécessaires à une activité agricole d’appoint ou de loisirs,
en relation avec les superficies détenues, sans que cela puisse donner lieu à l’habitation par
construction ou changement de destination et sous réserve de ne pas porter préjudice à
l’activité des exploitations agricoles à titre principal,
• les constructions et travaux d'infrastructure s'ils concernent des équipements publics ou
privés d'intérêt général (voirie, assainissement, installations de production et de distribution
d'eau ou d'énergie, télécommunications).
• la construction d'éoliennes, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, et à
condition que les aérogénérateurs soient implantés à plus de 300 mètres des habitations.

ARTICLE A 3

ACCES ET VOIRIE

A 3.1

ACCES

Les accès doivent être aménagés de manière à assurer :
• la sécurité de leurs utilisateurs et des usagers des voies publiques,
• l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des véhicules d’exploitation des réseaux
concédés et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
Le permis de construire peut être refusé ou subordonné à des dispositions spéciales si les
accès présentent un risque pour la sécurité (débouchés dangereux, par exemple).
A 3.2

VOIRIE

Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques répondant à leur
destination et à l'importance de leur trafic.

ARTICLE A 4
A 4.1

DESSERTE PAR LES RESEAUX
ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute installation qui requiert normalement une alimentation en eau potable doit être alimentée
par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes.
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A 4.2

EAUX USEES

Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif, si celui-ci existe, est obligatoire pour
toute construction sous réserve que la nature des effluents soit compatible avec les conditions
d’exploitation du réseau. En cas d’incompatibilité, l’évacuation des eaux usées dans le réseau
d’assainissement collectif pourra être subordonnée à un prétraitement approprié.
En l'absence de toute possibilité de raccordement à un réseau collectif d'assainissement et
seulement dans ce cas, l’assainissement individuel pourra être autorisé, sous réserve que le
terrain par la nature de son sous-sol, par sa topographie et par ses dimensions soit apte à
recevoir un dispositif d’assainissement autonome conforme aux réglementations en vigueur.
A 4.3

EAUX PLUVIALES

Le rejet des eaux pluviales aux fossés n'est autorisé que si les caractéristiques hydrologiques
de ceux-ci le permettent. En règle générale, les constructions ou les aménagements doivent
être conçus de manière à assurer l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par un dispositif
conforme aux réglementations en vigueur.
A 4.4

AUTRES RESEAUX

Tous travaux concernant les raccordements aux réseaux d'électricité, de gaz, de téléphonie ou
de télédistribution feront l'objet en amont d'une concertation avec la commune et les services
concessionnaires concernés.
ARTICLE A 5

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour toute construction nouvelle, ou toute extension de bâtiments existants le terrain doit avoir
une superficie suffisante pour répondre aux exigences du type d'assainissement retenu pour la
construction conformément aux orientations et prescriptions du Schéma Directeur
d'Assainissement et aux autres réglementations en vigueur.

ARTICLE A 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Par rapport aux routes intercommunales les constructions doivent être implantées avec un recul
minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement.
Pour les constructions existantes qui ne respectent pas cette disposition, les extensions sont
toutefois autorisées si leur recul par rapport à l’alignement est au moins égal au recul des
constructions existantes.
Les extensions mineures sont autorisées dans la marge de recul existante si leur surface horsœuvre brute est inférieure à 4 m².( Voir croquis en annexe 2 du présent règlement )

ARTICLE A 7
A 7.1

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE
PROPRIETE
BATIMENTS D'HABITATION

Sans préjudice des dispositions spéciales liées à la réglementation des établissements classés
pour la protection de l'environnement, à la sécurité incendie et à la réglementation sanitaire en
vigueur et au Code Civil, les dispositions suivantes sont applicables :
- L'implantation en contiguïté des limites séparatives de l'unité foncière est autorisée.
- Les façades ou parties de façades comportant des vues principales, doivent être implantées à
une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de la
hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère.
A 7.2

BATIMENTS AGRICOLES

Sans préjudice des dispositions spéciales liées à la réglementation des établissements classés
pour la protection de l'environnement, à la sécurité incendie et à la réglementation sanitaire en
vigueur et au Code Civil, les bâtiments doivent être implantées à une distance des limites
séparatives de l'unité foncière au moins égale à 3,00 mètres.
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ARTICLE A 8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Article ne faisant l’objet d’aucune réglementation.

ARTICLE A 9

EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol de toute construction nouvelle, ou de toute extension de bâtiments existants
doit être compatible avec le type d'assainissement retenu pour la construction, conformément
aux orientations et prescriptions du Schéma Directeur d'Assainissement et aux autres
réglementations en vigueur.

ARTICLE A 10

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Des hauteurs supérieures ou inférieures à celles fixées ci-dessous pourront être imposées, en
vue d’assurer la cohérence volumétrique avec les constructions voisines déjà existantes.
Au dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible
emprise tels que souches de cheminée, garde corps, antennes, etc…
Les hauteurs maximales, mesurées à partir du niveau moyen du terrain (moyenne arithmétique
des altimétries des sommets du polygone délimitant le terrain) sont fixées à :

A 10.1

BATIMENTS D'HABITATION

- 6 mètres à l'égout ou à l'acrotère,
- 12 mètres au faîtage.
A 10.1

BATIMENTS AGRICOLES

- 12 mètres en tout point de la construction.
ARTICLE A 11

ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de I’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 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.
Les constructions présenteront une simplicité de volume, une unité de structure allant dans le
sens d’une bonne intégration dans l’environnement.
Les matériaux seront choisis pour favoriser leur insertion dans le paysage.

ARTICLE A 12

STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public dans des
conditions répondant aux besoins des constructions projetées.

ARTICLE A 13

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES

A 13.1

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

D'une manière générale le caractère bocager devra être sauvegardé. Les talus avec leur
végétation bordant les voies ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, devront être
préservés.
A 13.2

ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés et allées boisées figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1
et suivants du Code de l’Urbanisme et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-16
de ce même code.
ARTICLE A 14

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols : les possibilités d’occupation du sol sont
celles qui résultent de l’application des dispositions des articles A 1 à A 13.
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ANNEXE 1

PROTECTIONS - RISQUES - NUISANCES

1.

PROTECTIONS

1.1.

Monuments et sites classés ou inscrits
Dans les secteurs définis au document graphique n°4-2, le permis de construire ne pourra être délivré
qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou
de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de
l'urbanisme).

1.2.

Sites archéologiques
Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou
la numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Basse Normandie, soit par l'intermédiaire de la de la Mairie, soit par l'intermédiaire de la Préfecture du
Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l'examen par
un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional.
Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du nouveau Code Pénal.
La loi sur l'archéologie préventive n°2001-44 du 17 janvier 2001 et le décret d'application n°2002-89 du 16
janvier 2002 sont applicables.
Tout dossiers de projets situés dans les secteurs définis au document graphique n°4-2 devront être
obligatoirement transmis pour examen par le service instructeur à la Direction Régionale des Affaires
Culturelles.
Si la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, le permis de construire ne pourra être
er
entrepris qu'après l'achèvement de ces opérations (article 15 de la loi n°2003-707 du 1 août 2003 relative
à l'archéologie préventive codifié à l'article L-424-2-4 du Code de l'Urbanisme)
Ils pourront le cas échéant faire l'objet de prescriptions archéologiques.

2.

RISQUES

2.1.

Plan de prévention des risques d'inondation (PPR-I)
Le PPR-I vaut servitude d’utilité publique en application de l’article 40-4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet
1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre les incendies et à la
prévention des risques majeurs.
Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L.126-1 du code de l’urbanisme :
-

-

La réglementation du PPRI s'impose à celle du plan local d’urbanisme, et dans ce cas, les occupations
et utilisations du sol admises ne le sont que dans la limite du respect de la règle la plus contraignante.
Le non-respect des prescriptions de ce plan est puni des peines prévues à l’article L.480-4 du code de
l’urbanisme.
Le code des assurances prévoit un certain nombre de dispositions liées à l’existence ou non d’un PPRI
et au respect de ses prescriptions.
En application des textes déjà cités, le règlement fixe les dispositions applicables aux biens et activités
existants, ainsi qu’à l’implantation de toutes constructions ou installations, à l’exécution de tous travaux
et à l’exercice de toutes activités, sans préjudice de l’application des autres législations ou
réglementations en vigueur.
Il édicte enfin des prescriptions et des recommandations à l’usage des utilisateurs du sol concernés
sans se substituer à d’autres réglementations qui restent quoiqu’il en soit applicables (loi sur l’eau, loi
relative à la protection de l’environnement, etc.)
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2.2.

Zones inondables non incluses dans le zonage du PPR-I
Le document graphique n°4-2 indique les zones réputées inondables, telles que mentionnées dans l’Atlas
Régional des Zones Inondables.
Dans ces secteurs :
- les constructions ne doivent pas comporter de sous-sol,
- les installations d'assainissement autonomes sont interdits
- les exhaussements de sols sont interdits

2.3.

Amiante
Le décret n°2002-839 du 3 mai 2002 (renforçant le décret n°96-97 du 7 février 1996) pris en application de
l'article L.1334-7 du Code de la Santé Publique précise que : " les immeubles bâtis dont le permis de
er
construire a été délivré avant le 1 juillet 1997 doivent faire l'objet d'un constat de présence ou d'absence
d'amiante et que ce constat doit être annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et doit être
également annexé à l'acte authentique"

3.

NUISANCES

3.1.

Classement au bruit des infrastructures terrestres
Un arrêté préfectoral de classement au bruit des infrastructures de transport terrestre définit les secteurs
affectés par le bruit figurant au document graphique n°4-2.
Dans ces secteurs, les constructions doivent respecter les dispositions d'isolement acoustique prévue par
le décret 95-21 du 9 janvier 1995 et par l'arrêté du 30 mai 1996.

3.2.

Epandages déclarés
Le document graphique n°4-2 indique les plans d'épandages autorisés.
Dans ces secteurs, les constructions doivent respecter les dispositions d'éloignement prévues par le
Règlement Sanitaire Départemental.
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ANNEXE 2

IMPLANTATIONS - SCHEMAS EXPLICATIFS
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

L

ALIGNEMENT

ALIGNEMENT

CONSTRUCTIONS NOUVELLES

≥ H

H

≥ H

H

L

CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Marge de recul existante

Construction existante

Recul imposé aux constructions nouvelles

ARTICLE 6

Possibilité d'extension jusqu'à
la marge de recul existante

Extension possible dans la marge de recul existante
si la surface hors-oeuvre brute est inférieure à 4 m2

LIMITE D'EMPRISE PUBLIQUE
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
CAS DES FAÇADES COMPORTANT DES VUES PRINCIPALES

(Zones UA, UD, UL, NR, Secteurs NHr, NHc, habitations en zones A et 1AU)

H

LIMITE SEPARATIVE

L = H/2

(Zones UE,NE, Secteurs NHa, 1AUe, bâtiments techniques agricoles en zone A)

LIMITE SEPARATIVE

ARTICLE 7

L minimum = 3 m
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ANNEXE 3

GLOSSAIRE

Alignement
C'est, pour la voirie, la limite entre le domaine privé et le domaine public.
Lorsqu'il est prévu un élargissement de la voie par servitude d'alignement ou emplacement réservé, ce sont ces
limites futures qui s'imposent.
Arbre de haute tige
Un arbre de haute tige est, dans le cadre de ce règlement :
- tout résineux qui a un diamètre de tronc d’au moins 0,30m à une hauteur de 1,00m.
- tout feuillu qui a un diamètre d’au moins 0,40 m à 1,00 m du sol.
Emplacement réservé
Terrain désigné par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique
dans le but d’y implanter un équipement public ou d’intérêt général ( hôpital, école, voie,…).
Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération.
Emprise au sol
Projection sur le plan horizontal de l'ensemble des constructions ou parties de constructions implantées sur la
parcelle à l'exception des balcons, oriels, éléments de modénatures, auvents.
Dans l'emprise au sol ne sont pas comptabilisés les ouvrages uniquement en sous-sol.
Espace boisé classé
Le P.L.U. peut désigner des espaces boisés dit classés ( bois, parc, alignement d’arbres, arbre isolé…) à
conserver, à protéger ou à créer.
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol ( habitation, lotissement,
dépôt, camping,….). Toute coupe et abattage est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité
compétente.
Façade
Ensemble des ouvrages ou partie d'ouvrages qui constituent les parties verticales d'un bâtiment.
Hauteurs
La hauteur verticale de la façade Hv est la hauteur à l'égout ou à l'acrotère et correspond :
- pour les bâtiments à toiture terrasse ou à toiture à faible pente bordées par un acrotère, à la partie supérieure de
l'acrotère ou de la partie pleine du garde-corps dans le cas de terrasse accessible,
- pour les toitures à pentes uniformes, à l'égout de la toiture,
- pour les toitures à brisis et terrasson, à l'égout du brisis,
- pour les toitures courbes, au point le plus bas de la courbe.
La hauteur au faîtage Hf correspond au point le plus élevé de la toiture, quelle que soit sa forme.

Hf

Hv

Hv

Hv
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Hv

Lotissement
C’est la division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiment qui a pour objet ou qui, sur une
période de moins de 10 ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la propriété.
N’est pas considéré comme lotissement la division résultant d’un partage successoral lorsque le nombre de
terrains issus de la propriété concernée n’excède pas quatre.
La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.
NGF
Nivellement Général de la France (altitude orthométrique de référence).
Niveau moyen du terrain
Niveau constitué par la moyenne arithmétique des altitudes NGF des sommets du polygone délimitant l'unité
foncière, avant travaux.
Le niveau moyen du terrain est la somme des altitudes des sommets du polygone divisé par le nombre de
sommets.
Dans l'exemple ci-dessous, où l'unité foncière est définie par un polygone à 5 côtés, le niveau moyen du terrain est
de 52,80 NGF :
(52,00 + 52,50 + 53,00 + 53,50 + 53,00) / 5 = 52,80 NGF

52,50 NGF
52,00 NGF
53,00 NGF

53,00 NGF

53,50 NGF

Pleine terre
Epaisseur de terre pouvant recevoir des plantations et supérieure ou égale à 2,00 mètres.
Prospect
En chaque point du périmètre de construction, le prospect est la mesure de l'horizontale perpendiculaire au
périmètre en ce point, limitée à son intersection avec une construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou
l'alignement opposé d'une voie.
Retrait
On appelle retrait, une zone non construite, dont la largeur est mesurée à l'horizontale, perpendiculairement au
mur du bâtiment, jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété.
Surface hors œuvre nette (S.H.O.N.)
C’est, pour une construction, le total des surfaces de plancher de chaque niveau, mesurées à l’extérieur des murs
(surface hors œuvre brute) après déduction :
- des combles et sous-sol non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel,
artisanal, industriel ou commercial,
- des toitures-terrasses, des balcons, des loggias ainsi que des surfaces non closes au rez-de-chaussée (ne
servant qu’à la circulation ; ex : porche, passage sous immeuble, etc…),
- des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules,
- des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que les serres de
production,
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- des surfaces affectées à la réalisation, dans la cadre de la réfection d’immeuble à usage d’habitation, de travaux
tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux, dans la limite de 5 m² par logement.
- d’une surface égale à 5% des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation.
Pour chacune de ces catégories, les superficies déductibles sont précisées dans la circulaire n° 90.80 du 12/11/90
relative à la définition de la surface hors œuvre nette.
Unité foncière
Elle est constitué par l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou
de la même indivision.
Le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du P.L.U.
Vue principale
Vue depuis une baie destinée à l'éclairement des pièces principales.
Lorsqu'une pièce principale possède plusieurs baies, sera considérée exclusivement comme principale la baie de
la plus grande superficie.
On appelle pièces principales, les pièces de logements destinées au séjour, sommeil et les pièces de travail des
bureaux, activités (industrielles ou commerciales).
Vue secondaire
Vue depuis une baie destinée à l'éclairement des pièces secondaires ou des pièces principales possédant par
ailleurs une baie principale. Ne sont considérées comme baies secondaires des pièces principales que les baies
d'une largeur inférieure à 0,80 m.
On appelle pièces secondaires, les pièces autres que les pièces principales notamment salle d'eau, cuisine, salle
de bain, cabinet d'aisance, buanderie, dégagement, escalier, lingerie.
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I M P L A N TA T I O N

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES VILLEDIEU-LES-POELES

COUR

TERRASSE

• Les caractéristiques architecturales du centre ancien de Villedieu-les-Poêles mises en
évidence dans ce document ne doivent pas être considérées comme des caractéristiques
à copier mais plutôt comme des caractéristiques à prendre en compte dans l’élaboration
d’une architecture contemporaine de qualité assurant une continuité avec l’architecture du
centre ancien de Villedieu-Les-Poêles.
L’IMPLANTATION
• Les cours artisanales caractérisent la structure urbaine du centre ancien. Ces nombreuses
cours implantées dans le sens de la pente relient entre elles les rues et les places principales
implantées en terrasse.

HAUTEUR

• L'alignement du bâti continu contribue à structurer fortement les espaces publics ainsi que
les berges de la Sienne à la traversée du centre Ville.

RETRAIT

ALIGNEMENT

• Les terrasses étagées réalisées pour rétablir l’horizontalité nécessaire à l’urbanisation de ce
site vallonné caractérisent fortement la silhouette étagée de la Ville.

• Le retrait du bâti par rapport à l’espace public est toujours complété par un muret ou
un mur implanté à l’alignement et marquant clairement la limite entre l’espace public et
l’espace privé de la parcelle.
LA HAUTEUR
• Le RdC+1+combles constitue la hauteur dominante du bâti bordant les rues, les cours
et les places du centre Ville. Le niveau rez-de-chaussée étant majoritairement réservé au
commerce (égout 8 m, faîtage 14 m).

Phase
ARRETE

X

R+2+C

R+1+C

• Le RdC+2+combles ponctue la Ville ancienne et caractérise le bâti XIX ème siècle situé rue
Général de Gaulle à
l’angle de la place des Costils (égout 12 m, faîtage 16 m).

Date

APPROBATION

• Le RdC+3+combles caractérise le bâti remarquable du centre Ville (Place du Presbytère) et
constitue la hauteur la plus élevée du bâti du centre Ville (égout 16 m, faîtage 20 m).
LES FACADES
• La pierre apparente constitue le matériau majoritairement employé dans l’architecture du
centre Ville, la tonalité légèrement rougeâtre de ce granit constitue la tonalité principale de
la ville.
• La brique est employée très ponctuellement dans l’architecture du centre Ville sur tout ou
partie d’un bâtiment, le bâtiment à coursive de la cour située entre la rue Gambetta et la rue
Général de Gaulle est un bel exemple d’architecture réalisée totalement en brique.

R+3+C

• L'enduit est employé extrêmement rarement dans l’architecture du centre Ville et
caractérise des ravalements hâtifs de bâtiments anciens en pierre.

FACADE

• Les fenêtres plus étroites que haute de l’architecture du centre ancien sont
systématiquement réalisées en menuiseries bois découpées par des petits bois et peintes
en blanc.
• Les volets bois à ventelles peints en blanc constituent un véritable élément de modénature
des façades, au même titre qu’une corniche ou un bandeau, les supprimer contribue à
modifier radicalement l’architecture des façades.
LES TOITS

PIERRE

BRIQUE

• La pente des toits de la ville ancienne est majoritairement composée de toits à deux pentes
(45° maximum), les combles à la Mansard avec brisis et terrassons réalisés ponctuellement
créent une rupture avec l’unité architecturale des toits du centre ancien.
• La couverture des toits de la ville ancienne est essentiellement constituée par de l’ardoise.
• Les lucarnes du centre ancien sont constituées principalement par des lucarnes à fronton
placées dans le plan de la façade et réalisées en bois peint en blanc contrastant fortement
sur l’ardoise de la couverture.

VOLETS

LES CLOTURES

• Les murs de soutènement du centre ancien réalisés en pierre soulignent les terrassements
importants réalisés pour retrouver l’horizontalité nécessaire à l’urbanisation de ce site
vallonné.

DEPARTEMENT
DE
VILLE DE VILLEDIEU
P L A N

L O C A L

LA
MANCHE
- LE S - P O E L E S
D ’ U R B A N I M E

5.2 - CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

lucarnes à paupière

PORCHES

CLOTURE

lucarnes à occulus

SOUCHES

lucarnes à croupes

• Les porches d’une hauteur d’un rez-de-chaussée marquent systématiquement les entrées
des nombreuses cours artisanales caractérisant la structure urbaine du centre ancien.

LUCARNES

COUVERTURE

ENDUIT

PENTE

TOITURE

FENETRES

• Les souches très nombreuses sur les toits du centre Ville sont principalement réalisées
dans le même matériau que celui employé pour la réalisation des façades à l’exception de
quelques cheminées en brique.

Date

Phase
ARRETE

MURS

APPROBATION

A T E L I E R

x

L A M A C H E

a r c h i t e c t e s
u r b a n i s t e s
2 , r u e d u F o r e z
téléphone: 01 44 61 78 88 Email: atelier.lamache-maufra@club-internet.fr

M A U F R A

7 5 0 0 3
Pa r i s
télécopie: 01 44 61 76 52

D E P A R T E M E N T
D E
L A
M A N C H E
C O M M U N E
D E
V I L L E D I E U - L E S - P O E L E S

P L A N

L O C A L

D ' U R B A N I S M E

6 – ANNEXES

Phase

Date

ARRETE
APPROBATION

A

T

E

L

I

E

R

L

a r c h i t e c t e s
d p l g
2 , r
u
e
d u
F
o

téléphone : 01 44 61 78 88

X

A

M

A

C

H

u r b a n i s t e s
r
e
z
7 5

E
0

M

A

U

i n g é n i e u r
0 3
P
A

Email : atelier.lamache-maufra@club-internet.fr

télécopie :

F

R

A

e t p
R
I S

01 44 6 1 76 52
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L O C A L
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6.1 – ANNEXES SANITAIRES

Phase

Date

ARRETE
APPROBATION

A

T

E

L

I

E

R

L

a r c h i t e c t e s
d p l g
2 , r
u
e
d u
F
o

téléphone : 01 44 61 78 88

X

A

M

A

C

H

u r b a n i s t e s
r
e
z
7 5

E
0

M

A

U

i n g é n i e u r
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P
A
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F

R

A
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R
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P L A N

L O C A L

D ' U R B A N I S M E

6.1.1 – NOTICE SANITAIRE

Phase

Date

ARRETE
APPROBATION

A

T

E

L

I

E

R

L

a r c h i t e c t e s
d p l g
2 , r
u
e
d u
F
o
téléphone : 01 44 61 78 88

X

A

M

A

C

H

u r b a n i s t e s
r
e
z
7 5

E
0

M

A

U

i n g é n i e u r
0 3
P
A

Email : atelier.lamache-maufra@club-internet.fr

télécopie :

F
R

R

A

e t p
I S

01 44 6 1 76 52

1.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

1.1.

Etat actuel

1.1.1.

Provenance des eaux
L'eau distribuée à Villedieu les Poêles provient :
- de la station de prélèvement de La Colombe pour environ 130 000 m3
- d’achat en gros par le syndicat d’eau de Villedieu Ouest pour environ 220 00 m3
Le réseau de distribution présente une longueur d’environ 80 km pour environ 2 300 branchements
desservant environ 4 800 habitants.

1.1.2.

Service concessionnaire
Le service est géré en régie avec une prestation de service de la SAUR pour l’exploitation de la
station de production de La Colombe.

1.1.3.

Qualité de l’eau
L’eau produite par la station de prélèvement de la Colombe fait l’objet d’une quinzaine d’analyses
officielles par an et d’une trentaine d’auto-contrôles. Les analyses révèlent une eau produite de
bonne qualité.

1.1.4.

Consommation
La consommation annuelle de Villedieu les Poêles est d’environ 260 000 m3 dont 174 000 m3 pour
la partie consommation domestique.

1.2.

Incidences du P.L.U.
L’augmentation de population générée par les nouvelles zones à urbaniser est estimée à 840
habitants, ce qui compte tenu des consommations domestiques constatées engendrera à terme une
augmentation de la consommation d’eau annuelle d’environ 30 000 m3.

2.

ASSAINISSEMENT

2.1.

Etat actuel

2.1.1.

L’assainissement collectif
La quasi totalité de l’agglomération est desservie par un réseau d’assainissement de type séparatif
et pseudo séparatif : 82% des résidences principales sont raccordées au réseau d’assainissement
collectif.
La station de traitement, située dans le secteur du Bas Caquevel est de type boues activées faible
charge.
La commune est dotée d’un schéma directeur d’assainissement approuvé en 2001.

2.1.2.

L’assainissement non collectif
L’enquête menée lors de l’établissement du schéma directeur d’assainissement sur les habitations
non raccordées à l’assainissement collectif a montré que le contexte pédologique est très différent
d’un hameau à l’autre avec des aptitudes très variables pour recevoir des épandages souterrains à
faible profondeur. Ainsi cette enquête a révélé que seulement 32% des habitations enquêtées
présentaient un assainissement autonome satisfaisant.

2.2.

Incidences du P.L.U.
La commune de Villedieu les Poêles met en révision son schéma directeur d’assainissement pour
correspondre au zonage de son P.L.U.
Le P.L.U. de Villedieu les Poêles ne prévoit aucune extension des hameaux situés en dehors des
zones de raccordement au réseau d’assainissement collectif, telles qu’elles seront définies par le
schéma directeur d’assainissement révisé.
Le P.L.U. de Villedieu les Poêles demande dans son règlement l’infiltration des pluviales sur les
terrains d’assiette des différents projets, ou en cas d’impossibilité technique, une limitation du débit
de fuite vers le réseau public.
Cette disposition a pour objectif d’une part de réduire les volumes résiduels pouvant arriver à la
station d’épuration et d’autre part de réduire l’impact des extensions urbaines sur les crues des
rivières.
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3.

ELIMINATION DES DECHETS

3.1.

Etat actuel
Depuis 1996, la commune de Villedieu les Poêles a mis en place la collecte sélective des déchets
ménagers.
Le ramassage des déchets ménagers s’effectue en 2 tournées sur 3 jours chacune : la première
concerne le centre ville, la seconde les alentours.
Par ailleurs la commune dispose d’un quai de transit au Caquevel qui fonctionne comme une
déchetterie.
La commune de Villedieu les Poêles s’occupe de la collecte des ordures ménagères et a délégué au
SIVOM la gestion du traitement.

3.2.

Incidences du P.L.U.
L’augmentation de population estimée à 840 habitants, engendrera à terme une augmentation de la
production annuelle de déchets ménagers d’environ 300 tonnes.
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CODE

A5

AC1

AC1

NOM OFFICIEL DE LA
SERVITUDE

INTITULE

Servitudes pour la pose des
canalisations publiques
d'eau (potable) et
d'assainissement (eaux
usées, eaux pluviales)

Servitudes pour la pose des
canalisations publiques d'eau
(potable) et d'assainissement
(eaux usées, eaux pluviales)

REFERENCE DU
TEXTE

Servitudes de protection
« La cour du foyer » : façades
des monuments historiques. et toiture des immeubles ainsi
que le sol de la cour
Section B n°297, 298, 299,
301 à 307 inclus

INV.MH 1er août 1975

Servitudes de protection
Eglise – section C n°154
des monuments historiques.

CL.MH 27 décembre 1979

REFERENCE DU TEXTE
LEGISLATIF QUI PERMET DE
L’INSTITUER

SERVICE RESPONSABLE
DE LA SERVITUDE

Loi 62-904 du 4 août 1962
Décret 64-153 du 15 février 1964 abrogés
par la loi du 11 Décembre 1992
Code rural L152-1, 152-2, R152-1 et
suivants ce code

Direction Départementale
de l'Agriculture et de la Forêt
Service des Equipements publics ruraux
Cité Administrative - Bât. B
50009 Saint-Lô Cedex - Tél.: 02.33.77.51.00

Loi du 31 décembre 1913 ( art 1 à 5 et 13
bis).
Décret du 18 mars 1924.

Service Départemental de l'Architecture et du patrimoine
Boulevard de la Dollée - B.P. 496
50006 Saint-Lô Cedex - tél : 02.33.57.52.46

Décret 70-836 du 10 septembre 1970.

Loi du 31 décembre 1913 (art 1 à 5 et 13
bis).
Décret du 18 mars 1924.
Décret 70-836 du 10 septembre 1970.

Direction Régionale des Affaires Culturelles - Conservation des
Monuments Historiques de Basse-Normandie
Service régional de l’archéologie
13bis, rue de Saint-Ouen
14052 Caen Cedex - tel : 02.31.38.39.40

Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine
Boulevard de la Dollée - B.P. 496
50006 Saint-Lô Cedex - tél : 02.33.57.52.46
Direction Régionale des Affaires Culturelles - Conservation des
Monuments Historiques de Basse-Normandie
Service régional de l’archéologie
13bis, rue de Saint-Ouen
14052 Caen Cedex - tel : 02.31.38.39.40

I3

Servitude relative à
l’établissement des
canalisations de distribution
et transport de gaz

Canalisation de transport de
gaz antenne d’Avranches –
diamètre 150

Arrêté préfectoral 10 mai
1990

Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée par
les lois des 19 juillet 1922, 13 juillet 1925
(art. 298) et 4 juillet 1935, les décrets des
27 décembre 1925, 17 juin et 12
novembre 1958
L’ordonnance du 23 octobre 1958 et les
décrets du 6 octobre 1967.
Loi 46-628 du 8 avril 1946 modifiée.
Décret 85-1109 du 15 octobre 1985.
Décret 70-492 du 11 juin 1970 modifié par
décret 85-1109 du 15 octobre 1985.

a) Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de
l'Environnement de Basse Normandie.
Citis - "Le Pentacle" - Avenue de Tsukuba
14209 Hérouville Saint-Clair Cedex
Tél. : 02.31.46.50.00
b)

Gaz de France
Direction de Production Transport – Région Normandie
16, rue Henri Rivière – B.P. n°1236
76177 Rouen cedex – tél : 02.35.52.62.00

I4

Servitudes relatives à
l'établissement des
canalisations électriques :
a) alimentation générale
b) distribution publique

HTB 2 *400 kV MenuelLaunay 1 et 2
90kV Agneaux- Villedieu
90kV Villedieu- Avranches

Loi du 15 juin 1906 art.12 modifiée par les
lois des 19 juillet 1922, 13 juillet 1925
art.298 et 4 juillet 1935,
Les décrets des 27 décembre 1925, 17
juin et 12 novembre 1958 et 67-885 du 6
octobre 1967,
Loi 46-628 du 8 avril 1946 art.35.
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958
art.60
Décret 67-886 du 6 octobre 1967
Décret 70-192 du 11 juin 1970 modifié par
le décret 85-1109 du 15 octobre 1985.

PM1

PT1

a) Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de
l'Environnement de Basse Normandie.
Citis - "Le Pentacle" - Avenue de Tsukuba
14209 Hérouville Saint-Clair Cedex
Tél. : 02.31.46.50.00
b) Direction Départementale de l’équipement
Service aménagement du territoire et urbanisme
(SATU/ODL)
Boulevard de la Dollée - B.P. 496
50006 Saint-Lô Cedex - tél : 02.33.57.52.46

Servitude résultant des
plans d’exposition aux
risques naturels prévisibles

PPRI sur la Sienne

Approuvé le 29 juillet 2004

Décret 84-328 du 3 mai 1984, circulaire
88-67 du 20 juin 1988, lettre circulaire du
20 novembre 1984

Direction Régionale de l’environnement de Basse Normandie
Citis le Pentacle
14209 Hérouville cedex – tél : 02.31.46.70.00

Servitudes relatives aux
transmissions
radioélectriques concernant
la protection des centres de
réception contre les
perturbations
électromagnétiques.

Villedieu les Poêles –
Saultchevreuil

Décret du 5 octobre 1976

Article L. 57 à L.62 et R. 27 à R.39 du
Code des Postes et Télécommunications.

Direction des Travaux Maritimes de Cherbourg
B.P. 4 - Place Bruat
50115 Cherbourg Naval - tél : 02.33.92.20.20

Villedieu

Décret du 22 février 1984
France Télécom
Département Equipement
6 rue du Recteur Daure
14034 Caen Cedex – tel : 02.31.55.44.33
Télédiffusion de France
Direction régionale ouest
Avenue Belle Fontaine – BP 79
35510 Cesson-Sévigné cedex – tel : 02.99.28.70.00
Agence nationale des fréquences
Direction de la Gestion Nationale des Fréquences
Service des sites et des servitudes
Technopôle Brest-Iroise, rue René Descartes – BP 46
29280 Plouzanne

PT2

Servitudes relatives aux
transmissions
radioélectriques concernant
la protection contre les
obstacles des centres
d'émission et de réception
exploités par l’Etat.

Faisceau hertzien Percy Mont
Robin – Saint Senier

Décret du 28 décembre
1976, abrogé par décret du
15 mars 2000

Villedieu les poêlesSaultchevreuil

Décret du 6 janvier 1981

Article L. 54 à L.56 et R. 21 à R.26 du
Code des Postes et Télécommunications.

France Télécom
Département Equipement
6 rue du Recteur Daure
14034 Caen Cedex – tel : 02.31.55.44.33

Faisceau hertzien Saint
Décret du 6 octobre 2000
Senier sous Avranches- Percy
Mont Robin
Granville - Villedieu

Direction des Travaux Maritimes de Cherbourg
B.P. 4 - Place Bruat
50115 Cherbourg Naval - tél : 02.33.92.20.20

Télédiffusion de France
Direction régionale ouest
Avenue Belle Fontaine – BP 79
35510 Cesson-Sévigné cedex – tel : 02.99.28.70.00

Décret du 22 février 1984

Agence nationale des fréquences
Direction de la Gestion Nationale des Fréquences
Service des sites et des servitudes
Technopôle Brest-Iroise, rue René Descartes – BP 46
29280 Plouzanne

T1

Servitude relative aux
chemins de fer

Argentan - Granville

Loi du 15 juillet 1845 sur la police des
chemins de fer
Décret du 22 mars 1942
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié

SNCF. Direction de Rouen – service régional immobilier
19/21, rue de l’avalasse B.P.696
76008 Rouen cedex – tél : 02.35.52.13.44
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Préfecture de la Manche
Direction Départementale de l’Equipement

PLAN DE PREVENTION DU RISQUE
D’INONDATION DU FLEUVE SIENNE

3 – Règlement

Mai 2004
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Préambule

Les plans de Prévention des Risques d’inondation – tels qu’ils sont définis au Chapitre II, Titre VI, Livre
5 du Code de l’Environnement, relatif au renforcement de la protection de l’environnement –
constituent un outil essentiel de la politique définie par l’Etat en matière de prévention des inondations
et de gestion des zones inondables. Ces plans ont pour objet :
1. de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité
du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou
d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où
des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières,
artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions
dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités.
2. de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières,
artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de
nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au
paragraphe ci-dessus.
3. de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être
prises, dans les zones mentionnées aux paragraphes ci-dessus, par les collectivités publiques
dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers.
4. de définir, dans les zones mentionnées dans les paragraphes ci-dessus, les mesures
relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des
espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être
prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
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Titre I – Portée du règlement – Dispositions
générales
Article 1 – Champ d’application
Les P.P.R. concernent des phénomènes naturels dont les effets prévisibles relèvent d’une
catastrophe naturelle définie à l’article 1 de la loi du 13 juillet 1982, modifiée relative à
l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Ils sont institués par l’article L. 562-1
du Code de l’Environnement.
Le présent règlement s’applique aux communes de Cérences, Gavray, Hyenville, Orval, Quettrevillesur-Sienne, et Villedieu-les-Poêles.
Le PPR peut-être modifié selon les prescriptions prévues à l’article 8 du décret 95-1085 du 5 octobre
1995.

Article 2 – Effets du P.P.R.
Le P.P.R. approuvé vaut servitude d’utilité publique. A ce titre, il doit être annexé au Plan Local
d’Urbanisme, conformément à l’article R. 126-1 du Code de l’Urbanisme (article L. 562-4 du Code de
l’Environnement).
Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des
risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites
par ce plan est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du Code de l’Urbanisme.
De plus, la non prise en compte des dispositions d’un plan de prévention des risques peut être
sanctionnée par les assurances (refus d’indemnisation en cas de sinistre).
L’ensemble des prescriptions devront être appliquées dans le respect des codes et règlement en
vigueur.

Article 3 – Division du territoire en zones
Le règlement du P.P.R. s’appuie sur une carte composée par la superposition des enjeux et des aléas.
Cette carte doit également délimiter les zones non directement exposées aux risques mais pouvant les
aggraver ou en provoquer de nouveaux.
Conformément aux dispositions de l’article L. 562-1 du Code de l’Environnement et de l’article 3, Titre I
du décret n°95.1089 du 5 octobre 1995, le territoire englobé dans le secteur d’étude a été divisé en
trois zones :
une zone rouge correspondant à des secteurs fortement exposés,
une zone orange correspondant à des champs d’expansion des crues soumis aux aléas les plus
faibles,
une zone bleue correspondant à des secteurs moyennement exposés.

3

1.1. Les zones rouges
Le caractère de protection forte s’applique aux parties de territoire suivantes :
les zones d’expansion des crues aux aléas les plus forts,
les zones urbanisées exposées aux aléas les plus forts.
Sur ces zones, le Plan de Prévention des Risques a pour objet :
de limiter la vulnérabilité de ces zones,
de stopper tout développement urbain ou tout aménagement vulnérable ou susceptible
d’accroître le niveau d’aléa sur les zones voisines.

1.2. Les zones oranges
Le caractère de protection forte s’applique aux parties de territoire suivantes :
les zones d’expansion des crues (secteurs non construits) aux aléas les plus faibles,
Sur ces zones, le Plan de Prévention des Risques a pour objet :
de stopper tout développement urbain ou tout aménagement vulnérable ou susceptible
d’accroître le niveau d’aléa sur les zones voisines.

1.3. Les zones bleues
Il s’agit de zones directement exposées à l’aléa inondation mais où l’intensité du risque est plus faible
et les conséquences des inondations moins lourdes que dans les zones rouges.
Le caractère de protection moyenne s’applique aux parties de territoire suivantes :
les zones occupées par l’urbanisation qui sont exposées aux aléas les plus faibles.
Sur ces zones, le Plan de Prévention des Risques a pour objet :
d’en limiter la vulnérabilité, en permettant cependant une évolution très contrôlée des secteurs
déjà urbanisés.

1.4. Tableau descriptif des zones

Aléa fort (plus d’1 m d’eau ou
vitesse d’écoulement de l’eau
importante en crue centennale)

Aléa faible (moins d’1m d’eau et
vitesse d’écoulement faible en
crue centennale)

Secteurs à enjeu fort
(secteurs construits)

Zone rouge

Zone bleue

Secteur à enjeu faible
(secteurs non construits)

Zone rouge

Zone orange
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Titre II – Réglementation des projets nouveaux
Article 1 – Sont interdits sur l’ensemble des zones rouges, oranges
et bleues:
En zones rouges et oranges :
-

Les constructions nouvelles à l’exception de celles limitativement visées dans l’article 2 (2.1 et
2.2),
Les travaux d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de changement de destination
des constructions existantes, à l’exception de ceux limitativement visés dans l’article 2 (2.1 et
2.2),
Les clôtures, ouvrages ou obstacles de toute nature pouvant ralentir l’écoulement de la crue à
l’exception de ceux limitativement visées dans l’article 2(2.1 et 2.2),
Les exhaussements et affouillements de sol, à l’exception de ceux limitativement visés dans
l’article 2 (2.1 et 2.2),
Les travaux d’infrastructure et d'aménagement urbain, à l’exception de ceux limitativement
visés dans l’article 2 (2.1 et 2.2),

En zones bleues :
-

Les constructions nouvelles destinées à accueillir spécifiquement des personnes à mobilité
1
réduite ,
Les constructions nouvelles à usage d’habitation, à l’exception de celles autorisées dans
l’article 2 (2.1 et 2.3).

Article 2 – Sont autorisés sous conditions :
Article 2.1 - Sur l’ensemble des zones rouges, oranges et bleues :
Sous réserve d’une part qu’ils n’entraînent ailleurs aucune aggravation notable du risque, ni aucune
augmentation importante de ses effets, et sous réserve d’autre part du respect des dispositions
éventuellement plus restrictives de l’article 2.2 pour les zones rouges et oranges et celles de l’article
2.3 pour les zones bleues :
tous modes d’occupation et d’utilisation du sol, tous travaux, ouvrages, installations,
aménagements exhaussement du sols et nouveaux remblais indispensables à la réalisation des
travaux, ouvrages, ... visés dans cet article 2,
les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments, installations, ouvrages et
infrastructures existants, ainsi que les travaux et installations nécessaires à la mise en sécurité,
à la mise aux normes et à l’accessibilité des constructions existantes,

1

Sont visés les établissements accueillant en hébergement des personnes dont l’évacuation en cas de
crue soulèverait des difficultés particulières en raison de l’absence d’autonomie de déplacement des
personnes concernées. Il s’agit notamment des hôpitaux et cliniques, centres de rééducation, maisons
de retraite médicalisées, instituts ou centres de rééducation pour déficients moteurs et déficients
mentaux, centre de réadaptation fonctionnelle et maisons de repos et de convalescence.
5

les travaux, installations, ouvrages et constructions destinés à protéger les lieux urbanisés
existants et à réduire les conséquences du risque d’inondation, dans le cadre d’un projet global,
les ouvrages, aménagements et travaux nécessaires à la régulation des cours d’eau ou bien
nécessaires au fonctionnement et à la mise en valeur des cours d’eau, dans le cadre d’un projet
global,
les travaux d’infrastructure et d'aménagement urbain, sous condition de ne pas entraver
l’écoulement des crues ou d’augmenter les secteurs urbanisés exposés,
les aires de stationnement ouvertes au public à condition de ne pas créer de remblais ou déblais
et sous réserve qu’une information concernant le risque encouru par les usagers soit mise en
place de façon permanente et facilement accessible,
les clôtures végétales ou artificielles à fil ou à grillages,
les terrains de plein air, de sports et de loisirs à l’exception des terrains de camping, sans
constructions associées (vestiaires, sanitaires…), à condition de ne pas créer de remblais ou
déblais,
les plantations,
la reconstruction à l’identique après sinistre (quel que soit le type de sinistre) des moulins ainsi
que des constructions ou partie de constructions classées ou inscrites à l’inventaire des
monuments historiques,
les constructions et installations techniques et travaux nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêt public ou à l’étude du cours d’eau, et qui ne sauraient être
implantées en d’autres lieux, notamment : pylônes, postes de transformation, stations de
pompages et de traitement d’eau potable... L’axe principal des constructions et installations
devra demeurer parallèle au flux du plus grand écoulement,
les extensions des constructions et installations techniques et travaux nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d’intérêt public,
les installations de loisirs liées aux usages de l'eau ( base de canoës-kayaks, pontons ...) sous
réserve que toutes dispositions soient prises pour présenter le moins d'obstacles possibles à
l'écoulement des eaux. Les locaux d'hébergement, de restauration et de sanitaires seront
implantés en dehors de toute zone inondable,
les abris agricoles.
Article 2.2 - En zones rouges et oranges :
Sous réserve qu’ils n’entraînent ailleurs aucune aggravation notable du risque, ni aucune
augmentation importante de ses effets :
les abris de jardin, d'une superficie inférieure à 6 m². L’axe principal des abris devra demeurer
parallèle au flux du plus grand écoulement,
la reconstruction de bâtiments sinistrés, sous réserve que :
- que la surface de la nouvelle emprise au sol soit inférieure ou égale à la surface
de l’emprise au sol pré-existante augmentée de la plus favorable des deux
surfaces suivantes :
- 30% de l’emprise au sol existante,
- 30 m²,
- qu’il n’y ait pas de création de sous-sol,
- que les matériaux utilisés puissent limiter l’impact de l’inondation sur les biens et
les personnes
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-

-

er

que la cote du 1 niveau destiné à usage d’habitation soit située au-dessus de la
2
cote de référence augmentée de 20 cm,
qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement ni de création ou d’augmentation
de la capacité d’hébergement de personnes à mobilité réduite dans le cas
3
d’établissements destinés à accueillir ces personnes , par rapport aux bâtiments
pré-existants au sinistre,
et qu’il n’y ait pas de changement d’affectation ou de nouvelle destination à usage
d’habitation en dessous du niveau de la côte de référence² augmentée de 20 cm.

le changement de destination, l’aménagement, et la réhabilitation et l’extension des
constructions et installations existantes à condition :
- que la surface de la nouvelle emprise au sol soit inférieure ou égale à la surface
de l’emprise au sol pré-existante augmentée de la plus favorable des deux
surfaces suivantes :
- 30% de l’emprise au sol existante,
- 30 m²,
- qu’il n’y ait pas de création de sous-sol,
- qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement,
- qu’il n’y ait pas de création ou d’augmentation de la capacité d’hébergement de
personnes à mobilité réduite dans le cas d’établissements destinés à accueillir ces
3
personnes ,
- et qu’il n’y ait pas de changement d’affectation ou de nouvelle destination à usage
d’habitation en dessous du niveau de la côte de référence² augmentée de 20 cm.
Article 2.3 - En zones bleues :
Tout projet d’aménagements, de constructions, d’installations et de travaux non interdits au regard
de l’article 1, dès lors qu’ils n’entraînent ailleurs aucune aggravation notable du risque, ni aucune
augmentation importante de ses effets.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, sont autorisés sous conditions :
la reconstruction de bâtiments sinistrés, sous réserve que :
er
- que la cote du 1 niveau affecté ou destiné à usage d’habitation soit située audessus de la cote de référence² augmentée de 20 cm,
- que les matériaux utilisés limitent l’impact de l’inondation sur les biens et les
personnes,
- qu’il n’y ait pas de création ou d’augmentation de la capacité d’hébergement de
personnes à mobilité réduite dans le cas d’établissements destinés à accueillir ces
3
personnes , par rapport aux bâtiments pré-existants au sinistre,
- et qu’il n’y ait pas de création de sous-sol.
le changement de destination, l’aménagement, et la réhabilitation des constructions et
installations existantes à condition :
- qu’il n’y ait pas de création ou d’augmentation de la capacité d’hébergement de
personnes à mobilité réduite dans le cas d’établissements destinés à accueillir ces
3
personnes , par rapport aux bâtiments pré-existants au sinistre,
- qu’il n’y ait pas de changement d’affectation ou de nouvelle destination à usage
d’habitation en dessous de la côte de référence² augmentée de 20 cm,
- et qu’il n’y ait pas de création de sous-sol.
l’extension des constructions à usage d’habitation sous réserve qu’il n’y ait pas de changement
d’affectation ou de nouvelle destination à usage d’habitation en dessous de la côte de référence²
2

Cf. la définition de la cote de référence en annexe. Les demandes d’autorisation d’urbanisme devront
être nivelées (détermination de la cote NGF) pour juger du respect de cette prescription.
3
Sont visés les établissements accueillant en hébergement des personnes dont l’évacuation en cas de
crue soulèverait des difficultés particulières en raison de l’absence d’autonomie de déplacement des
personnes concernées. Il s’agit notamment des hôpitaux et cliniques, centres de rééducation, maisons
de retraite médicalisées, instituts ou centres de rééducation pour déficients moteurs et déficients
mentaux, centre de réadaptation fonctionnelle et maisons de repos et de convalescence.
7

augmentée de 20 cm, et qu’il n’y ait pas de création de sous-sol. L’axe principal de l’extension
devra demeurer parallèle au flux du plus grand écoulement.
pour ce qui concerne les bâtiments autres que ceux à usage d’habitation, les constructions
nouvelles et extensions sont autorisées, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article 1 sous
réserve que l’axe principal des constructions et installations demeure parallèle au flux du plus
grand écoulement et sous réserve qu’aucun sous-sol ne soit créé.
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Article 3 – Prescriptions sur les constructions, installations,
ouvrages et travaux réalisés postérieurement à l’approbation du
PPR en zones rouges, oranges et bleues
Pour l’ensemble de cet article, la cote de référence d’un lieu est la valeur de la cote centennale.
Les constructions, installations et ouvrages réalisés postérieurement à l’approbation du PPR
respecteront les prescriptions suivantes :
• Citernes, chaudières, etc.
Les chaudières, les citernes, enterrées ou non, et les citernes sous pression, ainsi que tous les
récipients contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des pesticides et d'une façon
générale, des produits dangereux ou polluants devront être protégés contre l'inondation centennale.
Cela pourra se traduire, par exemple, par l'arrimage des citernes ou la construction de murets de
protection étanches jusqu'à une cote supérieure à la cote de référence.
• Assainissement
La conception et l’adaptation des réseaux devront prendre en compte le risque d’inondation à la valeur
annoncée (cote de référence) en particulier pour l’évacuation des points bas (dispositifs antirefoulement), les déversoirs d’orage et les stations de relevage ou de refoulement (locaux de pompes
et locaux électriques).
De même, l’ensemble du réseau d’assainissement des eaux usées devra être étanche (tampons de
regards notamment) de manière à limiter l’intrusion d’eaux parasites dans le réseau et en tête de
station d’épuration.
Les ouvrages de traitement des eaux usées devront tenir compte du risque d'inondation.
• Electricité – téléphone
Les cotes de référence devront être prises en compte pour la mise en place et l’adaptation des
transformateurs, armoires de répartition, etc.
• Réseaux de gaz
Les programmes de renouvellement des réseaux existants en fonte grise devront tenir compte de la
vulnérabilité plus grande des ouvrages liée au risque d'inondation. Les projets d'équipements devront
prendre en compte le risque d'inondation et, notamment pour les ouvrages les plus sensibles, les
conditions d'accessibilité devront être examinées.
• Réseaux d'eau potable
Les installations devront être conçues et exploitées de telle sorte que la pression dans les réseaux soit
supérieure à la pression hydrostatique existant à l'extérieur des ouvrages.
• Captages d'eau potable
Les captages devront être protégés de façon à prévenir tout risque de pollution. En particulier les têtes
de forages devront être étanches.
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• Réseaux d'eaux pluviales
Des clapets et des dispositifs anti-retour pourront être mis en place pour prévenir les remontées
d'eaux par les réseaux.
• Voirie – Conception des chaussées
Les chaussées seront conçues et réalisées avec des matériaux insensibles à l’eau.
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TITRE III – Mesures relatives aux constructions,
installations et ouvrages existants
L'application des mesures faisant l’objet du titre III est commune à l’ensemble des zones.

Article 1 – Entretien des ouvrages et des cours d’eau
Il appartient aux collectivités publiques ou au gestionnaire du cours d’eau de s’assurer du bon entretien
par les propriétaires du lit des cours d’eau (curage, faucardage, débroussaillage et entretien de la
végétation des berges et des haies) ainsi que de celui des ouvrages hydrauliques (ponts, seuils,
vannages, barrages fixes ou mobiles, …) qui devront, en permanence, assurer leur propre
fonctionnalité.
En cas de défaillance des propriétaires, concessionnaires, gestionnaire du cours d’eau ou locataires
des ouvrages, lits mineurs et lits majeurs des cours d’eau, la collectivité se substituera à ceux-ci selon
les dispositions prévues par la loi sur l'eau pour faire réaliser ces travaux d’entretien aux frais des
propriétaires, concessionnaires ou bénéficiaires de droits d’eau défaillants.
Il est recommandé qu'une reconnaissance spécifique du lit des cours d’eau (lit mineur et lit majeur)
soit effectuée de manière à programmer, s’il y a lieu, une campagne de travaux d’entretien ou de
réparation.
Il est recommandé de veiller notamment :
à l’absence de troncs d’arbres, embâcles, atterrissements en particulier à proximité des
ouvrages,
au bon état des ouvrages hydrauliques et à la manœuvrabilité des ouvrages mobiles,
au bon entretien de la végétation des berges et des haies perpendiculaires au sens
d’écoulement.
Les problèmes constatés donneront lieu soit à une intervention de chaque Municipalité ou du
gestionnaire du cours d’eau auprès des propriétaires.
De même, après chaque crue, une reconnaissance analogue sera à entreprendre pour identifier les
travaux de remise en état.

Article 2 – Recommandations générales n’ayant pas de caractère
obligatoire
Il est recommandé que les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) soient équipés d’un dispositif de
mise hors service automatique ou soient déplacés hors crue de référence.
Pour toute partie de construction située au-dessous de la cote de référence, il est recommandé
d’utiliser pour les isolations thermique et phonique des matériaux hydrophobes.
Pour toute partie de construction située au-dessous de la cote de référence, les matériaux putrescibles
ou sensibles à la corrosion devraient être traités avec des produits hydrofuges ou anti-corrosifs.
Les matériels électriques, électroniques, micromécaniques et appareils de chauffage doivent être
placés au-dessus d’un niveau correspondant à la cote de référence augmentée de 0,50 m.
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Les chaudières, les citernes, enterrées ou non, et les citernes sous pression, ainsi que tous les
récipients contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des pesticides et d'une façon
générale, des produits dangereux ou polluants doivent être protégés contre l'inondation centennale.
Cela peut se traduire, par exemple, par l'arrimage des citernes ou la construction de murets de
protection étanches jusqu'à une cote supérieure à la cote de référence.
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ANNEXE – Quelques définitions
Aléa : Phénomène naturel (i.e. inondation par débordement de cours d’eau) d’occurrence et d’intensité
données.
Côte de référence : la cote de référence d’un lieu est la valeur de la cote de la crue centennale en ce
lieu.
Crue : Période de hautes eaux, de durée plus ou moins longue, consécutive à des averses plus ou
moins importantes.
Enjeux : Personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, etc. susceptibles d’être affectés par un
phénomène naturel.
Risque naturel : Pertes probables en vies humaines, en biens et en activités consécutives à la
survenance d’un aléa naturel.
Croquis représentant le rapport existant entre les notions de risque, d’aléa et d’enjeux :
L’aléa

+

Les enjeux

=

Le risque

Tableau descriptif des zones :

Aléa fort (plus d’1 m d’eau ou
vitesse d’écoulement de l’eau
importante en crue centennale)

Aléa faible (moins d’1m d’eau et
vitesse d’écoulement faible en
crue centennale)

Secteurs à enjeu fort
(secteurs construits)

Zone rouge

Zone bleue

Secteur à enjeu faible
(secteurs non construits)

Zone rouge

Zone orange

13

D E P A R T E M E N T
D E
L A
M A N C H E
C O M M U N E
D E
V I L L E D I E U - L E S - P O E L E S

P L A N

L O C A L

D ' U R B A N I S M E
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EMPLACEMENTS RESERVES PLU
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

OBJET
BENEFICIAIRE SUPERFICIE (m2)
Elargissement voie au lieu-dit LE MOULIN FLEURY
Commune
1 674
Elargissement de la voie au lieu-dit LA CROIX MARIE
Commune
1 782
Elargissement de la voie au lieu-dit LES GRANDS HAUTS BOIS
Commune
203
Elargissement des chemins de la Hautemonnière et de la Ligotière,...
Commune
1 272
Elargissement de la voie au lieu-dit LES MARAIS
Commune
2 251
Elargissement de la voie au lieu-dit SAULTECHEVREUIL-LA PETITE BRIERE
Commune
1 576
Parking
Commune
21 051
Elargissement de la voie au lieu-dit BELLEVUE
Commune
1 434
Elargissement de la rue la Louisière
Commune
2 381
Elargissement de la voie au lieu-dit LA CROIX AU GRAND
Commune
2 234
Elargissement du chemin dit ancienne route d'Avranches à Brecey
Commune
1 921
Elargissement de la voie au lieu-dit LES MONTS LABERGES
Commune
2 888
Elargissement de la voie au lieu-dit SAINT PIERRE DU TRONCHET - LE GOS
Commune
2 503
Extension cimetière
Commune
812
Elargissement de la voie au lieu-dit SAINT PIERRE
Commune
312
Aire d'accueil des gens du voyage
Commune
16 890
Aire d'accueil des gens du voyage (2ème projet)
Commune
11 122
Création d'une voie
Commune
4 981
Surface totale

77 287
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6.4 – PERIMETRE DPU
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6.5 – ETUDE ENTREE DE VILLE
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