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Ce règlement est établi conformément aux articles L.123-1 et R 123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

Article 1. Division du territoire en zones 
Le territoire communal est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) ou naturelles (N) 

tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Zonage du PLU 

UA Centre-ville 

UB Agglomération continue 

UC Quartier du Coteau Sud 

UD Extensions 

UE Activités économiques 

1AU Zone non équipée dont l’urbanisation est possible par opération d’aménagement 

d’ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation des réseaux 

2AU Zone non équipée dont l’ouverture à l’urbanisation est soumise à modification du Plan Local 

d’Urbanisme 

A Zone agricole 

N Zone naturelle et forestière 

Article 2. Dispositions applicables à l’ensemble 

des zones 
Demeurent applicables les dispositions du Code de l’Urbanisme, et notamment : 

- Les dispositions de l’article L.111-1-4 relatif à la constructibilité de part et d’autre de l'axe des 

routes classées à grande circulation. 

- Les dispositions de l’article L.111-2 relatif aux propriétés riveraines des voies spécialisées non 

ouvertes à la circulation générale. 

- Les dispositions de l’article L.111-3-1 relatif à l’étude préalable de sécurité publique. 

- Les dispositions de l’article L.111-4 relatif à la desserte des projets par les réseaux. 

- Les dispositions de l’article L.111-5-2 relatif à la déclaration préalable des divisions volontaires. 

- Les dispositions de l’article L.111-6-1 relatif aux obligations en matière de réalisation d’aires de 

stationnement des commerces et cinémas. 

- Les dispositions de l’article L.111-6-2 relatif à l’utilisation de matériaux ou de procédés 

constructifs en faveur de l’environnement. 

- Les dispositions des articles L.111-7 à 11 relatifs au sursis à statuer. 

- Les dispositions de l’article L.111-12 relatif à la durée de prescription. 
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- Les dispositions des articles L.130-1 et R.130-1 relatifs aux Espaces Boisés Classés (EBC). 

- Les dispositions de l’article R.111-2 relatif à la prise en compte de la salubrité et la sécurité 

publique. 

- Les dispositions de l’article R.111-4 relatif à la préservation des sites et vestiges archéologiques. 

- Les dispositions de l’article R.111-15 relatif à la prise en compte des conséquences sur 

l’environnement. 

- Les dispositions de l’article R.111-21 relatif à la prise en compte des lieux avoisinants, des sites, 

des paysages naturels ou urbains et de la conservation des perspectives monumentales. 

- Les dispositions des articles R.111-31 à 32-1 relatifs à l’implantation des habitations légères de 

loisir. 

- Les dispositions des articles R.111-33 à 36 relatifs à l’implantation des résidences mobiles de 

loisir. 

- Les dispositions des articles R.111-37 à 40 relatifs à l’implantation des caravanes. 

- Les dispositions des articles R.111-41 à 43 relatifs à l’aménagement des campings. 

- Les dispositions des articles R.410-1 à 410-21 relatifs aux certificats d’urbanisme. 

- Les dispositions des articles R.421-1 à 425-31 relatifs aux diverses autorisations et aux 

déclarations préalables. 

- Les dispositions des articles R.431-1 à 434-2 relatifs aux constructions. 

- Les dispositions des articles R.441-1 à 442-25 relatifs aux aménagements. 

- Les dispositions des articles R.443-1 à 443-12 et 453-1 relatifs aux terrains de camping et aux 

autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique. 

- Les dispositions des articles R.451-1 à 453-1 relatifs aux démolitions. 

- Les dispositions des articles R.471-1 à 471-5 relatifs aux cours communes. 

Prévalent sur les dispositions du PLU : 

Les servitudes d’utilité publique (SUP) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application 

de législations particulières et notamment les Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRN) 

qui sont reportées dans les annexes du PLU. 

Se conjuguent avec les dispositions du PLU : 

Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols, tels que : installations 

classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de 

construction, règlement sanitaire départemental… 

Article 3. Compatibilité et adaptations mineures 
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour 

l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la 

création de lotissements et l'ouverture des installations classées. 

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles avec les orientations d'aménagement et de 

programmation (OAP) et avec leurs documents graphiques. 
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Les règles et servitudes définies par le PLU 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. 

Ces adaptations sont motivées au niveau de l’autorisation d’urbanisme par l’autorité qui en a la 

compétence. 

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la 

zone, l’autorisation ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la 

conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 

Article 4. Permis de démolir 
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre 

inutilisable tout ou partie d'une construction : 

a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière ; 

b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des 

monuments historiques ; 

c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une zone de protection du 

patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou dans une aire de mise en valeur de 

l'architecture et du patrimoine (AVAP) ; 

d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement ; 

e) Identifiée comme devant être protégée par le PLU, en application du III-2° de l'article L.123-1-5, 

située dans un secteur délimité par le PLU en application du même article. 

Article 5. Droit de préemption urbain 
Un Droit de Préemption Urbain (DPU) est institué sur toutes les zones U et les zones AU délimitées dans le 

PLU. 

Article 6. Espaces boisés et espaces verts urbains 
Les Espaces Boisés Classés (EBC, au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme) 

Les EBC à conserver, à créer ou à étendre, sont repérés sur le document graphique suivant la légende. 

Certains périmètres boisés non classés de la commune sont soumis à autorisation de défrichement 

conformément au Code Forestier. 

Les périmètres concernés sont illustrés sur des plans consultables à la : 

DDTM 

16 rue Antoine Zattara 

13003 MARSEILLE 
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Les espaces verts urbains (au titre de l’article L.123-1-5-III-5° du Code de l’Urbanisme) 

Le règlement peut localiser, dans les zones U, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au 

maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, 

le cas échéant, les desservent. 

Par conséquent, dans les secteurs identifiés comme tels dans les documents graphiques, les dispositions 

suivantes s’imposent : 

Les arbres doivent être préservés. Seules sont autorisées les mesures de gestion visant à leur pérennité 

(taille d’entretien, dégagement des pieds de toute surface imperméable, anticipation et renouvellement 

des sujets malades) 

La végétation doit être maintenue et/ou renouvelée par des essences locales. 

Les ripisylves et fossés naturels doivent être préservés. 

Aucune construction n’est autorisée. Les aménagements et utilisations du sol doivent être : 

- en faveur de la pratique touristique de l’espace forestier ou à usage privé (jardin) ; 

- respectueux du milieu écologique et paysager : 

o revêtements de sols perméables et dans des matériaux naturels ; 

o mobilier discret et dans des matériaux prioritairement naturels ; 

o parcours respectant la végétation significative. 

Les ouvrages de franchissement et les passages aménagés doivent être limités à l’usage de déplacements 

rendus nécessaires pour les engins agricoles, les services de sécurité incendie, les services d’entretien 

forestier ou l’accès aux parcelles habitées ou constructibles s’il n’existe pas d’autre accès disponible ou 

aménageable en dehors de cette continuité. 

Article 7. Protection du patrimoine culturel, 

historique, architectural ou écologique 
Travaux aux abords d’un monument historique (Articles 13 bis et 13 ter de la loi de1913) 

Tous les travaux, y compris ceux non soumis à autorisation d’urbanisme, entrepris aux abords d’un 

monument historique sont soumis à une procédure d’autorisation préfectorale, incluant l’avis de 

l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

Application de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme 

Pour les ouvrages définis plus loin, il sera fait application : 

- de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme qui permet « d’identifier et localiser les 

éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, 

sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 

historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise 
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en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer 

leur préservation. » 

Ainsi que des articles suivants :  

- des articles R.421-12 c), R.421-17 d), R.421-17-1 d) et R.421-23 h) du Code de l’Urbanisme 

relatifs aux déclarations préalables  

- des articles R.421-28 e) du Code de l’Urbanisme relatifs aux permis de démolir. 

- des articles R.111-18-10 a) et R.111-19-10-a) du Code de la Construction et de l’Habitation 

relatifs aux dérogations aux dispositions envers les personnes handicapées dans les bâtiments 

d’habitat collectif et les établissements recevant du public  

Les éléments et secteurs identifiés dont il est fait référence dans le règlement sont les suivants. Les 

prescriptions qui y font référence sont les suivantes : 

Dispositions générales 

Tous les travaux affectant des éléments faisant l’objet d’une protection particulière au titre de l’article 

L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, doivent préserver et mettre en 

valeur les éléments caractéristiques, dudit patrimoine en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle 

de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage de 

Venelles. 

Sauf contrainte(s) technique(s) forte(s) liée(s) à l’état de la ou les constructions (désordre irréversible 

dans les structures par exemple), tout projet portant sur une démolition (totale ou partielle), une 

réhabilitation, une extension ou une surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés, ou 

situé à proximité immédiate, peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa 

volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques ou écologiques 

des constructions ou sites identifiés. 

En plus des éléments listés ci-dessous, des éléments bâtis ou paysagers ont été signalés comme revêtant 

un intérêt patrimonial et font l’objet de préconisations détaillées dans le Dossier « Patrimoine local » 

annexé au PLU. 

1. Ensemble bâti et paysager « Silhouette et socle vert du Village » 

2. Ensemble bâti et paysager « Eglise, place et belvédère » 

3. Elément bâti à préserver « Moulin » 

4. Ensembles paysagers : « Arbres et alignements remarquables » 

5. Ensemble bâti : « Quatre tours » 

6. Ensemble bâti et paysager : « Saint Hippolyte » 

7. Ensemble bâti et paysager : « Violaine » 

8. Ensemble bâti et paysager : « Fontcuberte » 

9. Ensemble bâti et paysager : « Montravail » 

10. Ensemble paysager et écologique : « Touloubre » 

11. Ensemble paysager et écologique : « Forêt de la Bosque » 

12. Ensemble paysager : « Vallon des Capons » 

13. Ensemble paysager et écologique : « Crête des Faurys » 

14. Ensembles paysagers et écologiques : « Continuités écologiques de la trame verte et bleue » 
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15. Dispositions paysagères : « Préservation de la silhouette de Venelles-le-Haut » 

16. Dispositions paysagères : « Points de vue depuis l’allée de Castellas » 

Article 8. Protection du patrimoine archéologique 
En application de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, l’autorisation de construire ou de démolir peut 

être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 

constructions sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges 

archéologiques. 

Dans les zones d’intérêt historique et les zones de sensibilité archéologique, il est recommandé, afin 

d’éviter les risques d’arrêts de travaux, aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets à la : 

Direction Régionale des Affaires Culturelles 

Service Régional de l’Archéologie 

21,23 boulevard du Roy René 

13617 Aix en Provence Cedex 1 

Article 9. Nuisances acoustiques 
Les dispositions de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et l’arrêté 

préfectoral du 22 juin 2000 fixent les contraintes sur les constructions génératrices de bruit. 

En application de cette loi, la commune est concernée par des voies classées bruyantes par arrêté 

préfectoral : 

- Autoroute A51 (catégorie 2) 

- Route Départementale RD96, avenue des Logissons, avenue de la Grande Bégude, avenue 

Maurice Plantier (catégorie 3) 

- Route Départementale RD556 (catégorie 3) 

Article 10. Risque sismique 
Un Plan d’Exposition aux Risques valant Plan de Prévention des Risques Séismes et Mouvements de 

terrain est approuvé et opposable. 

Ce document est joint aux servitudes d’utilité publique (SUP) et s’appliquent à l’ensemble du territoire 

communal. 

Article 11. Risque lié au retrait et gonflement des 

Argiles 
Un Plan de Prévention des Risques Séismes et Mouvements de terrain est approuvé et opposable. 
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Ce document est joint aux servitudes d’utilité publique (SUP) et s’appliquent à l’ensemble du territoire 

communal. 

Article 12. Risque inondations 
Le territoire communal possède plusieurs bassins versants et connaît quelques sites inondables qui 

doivent être pris en considération. 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Touloubre a mis en œuvre un Schéma de Gestion et 

d’Aménagement de la Touloubre et de son bassin versant. 

Afin de définir le risque d’inondation, diverses études ont été menées : 

- Une étude hydrogéomorphologique sur la totalité du territoire communal 

- Une étude de modélisation hydraulique sur les zones U et AU 

Ces études sont annexées au PLU afin de montrer la méthodologie adoptée ainsi que les résultats 

obtenus. 

L’étude hydrogéomorphologique révèle la présence de 3 types de risques sur la commune : 

- Un risque lié à la présence de cours d’eau (lits mineurs, moyens et majeurs) 

- Un risque lié au ruissellement des eaux 

- Un risque d’érosion hydrique 

L’étude hydraulique a permis de déterminer les aléas (hauteurs et vitesses d’eau) en référence à la crue 

de septembre 1993. 

Dans ces zones, il est souhaitable de prévoir, tant pour l’assainissement collectif que pour 

l’assainissement non collectif le contrôle et la remise en état des systèmes après le passage de l’épisode 

d’inondation. 

Suivant le type de risque rencontré, le niveau de connaissance de ce risque et l’enjeu pour les secteurs 

concernés, les prescriptions suivantes sont mises en place. Elles font référence à un zonage composé des 

zones suivantes : 

- Zone rouge « R » dite d’aléa fort 

- Zone bleue « B » dite d’aléa modéré 

- Zone grise « H » dite d’aléa résiduel 

- Zone marron « M » dite d’aléa hydrogéomorphologiqe fort (zones A et N uniquement) 

- Zone orange « O » dite d’aléa hydrogéomorphologiqe modéré (zones A et N uniquement) 

- Zone marron carroyé « MC » dite d’aléa hydrogéomorphologiqe d’érosion hydrique (zones 2AU, A 

et N uniquement) 

Concernant la zone bleue, en zones A et N, certains secteurs identifiés dans les documents graphiques 

sont considérés comme des Zones d’Expansion de Crue (ZEC) Par conséquent, dans ces secteurs de zone 

bleue, c’est le règlement de la zone rouge qui s’applique. 

Section 1 : Prescriptions applicables aux zones rouges 
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Article R1 : Occupation et utilisation du sol interdites 

Sont interdits : 

- toute nouvelle construction ou installation de quelque nature que ce soit, à l’exception de celles 

visées à l’article R2 ; 

- la démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection 

contre les crues ; 

- la reconstruction d’un bien détruit par l’effet d’une crue ; 

- l’augmentation du nombre de logements par aménagement, rénovation… ; 

- le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée ; 

- l’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants, sauf en vue de la réduction 

des risques ; 

- les dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, aires de stationnement ; 

- les caravanes isolées, habitations légères de loisir ; 

- les remblais. 

Article R2 : Occupation et utilisation du sol autorisées sous condition 

Sont autorisés à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux et n’aggravent pas les 

risques et leurs effets : 

- les travaux d’entretien et de gestion courants, sans augmentation de la population exposée ; 

- l’extension des constructions, limitée à 10m², et seulement la réalisation de locaux sanitaires, 

techniques ou de loisirs, et sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des crues ; 

- la surélévation mesurée des constructions existantes, sans augmentation de l’emprise au sol ; 

- la construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la 

zone d’écoulement ; 

- l’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des 

personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités ; 

- la démolition des constructions ; 

- les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation ; 

- les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de 

matériaux susceptibles de gêner l’écoulement des crues ; 

- les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol, à l’exclusion de 

toute construction ; 

- les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement et le stockage ou à réduire le 

risque ; 

- les réseaux d’irrigation et de drainage avec bassins d’orage destinés à compenser les effets sur 

l’écoulement des eaux, ces bassins devant être conçus pour résister à l’érosion et aux 

affouillements. 

Article R10 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 

Clôtures 

Sont interdits les grillages fins et les clôtures végétales, les murs pleins. 
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Sont autorisés : 

- les clôtures constituées d’au maximum 3 fils superposés espacés d’au moins 0.50m, avec poteaux 

distants d’au moins 2m de manière à permettre un libre écoulement des eaux ; 

- en zone U et 1AU, les clôtures grillagées à large maille (150mm x 150mm) sans mur bahut de 

soubassement. 

Article R12 : Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 

jeux et de loisirs et de plantations 

Sont interdits : 

- les plantations en haies ; 

- les plantations de plus de 0,50m de haut qui dépasseraient une surface supérieure à 20% de la 

superficie totale ; 

- les plantations de plus de 0,50m de haut et de plus de 20m² de superficie d’un seul tenant. 

Sont autorisées : 

- les plantations permanentes limitées à des arbres de haute tige, régulièrement élagués jusqu’au 

niveau de crue de référence. 

Section 2 : Prescriptions applicables aux zones bleues 

Article B1 : Occupation et utilisation du sol interdites 

Sont interdits : 

- la démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection 

contre les crues ; 

- le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée ; 

- l’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants, sauf en vue de la réduction 

des risques ; 

- les dépôts de matériels et matériaux, produits dangereux, polluants ou sensibles à l’eau ; 

- la création de terrain de camping et caravaning, de parcs résidentiels de loisirs ; 

- l’implantation de parc destiné à l’élevage d’animaux ; 

- l’aménagement d’aires de stationnement modifiant l’écoulement des eaux ou situées au-dessous 

du terrain naturel. 

Article B2 : Occupation et utilisation du sol autorisées sous condition 

Sont autorisés : 

- les travaux d’entretien et de gestion courants, sans augmentation de la population exposée ; 

- le changement de destination des constructions sous réserve d’assurer la sécurité des personnes 

et de ne pas augmenter la vulnérabilité ou les nuisances ; 

- la construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la 

zone d’écoulement ; 

- les constructions nouvelles ou l’extension des constructions existantes aux conditions suivantes : 

o être implantées de manière à minimiser les obstacles à l’écoulement des eaux ; 
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o le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 0,50m au-dessus du point le plus haut du 

terrain naturel sur l’emprise de la construction ; 

o l’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des 

personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités. 

- les remblais s’ils sont strictement limités à l’emprise des constructions et conçus pour résister à la 

pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements ; 

- les citernes à mazout si elles sont scellées, lestées et que toute ouverture est située au-dessus de 

la côte de référence. 

Article B4 : Desserte des constructions par les réseaux 

L’implantation de nouveaux réseaux publics et privés et de leurs équipements à moins de 1,50m au-

dessus du terrain naturel est interdite à l’exception : 

- des drainages et épuisements ; 

- des irrigations ; 

- des réseaux d’eau potable étanches ; 

- des réseaux d’assainissement étanches munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas 

de crue ; 

- des réseaux de chaleur équipés d’une protection thermique hydrophobe ; 

- des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux. 

Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être munis d’un dispositif 

de mise hors service automatique ou établis, en particulier pour les constructions neuves, à 1,50m au-

dessus du terrain naturel. Tout circuit électrique situé à moins de 1,50m au-dessus du terrain naturel doit 

pouvoir être coupé séparément. 

Tout appareil électrique doit être placé au moins à 1,50m au-dessus du terrain naturel. 

Pour les réseaux extérieurs, les prescriptions sont les mêmes que pour les réseaux intérieurs. 

Article B8 : Emprise au sol des constructions 

L’emprise de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet, ne doit pas être 

supérieure à 30% de cette surface inondable et ne doit pas porter l’emprise des constructions 

(constructions environnantes comprises) à plus de 30% de la largeur de la zone inondable. 

Article B9 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur maximale autorisée dans la zone peut être augmentée de 0,50m s’il a été fait application du 

4ème alinéa de l’article B2. 

Article B10 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 

Ouvertures 

Les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 1,50m au-dessus du terrain naturel, à l’exception 

de celles destinées au drainage de vide sanitaire et à l’entrée du bâtiment qui ne doivent pas être situées 

sur les façades exposées au courant. 
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Matériaux 

Les parties d’ouvrages, situées à moins de 1,50m au-dessus du terrain naturel, tels que : 

- fondations de bâtiments et d’ouvrages ; 

- constructions et aménagements de toute nature ; 

- menuiserie, portes, fenêtres, ventaux ; 

- revêtements des sols et murs, protections thermiques et phoniques ; 

doivent être constituées de matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, et être conçus pour résister à 

la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements. 

Clôtures 

Sont interdits : 

- les grillages fins et les clôtures végétales, les murs pleins. 

Sont autorisés : 

- les clôtures constituées d’au maximum 3 fils superposés espacés d’au moins 0,50m, avec poteaux 

distants d’au moins 2m de manière à permettre un libre écoulement des eaux ; 

- en zone U, les clôtures grillagées à large maille (150mm x 150mm) sans mur bahut de 

soubassement. 

Article B12 : Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 

jeux et de loisirs et de plantations  

Sont interdits : 

- les plantations en haies ; 

- les plantations de plus de 0,50m de haut qui dépasseraient une surface supérieure à 20% de la 

superficie totale ; 

- les plantations de plus de 0,50m de haut et de plus de 20 m² de superficie d’un seul tenant. 

Section 3 : Prescriptions applicables aux zones grises 

Article H1 : Occupation et utilisation du sol interdites  

Est interdit l’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants, sauf en vue de la 

réduction des risques et sauf les parkings souterrains visés à l’article H2. 

Article H2 : Occupation et utilisation du sol autorisées sous condition  

Sont autorisés : 

- les constructions nouvelles ou l’extension des constructions existantes, qui ne font pas l’objet 

d’une des deux études présentées aux alinéas suivants, aux conditions suivantes : 

o les constructions doivent être implantées de manière à minimiser les obstacles à 

l’écoulement des eaux ; 
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o les travaux ne créent pas de points bas ou d’obstacles susceptibles de détourner l’eau 

d’une zone rouge, bleue ou grise ; 

o le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 0,50m au-dessus du point le plus haut du 

terrain naturel sur l’emprise de la construction ; 

- les remblais s’ils sont strictement limités à l’emprise des constructions et protégés contre 

l’érosion et le ruissellement et ceux qui ne sont pas directement liés à des travaux autorisés ; 

- les citernes à mazout si elles sont scellées, lestées et que toute ouverture est située au-dessus de 

la côte de référence ; 

- l’aménagement d’aires de stationnement situées au niveau du terrain naturel si elles sont dotées 

d’un dispositif évitant l’emportement des véhicules en cas de crue, qui ne modifie pas le libre 

écoulement des eaux. 

- Les parkings souterrains s’ils sont dotés à leur ouverture de dispositif permettant d’empêcher 

l’entrée d’eau, dimensionné à 0,50m au-dessus du terrain naturel. 

Une analyse de risques spécifique est obligatoire pour les constructions suivantes : 

- bâtiments publics nécessaires à la gestion de crise et notamment ceux utiles à la sécurité civile et 

au maintien de l’ordre public ; 

- équipements sensibles (hôpitaux, écoles, maisons de retraite…) ; 

- constructions publiques d’accompagnement de la vie locale qui induisent ou correspondent à un 

développement non compatible avec le caractère inondable. 

Cette analyse doit permettre de répondre aux deux objectifs suivants : 

- les bâtiments doivent rester aisément accessibles afin de permettre une évacuation des 

personnes par la route même pour des crues très fortes ; 

- les bâtiments publics nécessaires à la gestion de crise et notamment ceux utiles à la sécurité civile 

et au maintien de l’ordre public et les équipements sensibles ayant une fonction d’hébergement 

doivent pouvoir maintenir leurs fonctionnalités même pour des crues très fortes. 

Une étude d’impact est obligatoire pour les constructions à usage d’habitations, dès lors qu’elles font 

l’objet d’un aménagement d’ensemble ou d’activités (autre que ceux visés ci-dessus), visant à réduire 

l’impact d’une crue très forte. 

Cette étude doit permettre la mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité qui 

s’imposent : 

- rehausser les planchers du premier niveau sans pouvoir être inférieur à 0,50m au-dessus du 

terrain naturel ; 

- situer les émergences ; 

- ne pas perturber le libre écoulement des eaux ; 

- ne pas créer de points bas ou d’obstacles susceptibles de détourner l’eau d’une zone rouge, bleue 

ou grise ; 

- mettre hors d’eau les tableaux électriques et les installations de chauffage et de ventilation ; 

- utiliser des matériaux peu sensibles à l’eau pour les parties susceptibles d’être inondées ; 

- empêcher la mise en flottaison d’objets dangereux ou polluants. 

Article H9 : Hauteur maximale des constructions 
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La hauteur maximale autorisée dans la zone peut être augmentée de 0,50m s’il a été fait application du 

1er alinéa de l’article H2. 

Article H10 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords  

Ouvertures 

Les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 1,50m au-dessus du terrain naturel, à l’exception 

de celles destinées au drainage de vide sanitaire et à l’entrée du bâtiment qui ne doivent pas être situées 

sur les façades exposées au courant. 

Clôtures 

Sont imposées les clôtures constituées d’un simple grillage sans mur bahut et perméables pour ne pas 

gêner l’écoulement des eaux en cas de crue. 

Article H12 : Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 

jeux et de loisirs et de plantations  

Sont interdites les plantations en haies susceptibles de faire obstacle à l’écoulement des eaux. 

Les tiges doivent être espacées de 1m au minimum et les haies doivent être régulièrement élaguées du 

pied jusqu’à 0,50m au-dessus du sol. 

Section 4 : Prescriptions applicables aux zones marrons (concernent les zones A et N) 

Article M1 : Occupation et utilisation du sol interdites 

Sont interdits : 

- toute nouvelle construction ou installation de quelque nature que ce soit, à l’exception de celles 

visées à l’article M2 ; 

- la démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection 

contre les crues ; 

- la reconstruction d’un bien détruit par l’effet d’une crue ; 

- l’augmentation du nombre de logements par aménagement, rénovation… ; 

- le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée ; 

- l’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants, sauf en vue de la réduction 

des risques ; 

- les dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, aires de stationnement ; 

- les caravanes isolées, habitations légères de loisir ; 

- les remblais. 

Article M2 : Occupation et utilisation du sol autorisées sous condition  

Sont autorisés à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux et n’aggravent pas les 

risques et leurs effets : 

- les travaux d’entretien et de gestion courants, sans augmentation de la population exposée ; 
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- l’extension des constructions, limitée à 10m², et seulement la réalisation de locaux sanitaires, 

techniques ou de loisirs, et sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des crues ; 

- la surélévation mesurée des constructions existantes, sans augmentation de l’emprise au sol ; 

- la construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la 

zone d’écoulement ; 

- l’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des 

personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités ; 

- la démolition des constructions ; 

- les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation ; 

- les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de 

matériaux susceptibles de gêner l’écoulement des crues ; 

- les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol, à l’exclusion de 

toute construction ; 

- les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement et le stockage ou à réduire le 

risque ; 

- les réseaux d’irrigation et de drainage avec bassins d’orage destinés à compenser les effets sur 

l’écoulement des eaux, ces bassins devant être conçus pour résister à l’érosion et aux 

affouillements. 

Article M10 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 

Clôtures 

Sont interdits les grillages fins et les clôtures végétales, les murs pleins. 

Sont autorisés : 

- les clôtures constituées d’au maximum 3 fils superposés espacés d’au moins 0,50m, avec poteaux 

distants d’au moins 2m de manière à permettre un libre écoulement des eaux ; 

- les clôtures grillagées à large maille (150mm x 150mm) sans mur bahut de soubassement. 

Article M12 : Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires 

de jeux et de loisirs et de plantations 

Sont interdits : 

- les plantations en haies ; 

- les plantations de plus de 0,50m de haut qui dépasseraient une surface supérieure à 20% de la 

superficie totale ; 

- les plantations de plus de 0,50m de haut et de plus de 20m² de superficie d’un seul tenant. 

Sont autorisées les plantations permanentes limitées à des arbres de haute tige, régulièrement élagués 

jusqu’au niveau de crue de référence. 

Section 5 : Prescriptions applicables aux zones oranges (concernent les zones A et N) 

Article O1 : Occupation et utilisation du sol interdites 

Sont interdits : 
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- la démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection 

contre les crues ; 

- le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée ; 

- l’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants, sauf en vue de la réduction 

des risques ; 

- les dépôts de matériels et matériaux, produits dangereux, polluants ou sensibles à l’eau ; 

- la création de terrain de camping et caravaning, de parcs résidentiels de loisirs ; 

- l’implantation de parc destiné à l’élevage d’animaux ; 

- l’aménagement d’aires de stationnement modifiant l’écoulement des eaux ou situées au-dessous 

du terrain naturel ; 

Article O2 : Occupation et utilisation du sol autorisées sous condition 

Sont autorisés : 

- les travaux d’entretien et de gestion courants, sans augmentation de la population exposée ; 

- le changement de destination des constructions sous réserve d’assurer la sécurité des personnes 

et de ne pas augmenter la vulnérabilité ou les nuisances ; 

- la construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la 

zone d’écoulement ; 

- les constructions nouvelles ou l’extension des constructions existantes aux conditions suivantes : 

o être implantées de manière à minimiser les obstacles à l’écoulement des eaux 

(l’orientation des bâtiments devra être adaptée à la configuration des lieux afin de 

minimiser leur effet d’obstacle aux écoulements. A ce titre, les bâtiments devront être 

orientés de telle façon à ce que leur longueur soit dans le sens des écoulements 

correspondant au sens naturel de la pente d’amont en aval) ; 

o le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 0,50m au-dessus du point le plus haut du 

terrain naturel sur l’emprise de la construction ; 

- l’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des 

personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités ; 

- les remblais s’ils sont strictement limités à l’emprise des constructions et conçus pour résister à la 

pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements ; 

- les citernes à mazout si elles sont scellées, lestées et que toute ouverture est située au-dessus de 

la côte de référence. 

Article O4 : Desserte des constructions par les réseaux  

L’implantation de nouveaux réseaux publics et privés et de leurs équipements à moins de 1.50 mètre au-

dessus du terrain naturel est interdite à l’exception : 

- des drainages et épuisements ; 

- des irrigations ; 

- des réseaux d’eau potable étanches ; 

- des réseaux d’assainissement étanches munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas 

de crue ; 

- des réseaux de chaleur équipés d’une protection thermique hydrophobe ; 

- des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux. 
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Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être munis d’un dispositif 

de mise hors service automatique ou établis, en particulier pour les constructions neuves, à 1,50m au-

dessus du terrain naturel. Tout circuit électrique situé à moins de 1,50m au-dessus du terrain naturel doit 

pouvoir être coupé séparément. 

Tout appareil électrique doit être placé au moins à 1,50m au-dessus du terrain naturel. 

Pour les réseaux extérieurs, les prescriptions sont les mêmes que pour les réseaux intérieurs. 

Article O8 : Emprise au sol des constructions 

L’emprise de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet, ne doit pas être 

supérieure à 30% de cette surface inondable et ne doit pas porter l’emprise des constructions 

(constructions environnantes comprises) à plus de 30% de la largeur de la zone inondable. 

Article O9 : Hauteur maximale des constructions  

La hauteur maximale autorisée dans la zone peut être augmentée de 0,50m s’il a été fait application du 

4ème alinéa de l’article O2. 

Article O10 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords  

Ouvertures 

Les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 1,50m au-dessus du terrain naturel, à l’exception 

de celles destinées au drainage de vide sanitaire et à l’entrée du bâtiment qui ne doivent pas être situées 

sur les façades exposées au courant. 

Matériaux 

Les parties d’ouvrages, situées à moins de 1,50m au-dessus du terrain naturel, tels que : 

- fondations de bâtiments et d’ouvrages ; 

- constructions et aménagements de toute nature ; 

- menuiserie, portes, fenêtres, ventaux ; 

- revêtements des sols et murs, protections thermiques et phoniques ; 

- doivent être constituées de matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, et être conçus pour 

résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements. 

Clôtures 

Sont interdits les grillages fins et les clôtures végétales, les murs pleins. 

Sont autorisés : 

- les clôtures constituées d’au maximum 3 fils superposés espacés d’au moins 0,50m, avec poteaux 

distants d’au moins 2m de manière à permettre un libre écoulement des eaux ; 

- les clôtures grillagées à large maille (150mm x 150mm) sans mur bahut de soubassement. 

Article O12 : Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 

jeux et de loisirs et de plantations  



PLU de Venelles – Règlement – Modification n°1 du PLU – Dispositions Générales 

20 

 

Sont interdits : 

- les plantations en haies ; 

- les plantations de plus de 0,50m de haut qui dépasseraient une surface supérieure à 20% de la 

superficie totale ; 

- les plantations de plus de 0,50m de haut et de plus de 20m² de superficie d’un seul tenant. 

Section 6 : Prescriptions applicables aux zones marron carroyé (concernent les zones 2AU, A et N) 

Article MC1 : Occupation et utilisation du sol interdites 

Sont interdits : 

- toute nouvelle construction ou installation de quelque nature que ce soit, à l’exception de celles 

visées à l’article MC2 ; 

- la démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection 

contre les crues ; 

- la reconstruction d’un bien détruit par l’effet d’une crue ; 

- l’augmentation du nombre de logements par aménagement, rénovation… ; 

- le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée ; 

- l’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants, sauf en vue de la réduction 

des risques ; 

- les dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, aires de stationnement ; 

- les caravanes isolées, habitations légères de loisir ; 

- les remblais. 

Article MC2 : Occupation et utilisation du sol autorisées sous condition 

Sont autorisés à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux et n’aggravent pas les 

risques et leurs effets : 

- les travaux d’entretien et de gestion courants, sans augmentation de la population exposée ; 

- l’extension des constructions, limitée à 10 m², et seulement la réalisation de locaux sanitaires, 

techniques ou de loisirs, et sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des crues ; 

- la surélévation mesurée des constructions existantes, sans augmentation de l’emprise au sol ; 

- la construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la 

zone d’écoulement ; 

- l’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des 

personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités ; 

- la démolition des constructions ; 

- les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation ; 

- les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de 

matériaux susceptibles de gêner l’écoulement des crues ; 

- les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol, à l’exclusion de 

toute construction ; 

- les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement et le stockage ou à réduire le 

risque ; 
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- les réseaux d’irrigation et de drainage avec bassins d’orage destinés à compenser les effets sur 

l’écoulement des eaux, ces bassins devant être conçus pour résister à l’érosion et aux 

affouillements. 

Article MC10 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 

Clôtures 

Sont interdits les grillages fins et les clôtures végétales, les murs pleins. 

Sont autorisés : 

- les clôtures constituées d’au maximum 3 fils superposés espacés d’au moins 0,50m, avec poteaux 

distants d’au moins 2m de manière à permettre un libre écoulement des eaux ; 

- les clôtures grillagées à large maille (150mm x 150mm) sans mur bahut de soubassement. 

Article MC12 : Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires 

de jeux et de loisirs et de plantations  

Sont interdits : 

- les plantations en haies ; 

- les plantations de plus de 0,50m de haut qui dépasseraient une surface supérieure à 20% de la 

superficie totale ; 

- les plantations de plus de 0,50m de haut et de plus de 20m² de superficie d’un seul tenant. 

Sont autorisées les plantations permanentes limitées à des arbres de haute tige, régulièrement élagués 

jusqu’au niveau de crue de référence. 

Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU 

L’ouverture à l’urbanisation des secteurs de la zone 2AU couverts par un zonage marron carroyé est 

conditionnée par la réalisation d’une étude géotechnique, à l’échelle des « îlots » d’érosion hydrique, 

destinée à caractériser précisément l’aléa mouvement de terrain (ravinement, retrait-gonflement,…) au 

droit du projet et de son environnement immédiat, qui permettrait d’infirmer ou de confirmer la 

possibilité de construction et, le cas échéant, de définir les aménagements de protection à réaliser et les 

dispositions constructives. 

En particulier, chacun de ces secteurs devra être étudiés dans l’intégralité de sa surface et non sur la seule 

emprise de l’aménagement projeté. Cette mesure est destinée à protéger les aménagements de risques 

d’érosion régressive, d’atterrissements, …, non envisagés du fait de l’absence d’études du contexte 

environnant. Les aménagements de protection (mesures de correction du ravinement de type 

terrassements; murs de soutènement, plantations, protections des sols, …) devront donc être projetés sur 

un périmètre suffisamment élargi par rapport au secteur aménagé. Des mesures de surveillance des 

« îlots » d’érosion hydrique devront également être prises pendant et après aménagement. 

Caractérisation des aléas en zone marron et orange 

Les secteurs de la commune couverts par des zones orange ou marron peuvent faire l’objet d’une 

caractérisation de l’aléa permettant d’introduire les règlemenst des zones rouges, bleues et grises sur ces 
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secteurs. Ceci nécessite la réalisation d’une étude hydraulique destinée à caractériser précisément l’aléa 

inondation (fort, modéré ou résiduel) en précisant la hauteur et la vitesse de l’eau au droit du projet. Le 

débit de référence à appliquer sera celui d’un événement de type de celui généré par la pluie des 22 au 24 

septembre 1993. L’évaluation des débits sera donc réalisée à partir de cet événement pluvieux qui a 

généré des débits supérieurs à une crue centennale sur Venelles.  

La cartographie des aléas sera établie sur la base de la grille d’aléa ruissellement : 

- les zones pour lesquelles la hauteur d’eau est comprise entre 0 et 0,5m et la vitesse d’écoulement 

comprise entre 0 et 1m/s sont qualifiées en aléa modéré ; 

- les zones pour lesquelles la hauteur d’eau est supérieure à 0,5m et/ou la vitesse d’écoulement est 

supérieure à 1m/s qualifiées en aléa fort ; 

- les zones situées entre l’enveloppe de la crue de référence (22 septembre 1993) et la crue 

exceptionnelle de référence hydrogéomorphologique qualifiées en aléa résiduel. 

 

Les prescriptions relatives à la construction seront alors celles de la zone rouge pour un aléa fort, celles de 

la zone bleue pour un aléa modéré et celles de la zone grise pour un aléa résiduel. 

Article 13. Reconstruction et restauration 
Reconstruction après sinistre 

La reconstruction après sinistre à l’emplacement d’origine, sans augmentation du nombre de logement, 

de surface ou de volume et sans changement de destination est autorisée dans les conditions suivantes : 

- qu’elle soit réalisée dans un délai de 2 ans après ledit sinistre ; 

- qu’elle soit réalisée dans le respect de l’article 4 et 11 de chaque zone et des éventuelles 

prescriptions liées à une zone à risque ; 

- que la construction initiale ait une existence légale. 

Toutefois des adaptations sont autorisées par rapport à la construction d’origine, lorsqu’elles visent à 

améliorer la conformité avec les règles de la zone. 

Restauration des ruines 
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Aucun bâtiment en ruine possédant l’essentiel de ses murs porteurs et possédant un intérêt architectural 

ou patrimonial spécifique n’est recensé sur la commune. La reconstruction des bâtiments prévue au 

deuxième alinéa de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme est donc interdite. 

Article 14. Ouvrages, installations et 

équipements publics 
Les ouvrages techniques, installations et équipements publics présentant un caractère d’intérêt général 

ne sont pas soumis aux articles 5 à 10 des différentes zones du présent règlement. 

Article 15. Dispositions favorisant la diversité de 

l’habitat 
Secteurs de mixité sociale (article L.123-1-5-II-4° du Code de l’Urbanisme) 

Dans l’ensemble des zones urbaines ou à urbaniser, le règlement fixe qu’en cas de réalisation d'un 

programme de logements, 40% de ces logements doivent être affectés à des logements à usage locatif 

bénéficiant d'un concours financier de l'Etat au sens du 3° de l'article L.351-2 du code de la construction 

et de l'habitation. 

Est considéré comme un programme de logements tout projet prévoyant la réalisation de plus de trois 

logements, en une ou plusieurs tranches, en une ou plusieurs demandes par un ou plusieurs maîtres 

d’ouvrages, sur une parcelle ou tènement de parcelles présentant une même unité fonctionnelle. 

Article 16. Dispositions relatives aux 

constructions en zones agricole et naturelle 
Secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL, article L.123-1-5 II 6° du Code de 

l’Urbanisme) 

Le règlement du PLU délimite, dans la zone N (secteur N1) trois secteurs relevant de ces dispositions : 

- STECAL n°1 : Il a pour vocation d’accueillir des constructions, dans le cadre de l’aménagement 

d’un Parc Résidentiel de Loisirs ; 

- STECAL n°2 : Il a pour vocation de permettre les extensions et aménagements liés à l’activité 

artisanale existante ; 

- STECAL n°3 : Il a pour vocation d’accueillir une station d’épuration ainsi que des équipements 

publics ; 

Le règlement de la zone N précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des 

constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le 
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maintien du caractère naturel de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux 

publics auxquelles les constructions doivent satisfaire. 

Changement de destination (article L.123-1-5 II 6° du Code de l’Urbanisme) 

Conformément aux dispositions de l’article L.123-1-5 II 6° du Code de l’Urbanisme, dans les zones 

agricoles ou naturelles et en dehors du STECAL, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent 

faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet 

pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission 

Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF) et, en zone 

naturelle, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

(CDNPS) 

Article 17. Assainissement des eaux usées 
Eaux usées d’origine non domestique (d’origine agricole, industrielle, restauration…) 

L’évacuation des eaux usées d’origine non ménagère est subordonnée à une autorisation préalable de la 

collectivité et à un prétraitement éventuel (cf. Code de la Santé Publique L.1331-10). 

Rejet des eaux de piscine 

Le rejet des eaux de vidange des bassins ainsi que celui des eaux de lavage des filtres, est soumis à la 

neutralisation de l’agent désinfectant puis soit à un rejet dans le réseau d’eaux pluviales après accord du 

gestionnaire du réseau, soit par infiltration sur la parcelle concernée. 

Article 18. Gestion des eaux pluviales 
Section 1 : Dispositions applicables à l’ensemble des bassins versants pour la gestion des vallons, fossés 

et réseaux pluviaux 

Règles générales d’aménagement 

Les facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des écoulements vers les secteurs situés en 

aval et à préserver les zones naturelles d’expansion ou d’infiltrations des eaux, font l’objet de règles 

générales à respecter pour l’ensemble des constructions et infrastructures publiques ou privées 

nouvelles : 

- La conservation des cheminements naturels ; 

- Le ralentissement des vitesses d’écoulement ; 

- Le maintien des écoulements à l’air libre plutôt que canalisé ; 

- La réduction des pentes et allongement des tracés dans la mesure du possible ; 

- L’augmentation de la rugosité des parois ; 

- Des profils en travers plus larges. 
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Entretien de vallons et fossés 

L’entretien est réglementairement à la charge des propriétaires riverains (article L.215-14 du code de 

l’environnement). 

Maintien des vallons et fossés à ciel ouvert  

Sauf cas spécifique lié à des obligations d’aménagements (création d’ouvrage d’accès aux propriétés, 

nécessité de stabilisation des berges, …), la couverture et le busage des vallons et fossés sont interdits. 

Cette mesure est destinée à ne pas réduire leurs caractéristiques hydrauliques et d’autre part à faciliter 

leur surveillance et leur entretien. 

Respect des sections d’écoulements des collecteurs 

Les réseaux de concessionnaires et ouvrages divers ne devront pas être implantés à l’intérieur des 

collecteurs, vallons et fossés pluviaux. 

Section 2 : Dispositions applicables à la gestion des imperméabilisations nouvelles 

Section 2.1 : Prescriptions applicables 

1) Cas général 

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions et infrastructures publiques ou privées 

nouvelles, à tous projets soumis à autorisation d’urbanisme et aux projets non soumis à autorisation 

d’urbanisme sur les bassins versant Touloubre et Durance. 

En particulier les travaux structurants d’infrastructures routières et les aires de stationnement devront 

intégrer la mise en place des mesures compensatoires décrites ci après. 

Les mesures compensatoires et en particulier les ouvrages de rétention créés dans le cadre d’un projet 

d’aménagement devront être dimensionnés pour intégrer les surfaces imperméabilisées totales 

susceptibles d’être réalisés sur chaque lot (y compris la voirie intra ou inter-lots) 

L’aménagement devra comporter : 

- Un système de collecte des eaux ; 

- Un ou plusieurs ouvrages permettant la compensation de l’imperméabilisation de la totalité des 

surfaces imperméabilisées de l’unité foncière (cf. section 2.4) ; 

- Un dispositif d’évacuation des eaux pluviales, soit par déversement dans le réseau public, vallons 

ou fossés, soit par infiltration ou épandage sur la parcelle. La solution à adopter étant liée à 

l’importance du débit de rejet et aux caractéristiques locales. 

Les aménagements dont la superficie nouvellement imperméabilisée sera inférieure à 20m², pourront 

être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un ouvrage de rétention, mais devront 

toutefois prévoir des dispositions de compensation (noue, épandage sur la parcelle, infiltration). Cette 

dispense sera soumise à l’agrément du service gestionnaire, après concertation. 

2) Projet soumis à déclaration ou autorisation au titre du code de l’environnement 
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Pour les projets soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L.214 du Code de 

l’Environnement, la notice d’incidence à soumettre au service instructeur devra vérifier que les 

obligations faites par le présent règlement sont suffisantes pour compenser tout impact potentiel des 

aménagements sur le régime et la qualité des eaux pluviales. Dans le cas contraire des mesures 

compensatoires complémentaires devront être mises en place. 

3) Cas exemptés 

Les réaménagements de terrain ne concernant pas (ou touchant marginalement) le bâti existant et 

n’entraînant pas d’aggravation du ruissellement (maintien ou diminution de surfaces imperméabilisées) 

et de modifications notables des conditions d’écoulement et d’évacuation des eaux pluviales sont 

dispensées de mesures compensatoires. 

Section 2.2 : Choix de la mesure compensatoire à mettre en œuvre 

Les mesures compensatoires ont pour objectif de ne pas aggraver les conditions d’écoulement des eaux 

pluviales en aval des nouveaux aménagements. Il est donc demandé de compenser toute augmentation 

du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols, par la mise en œuvre de dispositifs, 

soit (liste non exhaustive) : 

- de techniques alternatives à l’échelle de la construction (toitures terrasses, stockage des eaux 

pluviales, autres) ou à l’échelle de la parcelle (noue, puits et tranchées d’infiltration ou 

drainantes, autres) ; 

- de techniques alternatives à l’échelle de la voirie (structure réservoir, enrobées drainants, noues, 

fossés, autres) ; 

- de bassin de rétentions ou d’infiltrations à l’échelle d’une opération d’ensemble. 

Section 2.3 : Règles générales de conception des mesures compensatoires 

Les mesures compensatoires utilisant l’infiltration pourront être proposées pour compenser 

l’imperméabilisation, sous réserve : 

- de la réalisation d’essais d’infiltration (méthode à niveau constant après saturation du sol sur une 

durée minimale de 4 heures) à la profondeur projetée du fond du bassin. Les essais devront se 

situer sur le site du bassin et être en nombre suffisant pour assurer une bonne représentativité de 

l’ensemble de la surface d’infiltration projetée ; 

- d’une connaissance suffisante du niveau de la nappe en période de nappe haute. 

Concernant les bassins de rétention, les prescriptions et dispositions constructives suivantes sont à 

privilégier : 

- le concepteur recherchera prioritairement à regrouper les capacités de rétention, plutôt qu’à 

multiplier les petites entités ; 

- les volumes de rétention seront préférentiellement constitués par des bassins ouverts et 

accessibles, ces bassins devront être aménagés paysagèrement et devront disposer d’une double 

utilité afin d’en pérenniser l’entretien, les talus des bassins seront très doux afin d’en faciliter 

l’intégration paysagère (talus à 2H/1V minimal) ; 
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- les volumes de rétention pourront être mis en œuvre sous forme de noue, dans la mesure où le 

dimensionnement des noues de rétention intègre une lame d’eau de surverse pour assurer 

l’écoulement des eaux, sans débordement, en cas de remplissage total de la noue ; 

- les dispositifs de rétention seront dotés d’un déversoir de crues exceptionnelles, dimensionné 

pour la crue de référence et dirigé vers le fossé exutoire ou vers un espace naturel. Dans la 

mesure du possible, le déversoir ne devra pas être dirigé vers des zones habitées ou vers des 

voies de circulation ; 

- les réseaux relatifs aux nouvelles zones urbaines seront dimensionnés pour une occurrence de 

30ans minimale (Norme NF EN 752-2). Les aménagements seront pensés de manière à prévoir le 

trajet des eaux de ruissellement, vers le volume de rétention, sans mettre en péril la sécurité des 

biens ou des personnes, lors d’un évènement pluvieux exceptionnel ; 

- les bassins ou noues de rétention devront être aménagés pour permettre un traitement qualitatif 

des eaux pluviales, ils seront conçus, en outre, de manière à optimiser la décantation et 

permettre un abattement significatif de la pollution chronique, ils seront ainsi munis d’un ouvrage 

de sortie équipé d’une cloison siphoïde ; 

- les aménagements d’ensemble devront respecter le fonctionnement hydraulique initial, il 

conviendra de privilégier les fossés enherbés afin de collecter les ruissellements interceptés ; 

- dans le cas où la canalisation des ruissellements interceptés engendrerait une augmentation des 

débits de pointe, il conviendra de compenser cet effet de canalisation à l’aide de volume de 

rétention, indépendamment de l’augmentation de surfaces imperméabilisées. Ainsi, les bassins 

de rétention destinés à compenser l’effet de canalisation seront uniquement alimentés par les 

écoulements extérieurs ; 

- les bassins de rétention destinés à compenser l’effet de canalisation seront positionnés dans le 

prolongement des collecteurs créés, leurs ouvrages d’entrée seront munis de blocs 

d’enrochements afin de briser les vitesses engendrées dans les ouvrages de collecte ; 

- les bassins de rétention destinés à compenser l’effet de canalisation, induit uniquement par la 

création d’ouvrages sur les écoulements extérieurs, pourront être décalés du projet 

d’aménagement sur une parcelle mieux adaptée à la création d’un volume de rétention. 

Cependant plus le linéaire d’ouvrage de canalisation des écoulements sera long, plus le bassin de 

rétention sera volumineux. 

Section 2.4 : Règles de dimensionnement des ouvrages 

1) Prescriptions relatives aux maisons individuelles (non intégrées dans une zone faisant l’objet d’une 

opération d’aménagement d’ensemble) 

Pour les maisons individuelles ne s’intégrant pas à une opération d’aménagement d’ensemble, soumis à 

déclaration au titre de l’article L.214 du code de l’environnement (supérieure à 1ha), il s’agit de limiter le 

coefficient d’imperméabilisation des sols. Des dispositifs très simples et peu onéreux devront être mis en 

place à la parcelle (récupération d’eau des toitures dans citernes, tranchées drainantes autour des 

habitations,…) sur la base minimale de 80L/m² de surface imperméabilisée (toiture, voirie, terrasse,…) 

2) Prescriptions relatives aux zones faisant l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble 

La conception des dispositifs est du ressort du pétitionnaire qui sera tenu à une obligation de résultats et 

sera responsable du fonctionnement des ouvrages. 
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Bassins de rétention 

Les règles de dimensionnement des bassins de rétention sont différentes selon les bassins versants :  

Bassin versant Durance 

L’imperméabilisation des surfaces devra être compensée par la création de bassin de rétention 

permettant d’assurer un degré de protection trentennal, ce qui se traduit par les prescriptions suivantes. 

Les bassins de rétention devront présenter les caractéristiques suivantes : 

- Volume utile : 750m3 par hectare de surface imperméabilisée ; 

- Débit de fuite : maximum de 25L/s par hectare de surface du projet (surface imperméabilisée et 

naturelle). 

Bassin versant Touloubre  

L’imperméabilisation des surfaces devra être compensée par la création de bassin de rétention 

permettant d’assurer un degré de protection centennal, ce qui se traduit par les prescriptions suivantes. 

Les bassins de rétention devront présenter les caractéristiques suivantes : 

- Volume utile : 1 250m3 par hectare de surface imperméabilisée ; 

- Débit de fuite : maximum de 12L/s par hectare de surface du projet (surface imperméabilisée et 

naturelle). 

Bassins d’infiltration 

Les règles de dimensionnement des bassins d’infiltration sont différentes selon les bassins versants. Dans 

les deux cas, le dimensionnement des systèmes de rétention sera réalisé par la méthode dite « des 

pluies » de l’Instruction Technique Relative aux Réseaux d’Assainissement des Agglomérations (circulaire 

77-284/INT), selon les données de bases précisées à la section 3. 

Dans le cas de bassin d’infiltration, le dimensionnement sera réalisé : 

- pour une pluie trentennale sur le bassin versant Durance ; 

- pour une pluie centennale pour le bassin versant Touloubre. 

Section 2.5 : Dispositions particulières pour la gestion qualitative des eaux pluviales 

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble du territoire communal. 

Les mesures compensatoires pour une meilleure gestion qualitative des rejets pluviaux sont uniquement 

associées à des usages d’activités comprenant plus de 20 places de stationnement. 

La surface à prendre en compte pour le dimensionnement de la mesure compensatoire, est la surface 

imperméabilisée associée à la voirie et aux places de stationnement. Les eaux pluviales de toiture et de 

voirie pourront être séparées. Seules les eaux pluviales de voirie et de stationnement devront faire l’objet 

de mesures compensatoires pour une meilleure gestion qualitative des rejets. 

Ces usages devront respecter les prescriptions suivantes : 
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- mise en place d’un débourbeur déshuileur en entrée de bassin pour le traitement d’événement 

pluvieux d’occurrence 2ans ; 

- ou, intégration au bassin d’un volume (étanche) indépendant, permettant un temps de séjour de 

la pluie locale journalière d’occurrence 2ans de 12h minimum, vers le compartiment principal de 

rétention ou d’infiltration. 

Article 19. Clôtures 
Conformément à l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme, sur l’ensemble du territoire communal, 

l'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable. 
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applicables aux zones urbaines 
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ZONE UA 

Agglomération très dense – Centre-ville 

Caractère et vocation de la zone  
La zone UA correspond au vieux village de Venelles-le-Haut. Elle est affectée principalement à l’habitation 

ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément habituel. Elle se caractérise par une 

implantation dense et continue à l’alignement des voies. 

Dispositions particulières 
La zone UA est concernée par les dispositions décrites à l’article 15 des dispositions générales, au titre de 

l’article L.123-1-5-II-4° relatif à la mixité sociale. 

La zone UA est concernée par des secteurs délimités au titre de l’article L.123-1-5-III-2° relatif à la 

préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique : 

1. Silhouette et socle vert du Village 

2. Eglise, place et belvédère 

15. Préservation de la silhouette de Venelles-le-Haut 

La zone UA est concernée par des espaces délimités au titre de l’article L.123-1-5-III-5° relatif à 

l’inconstructibilité d’espaces non bâti ou cultivé et au maintien des continuités écologiques. 

Article 1. Occupations et utilisations du sol 

interdites 
Sont interdits : 

Les constructions destinées à l’industrie 

Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs 

Les carrières 

Les dépôts de véhicules 

Le stationnement des caravanes 

Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière 

Les constructions destinées au gardiennage ou à l’élevage d’animaux 
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Article 2. Occupations et utilisations du sol 

soumises à conditions particulières  
Sont autorisées sous conditions : 

La création, l’extension ou la modification d’installations classées à condition : 

- qu’elles correspondent aux besoin des habitants ; 

- qu’il n’en résulte pas une aggravation du risque ou des nuisances. 

Les constructions destinées au commerce, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt de moins de 200m² 

d’emprise au sol sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage des nuisances inacceptables. 

Les dépôts d’hydrocarbures à condition d’être liés : 

- soit à une utilisation de chauffage ou de climatisation ; 

- soit à une activité ayant un caractère de service aux usagers des véhicules automobiles. 

Article 3. Les conditions de desserte des terrains 

par les voies publiques ou privées  
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant, les 

caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, 

de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. 

Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la 

circulation en particulier en raison de leur position (ex : accès dans un virage, retrait du portail 

insuffisant…) et de leur nombre. 

Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies desservant plusieurs logements, créées 

à l’occasion d’un projet et se terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une 

aire de retournement dans laquelle on doit pouvoir inscrire, à minima et entre chaque extrémité, un 

cercle de 9 mètres de rayon. Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les 

espaces dédiés aux stationnements ou sur les parties privatives non closes. 

Article 4. Les conditions de desserte des terrains 

par les réseaux  
Eau potable 

Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être desservie par un réseau 

public de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante. 

Assainissement 
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Eaux usées 

Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées d’origine ménagère dans un réseau d’assainissement des eaux pluviales 

(collectif ou milieu naturel) est interdite. 

Eaux pluviales 

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 

eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 

afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. 

En l’absence d’un tel réseau, les constructions ou installations doivent comprendre les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des caractéristiques des ouvrages publics 

récepteurs. 

Electricité, téléphone, télécommunications 

Les branchements aux lignes de distribution de l’énergie ou aux câbles téléphoniques doivent être réalisés 

en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique ou économique. 

Article 5. L’implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques 
Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques. 

Exceptions : 

L’implantation en retrait est autorisée dans les cas suivants : 

- pour assurer une continuité de volume de la construction projetée avec un immeuble voisin ; 

- lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement naturel ou 

bâti ; 

- pour respecter une servitude de toute nature. 

Article 6. L’implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives 
Les règles suivantes sont applicables à tous les types de constructions autorisées dans la zone à 

l’exception des travaux de restauration d’immeubles existants. 

Implantations par rapport aux limites séparatives latérales 

Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à une autre dans 

une bande d’une profondeur de 15m comptée à partir de la limite des voies et emprises publiques. 
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La bande de 15m peut être augmentée uniquement dans les cas suivants : 

- pour la construction de loggias : elle est alors augmentée de la largeur nécessaire à ces 

constructions ; 

- pour la réalisation d’une continuité de volume avec deux immeubles immédiatement voisins. 

Au-delà de la bande des 15m, seules les constructions ou partie de construction dont la hauteur maximale 

est inférieure à 4m et la hauteur plafond inférieure à 5m peuvent être implantées sur les limites 

séparatives. 

Exceptions : 

Les constructions peuvent être édifiées en retrait des limites séparatives lorsque la nécessité de 

sauvegarder un élément intéressant de l’environnement et du paysage ou de maintenir une servitude 

existante de toute nature rend impossible la construction en ordre continu d’une limite séparative 

latérale à une autre. 

Le retrait est autorisé à une distance minimum de 3m. 

Implantations par rapport aux limites séparatives non latérales  

Les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives non latérales. 

Le retrait doit être au minimum de 4m. 

De plus, en tout point de la construction, la distance entre la construction et la limite séparative doit être 

supérieure à la moitié de la différence entre l’altitude maximale de la construction et l’altitude la limite 

séparative. 

Article 7. L’implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 
Les constructions non contiguës doivent être implantées l’une de l’autre à une distance minimale de 4m. 

Cette distance ne s’applique pas aux piscines non couvertes. 

Article 8. L’emprise au sol des constructions  
Dans la bande de profondeur de 15m définie à l’article 6, l’emprise au sol des constructions n’est pas 

réglementée. 

Au-delà de cette bande de profondeur de 15m, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 

30% de la surface du terrain. 
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Article 9. La hauteur maximale des constructions 
La hauteur maximale des constructions est de 7m. 

La hauteur plafond des constructions est de 9m. 

Exceptions : 

Ces limites de hauteur ne s’appliquent pas dans les cas suivants : 

- pour respecter une continuité de volume avec un bâtiment adjacent ou du bâtiment dont la 

construction est l’extension ; 

- pour la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants dont la hauteur excède 

la hauteur maximale autorisée ci-dessus, si des motifs d’urbanisme ou d’architecture l’imposent 

et dans la limite de la hauteur initiale ; 

- les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des 

énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ainsi que les gardes corps à claire voie, ne 

sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction à condition que leur 

propre hauteur mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture n’excéde pas 1,50m. A 

contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux 

techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur 

Article 10. L’aspect extérieur des constructions et 

l’aménagement de leurs abords  
Dispositions générales 

Les espaces ouverts sur le domaine public doivent être préservés. Ces espaces n’entrent pas en compte 

dans la bande de 15m définie à l’article 6. La végétalisation de ces frontages doit être maintenue et est 

encouragée (plantations en pied de façade, treilles, pots…) 

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être 

adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux payasge naturels ou urbains ainsi 

qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur de la construction doivent en conséquence être adaptés 

à la situation du projet dans son environnement bâti et non bâti. Un document graphique et une notice 

paysagère devront permettre d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. 

Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. 

Toutefois, le recours à une « architecture contemporaine » compris comme la volonté de dépasser le 

pastiche ou le simple mimétisme dans les projets qui ne sont ni rénovation, ni restauration peut être 

autorisé après une étude particulière dans la mesure où cette transposition tire sa justification d’une 

leçon du site et d’une observation fine des éléments environnants paysagers. 
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Les constructions annexes doivent être traitées avec les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la 

construction principale. 

Dans les ensembles bâtis et paysagers signalés au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager 

ou écologique (L.123-1-5-III-2°) suivants : 1 (Silhouette et socle vert du village) et 2 (Eglise, place et 

belvédère) : 

Toute intervention concernant les éléments ou ensembles bâtis doit : 

- assurer l’insertion des nouvelles constructions dans le contexte d’ensemble ; 

- préserver la composition originelle des façades et l’ensemble des modénatures du bâtiment 

désigné ; 

- limiter les dispositifs techniques en façade : les mécanismes de fermeture des baies (volets 

roulants, rideaux de fer) peuvent être interdits. A défaut, les caissons doivent être implantés à 

l’intérieur des constructions. Les dispositifs et équipements de climatisation et de traitement d’air 

doivent être intégrés à l’intérieur des constructions, ou sur des terrasses non visibles depuis 

l’espace public ; 

La création architecturale est possible avec l’avis de l’architecte conseil de la commune, à condition 

qu’elle soit cohérente avec la forme et la composition du bâtiment d’origine. 

Les extensions ou surélévations qui portent atteinte aux volumétries originelles sont interdites. 

Les nouveaux percements sur les façades principales sont interdits. Les nouveaux percements sur les 

façades secondaires ou les extensions doivent être intégrés à la composition d’ensemble. 

Dans l’ensemble bâti et paysager signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou 

écologique (L.123-1-5-III-2°) : 2 (Eglise, place et belvédère) : 

Les éléments constitutifs non bâtis de la place doivent être préservés : Croix de fer, talus de pierre, pins. 

Les points de vue depuis le belvédère doivent être préservés. Par conséquent, aucune construction 

nouvelle n’est autorisée à proximité de ce point de vue, dont la hauteur au faîtage serait supérieure au 

point altimétrique de la terrasse du belvédère. 

Dans l’ensemble paysager signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique 

(L.123-1-5-III-2°) : 15 (Préservation de la silhouette de Venelles-le-Haut) : 

Tout aménagement, installation, construction ou occupation du sol doit faire l’objet d’une insertion 

paysagère permettant d’apprécier son intégration vis-à-vis de la préservation de la silhouette de Venelles-

le-Haut et notamment du socle vert. 

Pour les aménagements des constructions existantes 

Façades 

Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits. 

Toutes les façades et pignons de la construction doivent être traités avec le même soin. 
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Les ouvertures doivent être conçues pour assurer une harmonie d’ensemble de la construction, elles 

devront être plus verticales qu’horizontales. 

Sauf en cas d’impossibilité technique avérée, doivent être préservés et restaurés : 

- les ouvrages en pierre de taille ou en brique, prévus pour être apparents ; 

- les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques…) ; 

- les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit 

des façades sur espaces publics ou voies. 

La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris 

celles des menuiseries extérieures, des ferronneries…) doivent rester en harmonie avec d’une part 

l’écriture architecturale de la construction et d’autre part celle des constructions avoisinantes. 

Les éléments d’architecture participant de la qualité de la composition et de la dynamique d’une façade 

seront maintenus ou réintroduits (chaînage d’angle encadrement d’ouverture, modénatures diverses…) 

Toitures 

La couverture des constructions traitée en toiture à pente(s) ou en toiture terrasse doit privilégier une 

juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 

L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux…) n’est pas autorisée. 

Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration 

d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, 

capteurs d’énergies solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel. Ces 

éléments ne devront être visibles depuis le domaine public. 

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières…) doivent être en 

nombre restreint et avoir des dimensions cohérentes avec la composition des façades, en particulier pour 

ce qui concerne les façades donnant sur les emprises publiques ou voies. 

Les éléments de superstructure technique nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme 

les capteurs solaires devront s’inscrire dans l’aspect architectural du bâtiment en étant non visible depuis 

le domaine public. 

Ravalement 

Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des immeubles ainsi que leur état sanitaire. A 

ce titre, doivent être employés des matériaux, des techniques et des couleurs ne dévalorisant pas le 

caractère des constructions et leur impact dans l’environnement. 

La mise (ou la remise) en peinture peut être interdite si l’intervention concerne : 

- un ouvrage en pierre de taille ; 

- un soubassement d’immeuble en l’absence d’une modénature (cordon, saillie) limitant sa surface 

sauf si la réfection s’applique à l’ensemble de la façade. 

Pour les constructions nouvelles 
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Les constructions nouvelles doivent tenir compte des particularités morphologiques et typologiques 

marquantes des constructions avoisinantes (largeur des parcelles en façade sur voie, échelles, rythmes…) 

Façades 

Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits. Le choix des matériaux doit être 

effectué en recherchant d’une part une harmonie avec les constructions avoisinantes de manière à ce que 

le projet demeure discret dans son environnement et d’autre part des garanties de bonne conservation 

dans le temps. 

Si les pignons des constructions nouvelles sont destinés à rester apparents, ils doivent faire l’objet d’un 

traitement de qualité assimilé à celui d’une façade, en particulier dans leur partie supérieure. Dans le cas 

d’un immeuble édifié en contiguïté d’un mur pignon existant, il y a lieu de rechercher des dispositifs 

visant à réduire l’impact visuel du mur pignon le plus haut. 

Le prolongement éventuel des conduits de fumée doit être soigneusement traité. 

Les ouvertures doivent être conçues pour assurer une harmonie d’ensemble de la construction, elles 

devront être plus verticales qu’horizontales. 

Façades principales donnant sur les emprises publiques ou voies : 

Afin de conforter la qualité du paysage urbain dans lequel la construction nouvelle vient s’insérer, sa 

transition volumétrique et architecturale nécessite de prendre en considération les caractéristiques 

marquantes des bâtiments voisins (hauteur des rez-de-chaussée si elle est importante, traitement des 

soubassements rythmes de composition, échelle des éléments de composition…) si ces derniers sont 

destinés à perdurer. 

Toitures 

La couverture des constructions traitée en toiture à pente(s) ou en toiture terrasse doit privilégier une 

juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 

Le couronnement des constructions devra être traité en toitures à pentes couvertes de tuiles canal ou 

romane vieillies. 

L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux…) n’est pas autorisée. 

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières…) doivent être en 

nombre restreint et avoir des dimensions cohérentes avec la composition des façades, en particulier pour 

ce qui concerne les façades donnant sur les emprises publiques ou voies. 

Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration 

d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, 

capteurs d’énergies solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel. Ces 

éléments ne devront être visibles depuis le domaine public. 

Les éléments de superstructure technique nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme 

les capteurs solaires devront s’inscrire dans l’aspect architectural du bâtiment en étant non visible depuis 

le domaine public. 
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Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie 

avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs doivent être 

conçus, et isolés en tant que besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit 

pour les résidents des habitations situées à proximité. 

Constructions d’angle 

Lorsqu’un immeuble est implanté à l’angle de deux voies et en limite du terrain bordant ces voies, un 

traitement architectural spécifique de l’angle construit peut apporter une contribution expressive à 

l’identité urbaine, en harmonie éventuelle avec les autres angles du carrefour. 

Traitement des rez-de-chaussée et devantures en façade sur emprise publique et/ou voie 

Rez-de-chaussée 

Outre la pérennité exigée pour les matériaux de soubassements des immeubles, les rez-de-chaussée 

bordant les emprise publiques et voies doivent : 

- d’une part être libérés le plus largement possible de l’implantation de locaux aveugles en façade 

de manière à limiter les parties pleines préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine ; 

- d’autre part pouvoir bénéficier d’une hauteur sous plafond importante, lorsqu’ils sont 

notamment affectés au commerce 

Les éléments annexes tels que les coffrets de comptage les boîtes à lettres etc. doivent être intégrés dans 

les constructions ou les clôtures de manière à les dissimuler. 

Devantures 

Les façades commerciales doivent donc satisfaire aux prescriptions suivantes : 

- les percements destinés à recevoir des vitrines respectent la composition de l’ensemble de la 

façade ; 

- lorsqu’une même vitrine ou devanture se développe sur plusieurs bâtiments contigus, les limites 

de ces bâtiments sont nettement marquées sur la hauteur du rez-de-chaussée (partie pleine, joint 

creux, descente d’eaux pluviales…) 

Clôtures 

Principes généraux 

La hauteur de clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise. 

Les clôtures (maçonnerie, décors, ferronnerie, menuiseries, etc.) doivent être conçues en rapport avec 

l’architecture de l’édifice et avec les constructions avoisinantes. Les parties pleines des clôtures et les 

murs de soutènement doivent être constitués en pierre ou enduits dans des teintes en harmonie avec les 

constructions environnantes. 

Les clôtures seront rénovées à l’identique. 
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Dès lors que le terrain est bordé en totalité ou en partie de murs présentant un intérêt architectural ou 

patrimonial, ces murs doivent être dans la mesure du possible conservés et le cas échéant, restaurés.Dans 

ce cas, la hauteur de la clôture est celle du mur existant. 

En particulier : 

- les murs, murets, piliers en pierre ou en brique d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 

nécessaire 

- les éléments de ferronnerie et de menuiserie d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 

nécessaire, restitués quand leur disposition originale et connue 

En absence de mur ou muret les clôtures seront constituées de haies vives ou d’un grillage doublé d’une 

haie vive. 

En limite d’emprise publique ou de voie 

Les clôtures situées dans la marge de recul doivent être d’une hauteur maximale de : 

- 1,20m lorsqu’elles sont constituées d’un mur plein enduit ou appareillé ; 

- 1,80m lorsqu’elles sont constituées par un mur surmonté d’un système à claire voie ajouré. 

Toutefois, la partie de la clôture en mur plein ne doit pas excéder une hauteur de 1,20m. 

Les portails doivent être conçus tant dans leur dimension que dans le choix des matériaux, en harmonie 

avec la construction et la clôture. 

En limite séparative 

Les clôtures situées en limite séparatives ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,80m. 

Elles doivent être constituées de haies vives ou d’un grillage doublé d’une haie vive. 

Dans l’ensemble bâti et paysager signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou 

écologique (L.123-1-5-III-2°) : 1 (Silhouette et socle vert du Village) : 

Les clôtures sur voie entièrement pleines sont interdites. 

Article 11. Les obligations imposées en matière 

de réalisation d’aires de stationnement 
Les aires de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être 

assurées en dehors des voies publiques et sur des emplacements prévus à cet effet. 

Pour les constructions destinées aux entrepôts, le nombre de places de stationnement ne doit pas être 

inférieur à 1 place de stationnement par tranche de 100m² entamée de surface de plancher. 

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

stationnement devront être dimensionnées conformément à la capacité d’accueil et aux besoins de 

l’équipement. 
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Il est exigé pour le stationnement des 2 roues un emplacement pour 2 places de stationnement. 

Des espaces doivent être prévus pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité 

économique autorisée. 

Dans le cadre d’une opération d’ensemble, les aires de stationnement rendues nécessaires par plusieurs 

types d’activités, équipements ou constructions peuvent être mutualisées s’il apparaît que les pratiques 

de stationnement n’entrent pas en concurrence selon les heures de la journée. 

Pour les constructions destinées à l’artisanat, au commerce, à l’hébergement hôtelier et à la restauration : 

Si des possibilités de stationnement sont existantes, elles doivent être conservées ou améliorées. 

Pour les constructions destinées à l’habitat : 

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : 

- 1 place de stationnement par tranche de 40m² entamée de surface de plancher si le nombre de 

logements n’est pas renseigné ; 

- Si le nombre de logements est renseigné, le nombre de places de stationnement est de : 

o 1 place lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, 

d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences 

universitaires 

o 2 places par logement pour les autres cas 

Pour les opérations collectives nécessitant 10 places de stationnement ou plus, 50% au moins de ces 

places doivent être réalisées en souterrain. 

Pour les autres opérations, 50% au moins de ces places doivent être couvertes. 

Article 12. Les obligations imposées en matière 

de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 

de loisirs et de plantations  
Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts. 

Les haies et arbres de haute tige doivent être constitués d’essences locales. 

Dans l’ensemble bâti et paysager signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou 

écologique (L.123-1-5-III-2°) : 1 (Silhouette et socle vert du Village) : 

L’ensemble des végétaux présents dans le périmètre doivent être préservés et renouvelés. 
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Article 13. La surface constructible 
Non réglementé. 

Article 14. Les obligations imposées en matière 

de performances énergétiques et 

environnementales 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de chaleur, s’il existe. 

Article 15. Les obligations imposées en matière 

d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 
Les opérations d’aménagement d’ensemble doivent prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) 

pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être 

raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation. 
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ZONE UB 

Agglomération continue 

Caractère et vocation de la zone  
La zone UB correspond aux parties basses du village ancien, les Logis et les Logissons. Elle est affectée 

principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément habituel. 

Elle se caractérise par un tissu linéaire et continu de type « village-rue ». 

Dispositions particulières 
La zone UB est concernée par les dispositions décrites à l’article 15 des dispositions générales, au titre de 

l’article L.123-1-5-II-4° relatif à la mixité sociale. 

La zone UB est concernée par des secteurs délimités au titre de l’article L.123-1-5-II-5° relatif à la 

préservation de la diversité commerciale. 

La zone UB est concernée par des secteurs délimités au titre de l’article L.123-1-5-III-2° relatif à la 

préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique : 

4. Arbres et alignements remarquables 

Article 1. Occupations et utilisations du sol 

interdites 
Sont interdits : 

Les constructions destinées à l’industrie 

Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs 

Les carrières 

Les dépôts de véhicules 

Le stationnement des caravanes 

Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière 

Les constructions destinées au gardiennage ou à l’élevage d’animaux 

Dans les secteurs délimités au titre de l’article L.123-1-5-II-5° relatif à la préservation de la diversité 

commerciale : 

Les changements de destination de commerces situés en rez-de-chaussée sont interdits. 
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Article 2. Occupations et utilisations du sol 

soumises à conditions particulières  
Sont autorisées sous conditions : 

La création, l’extension ou la modification d’installations classées à condition : 

- qu’elles correspondent aux besoin des habitants ; 

- qu’il n’en résulte pas une aggravation du risque ou des nuisances. 

Les constructions destinées au commerce, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt de moins de 200m² 

d’emprise au sol sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage des nuisances inacceptables. 

Les dépôts d’hydrocarbures à condition d’être liés : 

- soit à une utilisation de chauffage ou de climatisation ; 

- soit à une activité ayant un caractère de service aux usagers des véhicules automobiles. 

Article 3. Les conditions de desserte des terrains 

par les voies publiques ou privées  
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant, les 

caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, 

de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. 

Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la 

circulation en particulier en raison de leur position (ex : accès dans un virage, retrait du portail 

insuffisant…) et de leur nombre. 

Dans le cas d’un accès véhicule sur un trottoir existant, l’aménagement au droit de cet accès, d’un 

passage surbaissé permettant le libre écoulement des eaux dans le caniveau, sera obligatoire. Les rampes 

béton, madriers et ouvrages similaires sont interdits. 

Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies desservant plusieurs logements, créées 

à l’occasion d’un projet et se terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une 

aire de retournement dans laquelle on doit pouvoir inscrire, à minima et entre chaque extrémité, un 

cercle de 9 mètres de rayon. Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les 

espaces dédiés aux stationnements ou sur les parties privatives non closes. 

Article 4. Les conditions de desserte des terrains 

par les réseaux  
Eau potable 
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Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être desservie par un réseau 

public de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante. 

Assainissement 

Eaux usées 

Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées d’origine ménagère dans un réseau d’assainissement des eaux pluviales 

(collectif ou milieu naturel) est interdite. 

Eaux pluviales 

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 

eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 

afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. 

En l’absence d’un tel réseau, les constructions ou installations doivent comprendre les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des caractéristiques des ouvrages publics 

récepteurs. 

Electricité, téléphone, télécommunications 

Les branchements aux lignes de distribution de l’énergie ou aux câbles téléphoniques doivent être réalisés 

en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique ou économique. 

Article 5. L’implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques 
Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques. 

Exceptions : 

L’implantation en retrait est autorisée dans les cas suivants : 

- pour assurer une continuité de volume de la construction projetée avec un immeuble voisin ; 

- lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement naturel ou 

bâti ; 

- pour respecter une servitude de toute nature. 

Article 6. L’implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives 
Les règles suivantes sont applicables à tous les types de constructions autorisées dans la zone à 

l’exception des travaux de restauration d’immeubles existants. 
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Implantations par rapport aux limites séparatives latérales 

Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à une autre dans 

une bande d’une profondeur de 15m comptée à partir de la limite des voies et emprises publiques. 

La bande de 15m peut être augmentée uniquement dans les cas suivants : 

- pour la construction de loggias : elle est alors augmentée de la largeur nécessaire à ces 

constructions ; 

- pour la réalisation d’une continuité de volume avec deux immeubles immédiatement voisins. 

Au-delà de la bande des 15m, seules les constructions ou partie de construction dont la hauteur maximale 

est inférieure à 4m et la hauteur plafond inférieure à 5m peuvent être implantées sur les limites 

séparatives. 

Exceptions : 

Les constructions peuvent être édifiées en retrait des limites séparatives lorsque la nécessité de 

sauvegarder un élément intéressant de l’environnement et du paysage ou de maintenir une servitude 

existante de toute nature rend impossible la construction en ordre continu d’une limite séparative 

latérale à une autre. 

Le retrait est autorisé à une distance minimum de 3m. 

Implantations par rapport aux limites séparatives non latérales  

Les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives non latérales. 

Le retrait doit être au minimum de 4m. 

De plus, en tout point de la construction, la distance entre la construction et la limite séparative doit être 

supérieure à la moitié de la différence entre l’altitude maximale de la construction et l’altitude la limite 

séparative. 

Article 7. L’implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 
Les constructions non contiguës doivent être implantées l’une de l’autre à une distance minimale de 4m. 

Cette distance ne s’applique pas aux piscines non couvertes. 

Article 8. L’emprise au sol des constructions  
Dans la bande de profondeur de 15m définie à l’article 7, l’emprise au sol des constructions n’est pas 

réglementée. 
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Au-delà de cette bande de profondeur de 15m, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 

% de la surface du terrain. 

Article 9. La hauteur maximale des constructions 
La hauteur maximale des constructions est de 7m. 

La hauteur plafond des constructions est de 9m. 

Ces limites peuvent être portées à 9m pour la hauteur maximale et 11m pour la hauteur plafond pour les 

constructions situées en bordure de voie, sur une profondeur maximale de 10m par rapport à la voie. 

Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions à l’alignement des voies ne peut excéder 

l’emprise de la voie. 

Exceptions : 

Cette limite de hauteur ne s’applique pas dans les cas suivants : 

- pour respecter une continuité de volume avec un bâtiment adjacent ou du bâtiment dont la 

construction est l’extension ; 

- pour la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants dont la hauteur excède 

la hauteur maximale autorisée ci-dessus, si des motifs d’urbanisme ou d’architecture l’imposent 

et dans la limite de la hauteur initiale ; 

- les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des 

énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ainsi que les gardes corps à claire voie, ne 

sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction à condition que leur 

propre hauteur mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture n’excéde pas 1,50m. A 

contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux 

techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur 

Article 10. L’aspect extérieur des constructions et 

l’aménagement de leurs abords  
Dispositions générales 

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être 

adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux payasge naturels ou urbains ainsi 

qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur de la construction doivent en conséquence être adaptée 

à la situation du projet dans son environnement bâti et non bâti. 

Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. 
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Toutefois, le recours à une « architecture contemporaine » compris comme la volonté de dépasser le 

pastiche ou le simple mimétisme dans les projets qui ne sont ni rénovation, ni restauration peut être 

autorisé après une étude particulière dans la mesure où cette transposition tire sa justification d’une 

leçon du site et d’une observation fine des éléments environnants paysagers. 

Les constructions annexes doivent être traitées avec les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la 

construction principale. 

Pour les aménagements des constructions existantes 

Façades 

Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits. 

Toutes les façades et pignons de la construction doivent être traités avec le même soin. 

Les ouvertures doivent être conçues pour assurer une harmonie d’ensemble de la construction, elles 

devront être plus verticales qu’horizontales. 

Sauf en cas d’impossibilité technique avérée, doivent être préservés et restaurés : 

- les ouvrages en pierre de taille ou en brique, prévus pour être apparents ; 

- les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques…) ; 

- les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit 

des façades sur espaces publics ou voies. 

La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris 

celles des menuiseries extérieures, des ferronneries…) doivent rester en harmonie avec d’une part 

l’écriture architecturale de la construction et d’autre part celle des constructions avoisinantes. 

Les éléments d’architecture participant de la qualité de la composition et de la dynamique d’une façade 

seront maintenus ou réintroduits (chaînage d’angle encadrement d’ouverture, modénatures diverses…) 

Toitures 

La couverture des constructions traitée en toiture à pente(s) ou en toiture terrasse doit privilégier une 

juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 

L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux…) n’est pas autorisée. 

Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration 

d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, 

capteurs d’énergies solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel. Ces 

éléments ne devront être visibles depuis le domaine public. 

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières…) doivent être en 

nombre restreint et avoir des dimensions cohérentes avec la composition des façades, en particulier pour 

ce qui concerne les façades donnant sur les emprises publiques ou voies. 
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Les éléments de superstructure technique nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme 

les capteurs solaires devront s’inscrire dans l’aspect architectural du bâtiment en étant non visible depuis 

le domaine public. 

Ravalement 

Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des immeubles ainsi que leur état sanitaire. A 

ce titre, doivent être employés des matériaux, des techniques et des couleurs ne dévalorisant pas le 

caractère des constructions et leur impact dans l’environnement. 

La mise (ou la remise) en peinture peut être interdite si l’intervention concerne : 

- un ouvrage en pierre de taille ; 

- un soubassement d’immeuble en l’absence d’une modénature (cordon, saillie) limitant sa surface 

sauf si la réfection s’applique à l’ensemble de la façade. 

Pour les constructions nouvelles 

Les constructions nouvelles doivent tenir compte des particularités morphologiques et typologiques 

marquantes des constructions avoisinantes (largeur des parcelles en façade sur voie, échelles, rythmes…) 

Façades 

Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits. Le choix des matériaux doit être 

effectué en recherchant d’une part une harmonie avec les constructions avoisinantes de manière à ce que 

le projet demeure discret dans son environnement et d’autre part des garanties de bonne conservation 

dans le temps. 

Si les pignons des constructions nouvelles sont destinés à rester apparents, ils doivent faire l’objet d’un 

traitement de qualité assimilé à celui d’une façade, en particulier dans leur partie supérieure. Dans le cas 

d’un immeuble édifié en contiguïté d’un mur pignon existant, il y a lieu de rechercher des dispositifs 

visant à réduire l’impact visuel du mur pignon le plus haut. 

Le prolongement éventuel des conduits de fumée doit être soigneusement traité. 

Les ouvertures doivent être conçues pour assurer une harmonie d’ensemble de la construction, elles 

devront être plus verticales qu’horizontales. 

Façades principales donnant sur les emprises publiques ou voies : 

Afin de conforter la qualité du paysage urbain dans lequel la construction nouvelle vient s’insérer, sa 

transition volumétrique et architecturale nécessite de prendre en considération les caractéristiques 

marquantes des bâtiments voisins (hauteur des rez-de-chaussée si elle est importante, traitement des 

soubassements rythmes de composition, échelle des éléments de composition…) si ces derniers sont 

destinés à perdurer. 

Toitures 

La couverture des constructions traitée en toiture à pente(s) ou en toiture terrasse doit privilégier une 

juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 
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Le couronnement des constructions devra être traité en toitures à pentes couvertes de tuiles canal ou 

romane vieillies. 

L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux…) n’est pas autorisée. 

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières…) doivent être en 

nombre restreint et avoir des dimensions cohérentes avec la composition des façades, en particulier pour 

ce qui concerne les façades donnant sur les emprises publiques ou voies. 

Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration 

d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, 

capteurs d’énergies solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel. Ces 

éléments ne devront être visibles depuis le domaine public. 

Les éléments de superstructure technique nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme 

les capteurs solaires devront s’inscrire dans l’aspect architectural du bâtiment en étant non visible depuis 

le domaine public. 

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie 

avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs doivent être 

conçus, et isolés en tant que besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit 

pour les résidents des habitations situées à proximité. 

Constructions d’angle 

Lorsqu’un immeuble est implanté à l’angle de deux voies et en limite du terrain bordant ces voies, un 

traitement architectural spécifique de l’angle construit peut apporter une contribution expressive à 

l’identité urbaine, en harmonie éventuelle avec les autres angles du carrefour. 

Traitement des rez-de-chaussée et devantures en façade sur emprise publique et/ou voie 

Rez-de-chaussée 

Outre la pérennité exigée pour les matériaux de soubassements des immeubles, les rez-de-chaussée 

bordant les emprise publiques et voies doivent : 

- d’une part être libérés le plus largement possible de l’implantation de locaux aveugles en façade 

de manière à limiter les parties pleines préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine ; 

- d’autre part pouvoir bénéficier d’une hauteur sous plafond importante, lorsqu’ils sont 

notamment affectés au commerce 

Les éléments annexes tels que les coffrets de comptage les boîtes à lettres etc. doivent être intégrés dans 

les constructions ou les clôtures de manière à les dissimuler. 

Devantures 

Les façades commerciales doivent donc satisfaire aux prescriptions suivantes : 

- les percements destinés à recevoir des vitrines respectent la composition de l’ensemble de la 

façade ; 



PLU de Venelles – Règlement – Modification n°1 du PLU – Zone UB 

51 

 

- lorsqu’une même vitrine ou devanture se développe sur plusieurs bâtiments contigus, les limites 

de ces bâtiments sont nettement marquées sur la hauteur du rez-de-chaussée (partie pleine, joint 

creux, descente d’eaux pluviales…) 

Clôtures 

Principes généraux 

La hauteur de clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise. 

Les clôtures (maçonnerie, décors, ferronnerie, menuiseries, etc.) doivent être conçues en rapport avec 

l’architecture de l’édifice et avec les constructions avoisinantes. 

Les clôtures seront rénovées à l’identique. 

Dès lors que le terain est bordé en totalité ou en partie de murs présentant un intérêt architectural ou 

patrimonial, ces murs doivent être dans la mesure du possible conservés et le cas échéant, restaurés.Dans 

ce cas, la hauteur de la clôture est celle du mur existant. 

En particulier : 

- les murs, murets, piliers en pierre ou en brique d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 

nécessaire 

- les éléments de ferronnerie et de menuiserie d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 

nécessaire, restitués quand leur disposition originale et connue 

En absence de mur ou muret les clôtures seront constituées de haies vives ou d’un grillage doublé d’une 

haie vive. 

En limite d’emprise publique ou de voie 

Les clôtures situées dans la marge de recul doivent être d’une hauteur maximale de : 

- 1,20m lorsqu’elles sont constituées d’un mur plein enduit ou appareillé ; 

- 1,80m lorsqu’elles sont constituées par un mur surmonté d’un système à claire voie ajouré. 

Toutefois, la partie de la clôture en mur plein ne doit pas excéder une hauteur de 1,20m. 

Les portails doivent être conçus tant dans leur dimension que dans le choix des matériaux, en harmonie 

avec la construction et la clôture. 

En limite séparative 

Les clôtures situées en limite séparatives ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,80m. 

Elles doivent être constituées de haies vives ou d’un grillage doublé d’une haie vive. 
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Article 11. Les obligations imposées en matière 

de réalisation d’aires de stationnement 
Les aires de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être 

assurées en dehors des voies publiques et sur des emplacements prévus à cet effet. 

Pour les constructions destinées aux entrepôts, le nombre de places de stationnement ne doit pas être 

inférieur à 1 place de stationnement par tranche de 100m² entamée de surface de plancher. 

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

stationnement devront être dimensionnées conformément à la capacité d’accueil et aux besoins de 

l’équipement. 

Il est exigé pour le stationnement des 2 roues un emplacement pour 2 places de stationnement. 

Des espaces doivent être prévus pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité 

économique autorisée. 

Dans le cadre d’une opération d’ensemble, les aires de stationnement rendues nécessaires par plusieurs 

types d’activités, équipements ou constructions peuvent être mutualisées s’il apparaît que les pratiques 

de stationnement n’entrent pas en concurrence selon les heures de la journée. 

Pour les constructions destinées à l’artisanat, au commerce, à l’hébergement hôtelier et à la restauration : 

Si des possibilités de stationnement sont existantes, elles doivent être conservées ou améliorées. 

Pour les constructions destinées à l’habitat : 

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : 

- 1 place de stationnement par tranche de 40m² entamée de surface de plancher si le nombre de 

logements n’est pas renseigné ; 

- Si le nombre de logements est renseigné, le nombre de places de stationnement est de : 

o 1 place lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, 

d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences 

universitaires 

o 2 places par logement pour les autres cas 

Pour les opérations collectives nécessitant 10 places de stationnement ou plus, 50% au moins de ces 

places doivent être réalisées en souterrain. 

Pour les autres opérations, 50% au moins de ces places doivent être couvertes. 
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Article 12. Les obligations imposées en matière 

de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 

de loisirs et de plantations  
Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts. 

Les haies et arbres de haute tige doivent être constitués d’essences locales. 

Dans l’ensemble paysager signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique 

(L.123-1-5-III-2°) : 4 (Arbres et alignements remarquables) : 

Les arbres doivent être préservés. 

Seules sont autorisées les mesures de gestion visant à leur pérennité (taille d’entretien, dégagement des 

pieds de toute surface imperméable, anticipation et renouvellement des sujets malades) 

Article 13. La surface constructible 
Non réglementé. 

Article 14. Les obligations imposées en matière 

de performances énergétiques et 

environnementales 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de chaleur, s’il existe. 

Article 15. Les obligations imposées en matière 

d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 
Les opérations d’aménagement d’ensemble doivent prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) 

pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être 

raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation. 
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ZONE UC 

Quartier du Coteau Sud 

Caractère et vocation de la zone  
La zone UC correspond au secteur de la ZAC du Coteau Sud. Elle est affectée principalement à l’habitation 

ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément habituel. 

La zone UC est divisée en 3 secteurs : 

- UC1 : caractérisé par la présence de nombreux équipements communaux et d’immeubles 

collectifs d’habitat. Ce secteur est lui-même divisé en 2 sous-secteurs : 

o UC1a : groupes scolaires, équipements communaux et immeubles d’habitat collectif ; 

o UC1b : équipements communaux, logements sociaux, commerces, activités de service ou 

de bureau ; 

- UC2 : destiné à recevoir les programmes d’habitat, commerces, services et équipements définis 

par celle-ci. Ce secteur est lui-même divisé en 4 sous-secteurs : 

o UC2a : petits immeubles collectifs (îlots UC2a1, UC2a2 et UC2a3) ; 

o UC2b : petits immeubles collectifs ou habitat individuel groupé (îlots UC2b1 et UC2b2) ; 

o UC2c : habitat individuel groupé (îlots UC2c1 et UC2c2) ; 

o UC2d : maisons individuelles. 

Dispositions particulières 
La zone UC est concernée par les dispositions décrites à l’article 15 des dispositions générales, au titre de 

l’article L.123-1-5-II-4° relatif à la mixité sociale. 

Article 1. Occupations et utilisations du sol 

interdites 
Sont interdits : 

Toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l’article 2. 

Article 2. Occupations et utilisations du sol 

soumises à conditions particulières  
Sont autorisées sous conditions : 

Dans tous les secteurs : 
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Les constructions destinées à l’habitat. 

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

Les constructions destinées au commerce et aux bureaux, dans le respect des conditions de densité et de 

localisation données à l’article 13. 

Dans le secteur UC1 : 

L’extension des constructions existantes destinées à l’habitat sous réserve qu’elle concerne des travaux 

d’amélioration des conditions d’habitabilité des logements et que cette extension n’excède pas, pour 

chaque bâtiment, 10% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU. 

Article 3. Les conditions de desserte des terrains 

par les voies publiques ou privées 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant, les 

caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, 

de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. 

Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la 

circulation en particulier en raison de leur position (ex : accès dans un virage, retrait du portail 

insuffisant…) et de leur nombre. 

L’entrée de la propriété doit notamment être implantée avec un retrait suffisant par rapport à 

l’alignement pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d’évoluer et au besoin, de 

stationner en dehors de la voie publique. 

Dans le cas d’un accès véhicule sur un trottoir existant, l’aménagement au droit de cet accès, d’un 

passage surbaissé permettant le libre écoulement des eaux dans le caniveau, sera obligatoire. Les rampes 

béton, madriers et ouvrages similaires sont interdits. 

Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies desservant plusieurs logements, créées 

à l’occasion d’un projet et se terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une 

aire de retournement dans laquelle on doit pouvoir inscrire, à minima et entre chaque extrémité, un 

cercle de 9 mètres de rayon. Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les 

espaces dédiés aux stationnements ou sur les parties privatives non closes. 

Article 4. Les conditions de desserte des terrains 

par les réseaux  
Eau potable 

Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être desservie par un réseau 

public de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante. 
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Assainissement 

Eaux usées 

Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées d’origine ménagère dans un réseau d’assainissement des eaux pluviales 

(collectif ou milieu naturel) est interdite. 

Eaux pluviales 

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 

eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 

afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. 

En l’absence d’un tel réseau, les constructions ou installations doivent comprendre les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des caractéristiques des ouvrages publics 

récepteurs. 

Electricité, téléphone, télécommunications 

Les branchements aux lignes de distribution de l’énergie ou aux câbles téléphoniques doivent être réalisés 

en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique ou économique. 

Article 5. L’implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques 
Dans le secteur UC1 : 

Les constructions doivent être implantées en retrait des voies et des emprises publiques. 

La distance du retrait doit être équivalente à la hauteur de la construction, et doit être au moins égale à 

4m. 

Exceptions : 

Les constructions peuvent s’implanter dans la bande des 4m comptée à partir des voies et des emprises 

publiques dans les cas d’un programme d’ensemble, si l’intérêt architectural le justifie. 

Les piscines non couvertes peuvent être réalisées dans la bande des 4m. 

Dans le secteur UC2 : 

Les constructions doivent s’implanter dans l’alignement des constructions déjà présentes. 

Exceptions : 

Les parkings souterrains en sous-sol. 

Les surplombs de voirie sous réserve de répondre aux exigences de la sécurité civile. 
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Les kiosques et divers aménagements urbains. 

Des passages couverts, d’une profondeur maximale de 3 mètres, doivent être aménagés le long des 

alignements obligatoires en rez-de-chaussée indiqués dans les documents graphiques. 

Article 6. L’implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives 
Dans le secteur UC1 : 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 

Le retrait doit être au minimum de 4m. 

De plus, en tout point de la construction, la distance entre la construction et la limite séparative doit être 

supérieure à la différence entre l’altitude maximale de la construction et l’altitude la limite séparative, 

diminuée de 4m. 

Les constructions ou partie de construction dont la hauteur maximale est inférieure à 4m et la hauteur 

plafond inférieure à 5m peuvent être implantées sur les limites séparatives. 

Dans le secteur UC2, en limite du secteur : 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives  

Le retrait doit être au minimum de 3m. 

De plus, en tout point de la construction, la distance entre la construction et la limite séparative doit être 

supérieure à la moitié de la différence entre l’altitude maximale de la construction et l’altitude la limite 

séparative. 

Les constructions ou partie de construction dont la hauteur maximale est inférieure à 7m et la hauteur 

plafond inférieure à 9m peuvent être implantées sur les limites séparatives. 

Dans le secteur UC2, sur les limites intérieures au secteur : 

Dans les sous-secteurs UC2a, UC2b et UC2c les constructions doivent être implantées en ordre continu 

d’une limite séparative à l’autre. 

Exceptions : 

Pour des raisons de fonctionnement des opérations, les constructions peuvent être implantées en retrait 

des limites séparatives. Ce retrait doit être au moins égal à la différence d’altitude entre la limite 

séparative et la construction envisagée, sans être inférieure à 3m. 

Dans le sous-secteur UC2c, cette règle s’applique pour un minimum de 4 maisons individuelles contiguës. 

Au-delà, les constructions doivent respecter la règle du sous-secteur UC2d ci-dessous. 

Dans le sous-secteur UC2d, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 
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La distance doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude, entre la limite séparative et la 

construction envisagée, cette distance n’étant jamais inférieure à 3m. 

Exceptions : 

Lorsqu’il s’agit de constructions situées sur deux parcelles contiguës faisant partie d’une même opération 

ou deux opérations distinctes qui constituent un ensemble cohérent, l’implantation de ces constructions 

en limite séparative est autorisée. 

Dans tous les secteurs : 

Exceptions : 

Les piscines non couvertes peuvent être réalisées dans la bande des 4m. 

Les piscines couvertes doivent être implantées à au moins 2m des limites séparatives. 

Par rapport aux limites séparatives, les garages seront implantés en fonction des règles suivantes : 

- si la construction voisine est implantée en limite séparative, le garage projeté doit être implanté 

soit en limite séparative, soit accolé au bâtiment principal ; 

- si la construction voisine est implantée en retrait par rapport à la limite séparative, le garage doit 

être accolé au bâtiment principal, soit jumelé avec un garage voisin. 

Article 7. L’implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 
Dans le secteur UC1 : 

Les constructions non contiguës doivent être implantées l’une de l’autre à une distance minimale de 4m. 

Dans le secteur UC2 : 

Les constructions non contiguës doivent être implantées l’une de l’autre à une distance minimale de 3m. 

Exceptions 

Dans les sous-secteurs UC2a et UC2b, les constructions doivent être implantées en ordre continu. 

Dans tous les secteurs : 

Cette distance ne s’applique pas aux piscines non couvertes. 

En outre, les façades possédant des baies éclairant les pièces d’habitation ne doivent être masquées par 

aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du 

plan horizontal dans un axe perpendiculaire à la baie. 
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Dans les sous-secteurs UC2a et UC2b, pour des raisons de fonctionnement des opérations, les 

constructions peuvent ne pas être implantées en ordre continu, sous réserves des règles ci-dessus. 

Article 8. L’emprise au sol des constructions  
Dans le secteur UC1 : 

La longueur totale des constructions ne doit pas dépasser 60m. 

Aucun alignement de façade ne doit dépasser une longueur de 18m. 

Dans le secteur UC2 : 

Non règlementé 

Article 9. La hauteur maximale des constructions 
Dans le secteur UC1 : 

La hauteur maximale des constructions est de 10m. 

La hauteur plafond des constructions est de 12m. 

Dans le secteur UC2 :  

La hauteur maximale des constructions est de 12m. 

La hauteur plafond des constructions est de 15m. 

Exceptions 

Cette limite de hauteur ne s’applique pas dans les cas suivants : 

- pour respecter une continuité de volume avec un bâtiment adjacent ou du bâtiment dont la 

construction est l’extension ; 

- pour les éléments de superstructures ponctuels (exemples : cheminée, portique) ; 

- pour la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants dont la hauteur excède 

la hauteur maximale autorisée ci-dessus, si des motifs d’urbanisme ou d’architecture l’imposent 

et dans la limite de la hauteur initiale ; 

- les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des 

énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ainsi que les gardes corps à claire voie, ne 

sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction à condition que leur 

propre hauteur mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture n’excéde pas 1,50m. A 

contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux 

techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur 
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Article 10. L’aspect extérieur des constructions et 

l’aménagement de leurs abords  
Dispositions générales 

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être 

adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux payasge naturels ou urbains ainsi 

qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur de la construction doivent en conséquence être adaptée 

à la situation du projet dans son environnement bâti et non bâti. 

Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. 

Toutefois, le recours à une « architecture contemporaine » compris comme la volonté de dépasser le 

pastiche ou le simple mimétisme dans les projets qui ne sont ni rénovation, ni restauration peut être 

autorisé après une étude particulière dans la mesure où cette transposition tire sa justification d’une 

leçon du site et d’une observation fine des éléments environnants paysagers. 

Les constructions annexes doivent être traitées avec les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la 

construction principale. 

Aménagement des constructions existantes 

Façades 

Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits. 

Toutes les façades et pignons de la construction doivent être traités avec le même soin. 

Les ouvertures doivent être conçues pour assurer une harmonie d’ensemble de la construction, elles 

devront être plus verticales qu’horizontales. 

Sauf en cas d’impossibilité technique avérée, doivent être préservés et restaurés : 

- les ouvrages en pierre de taille ou en brique, prévus pour être apparents ; 

- les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques…) ; 

- les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit 

des façades sur espaces publics ou voies. 

La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris 

celles des menuiseries extérieures, des ferronneries…) doivent rester en harmonie avec d’une part 

l’écriture architecturale de la construction et d’autre part celle des constructions avoisinantes. 

Les éléments d’architecture participant de la qualité de la composition et de la dynamique d’une façade 

seront maintenus ou réintroduits (chaînage d’angle encadrement d’ouverture, modénatures diverses…) 

Toitures 
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La couverture des constructions traitée en toiture à pente(s) ou en toiture terrasse doit privilégier une 

juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 

L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux…) n’est pas autorisée. 

Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration 

d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, 

capteurs d’énergies solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel. Ces 

éléments ne devront être visibles depuis le domaine public. 

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières…) doivent être en 

nombre restreint et avoir des dimensions cohérentes avec la composition des façades, en particulier pour 

ce qui concerne les façades donnant sur les emprises publiques ou voies. 

Les éléments de superstructure technique nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme 

les capteurs solaires devront s’inscrire dans l’aspect architectural du bâtiment en étant non visible depuis 

le domaine public. 

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie 

avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs doivent être 

conçus, et isolés en tant que besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit 

pour les résidents des habitations situées à proximité. 

Ravalement 

Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des immeubles ainsi que leur état sanitaire. A 

ce titre, doivent être employés des matériaux, des techniques et des couleurs ne dévalorisant pas le 

caractère des constructions et leur impact dans l’environnement. 

La mise (ou la remise) en peinture peut être interdite si l’intervention concerne : 

- un ouvrage en pierre de taille ; 

- un soubassement d’immeuble en l’absence d’une modénature (cordon, saillie) limitant sa surface 

sauf si la réfection s’applique à l’ensemble de la façade. 

Constructions nouvelles 

Façades 

Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits. Le choix des matériaux doit être 

effectué en recherchant d’une part une harmonie avec les constructions avoisinantes de manière à ce que 

le projet demeure discret dans son environnement et d’autre part des garanties de bonne conservation 

dans le temps. 

Si les pignons des constructions nouvelles sont destinés à rester apparents, ils doivent faire l’objet d’un 

traitement de qualité assimilé à celui d’une façade, en particulier dans leur partie supérieure. Dans le cas 

d’un immeuble édifié en contiguïté d’un mur pignon existant, il y a lieu de rechercher des dispositifs 

visant à réduire l’impact visuel du mur pignon le plus haut. 

Le prolongement éventuel des conduits de fumée doit être soigneusement traité. 
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Les ouvertures doivent être conçues pour assurer une harmonie d’ensemble de la construction, elles 

devront être plus verticales qu’horizontales. 

Façades principales donnant sur les emprises publiques ou voies 

Afin de conforter la qualité du paysage urbain dans lequel la construction nouvelle vient s’insérer, sa 

transition volumétrique et architecturale nécessite de prendre en considération les caractéristiques 

marquantes des bâtiments voisins (hauteur des rez-de-chaussée si elle est importante, traitement des 

soubassements rythmes de composition, échelle des éléments de composition…) si ces derniers sont 

destinés à perdurer. 

Toitures 

La couverture des constructions traitée en toiture à pente(s) ou en toiture terrasse doit privilégier une 

juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 

L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux…) n’est pas autorisée. 

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières…) doivent être en 

nombre restreint et avoir des dimensions cohérentes avec la composition des façades, en particulier pour 

ce qui concerne les façades donnant sur les emprises publiques ou voies. 

Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration 

d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, 

capteurs d’énergies solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel. Ces 

éléments ne devront être visibles depuis le domaine public. 

Les éléments de superstructure technique nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme 

les capteurs solaires devront s’inscrire dans l’aspect architectural du bâtiment en étant non visible depuis 

le domaine public. 

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie 

avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs doivent être 

conçus, et isolés en tant que besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit 

pour les résidents des habitations situées à proximité. 

Traitement des rez-de-chaussée et devantures en façade sur emprise publique et/ou voie 

Rez-de-chaussée 

Outre la pérennité exigée pour les matériaux de soubassements des immeubles, les rez-de-chaussée 

bordant les emprise publiques et voies doivent : 

- d’une part être libérés le plus largement possible de l’implantation de locaux aveugles en façade 

de manière à limiter les parties pleines préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine ; 

- d’autre part pouvoir bénéficier d’une hauteur sous plafond importante, lorsqu’ils sont 

notamment affectés au commerce 

Les éléments annexes tels que les coffrets de comptage les boîtes à lettres etc. doivent être intégrés dans 

les constructions ou les clôtures de manière à les dissimuler. 
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Devantures 

Les façades commerciales doivent donc satisfaire aux prescriptions suivantes : 

- les percements destinés à recevoir des vitrines respectent la composition de l’ensemble de la 

façade ; 

- lorsqu’une même vitrine ou devanture se développe sur plusieurs bâtiments contigus, les limites 

de ces bâtiments sont nettement marquées sur la hauteur du rez-de-chaussée (partie pleine, joint 

creux, descente d’eaux pluviales…) 

Clôtures 

Principes généraux 

La hauteur de clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise. 

Les clôtures (maçonnerie, décors, ferronnerie, menuiseries, etc.) doivent être conçues en rapport avec 

l’architecture de l’édifice et avec les constructions avoisinantes. 

Dès lors que le terain est bordé en totalité ou en partie de murs présentant un intérêt architectural ou 

patrimonial, ces murs doivent être dans la mesure du possible conservés et le cas échéant, restaurés.Dans 

ce cas, la hauteur de la clôture est celle du mur existant. 

En particulier : 

- les murs, murets, piliers en pierre ou en brique d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 

nécessaire 

- les éléments de ferronnerie et de menuiserie d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 

nécessaire, restitués quand leur disposition originale et connue 

En absence de mur ou muret les clôtures seront constituées de haies vives ou d’un grillage doublé d’une 

haie vive. 

En limite d’emprise publique ou de voie 

Les clôtures situées dans la marge de recul doivent être d’une hauteur maximale de : 

- 1,20m lorsqu’elles sont constituées d’un mur plein enduit ou appareillé ; 

- 1,80m lorsqu’elles sont constituées par un mur surmonté d’un système à claire voie ajouré. 

Toutefois, la partie de la clôture en mur plein ne doit pas excéder une hauteur de 1,20m. 

Les portails doivent être conçus tant dans leur dimension que dans le choix des matériaux, en harmonie 

avec la construction et la clôture. 

En limite séparative 

Les clôtures situées en limite séparatives ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,80m. 

Elles doivent être constituées de haies vives ou d’un grillage doublé d’une haie vive. 
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Article 11. Les obligations imposées en matière 

de réalisation d’aires de stationnement 
Les aires de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être 

assurées en dehors des voies publiques et sur des emplacements prévus à cet effet. 

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : 

- Pour les constructions destinées aux bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 50m² 

entamée de surface de plancher ; 

- Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par 

chambre ; 

- Pour les constructions destinées à l’artisanat : 1 place de stationnement par tranche de 50m² 

entamée de surface de plancher ; 

- Pour les constructions destinées à la restauration et à l’accueil de professions libérales : 1 place 

de stationnement par tranche de 10m² entamée de surface de plancher. 

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

stationnement devront être dimensionnées conformément à la capacité d’accueil et aux besoins de 

l’équipement. 

Il est exigé pour le stationnement des 2 roues un emplacement pour 2 places de stationnement. 

Des espaces doivent être prévus pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité 

économique autorisée. 

Dans le cadre d’une opération d’ensemble, les aires de stationnement rendues nécessaires par plusieurs 

types d’activités, équipements ou constructions peuvent être mutualisées s’il apparaît que les pratiques 

de stationnement n’entrent pas en concurrence selon les heures de la journée. 

Pour les constructions destinées à l’habitat : 

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : 

- 1 place de stationnement par tranche de 40m² entamée de surface de plancher si le nombre de 

logements n’est pas renseigné ; 

- Si le nombre de logements est renseigné, le nombre de places de stationnement est de : 

o 1 place lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, 

d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences 

universitaires 

o 2 places par logement pour les autres cas 

Pour les opérations collectives nécessitant 10 places de stationnement ou plus, 50% au moins de ces 

places doivent être réalisées en souterrain. 

Pour les autres opérations, 50% au moins de ces places doivent être couvertes. 

Pour les constructions destinées au commerce : 
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Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à 1 place de stationnement par tranche 

de 50m² entamée de surface de plancher. Toutefois, les alinéas suivants expriment les cas où le nombre 

d’aires de stationnement peut être plafonné. 

L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un 

commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.752-1 

du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L.212-7 du code du cinéma et de l'image 

animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux 3/4 de la surface de plancher des bâtiments 

affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les 

places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables 

sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de 

stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. 

Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles 

L.212-7 et L.212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un 

commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L.752-1 du code de 

commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de 

cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement 

pour trois places de spectateur. 

Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée 

des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. 

Article 12. Les obligations imposées en matière 

de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 

de loisirs et de plantations  
Les espaces libres doivent être aménagées en espaces verts ou en aire de jeux et de loisirs. 

Les espaces verts doivent occuper une surface minimale correspondant à 20% de la superficie du terrain 

ou au tiers de la surface de plancher (la valeur la plus grande sera retenue). 

Les haies et arbres de haute tige doivent être constitués d’essences locales. 

Les espaces verts et les aires de jeux doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent 

inaccessibles aux véhicules automobiles (barrières…). 

Il doit être planté un sujet pour 2 places de stationnement extérieures, dans la mesure des possibilités 

techniques. 

Les constructions et aménagements doivent être implantés de manière à préserver les plantations 

existantes. Si l’abattage d’arbres s’avère indispensable, ces derniers doivent être remplacés par des 

plantations équivalentes. 
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Article 13. La surface constructible 
Dans le secteur UC1 : 

La Surface de plancher autorisée sur le secteur UC1 est de 8 000m². 

Dans le secteur UC2 : 

La Surface de plancher autorisée sur le secteur UC2 est de 29 200m², répartie comme suit : 

Sous-secteur UC2a : 16 600m² dont : 

- Ilot UC2a1 : 10 400m² ; 

- Ilot UC2a2 : 3 200m² ; 

- Ilot UC2a3 : 3 000m². 

Sous-secteur UC2b : 4 200m² dont : 

- Ilot UC2b1 : 3 200m² ; 

- Ilot UC2b2 : 1 000m². 

Sous-secteur UC2c : 7 000m² dont : 

- Ilot UC2c1 : 6 000m² ; 

- Ilot UC2c2 : 1 000m². 

Sous-secteur UC2d : 1 400m². 

Article 14. Les obligations imposées en matière 

de performances énergétiques et 

environnementales 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de chaleur, s’il existe. 

Les constructions doivent être implantées de manière à : 

- minimiser les masques liés à la végétation sur le bâti ; 

- favoriser une orientation sud des bâtis. 
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Article 15. Les obligations imposées en matière 

d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 
Les opérations d’aménagement d’ensemble doivent prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) 

pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être 

raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation. 
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ZONE UD 

Extensions 

Caractère et vocation de la zone  
La zone UD est une zone équipée et destinée à recevoir un habitat dont les formes de densité peuvent 

varier d’un quartier à l’autre. Elle est affectée principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements et 

services qui en sont le complément habituel.  

La zone UD comprend trois secteurs : 

- UD1 qui constitue le secteur le plus dense ; 

- UD2 qui constitue le secteur intermédiaire ; 

- UD3 qui constitue le secteur le moins dense. 

Dispositions particulières 
La zone UD est concernée par les dispositions décrites à l’article 15 des dispositions générales, au titre de 

l’article L.123-1-5-II-4° relatif à la mixité sociale. 

La zone UD est concernée par des secteurs délimités au titre de l’article L.123-1-5-II-5° relatif à la 

préservation de la diversité commerciale. 

La zone UD est concernée par des secteurs délimités au titre de l’article L.123-1-5-III-2° relatif à la 

préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique : 

1. Silhouette et socle vert du Village 

3. Moulin 

4. Arbres et alignements remarquables 

13. Crête des Faurys 

15. Préservation de la silhouette de Venelles-le-Haut 

16. Points de vue depuis l’allée de Castellas 

La zone UD est concernée par des espaces délimités au titre de l’article L.123-1-5-III-5° relatif à 

l’inconstructibilité d’espaces non bâti ou cultivé et au maintien des continuités écologiques. 

Article 1. Occupations et utilisations du sol 

interdites 
Sont interdits : 

Les constructions destinées à l’industrie 
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Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs 

Les carrières 

Les dépôts de véhicules 

Le stationnement des caravanes 

Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière 

Les constructions destinées au gardiennage ou à l’élevage d’animaux 

Dans les secteurs délimités au titre de l’article L.123-1-5-II-5° relatif à la préservation de la diversité 

commerciale : 

Les changements de destination de commerces situés en rez-de-chaussée sont interdits. 

Article 2. Occupations et utilisations du sol 

soumises à conditions particulières  
Sont autorisées sous conditions : 

La création, l’extension ou la modification d’installations classées à condition : 

- qu’elles correspondent aux besoin des habitants ; 

- qu’il n’en résulte pas une aggravation du risque ou des nuisances. 

Les constructions destinées au commerce, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt de moins de 300m² 

d’emprise au sol sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage des nuisances inacceptables. 

Les dépôts d’hydrocarbures à condition d’être liés : 

- soit à une utilisation de chauffage ou de climatisation ; 

- soit à une activité ayant un caractère de service aux usagers des véhicules automobiles. 

Les installations, ouvrages et constructions liées ou nécessaires à l’exploitation de l’autoroute et à sa mise 

en sécurité, ainsi que les exhaussements et affouillements du sol qui lui sont liés. 

Article 3. Les conditions de desserte des terrains 

par les voies publiques ou privées  
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les 

caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, 

de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. En aucun cas la 

largeur de la voie ne pourra être inférieure à 4m. 
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Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la 

circulation en particulier en raison de leur position (ex : accès dans un virage, retrait du portail 

insuffisant…) et de leur nombre. 

L’entrée de la propriété doit notamment être implantée avec un retrait suffisant par rapport à 

l’alignement pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d‘évoluer et au besoin, de 

stationner en dehors de la voie publique. 

Dans le cas d’un accès véhicule sur un trottoir existant, l’aménagement au droit de cet accès, d’un 

passage surbaissé permettant le libre écoulement des eaux dans le caniveau, sera obligatoire. Les rampes 

béton, madriers et ouvrages similaires sont interdits. 

Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies desservant plusieurs logements, créées 

à l’occasion d’un projet et se terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une 

aire de retournement dans laquelle on doit pouvoir inscrire, à minima et entre chaque extrémité, un 

cercle de 9 mètres de rayon. Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les 

espaces dédiés aux stationnements ou sur les parties privatives non closes. 

Article 4. Les conditions de desserte des terrains 

par les réseaux 
Eau potable 

Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être desservie par un réseau 

public de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante. 

Assainissement 

Eaux usées 

Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées d’origine ménagère dans un réseau d’assainissement des eaux pluviales 

(collectif ou milieu naturel) est interdite. 

Eaux pluviales 

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 

eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 

afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. 

En l’absence d’un tel réseau, les constructions ou installations doivent comprendre les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des caractéristiques des ouvrages publics 

récepteurs. 

Electricité, téléphone, télécommunications 
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Les branchements aux lignes de distribution de l’énergie ou aux câbles téléphoniques doivent être réalisés 

en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique ou économique. 

Article 5. L’implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques 
Les constructions doivent être implantées en retrait des voies et emprises publiques. 

La distance doit être équivalente à la hauteur de la construction, et doit être au moins égale à 4m. 

Exceptions : 

Les constructions peuvent s’implanter dans la bande des 4m comptée à partir des voies et des emprises 

publiques dans les cas d’un programme d’ensemble, si l’intérêt architectural le justifie. 

Les constructions existantes implantées dans la bande des 4m comptée à partir des voies et des emprises 

publiques peuvent faire l’objet d’extension respectant le même alignement. 

Les piscines non couvertes peuvent être réalisées dans la bande des 4m. 

Article 6. L’implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives 
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 

Le retrait doit être au minimum de 4m. 

De plus, en tout point de la construction, la distance entre la construction et la limite séparative doit être 

supérieure à la moitié de la différence entre l’altitude maximale de la construction et l’altitude la limite 

séparative. 

Toute utilisation du sol est interdite dans une bande de 5m mesurée à partir du haut des berges des cours 

d’eau ou autour des boisements, afin de laisser libre l’accès aux véhicules d’entretien. 

Exceptions : 

Les piscines non couvertes peuvent être réalisées dans la bande des 4m. 

Les piscines couvertes doivent être implantées à au moins 2m des limites séparatives. 

Les constructions ou partie de construction dont la hauteur maximale est inférieure à 4m et la hauteur 

plafond inférieure à 5m peuvent être implantées sur les limites séparatives. 

Les constructions s’adossant à une construction de même hauteur ou élevées en même temps peuvent 

être implantées sur les limites séparatives. De plus, il faut que les constructions n’aient pas de 

destinations incompatibles. 
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De plus en zone UD1 : 

Les constructions peuvent être implantées sur une seule des limites séparatives à condition : 

- qu’un bâtiment existant soit déjà implanté en limite de la propriété contigüe d’une hauteur 

minimale de 5 mètres ; dans ce cas, la hauteur de la construction nouvelle en limite séparative 

doit s’intégrer dans le gabarit du bâtiment existant ; 

- qu’un projet commun de constructions neuves contigües en limite séparative de propriétés 

contigües ; dans ce cas, la hauteur des constructions nouvelles contigües en limite séparative ne 

doit pas être inférieure à 7 mètres de hauteur. 

Article 7. L’implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 
Les constructions non contiguës doivent être implantées l’une de l’autre à une distance minimale de 4m. 

Cette distance ne s’applique pas aux piscines non couvertes. 

Article 8. L’emprise au sol des constructions  
Dans les secteurs UD1 et UD2 : 

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface du terrain. 

Dans le secteur UD3 : 

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la surface du terrain. 

Article 9. La hauteur maximale des constructions 
Dans le secteur UD1 : 

La hauteur maximale des constructions est de 12m. 

La hauteur plafond des constructions est de 15m. 

Dans le secteur UD2 : 

La hauteur maximale des constructions est de 10m. 

La hauteur plafond des constructions est de 12m. 

Dans le secteur UD3 : 

La hauteur maximale des constructions est de 7m. 
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La hauteur plafond des constructions est de 9m. 

Dans tous les secteurs, exceptions : 

Cette limite de hauteur ne s’applique pas dans les cas suivants : 

- pour respecter une continuité de volume avec un bâtiment adjacent ou du bâtiment dont la 

construction est l’extension ; 

- pour les éléments de superstructures ponctuels (exemples : cheminée, portique) ; 

- pour la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants dont la hauteur excède 

la hauteur maximale autorisée ci-dessus, si des motifs d’urbanisme ou d’architecture l’imposent 

et dans la limite de la hauteur initiale ; 

- les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des 

énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ainsi que les gardes corps à claire voie, ne 

sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction à condition que leur 

propre hauteur mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture n’excéde pas 1,50m. A 

contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux 

techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur 

Dans la perspective définie par les dispositions paysagères instituées au titre de la préservation d’ordre 

patrimonial, paysager ou écologique (L.123-1-5-III-2°) : 16 (Points de vue depuis l’allée de Castellas) : 

La hauteur plafond des constructions ne peut excéder 1,50m au-dessus du niveau de l’espace public. 

Article 10. L’aspect extérieur des constructions et 

l’aménagement de leurs abords  
Dispositions générales 

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être 

adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux payasge naturels ou urbains ainsi 

qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur de la construction doivent en conséquence être adaptée 

à la situation du projet dans son environnement bâti et non bâti. 

Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. 

Toutefois, le recours à une « architecture contemporaine » compris comme la volonté de dépasser le 

pastiche ou le simple mimétisme dans les projets qui ne sont ni rénovation, ni restauration peut être 

autorisé après une étude particulière dans la mesure où cette transposition tire sa justification d’une 

leçon du site et d’une observation fine des éléments environnants paysagers. 

Les constructions annexes doivent être traitées avec les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la 

construction principale. 
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Dans les ensembles bâtis et paysagers signalés au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager 

ou écologique (L.123-1-5-III-2°) suivants : 1 (Silhouette et socle vert du village) et 3 (Moulin) : 

Toute intervention concernant les éléments ou ensembles bâtis doit : 

- assurer l’insertion des nouvelles constructions dans le contexte d’ensemble ; 

- préserver la composition originelle des façades et l’ensemble des modénatures du bâtiment 

désigné ; 

- limiter les dispositifs techniques en façade : les mécanismes de fermeture des baies (volets 

roulants, rideaux de fer) peuvent être interdits. A défaut, les caissons doivent être implantés à 

l’intérieur des constructions. Les dispositifs et équipements de climatisation et de traitement d’air 

doivent être intégrés à l’intérieur des constructions, ou sur des terrasses non visibles depuis 

l’espace public ; 

La création architecturale est possible avec l’avis de l’architecte conseil de la commune, à condition 

qu’elle soit cohérente avec la forme et la composition du bâtiment d’origine. 

Les extensions ou surélévations qui portent atteinte aux volumétries originelles sont interdites. 

Les nouveaux percements sur les façades principales sont interdits. Les nouveaux percements sur les 

façades secondaires ou les extensions doivent être intégrés à la composition d’ensemble. 

Dans l’ensemble bâti et paysager signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou 

écologique (L.123-1-5-III-2°) : 3 (Moulin) : 

Les éléments bâtis du moulin ne peuvent faire l’objet que d’une rénovation en faveur de son caractère 

culturel et historique. 

Les environs du Moulin doivent rester ouverts et végétalisés. 

Tout élément à proximité du moulin ne doit pas compromettre la valorisation de ses abords immédiats. 

Dans l’ensemble paysager signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique 

(L.123-1-5-III-2°) : 15 (Préservation de la silhouette de Venelles-le-Haut) : 

Tout aménagement, installation, construction ou occupation du sol doit faire l’objet d’une insertion 

paysagère permettant d’apprécier son intégration vis-à-vis de la préservation de la silhouette de Venelles-

le-Haut et notamment du socle vert. 

Dans la perspective définie par les dispositions paysagères instituées au titre de la préservation d’ordre 

patrimonial, paysager ou écologique (L.123-1-5-III-2°) : 16 (Points de vue depuis l’allée de Castellas) : 

Aucun aménagement, installation, construction ou occupation du sol ne doit entraver les perspectives 

paysagères depuis l’allée de Castellas. Des règles spécifiques sont données pour la hauteur plafond des 

constructions (article 9) et sur les clôtures (article 10) 

Aménagement des constructions existantes 

Façades 

Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits. 
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Toutes les façades et pignons de la construction doivent être traités avec le même soin. 

Les ouvertures doivent être conçues pour assurer une harmonie d’ensemble de la construction, elles 

devront être plus verticales qu’horizontales. 

Sauf en cas d’impossibilité technique avérée, doivent être préservés et restaurés : 

- les ouvrages en pierre de taille ou en brique, prévus pour être apparents ; 

- les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques…) ; 

- les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit 

des façades sur espaces publics ou voies. 

La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris 

celles des menuiseries extérieures, des ferronneries…) doivent rester en harmonie avec d’une part 

l’écriture architecturale de la construction et d’autre part celle des constructions avoisinantes. 

Les éléments d’architecture participant de la qualité de la composition et de la dynamique d’une façade 

seront maintenus ou réintroduits (chaînage d’angle encadrement d’ouverture, modénatures diverses…) 

Toitures 

La couverture des constructions traitée en toiture à pente(s) ou en toiture terrasse doit privilégier une 

juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 

L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux…) n’est pas autorisée. 

Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration 

d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, 

capteurs d’énergies solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel. Ces 

éléments ne devront être visibles depuis le domaine public. 

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières…) doivent être en 

nombre restreint et avoir des dimensions cohérentes avec la composition des façades, en particulier pour 

ce qui concerne les façades donnant sur les emprises publiques ou voies. 

Les éléments de superstructure technique nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme 

les capteurs solaires devront s’inscrire dans l’aspect architectural du bâtiment en étant non visible depuis 

le domaine public. 

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie 

avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs doivent être 

conçus, et isolés en tant que besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit 

pour les résidents des habitations situées à proximité. 

Ravalement 

Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des immeubles ainsi que leur état sanitaire. A 

ce titre, doivent être employés des matériaux, des techniques et des couleurs ne dévalorisant pas le 

caractère des constructions et leur impact dans l’environnement. 
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La mise (ou la remise) en peinture peut être interdite si l’intervention concerne : 

- un ouvrage en pierre de taille ; 

- un soubassement d’immeuble en l’absence d’une modénature (cordon, saillie) limitant sa surface 

sauf si la réfection s’applique à l’ensemble de la façade. 

Constructions nouvelles 

Les constructions nouvelles doivent tenir compte des particularités morphologiques et typologiques 

marquantes des constructions avoisinantes (largeur des parcelles en façade sur voie, échelles, rythmes…) 

Façades 

Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits. Le choix des matériaux doit être 

effectué en recherchant d’une part une harmonie avec les constructions avoisinantes de manière à ce que 

le projet demeure discret dans son environnement et d’autre part des garanties de bonne conservation 

dans le temps. 

Si les pignons des constructions nouvelles sont destinés à rester apparents, ils doivent faire l’objet d’un 

traitement de qualité assimilé à celui d’une façade, en particulier dans leur partie supérieure. Dans le cas 

d’un immeuble édifié en contiguïté d’un mur pignon existant, il y a lieu de rechercher des dispositifs 

visant à réduire l’impact visuel du mur pignon le plus haut. 

Le prolongement éventuel des conduits de fumée doit être soigneusement traité. 

Les ouvertures doivent être conçues pour assurer une harmonie d’ensemble de la construction, elles 

devront être plus verticales qu’horizontales. 

Façades principales donnant sur les emprises publiques ou voies 

Afin de conforter la qualité du paysage urbain dans lequel la construction nouvelle vient s’insérer, sa 

transition volumétrique et architecturale nécessite de prendre en considération les caractéristiques 

marquantes des bâtiments voisins (hauteur des rez-de-chaussée si elle est importante, traitement des 

soubassements rythmes de composition, échelle des éléments de composition…) si ces derniers sont 

destinés à perdurer. 

Toitures 

La couverture des constructions traitée en toiture à pente(s) ou en toiture terrasse doit privilégier une 

juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 

L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux…) n’est pas autorisée. 

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières…) doivent être en 

nombre restreint et avoir des dimensions cohérentes avec la composition des façades, en particulier pour 

ce qui concerne les façades donnant sur les emprises publiques ou voies. 

Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration 

d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, 
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capteurs d’énergies solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel. Ces 

éléments ne devront être visibles depuis le domaine public. 

Les éléments de superstructure technique nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme 

les capteurs solaires devront s’inscrire dans l’aspect architectural du bâtiment en étant non visible depuis 

le domaine public. 

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie 

avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs doivent être 

conçus, et isolés en tant que besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit 

pour les résidents des habitations situées à proximité. 

Traitement des rez-de-chaussée et devantures en façade sur emprise publique et/ou voie 

Rez-de-chaussée 

Outre la pérennité exigée pour les matériaux de soubassements des immeubles, les rez-de-chaussée 

bordant les emprise publiques et voies doivent : 

- d’une part être libérés le plus largement possible de l’implantation de locaux aveugles en façade 

de manière à limiter les parties pleines préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine ; 

- d’autre part pouvoir bénéficier d’une hauteur sous plafond importante, lorsqu’ils sont 

notamment affectés au commerce 

Les éléments annexes tels que les coffrets de comptage les boîtes à lettres etc. doivent être intégrés dans 

les constructions ou les clôtures de manière à les dissimuler. 

Devantures 

Les façades commerciales doivent donc satisfaire aux prescriptions suivantes : 

- les percements destinés à recevoir des vitrines respectent la composition de l’ensemble de la 

façade ; 

- lorsqu’une même vitrine ou devanture se développe sur plusieurs bâtiments contigus, les limites 

de ces bâtiments sont nettement marquées sur la hauteur du rez-de-chaussée (partie pleine, joint 

creux, descente d’eaux pluviales…) 

Clôtures 

Principes généraux 

La hauteur de clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise. 

Les clôtures (maçonnerie, décors, ferronnerie, menuiseries, etc.) doivent être conçues en rapport avec 

l’architecture de l’édifice et avec les constructions avoisinantes. 

Dès lors que le terain est bordé en totalité ou en partie de murs présentant un intérêt architectural ou 

patrimonial, ces murs doivent être dans la mesure du possible conservés et le cas échéant, restaurés.Dans 

ce cas, la hauteur de la clôture est celle du mur existant. 

En particulier : 
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- les murs, murets, piliers en pierre ou en brique d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 

nécessaire 

- les éléments de ferronnerie et de menuiserie d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 

nécessaire, restitués quand leur disposition originale et connue 

En absence de mur ou muret les clôtures seront constituées de haies vives ou d’un grillage doublé d’une 

haie vive. 

En limite d’emprise publique ou de voie 

Les clôtures situées dans la marge de recul doivent être d’une hauteur maximale de : 

- 1,20m lorsqu’elles sont constituées d’un mur plein enduit ou appareillé ; 

- 1,80m lorsqu’elles sont constituées par un mur surmonté d’un système à claire voie ajouré. 

Toutefois, la partie de la clôture en mur plein ne doit pas excéder une hauteur de 1,20m. 

Les portails doivent être conçus tant dans leur dimension que dans le choix des matériaux, en harmonie 

avec la construction et la clôture. 

En limite séparative 

Les clôtures situées en limite séparatives ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,80m. 

Elles doivent être constituées de haies vives ou d’un grillage doublé d’une haie vive. 

Dans l’ensemble bâti et paysager signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou 

écologique (L.123-1-5-III-2°) : 1 (Silhouette et socle vert du Village) : 

Les clôtures sur voie entièrement pleines sont interdites. 

Dans la perspective définie par les dispositions paysagères instituées au titre de la préservation d’ordre 

patrimonial, paysager ou écologique (L.123-1-5-III-2°) : 16 (Points de vue depuis l’allée de Castellas) : 

Les clôtures ne peuvent comporter de partie pleine. 

Article 11. Les obligations imposées en matière 

de réalisation d’aires de stationnement 
Les aires de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être 

assurées en dehors des voies publiques et sur des emplacements prévus à cet effet. 

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : 

- Pour les constructions destinées aux bureaux et artisanat : 1 place de stationnement par tranche 

de 50m² entamée de surface de plancher ; 

- Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par 

chambre ; 
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- Pour les constructions destinées aux entrepôts : 1 place de stationnement par tranche de 100m² 

entamée de surface de plancher ; 

- Pour les constructions destinées à la restauration et à l’accueil de professions libérales : 1 place 

de stationnement par tranche de 10m² entamée de surface de plancher. 

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

stationnement devront être dimensionnées conformément à la capacité d’accueil et aux besoins de 

l’équipement. 

Il est exigé pour le stationnement des 2 roues un emplacement pour 2 places de stationnement. 

Des espaces doivent être prévus pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité 

économique autorisée. 

Dans le cadre d’une opération d’ensemble, les aires de stationnement rendues nécessaires par plusieurs 

types d’activités, équipements ou constructions peuvent être mutualisées s’il apparaît que les pratiques 

de stationnement n’entrent pas en concurrence selon les heures de la journée. 

Pour les constructions destinées à l’habitat : 

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : 

- 1 place de stationnement par tranche de 40m² entamée de surface de plancher si le nombre de 

logements n’est pas renseigné ; 

- Si le nombre de logements est renseigné, le nombre de places de stationnement est de : 

o 1 place lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, 

d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences 

universitaires 

o 2 places par logement pour les autres cas 

Pour les opérations collectives nécessitant 10 places de stationnement ou plus, 50% au moins de ces 

places doivent être réalisées en souterrain. 

Pour les autres opérations, 50% au moins de ces places doivent être couvertes. 

Pour les constructions destinées au commerce : 

Dans le secteur délimité au titre de l’article L.123-1-5-II-5° relatif à la préservation de la diversité 

commerciale, il n’est pas exigé d’aire de stationnement pour les constructions destinées au commerce. 

Hors de ce secteur, le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à 1 place de 

stationnement par tranche de 50m² entamée de surface de plancher. Toutefois, les alinéas suivants 

expriment les cas où le nombre d’aires de stationnement peut être plafonné. 

L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un 

commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.752-1 

du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L.212-7 du code du cinéma et de l'image 

animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux 3/4 de la surface de plancher des bâtiments 

affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les 

places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
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sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de 

stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. 

Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles 

L.212-7 et L.212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un 

commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L.752-1 du code de 

commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de 

cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement 

pour trois places de spectateur. 

Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée 

des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. 

Article 12. Les obligations imposées en matière 

de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 

de loisirs et de plantations  
Les haies et arbres de haute tige doivent être constitués d’essences locales. 

Les espaces verts et les aires de jeux doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent 

inaccessibles aux véhicules automobiles (barrières…). 

Il doit être planté un sujet pour 2 places de stationnement extérieures, dans la mesure des possibilités 

techniques. 

Les constructions et aménagements doivent être implantés de manière à préserver les plantations 

existantes. Si l’abattage d’arbres s’avère indispensable, ces derniers doivent être remplacés par des 

plantations équivalentes. 

Dans les secteurs UD1 et UD2 : 

Les projets doivent respecter  une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 

pondérées en fonction de leur nature, respectant un coefficient de biotope par surface de 0,35. 

Dans le secteur UD3 : 

Les projets doivent respecter  une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 

pondérées en fonction de leur nature, respectant un coefficient de biotope par surface de 0,55. 

Dans l’ensemble bâti et paysager signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou 

écologique (L.123-1-5-III-2°) : 1 (Silhouette et socle vert du Village) : 

L’ensemble des végétaux présents dans le périmètre doivent être préservés et renouvelés. 

Dans l’ensemble paysager signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique 

(L.123-1-5-III-2°) : 4 (Arbres et alignements remarquables) : 
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Les arbres doivent être préservés. 

Seules sont autorisées les mesures de gestion visant à leur pérennité (taille d’entretien, dégagement des 

pieds de toute surface imperméable, anticipation et renouvellement des sujets malades) 

Dans l’ensemble paysager et écologique signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager 

ou écologique (L.123-1-5-III-2°) : 13 (Crête des Faurys) : 

Les arbres doivent être préservés. 

Seules sont autorisées les mesures de gestion visant à leur pérennité (taille d’entretien, dégagement des 

pieds de toute surface imperméable, anticipation et renouvellement des sujets malades) 

Les projets doivent prévoir une végétalisation permettant d’intégrer les constructions et de maintenir la 

continuité paysagère. 

Article 13. La surface constructible 
Non réglementé. 

Article 14. Les obligations imposées en matière 

de performances énergétiques et 

environnementales 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de chaleur, s’il existe. 

Les constructions doivent être implantées de manière à : 

- minimiser les masques liés à la végétation sur le bâti ; 

- favoriser une orientation sud des bâtis. 

Article 15. Les obligations imposées en matière 

d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 
Les opérations d’aménagement d’ensemble doivent prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) 

pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être 

raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation. 
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ZONE UE 

Activités économiques 

Caractère et vocation de la zone  
La zone UE correspond aux zones affectées aux activités économiques. 

Elle comprend en outre 3 secteurs : 

- UEa : Habitat et activités dont commerces ; 

- UEb : Habitat et activités hors commerces ; 

- UEv : Habitat et activités dont commerces dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation « secteur Verdon ». 

Dispositions particulières 
La zone UE est concernée par les dispositions décrites à l’article 15 des dispositions générales, au titre de 

l’article L.123-1-5-II-4° relatif à la mixité sociale. 

La zone UE est concernée par des secteurs délimités au titre de l’article L.123-1-5-III-2° relatif à la 

préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique : 

4. Arbres et alignements remarquables 

10. Touloubre 

La zone UE est concernée par des espaces délimités au titre de l’article L.123-1-5-III-5° relatif à 

l’inconstructibilité d’espaces non bâti ou cultivé et au maintien des continuités écologiques. 

Article 1. Occupations et utilisations du sol 

interdites 
Sont interdits : 

Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs 

Les carrières 

Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière 

Les constructions destinées au gardiennage ou à l’élevage d’animaux 

Les dépôts d’hydrocarbures à l’exception des stations services. 

Les changements de destination des activités vers de l’habitat, situées en rez-de-chaussée. 
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En UE et UEb : 

La création de commerces, en dehors des cas prévus à l’article 2. 

En dehors des secteurs UEa, UEb et UEv : 

La création d’habitations, en dehors des cas prévus à l’article 2. 

Article 2. Occupations et utilisations du sol 

soumises à conditions particulières  
Sont autorisées sous conditions : 

Dans l’ensemble de la zone UE et des secteurs UEa, UEb et UEv : 

Les dépôts de véhicules nécessaires à l’activité économique. 

Le stationnement des caravanes nécessaires à l’activité économique. 

Les constructions destinées à l’habitation dont la présence est nécessaire au fonctionnement de l’activité 

économique autorisée à la condition que la surface destinée à l’habitation n’excède pas 80m² de surface 

de plancher et 100m² d’emprise au sol. 

Les installations, ouvrages et constructions liées ou nécessaires à l’exploitation de l’autoroute et à sa mise 

en sécurité, ainsi que les exhaussements et affouillements du sol qui lui sont liés. 

Les projets présentant une surface de plancher supérieure à 2 000m² doivent répondre aux nécessités de 

services logistiques de proximité : ils doivent comporter un espace dédié à la réception de marchandises 

nécessaires au bon fonctionnement des activités. 

Les extensions de l’habitat existant sont autorisées sous les conditions suivantes : 

- qu’il n’y ait pas de changement de destination ; 

- que la construction initiale ait plus de 50m² de surface de plancher et une existence légale ; 

- que l’extension soit inférieure à 15% de la surface de plancher existante à la date d’approbation 

du PLU ; 

- que la surface totale (existant + extension) n’excède pas 150m² de surface de plancher et 200m² 

d’emprise au sol. 

En dehors des secteurs UEa, UEb et UEv : 

Les extensions et les déplacements des commerces existants. 

Dans les secteurs UEa, UEb et UEv : 

Les constructions nouvelles destinées à l’habitat, autres que celles visées au 3ème alinéa, sont 

autorisées : 

- En UEv : Dans l’ensemble du secteur ; 
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- En UEb : Dans l’ensemble du secteur dans les conditions suivantes : 

o A l’échelle de l’unité foncière, la surface de plancher réservée à l’habitat ne peut excéder 

50% de la surface de plancher totale OU l’emprise réservée à l’habitat ne peut excéder 50 

% de l’emprise totale ; 

o Le gabarit, résultant de l'emprise au sol et de la hauteur, des constructions ou parties de 

constructions destinées à l'habitation, ne peut excéder celui des constructions ou parties 

de constructions destinées à l'activité. 

- En UEa : Uniquement à l’Ouest de l’avenue de la Grande Bégude, dans une bande de 30 mètres 

depuis l’emprise de la voie dans les conditions suivantes : 

o le niveau de rez-de-chaussée est occupé par des activités commerciales, de bureau ou 

d’artisanat compatible avec la proximité de l’habitat ; 

o la surface de plancher réservée à l’habitat ne peut excéder 2/3 de la surface de plancher 

totale. 

Article 3. Les conditions de desserte des terrains 

par les voies publiques ou privées  
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant, les 

caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, 

de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. En aucun cas la 

largeur de la voie ne pourra être inférieure à 4m. 

Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la 

circulation en particulier en raison de leur position (ex : accès dans un virage, retrait du portail 

insuffisant…) et de leur nombre. 

L’entrée de la propriété doit notamment être implantée avec un retrait suffisant par rapport à 

l’alignement pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d’évoluer et au besoin, de 

stationner en dehors de la voie publique.  

Dans le cas d’un accès véhicule sur un trottoir existant, l’aménagement au droit de cet accès, d’un 

passage surbaissé permettant le libre écoulement des eaux dans le caniveau, sera obligatoire. Les rampes 

béton, madriers et ouvrages similaires sont interdits. 

Les aires de manœuvre doivent être prévues en dehors des voies de circulation. 

Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies desservant plusieurs logements, créées 

à l’occasion d’un projet et se terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une 

aire de retournement dans laquelle on doit pouvoir inscrire, à minima et entre chaque extrémité, un 

cercle de 9 mètres de rayon. Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les 

espaces dédiés aux stationnements ou sur les parties privatives non closes. 
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Article 4. Les conditions de desserte des terrains 

par les réseaux 
Eau potable 

Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être desservie par un réseau 

public de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante. 

Assainissement 

Eaux usées 

Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées d’origine ménagère dans un réseau d’assainissement des eaux pluviales 

(collectif ou milieu naturel) est interdite. 

Eaux pluviales 

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 

eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 

afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. 

En l’absence d’un tel réseau, les constructions ou installations doivent comprendre les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des caractéristiques des ouvrages publics 

récepteurs. 

Electricité, téléphone, télécommunications 

Les branchements aux lignes de distribution de l’énergie ou aux câbles téléphoniques doivent être réalisés 

en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique ou économique. 

Article 5. L’implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques 
Les constructions doivent être implantées en retrait des voies et emprises publiques. 

La distance doit être équivalente à la hauteur de la construction, et doit être au moins égale à 4m. 

Exceptions : 

Les constructions peuvent s’implanter dans la bande des 4m comptée à partir des voies et des emprises 

publiques dans les cas d’un programme d’ensemble, si l’intérêt architectural le justifie. 

Les constructions existantes implantées dans la bande des 4m comptée à partir des voies et des emprises 

publiques peuvent faire l’objet d’extension respectant le même alignement. 
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Article 6. L’implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives 
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 

Le retrait doit être au minimum de 4m. 

De plus, en tout point de la construction, la distance entre la construction et la limite séparative doit être 

supérieure à la moitié de la différence entre l’altitude maximale de la construction et l’altitude la limite 

séparative. 

Toute utilisation du sol est interdite dans une bande de 5m mesurée à partir du haut des berges des cours 

d’eau ou autour des boisements, afin de laisser libre l’accès aux véhicules d’entretien. 

Exceptions : 

Les constructions ou partie de construction dont la hauteur maximale est inférieure à 4m et la hauteur 

plafond inférieure à 5m peuvent être implantées sur les limites séparatives. 

Les constructions s’adossant à une construction de même hauteur ou élevées en même temps peuvent 

être implantées sur les limites séparatives. De plus, il faut que les constructions n’aient pas de 

destinations incompatibles. 

Article 7. L’implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 
Les constructions non contiguës doivent être implantées l’une de l’autre à une distance minimale de 4m. 

Article 8. L’emprise au sol des constructions  
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface du terrain. 

Dans le secteur UEb :  

L’emprise au sol réservée à l’habitat ne peut excéder 50% de l’emprise au sol totale. Dans le cadre d’une 

opération d’aménagement d’ensemble, il pourra être possible de moduler cette règle pour la comprendre 

au niveau global de l’opération. 

Article 9. La hauteur maximale des constructions 
La hauteur maximale des constructions est de 10m. 
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La hauteur plafond des constructions est de 12m. 

Exceptions : 

Cette limite de hauteur ne s’applique pas dans les cas suivants : 

- pour respecter une continuité de volume avec un bâtiment adjacent ou du bâtiment dont la 

construction est l’extension ; 

- pour les éléments de superstructures ponctuels (exemples : cheminée, portique) ; 

- pour la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants dont la hauteur excède 

la hauteur maximale autorisée ci-dessus, si des motifs d’urbanisme ou d’architecture l’imposent 

et dans la limite de la hauteur initiale ; 

- les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des 

énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ainsi que les gardes corps à claire voie, ne 

sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction à condition que leur 

propre hauteur mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture n’excéde pas 1,50m. A 

contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux 

techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur 

Article 10. L’aspect extérieur des constructions et 

l’aménagement de leurs abords  
Dispositions générales 

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être 

adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux payasge naturels ou urbains ainsi 

qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur de la construction doivent en conséquence être adaptée 

à la situation du projet dans son environnement bâti et non bâti. 

Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. 

Toutefois, le recours à une « architecture contemporaine » compris comme la volonté de dépasser le 

pastiche ou le simple mimétisme dans les projets qui ne sont ni rénovation, ni restauration peut être 

autorisé après une étude particulière dans la mesure où cette transposition tire sa justification d’une 

leçon du site et d’une observation fine des éléments environnants paysagers. 

Les constructions annexes doivent être traitées avec les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la 

construction principale. 

Aménagement des constructions existantes 

Façades 

Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits. 

Toutes les façades et pignons de la construction doivent être traités avec le même soin. 
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Les ouvertures doivent être conçues pour assurer une harmonie d’ensemble de la construction, elles 

devront être plus verticales qu’horizontales. 

Sauf en cas d’impossibilité technique avérée, doivent être préservés et restaurés : 

- les ouvrages en pierre de taille ou en brique, prévus pour être apparents ; 

- les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques…) ; 

- les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit 

des façades sur espaces publics ou voies. 

La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris 

celles des menuiseries extérieures, des ferronneries…) doivent rester en harmonie avec d’une part 

l’écriture architecturale de la construction et d’autre part celle des constructions avoisinantes. 

Les éléments d’architecture participant de la qualité de la composition et de la dynamique d’une façade 

seront maintenus ou réintroduits (chaînage d’angle encadrement d’ouverture, modénatures diverses…) 

Toitures 

La couverture des constructions traitée en toiture à pente(s) ou en toiture terrasse doit privilégier une 

juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 

L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux…) n’est pas autorisée. 

Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration 

d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, 

capteurs d’énergies solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel. Ces 

éléments ne devront être visibles depuis le domaine public. 

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières…) doivent être en 

nombre restreint et avoir des dimensions cohérentes avec la composition des façades, en particulier pour 

ce qui concerne les façades donnant sur les emprises publiques ou voies. 

Les éléments de superstructure technique nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme 

les capteurs solaires devront s’inscrire dans l’aspect architectural du bâtiment en étant non visible depuis 

le domaine public. 

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie 

avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs doivent être 

conçus, et isolés en tant que besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit 

pour les résidents des habitations situées à proximité. 

Ravalement 

Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des immeubles ainsi que leur état sanitaire. A 

ce titre, doivent être employés des matériaux, des techniques et des couleurs ne dévalorisant pas le 

caractère des constructions et leur impact dans l’environnement. 

La mise (ou la remise) en peinture peut être interdite si l’intervention concerne : 



PLU de Venelles – Règlement – Modification n°1 du PLU – Zone UE 

89 

 

- un ouvrage en pierre de taille ; 

- un soubassement d’immeuble en l’absence d’une modénature (cordon, saillie) limitant sa surface 

sauf si la réfection s’applique à l’ensemble de la façade. 

Constructions nouvelles 

Les constructions nouvelles doivent tenir compte des particularités morphologiques et typologiques 

marquantes des constructions avoisinantes (largeur des parcelles en façade sur voie, échelles, rythmes…) 

Façades 

Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits. Le choix des matériaux doit être 

effectué en recherchant d’une part une harmonie avec les constructions avoisinantes de manière à ce que 

le projet demeure discret dans son environnement et d’autre part des garanties de bonne conservation 

dans le temps. 

Si les pignons des constructions nouvelles sont destinés à rester apparents, ils doivent faire l’objet d’un 

traitement de qualité assimilé à celui d’une façade, en particulier dans leur partie supérieure. Dans le cas 

d’un immeuble édifié en contiguïté d’un mur pignon existant, il y a lieu de rechercher des dispositifs 

visant à réduire l’impact visuel du mur pignon le plus haut. 

Le prolongement éventuel des conduits de fumée doit être soigneusement traité. 

Les ouvertures doivent être conçues pour assurer une harmonie d’ensemble de la construction, elles 

devront être plus verticales qu’horizontales. 

Façades principales donnant sur les emprises publiques ou voies 

Afin de conforter la qualité du paysage urbain dans lequel la construction nouvelle vient s’insérer, sa 

transition volumétrique et architecturale nécessite de prendre en considération les caractéristiques 

marquantes des bâtiments voisins (hauteur des rez-de-chaussée si elle est importante, traitement des 

soubassements rythmes de composition, échelle des éléments de composition…) si ces derniers sont 

destinés à perdurer. 

Toitures 

La couverture des constructions traitée en toiture à pente(s) ou en toiture terrasse doit privilégier une 

juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 

L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux…) n’est pas autorisée. 

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières…) doivent être en 

nombre restreint et avoir des dimensions cohérentes avec la composition des façades, en particulier pour 

ce qui concerne les façades donnant sur les emprises publiques ou voies. 

Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration 

d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, 

capteurs d’énergies solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel. Ces 

éléments ne devront être visibles depuis le domaine public. 
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Les éléments de superstructure technique nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme 

les capteurs solaires devront s’inscrire dans l’aspect architectural du bâtiment en étant non visible depuis 

le domaine public. 

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie 

avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs doivent être 

conçus, et isolés en tant que besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit 

pour les résidents des habitations situées à proximité. 

Traitement des rez-de-chaussée et devantures en façade sur emprise publique et/ou voie 

Rez-de-chaussée 

Outre la pérennité exigée pour les matériaux de soubassements des immeubles, les rez-de-chaussée 

bordant les emprise publiques et voies doivent : 

- d’une part être libérés le plus largement possible de l’implantation de locaux aveugles en façade 

de manière à limiter les parties pleines préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine ; 

- d’autre part pouvoir bénéficier d’une hauteur sous plafond importante, lorsqu’ils sont 

notamment affectés au commerce 

Les éléments annexes tels que les coffrets de comptage les boîtes à lettres etc. doivent être intégrés dans 

les constructions ou les clôtures de manière à les dissimuler. 

Devantures 

Les façades commerciales doivent donc satisfaire aux prescriptions suivantes : 

- les percements destinés à recevoir des vitrines respectent la composition de l’ensemble de la 

façade ; 

- lorsqu’une même vitrine ou devanture se développe sur plusieurs bâtiments contigus, les limites 

de ces bâtiments sont nettement marquées sur la hauteur du rez-de-chaussée (partie pleine, joint 

creux, descente d’eaux pluviales…) 

Clôtures 

Principes généraux 

La hauteur de clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise. 

Les clôtures (maçonnerie, décors, ferronnerie, menuiseries, etc.) doivent être conçues en rapport avec 

l’architecture de l’édifice et avec les constructions avoisinantes. 

Dès lors que le terain est bordé en totalité ou en partie de murs présentant un intérêt architectural ou 

patrimonial, ces murs doivent être dans la mesure du possible conservés et le cas échéant, restaurés.Dans 

ce cas, la hauteur de la clôture est celle du mur existant. 

En particulier : 

- les murs, murets, piliers en pierre ou en brique d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 

nécessaire 
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- les éléments de ferronnerie et de menuiserie d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 

nécessaire, restitués quand leur disposition originale et connue 

En absence de mur ou muret les clôtures seront constituées de haies vives ou d’un grillage doublé d’une 

haie vive. 

En limite d’emprise publique ou de voie 

Les clôtures situées dans la marge de recul doivent être d’une hauteur maximale de : 

- 1,20m lorsqu’elles sont constituées d’un mur plein enduit ou appareillé ; 

- 1,80m lorsqu’elles sont constituées par un mur surmonté d’un système à claire voie ajouré. 

Toutefois, la partie de la clôture en mur plein ne doit pas excéder une hauteur de 1,20m. 

Les portails doivent être conçus tant dans leur dimension que dans le choix des matériaux, en harmonie 

avec la construction et la clôture. 

En limite séparative 

Les clôtures situées en limite séparatives ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,80m. 

Elles doivent être constituées de haies vives ou d’un grillage doublé d’une haie vive. 

Article 11. Les obligations imposées en matière 

de réalisation d’aires de stationnement 
Les aires de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être 

assurées en dehors des voies publiques et sur des emplacements prévus à cet effet. 

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : 

- Pour les constructions destinées aux bureaux et artisanat : 1 place de stationnement par tranche 

de 70m² entamée de surface de plancher ; 

- Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par 

chambre ; 

- Pour les constructions destinées aux entrepôts : 1 place de stationnement par tranche de 100m² 

entamée de surface de plancher ; 

- Pour les constructions destinées à l’industrie : 1 place de stationnement par tranche de 70m² 

entamée de surface de plancher. 

- Pour les constructions destinées à la restauration et à l’accueil de professions libérales : 1 place 

de stationnement par tranche de 50m² entamée de surface de plancher. 

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

stationnement devront être dimensionnées conformément à la capacité d’accueil et aux besoins de 

l’équipement. 

Il est exigé pour le stationnement des 2 roues un emplacement pour 2 places de stationnement. 
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Il est exigé une place de stationnement dédiée à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables pour 50 places de stationnement. 

Des espaces doivent être prévus pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité 

économique autorisée. 

Dans le cadre d’une opération d’ensemble, les aires de stationnement rendues nécessaires par plusieurs 

types d’activités, équipements ou constructions peuvent être mutualisées s’il apparaît que les pratiques 

de stationnement n’entrent pas en concurrence selon les heures de la journée. 

Les projets présentant une surface de plancher supérieure à 2 000m² doivent répondre aux nécessités de 

services logistiques de proximité : ils doivent comporter un espace de stationnement pour les véhicules 

de livraison en lien avec l’espace dédié décrit à l’article 2. 

Pour les constructions destinées à l’habitat : 

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : 

- 1 place de stationnement par tranche de 40m² entamée de surface de plancher si le nombre de 

logements n’est pas renseigné ; 

- Si le nombre de logements est renseigné, le nombre de places de stationnement est de : 

o 1 place lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, 

d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences 

universitaires 

o 2 places par logement pour les autres cas 

Pour les opérations collectives nécessitant 10 places de stationnement ou plus, 50% au moins de ces 

places doivent être réalisées en souterrain. 

Pour les autres opérations, 50% au moins de ces places doivent être couvertes. 

Pour les constructions destinées au commerce : 

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à 1 place de stationnement par tranche 

de 50m² entamée de surface de plancher. Toutefois, les alinéas suivants expriment les cas où le nombre 

d’aires de stationnement peut être plafonné. 

L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un 

commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.752-1 

du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L.212-7 du code du cinéma et de l'image 

animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux 3/4 de la surface de plancher des bâtiments 

affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les 

places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables 

sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de 

stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. 

Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles 

L.212-7 et L.212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un 

commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L.752-1 du code de 
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commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de 

cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement 

pour trois places de spectateur. 

Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée 

des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. 

Article 12. Les obligations imposées en matière 

de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 

de loisirs et de plantations 
Les haies et arbres de haute tige doivent être constitués d’essences locales. 

Les espaces verts et les aires de jeux doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent 

inaccessibles aux véhicules automobiles (barrières…). 

Il doit être planté un sujet pour 2 places de stationnement extérieures, dans la mesure des possibilités 

techniques. 

Les constructions et aménagements doivent être implantés de manière à préserver les plantations 

existantes. Si l’abattage d’arbres s’avère indispensable, ces derniers doivent être remplacés par des 

plantations équivalentes. 

Les projets doivent respecter  une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 

pondérées en fonction de leur nature, respectant un coefficient de biotope par surface de 0,20. 

Dans l’ensemble paysager signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique 

(L.123-1-5-III-2°) : 4 (Arbres et alignements remarquables) : 

Les arbres doivent être préservés. 

Seules sont autorisées les mesures de gestion visant à leur pérennité (taille d’entretien, dégagement des 

pieds de toute surface imperméable, anticipation et renouvellement des sujets malades) 

Dans l’ensemble paysager et écologique signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager 

ou écologique (L.123-1-5-III-2°) : 10 (Touloubre) : 

L’ensemble du cours d’eau et de la ripisylve doit être préservé. 

Dans la mesure où la végétation écologiquement sensible est préservée, les berges peuvent accueillir des 

cheminements pour les modes actifs (piétons, cycles) et permettre l’accès aux véhicules d’entretien et / 

ou de secours. 

Article 13. La surface constructible 
Non réglementé. 
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Article 14. Les obligations imposées en matière 

de performances énergétiques et 

environnementales 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de chaleur, s’il existe. 

Les constructions doivent être implantées de manière à : 

- minimiser les masques liés à la végétation sur le bâti ; 

- favoriser une orientation sud des bâtis. 

Article 15. Les obligations imposées en matière 

d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 
Les opérations d’aménagement d’ensemble doivent prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) 

pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être 

raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation. 
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ZONE 1AU 

Zone à urbaniser dont les voies publiques et les réseaux à proximité sont en capacité suffisante 

Caractère et vocation de la zone  
La zone 1AU correspond à une zone à urbaniser dont l’ouverture à l’urbanisation est possible au fur et à 

mesure de la réalisation des équipements. Elle est destiné à l’habitation ainsi qu’aux établissements et 

services qui en sont le complément habituel, ainsi qu’aux équipements publics. 

La zone 1AU comprend trois secteurs : 

- 1AUa qui constitue le secteur le plus dense ; 

- 1AUb qui constitue le secteur intermédiaire ; 

- 1AUc qui constitue le secteur le moins dense. 

Dispositions particulières 
La zone 1AU est concernée par les dispositions décrites à l’article 15 des dispositions générales, au titre 

de l’article L.123-1-5-II-4° relatif à la mixité sociale. 

La zone N est concernée par des secteurs délimités au titre de l’article L.123-1-5-III-2° relatif à la 

préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique : 

13. Crête des Faurys 

Article 1. Occupations et utilisations du sol 

interdites 
Sont interdits : 

Les constructions destinées à l’industrie 

Les dépôts de véhicules 

Le stationnement des caravanes 

Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs 

Les carrières 

Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière 

Les constructions destinées au gardiennage ou à l’élevage d’animaux 
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Article 2. Occupations et utilisations du sol 

soumises à conditions particulières  
Sont autorisées sous conditions : 

La création, l’extension ou la modification d’installations classées à condition : 

- qu’elles correspondent aux besoin des habitants ; 

- qu’il n’en résulte pas une aggravation du risque ou des nuisances. 

Les constructions destinées au commerce, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt de moins de 300 m², 

sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage des nuisances inacceptables. 

Les dépôts d’hydrocarbures à condition d’être liés : 

- soit à une utilisation de chauffage ou de climatisation ; 

- soit à une activité ayant un caractère de service aux usagers des véhicules automobiles. 

Article 3. Les conditions de desserte des terrains 

par les voies publiques ou privées  
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant, les 

caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, 

de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. En aucun cas la 

largeur de la voie ne pourra être inférieure à 4m. 

Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la 

circulation en particulier en raison de leur position (ex : accès dans un virage, retrait du portail 

insuffisant…) et de leur nombre. 

L’entrée de la propriété doit notamment être implantée avec un retrait suffisant par rapport à 

l’alignement pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d‘évoluer et au besoin, de 

stationner en dehors de la voie publique.  

Dans le cas d’un accès véhicule sur un trottoir existant, l’aménagement au droit de cet accès, d’un 

passage surbaissé permettant le libre écoulement des eaux dans le caniveau, sera obligatoire. Les rampes 

béton, madriers et ouvrages similaires sont interdits. 

Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies desservant plusieurs logements, créées 

à l’occasion d’un projet et se terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une 

aire de retournement dans laquelle on doit pouvoir inscrire, à minima et entre chaque extrémité, un 

cercle de 9 mètres de rayon. Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les 

espaces dédiés aux stationnements ou sur les parties privatives non closes. 
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Article 4. Les conditions de desserte des terrains 

par les réseaux 
Eau potable 

Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être desservie par un réseau 

public de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante. 

Assainissement 

Eaux usées 

Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées d’origine ménagère dans un réseau d’assainissement des eaux pluviales 

(collectif ou milieu naturel) est interdite. 

Eaux pluviales 

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 

eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 

afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. 

En l’absence d’un tel réseau, les constructions ou installations doivent comprendre les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des caractéristiques des ouvrages publics 

récepteurs. 

Electricité, téléphone, télécommunications 

Les branchements aux lignes de distribution de l’énergie ou aux câbles téléphoniques doivent être réalisés 

en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique ou économique. 

Article 5. L’implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques 
Les constructions doivent être implantées en retrait des voies et emprises publiques. 

La distance doit être équivalente à la hauteur de la construction, et doit être au moins égale à 4m. 

Exceptions : 

Les constructions peuvent s’implanter dans la bande des 4m comptée à partir des voies et des emprises 

publiques dans les cas d’un programme d’ensemble, si l’intérêt architectural le justifie. 

Les piscines non couvertes peuvent être réalisées dans la bande des 4m. 
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Article 6. L’implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives 
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 

Le retrait doit être au minimum de 4m. 

De plus, en tout point de la construction, la distance entre la construction et la limite séparative doit être 

supérieure à la moitié de la différence entre l’altitude maximale de la construction et l’altitude la limite 

séparative. 

Toute utilisation du sol est interdite dans une bande de 5m mesurée à partir du haut des berges des cours 

d’eau ou autour des boisements, afin de laisser libre l’accès aux véhicules d’entretien. 

Exceptions : 

Les piscines non couvertes peuvent être réalisées dans la bande des 4m. 

Les piscines couvertes doivent être implantées à au moins 2m des limites séparatives. 

Les constructions ou partie de construction dont la hauteur maximale est inférieure à 4m et la hauteur 

plafond inférieure à 5m peuvent être implantées sur les limites séparatives. 

Les constructions s’adossant à une construction de même hauteur ou élevées en même temps peuvent 

être implantées sur les limites séparatives. De plus, il faut que les constructions n’aient pas de 

destinations incompatibles. 

Article 7. L’implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 
Les constructions non contiguës doivent être implantées l’une de l’autre à une distance minimale de 4m. 

Cette distance ne s’applique pas aux piscines non couvertes. 

Article 8. L’emprise au sol des constructions  
Dans les secteurs 1AUa et1AUb : 

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface du terrain. 

Dans le secteur 1AUc : 

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la surface du terrain. 
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Article 9. La hauteur maximale des constructions 
Dans le secteur 1AUa : 

La hauteur maximale des constructions est de 12m. 

La hauteur plafond des constructions est de 15m. 

Dans le secteur 1AUb : 

La hauteur maximale des constructions est de 10m. 

La hauteur plafond des constructions est de 12m. 

Dans le secteur 1AUc : 

La hauteur maximale des constructions est de 7m. 

La hauteur plafond des constructions est de 9m. 

Dans tous les secteurs, exceptions : 

Cette limite de hauteur ne s’applique pas dans les cas suivants : 

- pour respecter une continuité de volume avec un bâtiment adjacent ou du bâtiment dont la 

construction est l’extension ; 

- pour les éléments de superstructures ponctuels (exemples : cheminée, portique) ; 

- pour la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants dont la hauteur excède 

la hauteur maximale autorisée ci-dessus, si des motifs d’urbanisme ou d’architecture l’imposent 

et dans la limite de la hauteur initiale ; 

- les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des 

énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ainsi que les gardes corps à claire voie, ne 

sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction à condition que leur 

propre hauteur mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture n’excéde pas 1,50m. A 

contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux 

techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur 

Article 10. L’aspect extérieur des constructions et 

l’aménagement de leurs abords  
Dispositions générales 

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être 

adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux payasge naturels ou urbains ainsi 

qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur de la construction doivent en conséquence être adaptée 

à la situation du projet dans son environnement bâti et non bâti. 
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Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. 

Toutefois, le recours à une « architecture contemporaine » compris comme la volonté de dépasser le 

pastiche ou le simple mimétisme dans les projets qui ne sont ni rénovation, ni restauration peut être 

autorisé après une étude particulière dans la mesure où cette transposition tire sa justification d’une 

leçon du site et d’une observation fine des éléments environnants paysagers. 

Les constructions annexes doivent être traitées avec les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la 

construction principale. 

Aménagement des constructions existantes 

Façades 

Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits. 

Toutes les façades et pignons de la construction doivent être traités avec le même soin. 

Les ouvertures doivent être conçues pour assurer une harmonie d’ensemble de la construction, elles 

devront être plus verticales qu’horizontales. 

Sauf en cas d’impossibilité technique avérée, doivent être préservés et restaurés : 

- les ouvrages en pierre de taille ou en brique, prévus pour être apparents ; 

- les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques…) ; 

- les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit 

des façades sur espaces publics ou voies. 

La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris 

celles des menuiseries extérieures, des ferronneries…) doivent rester en harmonie avec d’une part 

l’écriture architecturale de la construction et d’autre part celle des constructions avoisinantes. 

Les éléments d’architecture participant de la qualité de la composition et de la dynamique d’une façade 

seront maintenus ou réintroduits (chaînage d’angle encadrement d’ouverture, modénatures diverses…) 

Toitures 

La couverture des constructions traitée en toiture à pente(s) ou en toiture terrasse doit privilégier une 

juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 

L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux…) n’est pas autorisée. 

Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration 

d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, 

capteurs d’énergies solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel. Ces 

éléments ne devront être visibles depuis le domaine public. 

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières…) doivent être en 

nombre restreint et avoir des dimensions cohérentes avec la composition des façades, en particulier pour 

ce qui concerne les façades donnant sur les emprises publiques ou voies. 



PLU de Venelles – Règlement – Modification n°1 du PLU – Zone 1AU 

102 

 

Les éléments de superstructure technique nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme 

les capteurs solaires devront s’inscrire dans l’aspect architectural du bâtiment en étant non visible depuis 

le domaine public. 

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie 

avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs doivent être 

conçus, et isolés en tant que besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit 

pour les résidents des habitations situées à proximité. 

Ravalement 

Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des immeubles ainsi que leur état sanitaire. A 

ce titre, doivent être employés des matériaux, des techniques et des couleurs ne dévalorisant pas le 

caractère des constructions et leur impact dans l’environnement. 

La mise (ou la remise) en peinture peut être interdite si l’intervention concerne : 

- un ouvrage en pierre de taille ; 

- un soubassement d’immeuble en l’absence d’une modénature (cordon, saillie) limitant sa surface 

sauf si la réfection s’applique à l’ensemble de la façade. 

Constructions nouvelles 

Les constructions nouvelles doivent tenir compte des particularités morphologiques et typologiques 

marquantes des constructions avoisinantes (largeur des parcelles en façade sur voie, échelles, rythmes…) 

Façades 

Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits. Le choix des matériaux doit être 

effectué en recherchant d’une part une harmonie avec les constructions avoisinantes de manière à ce que 

le projet demeure discret dans son environnement et d’autre part des garanties de bonne conservation 

dans le temps. 

Si les pignons des constructions nouvelles sont destinés à rester apparents, ils doivent faire l’objet d’un 

traitement de qualité assimilé à celui d’une façade, en particulier dans leur partie supérieure. Dans le cas 

d’un immeuble édifié en contiguïté d’un mur pignon existant, il y a lieu de rechercher des dispositifs 

visant à réduire l’impact visuel du mur pignon le plus haut. 

Le prolongement éventuel des conduits de fumée doit être soigneusement traité. 

Les ouvertures doivent être conçues pour assurer une harmonie d’ensemble de la construction, elles 

devront être plus verticales qu’horizontales. 

Façades principales donnant sur les emprises publiques ou voies 

Afin de conforter la qualité du paysage urbain dans lequel la construction nouvelle vient s’insérer, sa 

transition volumétrique et architecturale nécessite de prendre en considération les caractéristiques 

marquantes des bâtiments voisins (hauteur des rez-de-chaussée si elle est importante, traitement des 

soubassements rythmes de composition, échelle des éléments de composition…) si ces derniers sont 

destinés à perdurer. 
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Toitures 

La couverture des constructions traitée en toiture à pente(s) ou en toiture terrasse doit privilégier une 

juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 

L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux…) n’est pas autorisée. 

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières…) doivent être en 

nombre restreint et avoir des dimensions cohérentes avec la composition des façades, en particulier pour 

ce qui concerne les façades donnant sur les emprises publiques ou voies. 

Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration 

d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, 

capteurs d’énergies solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel. Ces 

éléments ne devront être visibles depuis le domaine public. 

Les éléments de superstructure technique nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme 

les capteurs solaires devront s’inscrire dans l’aspect architectural du bâtiment en étant non visible depuis 

le domaine public. 

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie 

avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs doivent être 

conçus, et isolés en tant que besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit 

pour les résidents des habitations situées à proximité. 

Traitement des rez-de-chaussée et devantures en façade sur emprise publique et/ou voie 

Rez-de-chaussée 

Outre la pérennité exigée pour les matériaux de soubassements des immeubles, les rez-de-chaussée 

bordant les emprise publiques et voies doivent : 

- d’une part être libérés le plus largement possible de l’implantation de locaux aveugles en façade 

de manière à limiter les parties pleines préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine ; 

- d’autre part pouvoir bénéficier d’une hauteur sous plafond importante, lorsqu’ils sont 

notamment affectés au commerce 

Les éléments annexes tels que les coffrets de comptage les boîtes à lettres etc. doivent être intégrés dans 

les constructions ou les clôtures de manière à les dissimuler. 

Devantures 

Les façades commerciales doivent donc satisfaire aux prescriptions suivantes : 

- les percements destinés à recevoir des vitrines respectent la composition de l’ensemble de la 

façade ; 

- lorsqu’une même vitrine ou devanture se développe sur plusieurs bâtiments contigus, les limites 

de ces bâtiments sont nettement marquées sur la hauteur du rez-de-chaussée (partie pleine, joint 

creux, descente d’eaux pluviales…) 
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Clôtures 

Principes généraux 

La hauteur de clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise. 

Les clôtures (maçonnerie, décors, ferronnerie, menuiseries, etc.) doivent être conçues en rapport avec 

l’architecture de l’édifice et avec les constructions avoisinantes. 

Dès lors que le terain est bordé en totalité ou en partie de murs présentant un intérêt architectural ou 

patrimonial, ces murs doivent être dans la mesure du possible conservés et le cas échéant, restaurés.Dans 

ce cas, la hauteur de la clôture est celle du mur existant. 

En particulier : 

- les murs, murets, piliers en pierre ou en brique d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 

nécessaire 

- les éléments de ferronnerie et de menuiserie d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 

nécessaire, restitués quand leur disposition originale et connue 

En absence de mur ou muret les clôtures seront constituées de haies vives ou d’un grillage doublé d’une 

haie vive. 

En limite d’emprise publique ou de voie 

Les clôtures situées dans la marge de recul doivent être d’une hauteur maximale de : 

- 1,20m lorsqu’elles sont constituées d’un mur plein enduit ou appareillé ; 

- 1,80m lorsqu’elles sont constituées par un mur surmonté d’un système à claire voie ajouré. 

Toutefois, la partie de la clôture en mur plein ne doit pas excéder une hauteur de 1,20m. 

Les portails doivent être conçus tant dans leur dimension que dans le choix des matériaux, en harmonie 

avec la construction et la clôture. 

En limite séparative 

Les clôtures situées en limite séparatives ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,80m. 

Elles doivent être constituées de haies vives ou d’un grillage doublé d’une haie vive. 

Article 11. Les obligations imposées en matière 

de réalisation d’aires de stationnement 
Les aires de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être 

assurées en dehors des voies publiques et sur des emplacements prévus à cet effet. 

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : 
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- Pour les constructions destinées aux bureaux et artisanat : 1 place de stationnement par tranche 

de 50m² entamée de surface de plancher ; 

- Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par 

chambre ; 

- Pour les constructions destinées aux entrepôts : 1 place de stationnement par tranche de 100m² 

entamée de surface de plancher. 

- Pour les constructions destinées à la restauration et à l’accueil de professions libérales : 1 place 

de stationnement par tranche de 10m² entamée de surface de plancher. 

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

stationnement devront être dimensionnées conformément à la capacité d’accueil et aux besoins de 

l’équipement. 

Il est exigé pour le stationnement des 2 roues un emplacement pour 2 places de stationnement. 

Des espaces doivent être prévus pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité 

économique autorisée. 

Dans le cadre d’une opération d’ensemble, les aires de stationnement rendues nécessaires par plusieurs 

types d’activités, équipements ou constructions peuvent être mutualisées s’il apparaît que les pratiques 

de stationnement n’entrent pas en concurrence selon les heures de la journée. 

Pour les constructions destinées à l’habitat : 

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : 

- 1 place de stationnement par tranche de 40m² entamée de surface de plancher si le nombre de 

logements n’est pas renseigné ; 

- Si le nombre de logements est renseigné, le nombre de places de stationnement est de : 

o 1 place lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, 

d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences 

universitaires 

o 2 places par logement pour les autres cas 

Pour les opérations collectives nécessitant 10 places de stationnement ou plus, 50% au moins de ces 

places doivent être réalisées en souterrain. 

Pour les autres opérations, 50% au moins de ces places doivent être couvertes. 

Pour les constructions destinées au commerce : 

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à 1 place de stationnement par tranche 

de 50m² entamée de surface de plancher. Toutefois, les alinéas suivants expriment les cas où le nombre 

d’aires de stationnement peut être plafonné. 

L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un 

commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.752-1 

du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L.212-7 du code du cinéma et de l'image 

animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux 3/4 de la surface de plancher des bâtiments 
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affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les 

places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables 

sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de 

stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. 

Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles 

L.212-7 et L.212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un 

commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L.752-1 du code de 

commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de 

cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement 

pour trois places de spectateur. 

Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée 

des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. 

Article 12. Les obligations imposées en matière 

de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 

de loisirs et de plantations  
Les haies et arbres de haute tige doivent être constitués d’essences locales. 

Les espaces verts et les aires de jeux doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent 

inaccessibles aux véhicules automobiles (barrières…). 

Il doit être planté un sujet pour 2 places de stationnement extérieures, dans la mesure des possibilités 

techniques. 

Les constructions et aménagements doivent être implantés de manière à préserver les plantations 

existantes. Si l’abattage d’arbres s’avère indispensable, ces derniers doivent être remplacés par des 

plantations équivalentes. 

Dans les secteurs 1AUa et 1AUb : 

Les projets doivent respecter  une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 

pondérées en fonction de leur nature, respectant un coefficient de biotope par surface de 0,35. 

Dans le secteur 1AUc : 

Les projets doivent respecter  une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 

pondérées en fonction de leur nature, respectant un coefficient de biotope par surface de 0,55. 

Dans l’ensemble paysager et écologique signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager 

ou écologique (L.123-1-5-III-2°) : 13 (Crête des Faurys) : 

Les arbres doivent être préservés. 
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Seules sont autorisées les mesures de gestion visant à leur pérennité (taille d’entretien, dégagement des 

pieds de toute surface imperméable, anticipation et renouvellement des sujets malades) 

Les projets doivent prévoir une végétalisation permettant d’intégrer les constructions et de maintenir la 

continuité paysagère. 

Article 13. La surface constructible 
Non réglementé. 

Article 14. Les obligations imposées en matière 

de performances énergétiques et 

environnementales 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de chaleur, s’il existe. 

Les constructions doivent être implantées de manière à : 

- minimiser les masques liés à la végétation sur le bâti ; 

- favoriser une orientation sud des bâtis. 

Article 15. Les obligations imposées en matière 

d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 
Les opérations d’aménagement d’ensemble doivent prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) 

pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être 

raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation. 
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ZONE 2AU 

Zone à urbaniser dont les voies publiques et les réseaux à proximité ne sont pas en capacité suffisante 

Caractère et vocation de la zone  
La zone 2AU correspond à une zone à urbaniser non réglementée, qui sera affectée principalement à 

l’habitation ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément habituel. 

L’ouverture à l’urbanisation est reportée à une modification du PLU. Cette modification doit 

obligatoirement être accompagnée d’une étude hydraulique d’ensemble ou une étude géotechnique afin 

de traiter des problèmes d’érosion hydrique le cas échéant (cf. Dispositions générales) 

Elle est composée de 3 secteurs correspondant aux différentes entités géographiques de la zone : 

- 2AUa : les Figueirasses ; 

- 2AUb : Fontrompette ; 

- 2AUc : la Brianne ; 

Dispositions particulières 
La zone N est concernée par des secteurs délimités au titre de l’article L.123-1-5-III-2° relatif à la 

préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique : 

12. Vallon des Capons 

14. Continuités écologiques de la trame verte et bleue 

Article 1. Occupations et utilisations du sol 

interdites 
Sont interdits : 

Toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l’article 2. 

Article 2. Occupations et utilisations du sol 

soumises à conditions particulières  
Sont autorisées sous conditions : 

Les extensions de l’habitat existant sont autorisées, sous les conditions suivantes : 

- qu’il n’y ait pas de changement de destination ; 
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- que la construction initiale soit à destination d’habitation, dispose de plus de 100m² de surface de 

plancher et ait une existence légale ; 

- que l’extension soit inférieure à 15% de la surface de plancher existante à la date d’approbation 

du PLU 

- que l’extension n’entraine pas une augmentation de l’emprise au sol supérieure à 15% de 

l’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLU ; 

- que la surface totale (existant + extension) n’excède pas 250m² de surface de plancher et 300m² 

d’emprise au sol ; 

- qu’il n’ait pas été fait d’extension auparavant depuis l’approbation du PLU. 

Les piscines si elles accompagnent une habitation. 

Les annexes aux habitations, détachées du corps de l’habitation existante, si leur emprise au sol ne 

dépasse pas 20m². 

Article 3. Les conditions de desserte des terrains 

par les voies publiques ou privées  
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant, les 

caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, 

de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. En aucun cas la 

largeur de la voie ne pourra être inférieure à 4m. 

Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la 

circulation en particulier en raison de leur position (ex : accès dans un virage, retrait du portail 

insuffisant…) et de leur nombre. 

Les aires de manœuvre doivent être prévues en dehors des voies de circulation. 

L’entrée de la propriété doit notamment être implantée avec un retrait suffisant par rapport à 

l’alignement pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d‘évoluer et au besoin, de 

stationner en dehors de la voie publique. 

Dans le cas d’un accès véhicule sur un trottoir existant, l’aménagement au droit de cet accès, d’un 

passage surbaissé permettant le libre écoulement des eaux dans le caniveau, sera obligatoire. Les rampes 

béton, madriers et ouvrages similaires sont interdits. 

Dans l’ensemble paysager et écologique signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager 

ou écologique (L.123-1-5-III-2°) : 12 (Vallon des Capons) : 

Le gabarit actuel du chemin doit être préservé. 

Ces prescriptions ne sont pas applicables au niveau des interfaces entre le chemin et la future voie de 

bouclage structurante à aménager dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU nécessitant 

l’aménagement de cette voie. 
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Article 4. Les conditions de desserte des terrains 

par les réseaux 
Eau potable 

Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être desservie par un réseau 

public de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante. 

Assainissement 

Eaux usées 

Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En 

l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en 

vigueur pourra être admis dans le respect de la carte d’aptitude des sols et du zonage d’assainissement, 

annexés au présent PLU dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement. Dès la mise en 

service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à 

celui-ci est obligatoire. 

L’évacuation des eaux usées d’origine ménagère dans un réseau d’assainissement des eaux pluviales 

(collectif ou milieu naturel) est interdite. 

Eaux pluviales 

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 

eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 

afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. 

En l’absence d’un tel réseau, les constructions ou installations doivent comprendre les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des caractéristiques des ouvrages publics 

récepteurs. 

Electricité, téléphone, télécommunications 

Les branchements aux lignes de distribution de l’énergie ou aux câbles téléphoniques doivent être réalisés 

en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique ou économique. 

Article 5. L’implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques 
Les constructions doivent être implantées en retrait des voies et emprises publiques. 

La distance doit être équivalente à la hauteur de la construction, et doit être au moins égale à 4m. 

Exceptions : 

Les piscines non couvertes peuvent être réalisées dans la bande des 4m. 
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Article 6. L’implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives 
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 

Le retrait doit être au minimum de 4m. 

De plus, en tout point de la construction, la distance entre la construction et la limite séparative doit être 

supérieure à la moitié de la différence entre l’altitude maximale de la construction et l’altitude la limite 

séparative. 

Toute utilisation du sol est interdite dans une bande de 5m mesurée à partir du haut des berges des cours 

d’eau ou autour des boisements, afin de laisser libre l’accès aux véhicules d’entretien. 

Exceptions : 

Les piscines non couvertes peuvent être réalisées dans la bande des 4m. 

Les piscines couvertes doivent être implantées à au moins 2m des limites séparatives.  

Les constructions ou partie de construction dont la hauteur maximale est inférieure à 4m et la hauteur 

plafond inférieure à 5m peuvent être implantées sur les limites séparatives. 

Les constructions s’adossant à une construction de même hauteur ou élevées en même temps peuvent 

être implantées sur les limites séparatives. De plus, il faut que les constructions n’aient pas de 

destinations incompatibles. 

Article 7. L’implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 
Non réglementé 

Article 8. L’emprise au sol des constructions  
Non réglementé 

Article 9. La hauteur maximale des constructions 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment existant. 

Exceptions 

Cette limite de hauteur ne s’applique pas dans les cas suivants : 
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- pour les éléments de superstructures ponctuels (exemples : cheminée, portique) ; 

- pour la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants dont la hauteur excède 

la hauteur maximale autorisée ci-dessus, si des motifs d’urbanisme ou d’architecture l’imposent 

et dans la limite de la hauteur initiale ; 

- les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des 

énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ainsi que les gardes corps à claire voie, ne 

sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction à condition que leur 

propre hauteur mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture n’excéde pas 1,50m. A 

contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux 

techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur. 

Article 10. L’aspect extérieur des constructions et 

l’aménagement de leurs abords  
Dispositions générales 

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être 

adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux payasge naturels ou urbains ainsi 

qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur de la construction doivent en conséquence être adaptée 

à la situation du projet dans son environnement bâti et non bâti. 

Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. 

Toutefois, le recours à une « architecture contemporaine » compris comme la volonté de dépasser le 

pastiche ou le simple mimétisme dans les projets qui ne sont ni rénovation, ni restauration peut être 

autorisé après une étude particulière dans la mesure où cette transposition tire sa justification d’une 

leçon du site et d’une observation fine des éléments environnants paysagers. 

Dans l’ensemble paysager et écologique signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager 

ou écologique (L.123-1-5-III-2°) : 12 (Vallon des Capons) : 

Les murets en pierre en bordure du chemin doivent être préservés. Ils ne peuvent faire l’objet que de 

mesures de restauration ou d’entretien. 

Ces prescriptions ne sont pas applicables au niveau des interfaces entre le chemin et la future voie de 

bouclage structurante à aménager dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU nécessitant 

l’aménagement de cette voie. 

Façades et pignons 

Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits. Le choix des matériaux doit être 

effectué en recherchant d’une part une harmonie avec les constructions avoisinantes de manière à ce que 

le projet demeure discret dans son environnement et d’autre part des garanties de bonne conservation 

dans le temps. 
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Toutes les façades et pignons de la construction doivent être traités avec le même soin. 

Les ouvertures doivent être conçues pour assurer une harmonie d’ensemble de la construction, elles 

devront être plus verticales qu’horizontales. 

Toitures 

La couverture des constructions traitée en toiture à pente(s) ou en toiture terrasse doit privilégier une 

juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 

Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration 

d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, 

capteurs d’énergies solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel. Ces 

éléments ne devront être visibles depuis le domaine public. 

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières…) doivent être en 

nombre restreint et avoir des dimensions cohérentes avec la composition des façades, en particulier pour 

ce qui concerne les façades donnant sur les emprises publiques ou voies. 

Clôtures 

Principes généraux : 

La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise. 

Toutefois, dès lors que le terain est bordé en totalité ou en partie de murs présentant un intérêt 

architectural ou patrimonial, ces murs doivent être dans la mesure du possible conservés et le cas 

échéant, restaurés.Dans ce cas, la hauteur de la clôture est celle du mur existant. 

En particulier : 

- les murs, murets, piliers en pierre ou en brique d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 

nécessaire 

- les éléments de ferronnerie et de menuiserie d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 

nécessaire, restitués quand leur disposition originale et connue 

Dans une bande de 5m à compter de l’emprise publique ou de la voie : 

Les clôtures doivent être d’une hauteur maximale de : 

- 1,20m lorsqu’elles sont constituées d’un mur plein enduit ou appareillé ; 

- 1,80m lorsqu’elles sont constituées par un mur surmonté d’un système à claire voie ajouré. 

Toutefois, la partie de la clôture en mur plein ne doit pas excéder une hauteur de 1,20m. 

Les portails doivent être conçus tant dans leur dimension que dans le choix des matériaux, en harmonie 

avec la construction et la clôture. 

Au-delà dela bande de 5m à compter de l’emprise publique ou de la voie ou en limite séparative : 

Les clôtures situées en limite séparatives ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,80m. 
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Elles doivent être constituées de haies vives ou d’un grillage doublé d’une haie vive. 

Article 11. Les obligations imposées en matière 

de réalisation d’aires de stationnement 
Les aires de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être 

assurées en dehors des voies publiques et sur des emplacements prévus à cet effet. 

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

stationnement devront être dimensionnées conformément à la capacité d’accueil et aux besoins de 

l’équipement. 

Il est exigé pour le stationnement des 2 roues un emplacement pour 2 places de stationnement. 

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : 

- 1 place de stationnement par tranche de 40m² entamée de surface de plancher si le nombre de 

logements n’est pas renseigné ; 

- Si le nombre de logements est renseigné, le nombre de places de stationnement est de : 

o 1 place lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, 

d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences 

universitaires 

o 2 places par logement pour les autres cas 

Pour les opérations collectives nécessitant 10 places de stationnement ou plus, 50% au moins de ces 

places doivent être réalisées en souterrain. 

Pour les autres opérations, 50% au moins de ces places doivent être couvertes. 

Article 12. Les obligations imposées en matière 

de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 

de loisirs et de plantations  
Les haies et arbres de haute tige doivent être constitués d’essences locales. 

Les constructions et aménagements doivent être implantés de manière à préserver les plantations 

existantes. Si l’abattage d’arbres s’avère indispensable, ces derniers doivent être remplacés.  

Il doit être planté un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement extérieures. 

Dans l’ensemble paysager et écologique signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager 

ou écologique (L.123-1-5-III-2°) : 12 (Vallon des Capons) : 
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La végétation en bordure du chemin doit être préservée. Seules sont autorisées les mesures de gestion 

visant à leur pérennité (taille d’entretien, dégagement des pieds de toute surface imperméable, 

anticipation et renouvellement des sujets malades) 

Ces prescriptions ne sont pas applicables au niveau des interfaces entre le chemin et la future voie de 

bouclage structurante à aménager dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU nécessitant 

l’aménagement de cette voie. 

Dans l’ensemble écologique signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou 

écologique (L.123-1-5-III-2°) : 14 (Trame verte et bleue) : 

Les ripisylves et fossés naturels doivent être préservés. 

La végétation doit être maintenue et/ou renouvelée par des essences locales. 

Les ouvrages de franchissement et les passages aménagés doivent être limités à l’usage de déplacements 

rendus nécessaires pour les engins agricoles, les services de sécurité incendie, les services d’entretien 

forestier ou l’accès aux parcelles habitées ou ouvertes à l’urbanisation (dans le cadre d’une zone AU) s’il 

n’existe pas d’autre accès disponible ou aménageable en dehors de cette continuité. 

Article 13. La surface constructible 
Non réglementé 

Article 14. Les obligations imposées en matière 

de performances énergétiques et 

environnementales 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de chaleur, s’il existe. 

Article 15. Les obligations imposées en matière 

d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 
Les opérations d’aménagement d’ensemble doivent prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) 

pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être 

raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation. 
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Titre IV : Dispositions 

applicables à la zone agricole 
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ZONE A 

Zone agricole 

Caractère et vocation de la zone  
La zone A correspond aux zones agricoles admettant les constructions nécessaires à l’exploitation 

agricole. 

Dispositions particulières 
La zone A est concernée par des secteurs délimités au titre de l’article L.123-1-5-III-2° relatif à la 

préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique : 

4. Arbres et alignements remarquables 

5. Quatre Tours 

6. Saint Hippolyte 

7. Violaine 

8. Fontcuberte 

9. Montravail 

10. Touloubre 

14. Continuités écologiques de la trame verte et bleue 

La zone A est concernée par des bâtiments identifiés au titre de l’article L.123-1-5-II-6° relatif au 

changement de destination. 

En plus des éléments listés ci-dessus, des éléments bâtis ou paysagers ont été signalés comme revêtant 

un intérêt patrimonial et font l’objet de préconisations détaillées dans le Dossier « Patrimoine local » 

annexé au PLU. 

Article 1. Occupations et utilisations du sol 

interdites 
Sont interdits : 

L’extraction de terre, végétale et de sous-sol. 

Les dépôts et stockage de terre, de matières et matériaux de quelque nature que ce soit non justifiés par 

les nécessités de l’exploitation agricole.  

De manière générale, toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l’article 2. 
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Article 2. Occupations et utilisations du sol 

soumises à conditions particulières  
Sont autorisées sous conditions : 

Les affouillements et exhaussements du sol visés aux articles R421.19k et R421.23f du Code de 

l’Urbanisme à condition de les mettre en culture. 

Les ouvrages, installations et constructions nécessaires à une exploitation agricole. 

Les constructions destinées à l’habitation et leurs annexes, aux conditions suivantes : 

- que leur présence sur la zone soit nécessaire au logement des personnes travaillant sur 

l’exploitation dépendant économiquement principalement ou exclusivement de celle-ci ; 

- qu’en cas d’existence de bâtiments sur l’exploitation, elles soient réalisées par aménagement 

dans le bâti existant non utilisé au siège de l’exploitation ou contiguës (sauf en cas d’impératif 

sanitaire, technique ou de sécurité) 

Les extensions de l’habitat existant, aux conditions suivantes : 

- que l’extension ne compromette ni une exploitation agricole présente sur l’unité foncière, ni la 

qualité paysagère du site ; 

- que la construction initiale soit à destination d’habitation, dispose de plus de 100m² de surface de 

plancher et ait une existence légale ; 

- que l’extension soit inférieure à 15% de la surface de plancher existante à la date d’approbation 

du PLU ; 

- que l’extension n’entraine pas une augmentation de l’emprise au sol supérieure à 15% de 

l’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLU ; 

- que la surface totale (existant + extension) n’excède pas 250m² de surface de plancher et 300m² 

d’emprise au sol ; 

- qu’il n’ait pas été fait d’extension auparavant depuis l’approbation du PLU. 

Les piscines, si elles accompagnent une habitation. 

Les annexes aux habitations, détachées du corps de l’habitation existante, si leur emprise au sol ne 

dépasse pas 20m². 

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics 

lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du 

terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site. 

Les installations, ouvrages et constructions liées ou nécessaires à l’exploitation de l’autoroute et à sa mise 

en sécurité, ainsi que les exhaussements et affouillements du sol qui lui sont liés. 

Pour les bâtiments identifiés au titre du changement de destination (L.123-1-5-II-6°) : 

Les changements de destination des constructions existantes s’ils ne compromettent ni l'exploitation 

agricole, pastorale ou forestière, ni la qualité paysagère du site et si la nouvelle destination est agricole. 
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Pour les constructions existantes au sein des espaces délimités au titre de la préservation d’ordre 

patrimonial, paysager ou écologique suivants (L.123-1-5-III-2°) ; 5 (Quatre Tours), 6 (Saint Hippolyte), 7 

(Violaine), 8 (Fontcuberte), 9 (Montravail) : 

Les changements de destination des constructions existantes aux conditions suivantes : 

- si le changement de destination ne compromet ni l'exploitation agricole, ni la qualité paysagère 

du site, 

- si la nouvelle destination est l’artisanat, le commerce ou l’hébergement hôtelier 

- et si l’activité de la nouvelle destination est en lien avec l’exploitation agricole 

Article 3. Les conditions de desserte des terrains 

par les voies publiques ou privées  
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant, les 

caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, 

de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. En aucun cas la 

largeur de la voie ne pourra être inférieure à 4m. 

Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la 

circulation en particulier en raison de leur position (ex : accès dans un virage, retrait du portail 

insuffisant…) et de leur nombre. 

Les aires de manœuvre doivent être prévues en dehors des voies de circulation. 

L’entrée de la propriété doit notamment être implantée avec un retrait suffisant par rapport à 

l’alignement pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d‘évoluer et au besoin, de 

stationner en dehors de la voie publique. 

Dans le cas d’un accès véhicule sur un trottoir existant, l’aménagement au droit de cet accès, d’un 

passage surbaissé permettant le libre écoulement des eaux dans le caniveau, sera obligatoire. Les rampes 

béton, madriers et ouvrages similaires sont interdits. 

Les voies de desserte internes par des chemins doux doivent conserver des revêtements poreux. 

Article 4. Les conditions de desserte des terrains 

par les réseaux 
Eau potable 

Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être desservie par un réseau 

public de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante. 

En l’absence de réseau public, l’alimentation en eau potable par captage privé des constructions est 

admise dans le respect de la réglementation en vigueur et dans l’attente de la réalisation du réseau 
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public. Elle est soumise à déclaration ou autorisation auprès de l’autorité sanitaire, conformément au 

Code de la Santé Publique. Dès la mise en service du réseau public de distribution d’eau potable, le 

raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire. 

Les constructions liées à l’élevage doivent être, à minima, desservies par un réseau d’eau brute (en 

l’absence de tout usage sanitaire), ou un dispositif autonome réalisé conformément à la réglementation 

en vigueur. 

Assainissement 

Eaux usées 

Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En 

l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en 

vigueur pourra être admis sous réserve d’une étude à la parcelle. Dès la mise en service du réseau public 

d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire. 

L’évacuation des eaux usées d’origine ménagère dans un réseau d’assainissement des eaux pluviales 

(collectif ou milieu naturel) est interdite. 

Eaux pluviales 

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 

eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 

afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. 

En l’absence d’un tel réseau, les constructions ou installations doivent comprendre les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des caractéristiques des ouvrages publics 

récepteurs. 

Electricité, téléphone, télécommunications 

Les branchements aux lignes de distribution de l’énergie ou aux câbles téléphoniques doivent être réalisés 

en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique ou économique. 

Article 5. L’implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques 
Les constructions doivent être implantées en retrait des voies et emprises publiques. 

La distance doit être équivalente à la hauteur de la construction, et doit être au moins égale à 4m. 

Article 6. L’implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives 
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 
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Le retrait doit être au minimum de 4m. 

De plus, en tout point de la construction, la distance entre la construction et la limite séparative doit être 

supérieure à la moitié de la différence entre l’altitude maximale de la construction et l’altitude la limite 

séparative. 

Toute utilisation du sol est interdite dans une bande de 5m mesurée à partir du haut des berges des cours 

d’eau ou autour des boisements, afin de laisser libre l’accès aux véhicules d’entretien. 

Exceptions : 

Les piscines non couvertes peuvent être réalisées dans cette bande. 

Les piscines couvertes doivent être implantées à au moins 2 mètres des limites séparatives. 

Les constructions ou partie de construction dont la hauteur maximale est inférieure à 4m et la hauteur 

plafond inférieure à 5m peuvent être implantées sur les limites séparatives. 

Les constructions s’adossant à une construction de même hauteur ou élevées en même temps peuvent 

être implantées sur les limites séparatives. De plus, il faut que les constructions n’aient pas de 

destinations incompatibles. 

Article 7. L’implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 
Les constructions non contiguës doivent être implantées l’une de l’autre à une distance minimale de 4m. 

Article 8. L’emprise au sol des constructions  
Non réglementé 

Article 9. La hauteur maximale des constructions 
Pour les constructions destinées à l’habitation 

La hauteur maximale des constructions est de 7m. 

La hauteur plafond des constructions est de 9m. 

Pour les autres constructions 

La hauteur maximale des constructions est de 10m. 

La hauteur plafond des constructions est de 12m. 
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Exceptions 

Cette limite de hauteur ne s’applique pas dans les cas suivants : 

- pour respecter une continuité de volume avec un bâtiment adjacent ou du bâtiment dont la 

construction est l’extension ; 

- pour les éléments de superstructures ponctuels (exemples : cheminée, portique) ; 

- pour la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants dont la hauteur excède 

la hauteur maximale autorisée ci-dessus, si des motifs d’urbanisme ou d’architecture l’imposent 

et dans la limite de la hauteur initiale ; 

- les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des 

énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ainsi que les gardes corps à claire voie, ne 

sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction à condition que leur 

propre hauteur mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture n’excéde pas 1,50m. A 

contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux 

techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur ; 

- pour les bâtiments destinés à l’exploitation agricole. 

Article 10. L’aspect extérieur des constructions et 

l’aménagement de leurs abords  
Dispositions générales 

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être 

adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux payasge naturels ou urbains ainsi 

qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur de la construction doivent en conséquence être adaptée 

à la situation du projet dans son environnement bâti et non bâti. Un document graphique et une notice 

paysagère devront permettre d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. 

Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. 

Toutefois, le recours à une « architecture contemporaine » compris comme la volonté de dépasser le 

pastiche ou le simple mimétisme dans les projets qui ne sont ni rénovation, ni restauration peut être 

autorisé après une étude particulière dans la mesure où cette transposition tire sa justification d’une 

leçon du site et d’une observation fine des éléments environnants paysagers. 

Doivent être préservés les éléments constitutifs du paysage suivants : 

- Franges boisées 

- Roubines 

- Ripisylves 

- Bosquets 

- Arbres isolés, visibles depuis l’espace public 



PLU de Venelles – Règlement – Modification n°1 du PLU – Zone A 

123 

 

Toute utilisation du sol est interdite dans une bande de 5m mesurée à partir du haut des berges des cours 

d’eau ou autour des boisements, afin de laisser libre l’accès aux véhicules d’entretien. 

Dans les ensembles bâtis et paysagers signalés au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager 

ou écologique (L.123-1-5-III-2°) suivants : 5 (Quatre Tours), 6 (Saint Hippolyte), 7 (Violaine), 8 

(Fontcuberte) et 9 (Montravail) : 

Toute intervention concernant les éléments ou ensembles bâtis doit : 

- assurer l’insertion des nouvelles constructions dans le contexte d’ensemble ; 

- préserver la composition originelle des façades et l’ensemble des modénatures du bâtiment 

désigné ; 

- limiter les dispositifs techniques en façade : les mécanismes de fermeture des baies (volets 

roulants, rideaux de fer) peuvent être interdits. A défaut, les caissons doivent être implantés à 

l’intérieur des constructions. Les dispositifs et équipements de climatisation et de traitement d’air 

doivent être intégrés à l’intérieur des constructions, ou sur des terrasses non visibles depuis 

l’espace public ; 

La création architecturale est possible avec l’avis de l’architecte conseil de la commune, à condition 

qu’elle soit cohérente avec la forme et la composition du bâtiment d’origine. 

Les extensions ou surélévations qui portent atteinte aux volumétries originelles sont interdites. 

Les nouveaux percements sur les façades principales sont interdits. Les nouveaux percements sur les 

façades secondaires ou les extensions doivent être intégrés à la composition d’ensemble. 

Dans l’ensemble bâti signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique 

(L.123-1-5-III-2°) : 5 (Quatre Tours) : 

L’ensemble bâti et les motifs paysagers associés doivent être préservés sur les critères suivants : 

- Mode d’implantation ; 

- Volumétrie générale ; 

- Ordonnancement et proportion des ouvertures ; 

- Modénatures ; 

- Enduits ; 

- Menuiseries et volets (bois) 

Dans les ensembles bâti et paysagers signalés au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou 

écologique (L.123-1-5-III-2°) suivants : 6 (Saint Hippolyte), 7 (Violaine), 8 (Fontcuberte) et 9 (Montravail) : 

L’ensemble bâti et les motifs paysagers associés doivent être préservés sur les critères suivants : 

- Volumétrie générale ; 

- Ordonnancement et proportion des ouvertures ; 

- Modénatures ; 

- Enduits ; 

- Menuiseries et volets (bois) ; 

- Aménagements extérieurs. 
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L’ensemble des sujets végétaux et notamment des allées arborées doit être préservé. Seules sont 

autorisées les mesures de gestion visant à leur pérennité (taille d’entretien, dégagement des pieds de 

toute surface imperméable, anticipation et renouvellement des sujets malades) 

Façades et pignons 

Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits. Le choix des matériaux doit être 

effectué en recherchant d’une part une harmonie avec les constructions avoisinantes de manière à ce que 

le projet demeure discret dans son environnement et d’autre part des garanties de bonne conservation 

dans le temps. 

Toutes les façades et pignons de la construction doivent être traités avec le même soin. 

Les ouvertures doivent être conçues pour assurer une harmonie d’ensemble de la construction, elles 

devront être plus verticales qu’horizontales. 

Toitures 

La couverture des constructions traitée en toiture à pente(s) ou en toiture terrasse doit privilégier une 

juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 

Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration 

d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, 

capteurs d’énergies solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel. Ces 

éléments ne devront être visibles depuis le domaine public. 

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières…) doivent être en 

nombre restreint et avoir des dimensions cohérentes avec la composition des façades, en particulier pour 

ce qui concerne les façades donnant sur les emprises publiques ou voies. 

Clôtures 

Principes généraux : 

La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise. 

Toutefois, dès lors que le terain est bordé en totalité ou en partie de murs présentant un intérêt 

architectural ou patrimonial, ces murs doivent être dans la mesure du possible conservés et le cas 

échéant, restaurés.Dans ce cas, la hauteur de la clôture est celle du mur existant. 

En particulier : 

- les murs, murets, piliers en pierre ou en brique d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 

nécessaire 

- les éléments de ferronnerie et de menuiserie d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 

nécessaire, restitués quand leur disposition originale et connue 

Dans une bande de 5m à compter de l’emprise publique ou de la voie : 

Les clôtures doivent être d’une hauteur maximale de 1,20m. 
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Les clôtures ne doivent pas comporter de muret de soubassement. 

Les piquets supports des clôtures sont plantés en terre ou fondés sur plots isolés recouverts de terre. Ils 

présentent une finition identique ou similaire à celle des autres éléments de la clôture. 

Les portails sont intégrés aux clôtures. Ils sont traités en continuité avec celle-ci et présentent les mêmes 

finitions (forme, teinte, hauteur). 

Les clôtures en panneaux de grillage rigide, les couleurs claires et tous les dispositifs d'occultation sont 

interdits. 

Les haies monospécifiques d'espèces exogènes et les haies taillées sont interdites. 

Au-delà dela bande de 5m à compter de l’emprise publique ou de la voie ou en limite séparative : 

Les clôtures situées en limite séparatives ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,80m. 

Elles doivent être constituées de haies vives ou d’un grillage doublé d’une haie vive. 

Article 11. Les obligations imposées en matière 

de réalisation d’aires de stationnement 
Les aires de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être 

assurées en dehors des voies publiques et sur des emplacements prévus à cet effet. 

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : 

- Pour les constructions destinées à l’artisanat et au commerce : 1 place de stationnement par 

tranche de 50m² entamée de surface de plancher ; 

- Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par 

chambre. 

- Pour les constructions destinées à la restauration : 1 place de stationnement par tranche de 10m² 

entamée de surface de plancher. 

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

stationnement devront être dimensionnées conformément à la capacité d’accueil et aux besoins de 

l’équipement. 

Il est exigé pour le stationnement des 2 roues un emplacement pour 2 places de stationnement. 

Des espaces doivent être prévus pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité 

économique autorisée. 

Pour les constructions destinées à l’habitat : 

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : 

- 1 place de stationnement par tranche de 40m² entamée de surface de plancher si le nombre de 

logements n’est pas renseigné ; 
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- Si le nombre de logements est renseigné, le nombre de places de stationnement est de : 

o 1 place lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, 

d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences 

universitaires 

o 2 places par logement pour les autres cas 

Pour les constructions destinées au commerce : 

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à 1 place de stationnement par tranche 

de 50m² entamée de surface de plancher. Toutefois, les alinéas suivants expriment les cas où le nombre 

d’aires de stationnement peut être plafonné. 

L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un 

commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.752-1 

du code de commerce ne peut excéder un plafond correspondant aux 3/4 de la surface de plancher des 

bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-

partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des 

places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. 

Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée 

des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. 

Article 12. Les obligations imposées en matière 

de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 

de loisirs et de plantations  
Les arbres de haute tige doivent être constitués d’essences locales. 

Les haies libres formant clôture doivent être plantées d’essences variées. 

Les fossés doivent être végétalisés. 

Les plantations doivent être diversifiées dans l’unité foncière. 

Les constructions et aménagements doivent être implantés de manière à préserver les plantations 

existantes. Si l’abattage d’arbres s’avère indispensable, ces derniers doivent être remplacés.  

Il doit être planté un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement extérieures. 

Dans l’ensemble paysager signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique 

(L.123-1-5-III-2°) : 4 (Arbres et alignements remarquables) : 

Les arbres doivent être préservés. 

Seules sont autorisées les mesures de gestion visant à leur pérennité (taille d’entretien, dégagement des 

pieds de toute surface imperméable, anticipation et renouvellement des sujets malades) 
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Dans l’ensemble paysager et écologique signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager 

ou écologique (L.123-1-5-III-2°) : 10 (Touloubre) : 

L’ensemble du cours d’eau et de la ripisylve doit être préservé. 

Dans la mesure où la végétation écologiquement sensible est préservée, les berges peuvent accueillir des 

cheminements pour les modes actifs (piétons, cycles) et permettre l’accès aux véhicules d’entretien et / 

ou de secours. 

Dans l’ensemble écologique signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou 

écologique (L.123-1-5-III-2°) : 14 (Trame verte et bleue) : 

Les ripisylves et fossés naturels doivent être préservés. 

La végétation doit être maintenue et/ou renouvelée par des essences locales. 

Les ouvrages de franchissement et les passages aménagés doivent être limités à l’usage de déplacements 

rendus nécessaires pour les engins agricoles, les services de sécurité incendie, les services d’entretien 

forestier ou l’accès aux parcelles habitées ou ouvertes à l’urbanisation (dans le cadre d’une zone AU) s’il 

n’existe pas d’autre accès disponible ou aménageable en dehors de cette continuité. 

Article 13. La surface constructible 
Non réglementé 

Article 14. Les obligations imposées en matière 

de performances énergétiques et 

environnementales 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de chaleur, s’il existe. 

Article 15. Les obligations imposées en matière 

d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 
Non règlementé 
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 ZONE N 

Zone naturelle 

Caractère et vocation de la zone  
La zone N correspond aux espaces naturels protégés en raison de leurs qualités d’espace naturel, 

forestier, ou pour la qualité sylvicole ou agronomique des terres. 

Division en secteurs : 

- N1 : secteur naturel où les extensions de l’habitat sont admises, ce secteur comprend, de plus, les 

secteurs de taille et de capacité d’accueil limités explicités plus bas ; 

- N2 : secteur naturel susceptibles d’accueillir des équipements publics liés au pôle sportif 

Dispositions particulières 
La zone N est concernée par des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL) déterminé 

conformément à l’article L.123-1-5-II-6° du Code de l’Urbanisme. Le règlement identifie les règles 

spécifiques à ces secteurs. 

La zone N est concernée par des secteurs délimités au titre de l’article L.123-1-5-III-2° relatif à la 

préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique : 

11. Forêt de la Bosque 

12. Vallon des Capons 

14. Continuités écologiques de la trame verte et bleue 

En plus des éléments listés ci-dessus, des éléments bâtis ou paysagers ont été signalés comme revêtant 

un intérêt patrimonial et font l’objet de préconisations détaillées dans le Dossier « Patrimoine local » 

annexé au PLU. 

Article 1. Occupations et utilisations du sol 

interdites 
Sont interdits : 

Toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l’article 2. 
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Article 2. Occupations et utilisations du sol 

soumises à conditions particulières  
Sont autorisées sous conditions : 

Les affouillements et exhaussements du sol visés aux articles R421.19k et R421.23f du Code de 

l’Urbanisme à condition de les mettre en culture. 

Les ouvrages, installations et constructions, nécessaires à une exploitation pastorale ou forestière, ou à la 

gestion, à la protection ou à la mise en valeur des espaces naturels. 

Les constructions destinées à l’habitation et leurs annexes aux conditions suivantes : 

- qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable à la 

gestion de l’exploitation pastorale ou forestière, des équipements collectifs ou des services 

publics ; 

- que la surface n’excède pas 250m² de surface de plancher et 300m² d’emprise au sol ; 

Les extensions de l’habitat existant sont autorisées, sous les conditions suivantes : 

- que l’extension ne compromette ni une exploitation pastorale ou forestière présente sur l’unité 

foncière, ni la qualité paysagère du site ; 

- que la construction initiale soit à destination d’habitation, dispose de plus de 100m² de surface de 

plancher et ait une existence légale ; 

- que l’extension soit inférieure à 15% de la surface de plancher existante à la date d’approbation 

du PLU ; 

- que l’extension n’entraine pas une augmentation de l’emprise au sol supérieure à 15% de 

l’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLU ; 

- que la surface totale (existant + extension) n’excède pas 250m² de surface de plancher et 300m² 

d’emprise au sol ; 

- qu’il n’ait pas été fait d’extension auparavant depuis l’approbation du PLU. 

Les piscines si elles accompagnent une habitation. 

Les annexes aux habitations, détachées du corps de l’habitation existante, si leur emprise au sol ne 

dépasse pas 20m². 

Les installations, ouvrages et constructions liées ou nécessaires à l’exploitation de l’autoroute et à sa mise 

en sécurité, ainsi que les exhaussements et affouillements du sol qui lui sont liés. 

De plus, dans le secteur N1 : 

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics 

lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du 

terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site. 

De plus, dans le secteur N2 : 
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Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics si elles 

sont destinées aux loisirs, au sport ou à l’enseignement et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité 

paysagère du site. 

De plus, dans le STECAL n°1 : 

L’aménagement de parcs résidentiels de loisirs. 

L’extension des constructions existantes destinées à l’hébergement hôtelier à condition que l’extension 

soit inférieure à 50 % de la surface de plancher légalement autorisée à la date d’application du présent 

PLU. 

Les logements de fonction nécessaires à la gestion des activités autorisées, à condition que leur surface 

n’excède pas 250m² de surface de plancher et 300m² d’emprise au sol. 

De plus, dans le STECAL n°2 : 

Les extensions des constructions à vocation artisanales ou commerciales existantes sont autorisées, sous 

les conditions suivantes : 

- que l’extension soit inférieure à 50% de la surface de plancher existante à la date d’approbation 

du PLU ; 

- que la surface totale (existant + extension) n’excède pas 1 800m² d’emprise au sol ; 

- que l’extension soit réalisée pour les besoins de l’activité existante et ne permette pas 

l’implantation de nouvelles activités. 

De plus, dans le STECAL n°3 : 

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. 

Article 3. Les conditions de desserte des terrains 

par les voies publiques ou privées  
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant, les 

caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, 

de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. En aucun cas la 

largeur de la voie ne pourra être inférieure à 6m. 

Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la 

circulation en particulier en raison de leur position (ex : accès dans un virage, retrait du portail 

insuffisant…) et de leur nombre. 

Les aires de manœuvre doivent être prévues en dehors des voies de circulation. 

L’entrée de la propriété doit notamment être implantée avec un retrait suffisant par rapport à 

l’alignement pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d‘évoluer et au besoin, de 

stationner en dehors de la voie publique. 
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Dans le cas d’un accès véhicule sur un trottoir existant, l’aménagement au droit de cet accès, d’un 

passage surbaissé permettant le libre écoulement des eaux dans le caniveau, sera obligatoire. Les rampes 

béton, madriers et ouvrages similaires sont interdits. 

Les accès sur les voies publiques sont limités à un seul par propriété. 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux nécessités d’intervention des services 

publics, des professionnels de la filière bois et des services de secours ou de lutte contre les incendies. 

Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies se terminant en impasse doivent être 

aménagé à leur terminaison avec une aire de retournement dans laquelle on doit pouvoir inscrire, à 

minima et entre chaque extrémité, un cercle de 9 mètres de rayon. Cette aire, réservée à la circulation 

générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés aux stationnements ou sur les parties privatives non 

closes. 

De plus, dans le STECAL n°1 : 

L’accès aménagé pour l’accueil des usagers de la zone ne doit pas compromettre les activités agricoles 

environnantes. 

Dans l’ensemble paysager et écologique signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager 

ou écologique (L.123-1-5-III-2°) : 12 (Vallon des Capons) : 

Le gabarit actuel du chemin doit être préservé. 

Article 4. Les conditions de desserte des terrains 

par les réseaux 
Eau potable 

Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être desservie par un réseau 

public de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante. 

Assainissement 

Eaux usées 

Hors des STECAL n°1 et 3 : 

Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En 

l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en 

vigueur pourra être admis dans le respect de la carte d’aptitude des sols et du zonage d’assainissement, 

annexés au présent PLU dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement. Dès la mise en 

service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à 

celui-ci est obligatoire. 

L’évacuation des eaux usées d’origine ménagère dans un réseau d’assainissement des eaux pluviales 

(collectif ou milieu naturel) est interdite. 
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Dans les STECAL n°1 et 3 : 

Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées d’origine ménagère dans un réseau d’assainissement des eaux pluviales 

(collectif ou milieu naturel) est interdite. 

Eaux pluviales 

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 

eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 

afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. 

En l’absence d’un tel réseau, les constructions ou installations doivent comprendre les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des caractéristiques des ouvrages publics 

récepteurs. 

Electricité, téléphone, télécommunications 

Les branchements aux lignes de distribution de l’énergie ou aux câbles téléphoniques doivent être réalisés 

en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique ou économique. 

Article 5. L’implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques 
Les constructions doivent être implantées en retrait des voies et emprises publiques. 

La distance doit être équivalente à la hauteur de la construction, et doit être au moins égale à 4m. 

Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées dans une bande de 40m à partir de la voie 

de desserte ouverte à la circulation générale. 

Exceptions : 

Les piscines non couvertes peuvent être réalisées dans la bande des 4m. 

Article 6. L’implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives 
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 

Le retrait doit être au minimum de 4m. 

De plus, en tout point de la construction, la distance entre la construction et la limite séparative doit être 

supérieure à la moitié de la différence entre l’altitude maximale de la construction et l’altitude la limite 

séparative. 
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Toute utilisation du sol est interdite dans une bande de 5m mesurée à partir du haut des berges des cours 

d’eau ou autour des boisements, afin de laisser libre l’accès aux véhicules d’entretien. 

Exceptions : 

Les piscines non couvertes peuvent être réalisées dans cette bande. 

Les piscines couvertes doivent être implantées à au moins 2 mètres des limites séparatives. 

Les constructions ou partie de construction dont la hauteur maximale est inférieure à 4m et la hauteur 

plafond inférieure à 5m peuvent être implantées sur les limites séparatives. 

Les constructions s’adossant à une construction de même hauteur ou élevées en même temps peuvent 

être implantées sur les limites séparatives. De plus, il faut que les constructions n’aient pas de 

destinations incompatibles. 

Article 7. L’implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 
Non réglementé 

Article 8. L’emprise au sol des constructions  
Non réglementé 

Article 9. La hauteur maximale des constructions 
Hors des STECAL : 

Pour les constructions destinées à l’habitation 

La hauteur maximale des constructions est de 7m. 

La hauteur plafond des constructions est de 9m. 

Pour les autres constructions 

La hauteur maximale des constructions est de 10m. 

La hauteur plafond des constructions est de 12m. 

Dans les STECAL n°1 et 3 : 

La hauteur maximale des constructions est de 7m. 
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La hauteur plafond des constructions est de 9m. 

Dans le STECAL n°2 : 

La hauteur des extensions ne doit pas dépasser celle de la construction existante. 

Pour l’intégralité de la zone N, exceptions : 

Cette limite de hauteur ne s’applique pas dans les cas suivants : 

- pour respecter une continuité de volume avec un bâtiment adjacent ou du bâtiment dont la 

construction est l’extension ; 

- pour les éléments de superstructures ponctuels (exemples : cheminée, portique) ; 

- pour la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants dont la hauteur excède 

la hauteur maximale autorisée ci-dessus, si des motifs d’urbanisme ou d’architecture l’imposent 

et dans la limite de la hauteur initiale ; 

- les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des 

énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ainsi que les gardes corps à claire voie, ne 

sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction à condition que leur 

propre hauteur mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture n’excéde pas 1,50m. A 

contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux 

techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur 

Article 10. L’aspect extérieur des constructions et 

l’aménagement de leurs abords  
Dispositions générales 

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être 

adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux payasge naturels ou urbains ainsi 

qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur de la construction doivent en conséquence être adaptée 

à la situation du projet dans son environnement bâti et non bâti. Un document graphique et une notice 

paysagère devront permettre d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. 

Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. 

Toutefois, le recours à une « architecture contemporaine » compris comme la volonté de dépasser le 

pastiche ou le simple mimétisme dans les projets qui ne sont ni rénovation, ni restauration peut être 

autorisé après une étude particulière dans la mesure où cette transposition tire sa justification d’une 

leçon du site et d’une observation fine des éléments environnants paysagers. 

Toute utilisation du sol est interdite dans une bande de 5m mesurée à partir du haut des berges des cours 

d’eau ou autour des boisements, afin de laisser libre l’accès aux véhicules d’entretien. 

Les cuves à gaz ou mazout doivent être emmurées ou enterrées. 
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Des matériaux naturels et peu inflammables doivent être utilisés pour les menuiseries, parements et 

éléments extérieurs des constructions ou installations. 

Dans l’ensemble paysager et écologique signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager 

ou écologique (L.123-1-5-III-2°) : 12 (Vallon des Capons) : 

Les murets en pierre en bordure du chemin doivent être préservés. Ils ne peuvent faire l’objet que de 

mesures de restauration ou d’entretien. 

Façades et pignons 

Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits. Le choix des matériaux doit être 

effectué en recherchant d’une part une harmonie avec les constructions avoisinantes de manière à ce que 

le projet demeure discret dans son environnement et d’autre part des garanties de bonne conservation 

dans le temps. 

Toutes les façades et pignons de la construction doivent être traités avec le même soin. 

Les ouvertures doivent être conçues pour assurer une harmonie d’ensemble de la construction, elles 

devront être plus verticales qu’horizontales. 

Toitures 

La couverture des constructions traitée en toiture à pente(s) ou en toiture terrasse doit privilégier une 

juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 

Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration 

d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, 

capteurs d’énergies solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel. Ces 

éléments ne devront être visibles depuis le domaine public. 

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières…) doivent être en 

nombre restreint et avoir des dimensions cohérentes avec la composition des façades, en particulier pour 

ce qui concerne les façades donnant sur les emprises publiques ou voies. 

Clôtures 

Principes généraux : 

La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise. 

Toutefois, dès lors que le terain est bordé en totalité ou en partie de murs présentant un intérêt 

architectural ou patrimonial, ces murs doivent être dans la mesure du possible conservés et le cas 

échéant, restaurés.Dans ce cas, la hauteur de la clôture est celle du mur existant. 

En particulier : 

- les murs, murets, piliers en pierre ou en brique d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 

nécessaire 

- les éléments de ferronnerie et de menuiserie d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 

nécessaire, restitués quand leur disposition originale et connue 
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Dans une bande de 5m à compter de l’emprise publique ou de la voie : 

Les clôtures doivent être d’une hauteur maximale de 1,20m. 

Les clôtures ne doivent pas comporter de muret de soubassement. 

Les piquets supports des clôtures sont plantés en terre ou fondés sur plots isolés recouverts de terre. Ils 

présentent une finition identique ou similaire à celle des autres éléments de la clôture. 

Les portails sont intégrés aux clôtures. Ils sont traités en continuité avec celle-ci et présentent les mêmes 

finitions (forme, teinte, hauteur). 

Les clôtures en panneaux de grillage rigide, les couleurs claires et tous les dispositifs d'occultation sont 

interdits. 

Les haies monospécifiques d'espèces exogènes et les haies taillées sont interdites. 

Au-delà dela bande de 5m à compter de l’emprise publique ou de la voie ou en limite séparative : 

Les clôtures situées en limite séparatives ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,80m. 

Elles doivent être constituées de haies vives ou d’un grillage doublé d’une haie vive. 

De plus, dans le STECAL n°3 : 

Les constructions et installations doivent être implantées de manière à s’intégrer dans l’environnement 

boisé de la ripisylve du torrent de Vauclaire. 

Article 11. Les obligations imposées en matière 

de réalisation d’aires de stationnement 
Les aires de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être 

assurées en dehors des voies publiques et sur des emplacements prévus à cet effet. 

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : 

- Pour les constructions destinées à l’artisanat et au commerce : 1 place de stationnement par 

tranche de 50m² entamée de surface de plancher ; 

- Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par 

chambre. 

- Pour les constructions destinées à la restauration : 1 place de stationnement par tranche de 10m² 

entamée de surface de plancher. 

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

stationnement devront être dimensionnées conformément à la capacité d’accueil et aux besoins de 

l’équipement. 

Il est exigé pour le stationnement des 2 roues un emplacement pour 2 places de stationnement. 
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Des espaces doivent être prévus pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité 

économique autorisée. 

Pour les constructions destinées à l’habitat : 

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : 

- 1 place de stationnement par tranche de 40m² entamée de surface de plancher si le nombre de 

logements n’est pas renseigné ; 

- Si le nombre de logements est renseigné, le nombre de places de stationnement est de : 

o 1 place lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, 

d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences 

universitaires 

o 2 places par logement pour les autres cas 

Pour les constructions destinées au commerce : 

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à 1 place de stationnement par tranche 

de 50m² entamée de surface de plancher. Toutefois, les alinéas suivants expriment les cas où le nombre 

d’aires de stationnement peut être plafonné. 

L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un 

commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.752-1 

du code de commerce ne peut excéder un plafond correspondant aux 3/4 de la surface de plancher des 

bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-

partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des 

places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. 

Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée 

des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. 

De plus, dans le STECAL n°1 : 

Les aires de stationnement doivent prioritairement être prévues au sein du parc résidentiel de loisirs, afin 

de limiter l’emprise d’une aire dédiée au stationnement au minimum requis pour l’accueil des employés 

de l’activité autorisée et au stationnement temporaire des usagers. 

Article 12. Les obligations imposées en matière 

de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 

de loisirs et de plantations  
Les haies et arbres de haute tige doivent être constitués d’essences locales. 

Les haies ne doivent pas être constituées de manière à présenter une continuité entre les constructions et 

les boisements. 
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Il doit être planté un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement extérieures. 

Les arbres de hautes tiges et les massifs arbustifs importants ne doivent pas être conservés ou plantés à 

proximité immédiate des constructions. 

De plus, dans le STECAL n°1 : 

Une végétalisation du parc résidentiel de loisir est nécessaire afin d’intégrer les emplacements voués aux 

résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, caravanes ou tentes prévues sur le site. Les 

vues depuis l’autoroute A51, le parc sportif et les voies publiques environnantes doivent être 

particulièrement soignées. 

Dans l’ensemble paysager et écologique signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager 

ou écologique (L.123-1-5-III-2°) : 11 (Forêt de la Bosque) : 

L’espace doit être préservé, entretenu et valorisé et l’ouverture au public pérennisée et améliorée. 

Tout aménagement public doit être : 

- en faveur de la pratique touristique de l’espace forestier ; 

- respectueux du milieu écologique et paysager : 

o revêtements de sols perméables et dans des matériaux naturels ; 

o mobilier discret et dans des matériaux prioritairement naturels ; 

o parcours respectant la végétation significative. 

Dans l’ensemble paysager et écologique signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager 

ou écologique (L.123-1-5-III-2°) : 12 (Vallon des Capons) : 

La végétation en bordure du chemin doit être préservée. Seules sont autorisées les mesures de gestion 

visant à leur pérennité (taille d’entretien, dégagement des pieds de toute surface imperméable, 

anticipation et renouvellement des sujets malades) 

Dans l’ensemble écologique signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou 

écologique (L.123-1-5-III-2°) : 14 (Trame verte et bleue) : 

Les ripisylves et fossés naturels doivent être préservés. 

La végétation doit être maintenue et/ou renouvelée par des essences locales. 

Les ouvrages de franchissement et les passages aménagés doivent être limités à l’usage de déplacements 

rendus nécessaires pour les engins agricoles, les services de sécurité incendie, les services d’entretien 

forestier ou l’accès aux parcelles habitées ou ouvertes à l’urbanisation (dans le cadre d’une zone AU) s’il 

n’existe pas d’autre accès disponible ou aménageable en dehors de cette continuité. 

Article 13. La surface constructible 
Non réglementé 
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Article 14. Les obligations imposées en matière 

de performances énergétiques et 

environnementales 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de chaleur, s’il existe. 

Article 15. Les obligations imposées en matière 

d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 
Non règlementé 
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Titre V : Lexique et modalités 

d’application du règlement 
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Article 1. Dispositions générales 
Existence légale d’une construction : est considérée comme légale, toute construction ayant obtenu un 

permis de construire ou ayant été réalisée avant le 15 juin 1943 (date d’instauration du permis de 

construire) 

N.B. Les changements de destination intervenus avant le 31 décembre 1976 ont une existence légale. 

Extension d’une construction : une extension correspond à un agrandissement de surface de plancher 

inférieur à 100% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. Au-delà, le projet est 

regardé comme une nouvelle construction. 

Lorsqu’existe une construction non conforme de par sa nature à la vocation de la zone dans laquelle elle 

se situe et qu’en vertu de l’article 1 elle ne pourrait être autorisée, son extension n’est possible que 

lorsque l’article 2 de la zone le prévoit explicitement. 

Ilot de propriété (encore dit Unité Foncière) : On entend par îlot de propriété une parcelle ou un 

ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. 

Opération groupée ou d’ensemble : Il s’agit d’une opération de construction dans laquelle un ensemble 

de bâtiments est édifié sur un îlot de propriété par une seule personne physique ou morale. 

Service Public : Activité d’intérêt général, gérée par ou pour une personne publique.  

Service d’intérêt collectif : Activité exercé par et pour un organisme de droit privé ayant obligation 

d’assurer, au moins pour partie de ces activités, une mission de service public et ayant un lien de 

subordination à la puissance publique (conventionnement, agrément…).  

Ex : clinique conventionnée, école privée sous contrat avec l’Etat…  

Article 2. Occupations et utilisations du sol 

soumises à des conditions particulières  
Chaque occupation et utilisation du sol autorisée sous condition doit respecter l’ensemble des conditions 

la concernant. 

A défaut du respect des dites conditions, les occupations et utilisations du sol concernées, doivent être 

considérées comme interdites. 

Desserte des terrains par les voies et accès 

Accès : correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de 

pénétrer sur le terrain depuis la voie. 

Chemin d’accès : infrastructure carrossable desservant, au-delà de l’accès, les constructions présentes sur 

l’unité foncière, en respectant les prescriptions de la sécurité civile.  
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Voie : infrastructure carrossable et les éléments techniques de surface qui y sont liés, présent hors de 

l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains en zone constructible ouverte à l’urbanisation ou à 

urbaniser, en respectant les prescriptions de la sécurité civile. 

Aire de retournement : Espace dédié à la circulation générale permettant d’effectuer les manoeuvres 

nécessaires pour faire demi-tour.  

Schéma d’ouvrage à titre indicatif et modalité de calcul du cercle de rayon de 9m minimum : 

 

Article 3. Desserte par les réseaux 
Construction dispensée d’une alimentation en eau potable : toute construction ou installation n’ayant 

aucun usage sanitaire (robinets, WC etc..).  

Les dispositions des articles 4 relatives à l’eau potable et à l’assainissement des eaux usées s’appliquent à 

toutes constructions, occupations ou utilisations du sol qui requièrent une alimentation en eau, c'est-à-

dire, à minima pour toutes celles destinées à l’accueil de personnes. 

Peuvent en conséquence être dispensés d’une alimentation en eau potable, certains locaux annexes, tels 

que garages, abris de jardins, bâtiment exclusif de stockage. 

Ne sont également pas concernés par les dispositions des articles 4 les systèmes non destinés à la 

consommation humaine ou à des usages sanitaires. Ceux-ci pouvant être alimentés par des captages, 

forages, puits ou par un réseau d’eau brute, non traitée. 
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Article 4. Implantation des constructions par 

rapport aux voies et aux emprises publiques  
Emprise publique : l’ensemble du domaine public, autre que les voies, ouvert à la circulation générale 

(piétonne, automobile, cyclable).  

Exemple : place, chemin piétonnier, piste cyclable, parking … 

Les articles 5 concerne les limites qui séparent un terrain d’une voie ou d’une emprise publique. Il ne 

s’applique donc pas : 

- par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre 

que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…) Dans ce cas, ce sont les 

dispositions des articles 6 qui s’appliquent ; 

- par rapport aux chemins d’accès. 

Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les 

conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la 

limite d’emprise de cet emplacement réservé parce qu’il a vocation d’un alignement futur. 

Article 5. Implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives  
Limites séparatives latérales : Ce sont les segments qui constituent les limites du terrain et qui coupent 

une voie. 

Le schéma explicatif suivant illustre les modalités d’application des dispositions rédigées comme suit : 

« En tout point de la construction, la distance entre la construction et la limite séparative doit être 

supérieure à la moitié de la différence entre l’altitude maximale de la construction et l’altitude la limite 

séparative. » 

r1 représente le retrait de la façade 1 par rapport à la limite séparative 

r2 représente le retrait de la façade 2 par rapport à la limite séparative 

d1 représente la différence d’altitude calculée au niveau de la façade 1, soit la hauteur de la construction 

en ce point, augmentée de la différence d’altitude entre le TN en ce point et celui de la limite séparative 

d2 représente la différence d’altitude calculée au niveau de la façade 2, soit la hauteur de la construction 

en ce point, augmentée de la différence d’altitude entre le TN en ce point et celui de la limite séparative 

L’application de la règle implique donc que : 

d1 > 2 x r1 

d2 > 2 x r2 
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Article 6. Emprise au sol 
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, débords et surplombs 

inclus. Cette emprise au sol correspond, de façon imagée, à l’ombre portée au sol lorsque le soleil est à la 

verticale de la construction. 

Ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol : 

- les éléments de modénature (ex : bandeaux, corniches, …) et les marquises, dans la mesure où ils 

sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions ; 

- les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien. 

A l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment : 

- l’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants et 

revêtements extérieurs inclus) ; 

- les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garages) ; 

- les constructions non totalement closes (ex : auvents, abris de voiture...) soutenues par des 

poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) 

- les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (ex : balcons, 

oriels, coursives, …) ; 

- les rampes d’accès aux constructions ; 

- les bassins de piscine ; 

- les bassins de rétention maçonnés. 

Les croquis ci-après permettent d’identifier les débords et surplombs inclus dans l’emprise au sol, ou qui 

en sont à l’inverse exclus. 

Par ailleurs, les terrasses sont constitutives d’emprise au sol, dès lors qu’elles ne sont pas de plain-pied 

par rapport au terrain une fois les travaux achevés. Une terrasse est considérée de plain-pied si aucun 

élément ne dépasse du niveau du sol. Il est alors impossible d’en réaliser une projection verticale et par 

conséquent de déterminer une emprise au sol. 

Certaines terrasses qui ne sont certes pas de plain-pied sont néanmoins considérées comme non 

constitutives d’emprise au sol, dans la mesure où elles ne présentent pas d’élévation significative par 

rapport au sol et sont dépourvues de fondations profondes (ex : pieux, autres fondations équivalentes à 

celles nécessaires pour supporter une construction ...) 

 



PLU de Venelles – Règlement – Modification n°1 du PLU – Lexique et modalités 

d’application du règlement 

147 

 

 



PLU de Venelles – Règlement – Modification n°1 du PLU – Lexique et modalités 

d’application du règlement 

148 

 

 

  



PLU de Venelles – Règlement – Modification n°1 du PLU – Lexique et modalités 

d’application du règlement 

149 

 

Article 7. Hauteur des constructions  
La bande de constructibilité principale s’entend comme : 

- Pour les zones UA et UB : les bandes de constructibilités définies aux articles 6 de chacune de ces 

zones 

- Pour les autres zones : l’ensemble de l’unité foncière 

La bande de constructibilité secondaire s’entend pour les zones UA et UB uniquement comme le reste de 

l’unité foncière qui n’est pas compris dans la bande de constructibilité principale. 

Dans la bande de constructibilité principale 

La hauteur des constuctions est définie par rapport au niveau : 

- Pour les constructions implantées à l’alignement des voies et emprises publiques : 

o du trottoir en limite d’emprise publique ou de voie ; 

o du sommet de chaussée si le trottoir n’existe pas ; 

o du sol existant en tête de talus limitant la tranchée de la voie. 

- Pour les constructions implantées en retrait des voies et emprises publiques : 

o le niveau du sol existant dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation 

du projet à la date de l’autorisation de construire, au droit de l’emprise au sol du projet et 

en tout point de cette emprise 

Un gabarit enveloppe définit le volume maximal à l’intérieur duquel doit s’inscrire le projet de 

construction. Il comprend les éléments suivants : 

- horizontalement, la bande de constructibilité principale ; 

- verticalement : 

o coté voie, une ligne de hauteur H1, appelée « hauteur maximale » dont le pied (A) est 

situé sur le point de déclenchement de la bande de constructibilité principale ; 

o coté jardin, une ligne dont le pied (F) est situé à l’extrémité de l’épaisseur de la bande de 

constructibilité principale ; 

- en gabarit de courronnement (partie grisée dans croquis du gabarit) : 

o une ligne inclinée à 45° montante dont les points d’attache se situent : 

� d’une part au sommet (B) de la ligne verticale de hauteur H1 ; 

� d’autre part à un plan horizontal (C) correspondant à une hauteur H2, appelée 

« hauteur plafond » ; 

o une ligne inclinée à 45° descendante (sauf dans le cas d’une façade de jardin inférieure à 

3,50m (voir ci-dessous) dont les points d’attache se situent : 

� d’une part à un plan horizontal (D) correspondant à la hauteur H2 ; 

� d’autre part au sommet E de la ligne verticale coté jardin définie ci-dessus (en 

limite de la bande de constructibilité principale) 
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Les valeurs de H1 et H2 sont définies à l’arcticle 9 de chaque zone. 

Le nombre de niveaux sur la façade jardin ne peut excéder de plus d’un niveau le nombre de niveaux de la 

façade sur voie. 

 

Dans le cas d’un terrain incliné, le gabarit de couronnement peut être déformé, avec une ligne inclinée 

descendante (G-D coté jardin) qui peut ne pas être symétrique (angle inférieur à 45°) à la ligne inclinée 

montante du gabarit de couronnement (B-C, côté voie) 
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Dans la bande de constructibilité secondaire (pour les zones UA et UB uniquement) 

La hauteur plafond H2 d’une construction est la différence de niveau entre : 

- d’une part le niveau du sol existant dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la 

réalisation du projet à la date de l’autorisation de construire, au droit de l’emprise au sol du 

projet et en tout point de cette emprise ; 

- d’autre part, le niveau du point le plus haut de la constructin y compris la toiture. 

La valeur maximale de cette hauteur plafond H2 est définie à l’article 9 de chaque zone. 

Article 8. Stationnement  
Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain 

d'assiette ou dans son environnement immédiat. 

Si cela n’est pas possible, les obligations peuvent être considérées comme remplies en justifiant, pour les 

places qu'il ne peuvent être réalisées dans le cadre du projet : 

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

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

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant 

aux mêmes conditions. 

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

d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues au-dessus, elle ne peut plus être prise 

en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

En cas d’extension, les quotas définis pour chaque type de construction ne s’appliquent que par rapport à 

la surface nouvellement créée. 

En cas de changement de destination d’une construction, le nombre de places requises s’apprécie par 

rapport à la nouvelle destination du bâtiment, en y soustrayant le nombre de places réelles conservées, 

ou théoriquement existantes (selon les quotas définis pour chaque type de construction) qui 

s’appliquaient à l’ancienne destination de la construction. 
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Article 9. Coefficient de biotope par surface 
Cette règle consiste à fixer une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou 

éco-aménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières. 

Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de 

la préservation de la biodiversité, un coefficient différent pour chacune d’entre elles est fixé afin de 

prendre en compte cette différence d’efficacité. 

Le CBS décrit la proportion entre toutes les surfaces favorables à la nature sur la parcelle et la surface 

totale de la parcelle. 

Chaque type de surface est affecté d’un coefficient dépendant de sa « valeur écologique ». 

Type de surface Description Coefficient de valeur écologique 

Surfaces imperméables 

Revêtement imperméable pour 

l'air et l'eau, sans végétation (par 

ex. béton, bitume, dallage avec 

une couche de mortier…) 

0,0 

Surfaces semi-ouvertes 

revêtement perméable pour l'air 

et l'eau, infiltration d'eau de 

pluie, avec végétation (par ex. 

dallage de bois, pierres de treillis 

de pelouse…) 

0,5 

Espaces verts sur dalle 

Espaces verts sans corrélation en 

pleine terre avec une épaisseur 

de terre végétale d’au moins 

80cm 

0,7 

Espaces verts en pleine terre 

Continuité avec la terre 

naturelle, disponible au 

développement de la flore et de 

la faune 

1,0 

Mur végétalisé 

Végétalisation des murs aveugles 

jusqu'à une hauteur maximale de 

10 m 

0,1 

Toiture végétalisée Plantations en toiture. 0,2 

 

Les arbres rendus obligatoires à raison d’un sujet pour 2 places de stationnement extérieures (cf. articles 

12) participent au calcul du CBS s’ils ne sont pas plantés dans une surface participant dans le cadre des 

coefficients de valeur écologique ci-dessus. 

Dans ce cas, un arbre équivaut à 10m² de surface éco-aménageable. 
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Exemple de calcul pour un CBS fixé à 0,35 et une parcelle de 1 000m². Plusieurs options possibles (celles-ci 

sont données à titre d’exemple) : 

Option a : 350 m² d’espaces verts en pleine terre : (350x1,0)/1000 = 0,35 

Option b : 300 m² d’espaces verts en pleine terre et 100 m² de surfaces semi-ouvertes : 

(300x1,0+100x0,5)/1000 = 0,35 

Option c : 280 m² d’espaces verts en pleine terre, 60 m² de surfaces semi-ouvertes, 50m² de toiture 

végétalisée et 3 arbres isolés disposés dans des aires de stationnement imperméabilisées : 

(280x1,0+60x0,5+50x0,2+3x10)/1000 = 0,35 

 


