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ARTICLE 1  CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN  

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la 

commune de BEAUPREAU. 

ARTICLE 2  PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L 'ÉGARD DES AUTRES 

LÉGISLATIONS RELATIVES A L 'OCCUPATION DU SOL 

2.1 Sont et demeurent applicables au territoire communal Les articles 

législatifs du Code de l'Urbanisme, et notamment les articles : 

 L.111-9 et L.421-4 relatifs aux périmètres de déclaration d'utilité 

publique, 

 L.111-10  relatif aux périmètres de travaux publ ics : 

 L.421-5  relatif à la réalisation des réseaux : 

 L.111-1.4 relatif aux routes à grande circulation et voies express.  

2.2 Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des 

articles R.111-1 à R.111-24  du Code de l'Urbanisme à l'exception des 

dispositions des articles : 

 R.111-2 : salubrité et sécurité publique  

 R.111-3-2 : conservation et mise en valeur d'un site ou de vestiges 

archéologiques 

 R.111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement 

 R.111-14-2 : respect des préoccupations d'environnement  

 R.111-15 : respect de l'action d'aménagement du territoire  

 R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique 

2.3 Les Servitudes d'Utilité Publique annexées au plan.  

2.4 Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations relatifs : 

 aux périmètres sensibles, 

 à la protection des Monuments Historiques, 

 au droit de préemption urbain, 

 aux zones d'aménagement différé, 

 aux Zones d'Aménagement Concerté (Z.A.C.).  

2.5 Lotissements déjà approuvés 

Conformément à l’article R 315.5 du code de l’urbanisme, tous les projets 

situés à l’intérieur de ces lotissements devront respecter : 

Le règlement du lotissement si celui-ci est toujours applicable 

Et le règlement du Plan Local d’urbanisme 

2.6 Titre III de la Loi du 27 septembre 1941 

Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque des monuments, ruines 

(…), ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, 

l’histoire, l’Art, l’Archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur 

de ces vestiges ou ob jets et le propriétaire de l’immeuble ou ils ont été 

découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la 

Commune, lequel prévient la Direction des Affaires Culturelles des Pays de la 

Loire (Service Régional de l’Archéologie – 1 Rue Stanislas Baudry – BP 63518 – 

44035 – NANTES CEDEX 
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ARTICLE 3  DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

3.1 Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :  

 zones urbaines dites « zones U » dans lesquelles les capacités des 

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.  

 zones à urbaniser, dites « zones AU », secteurs à caractère naturel 

mais destinés à être ouverts à l’urbanisation.  

 zone agricole dite « zones A » destinée à l'exploitation agricole du 

sol. 

 zones naturelles et forestières protégées dites « zones N ».  

 Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents 

chapitres du Titre II du présent règlement sont :  

UA  Zone centrale ancienne à vocation mixte 

UB  Zone d'extension récente de l'urbanisation affectée 

principalement à l'habitat 

UC Zone à vocation commerciale, tertiaire et de services, 

d’hôtellerie et de restauration  

UE  Zone à vocation d'accueil des équipements et activités 

culturels, sportifs, scolaires et de loisirs. 

UY  Zone à vocation d'accueil des activités économiques   

 Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des 

différents chapitres du Titre III du présent règlement sont :  

1AU  Zone destinée à être ouverte à l'urbanisation à court et moyen 

terme. Elle comprend les secteurs :  

1AUb  à vocation d'opération d'habitats. 

1AUe  à vocation scolaire, sportive et de loisirs.  

1AUy à vocation d'activités artisanales. 

1AUyz spécifique à la ZAC Anjou Actiparc Centre Mauges, à 

vocation d'activités économiques. 

2AUb  Zone destinée à l'urbanisation future à long terme à destination 

principale d'habitat. 

2AUc Zone destinée à l’urbanisation future à long terme à destination 

commerciale 

2AUe Zone destinée à l’urbanisation future à long terme à destination 

scolaire, sportive et de loisirs  

2AUy Zone destinée à l’urbanisation future à long terme à destination 

industrielle 

 La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents 

chapitres du Titre IV du présent règlement est : 

A Zone de protection des potentiels agronomiques, biologiques, 

ou économiques des terres, affectée essentiellement à 

l'activité agricole.  

Ay : réservé aux activités de production d’engrais organiques, 

organo-minéraux, de compostage. 
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 La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions 

des différents chapitres du Titre V du présent règlement est :  

N  Zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, 

milieux naturels et paysagers, et de leur intérêt d’un point de 

vue esthétique, historique et écologique, de leur caractère 

d'espaces naturels, et/ou de l'existence d'une exploitation 

forestière. Elle comprend les secteurs :  

 Na soumis à protection de site archéologique. 

Ne soumis à protection de site, dans laquelle peuvent être 

admis des équipements légers de plein-air, publics ou 

collectifs, à vocation de sports et de loisirs.  

Nf soumis à protection de site, réservé aux équipements 

de traitement des eaux usées 

Nh soumis à protection de site, réservé aux activités 

hippiques 

Nj soumis à protection de site, de jardins 

Np soumis à protection de site, d’intérêt architectural et 

patrimonial 

Nps soumis à protection de site, d’intérêt architectural et 

patrimonial, réservé aux activités thérapeutiques 

Nv réservée à l’accueil des gens du voyage.  

3.2 Les documents graphiques comportent également :  

  Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux 

installations d'intérêt général et aux espaces verts :  

Bien que situés dans des zones urbaines ou des zones naturelles, ne 

peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle 

prévue au plan du P.L.U. (article R.123-32 du Code de l'Urbanisme). 

Le document graphique fait apparaître l'emplacement réservé tandis 

que sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés 

dans la liste des emplacements réservés annexée au Plan local 

d'urbanisme. 

Le propriétaire du terrain concerné par un emplacement réservé peut 

demander à bénéficier des dispositions de l'article L.123-9 du Code de 

l'Urbanisme. 

 Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer , auxquels 

s’appliquent les dispositions des articles L.130 -1à 6 et R.130-1 à 6, et s’il 

y a lieu, des dispositions spéciales figurant aux articles 13 des 

règlements des zones, figurent au plan de zonage. 
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 Les linéaires de préservation ou de développement de la diversité 

commerciale : 
 

Au titre de l'article L.123-1-5-II-5 du code de l'urbanisme, sont 

identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU les voies 

dans lesquelles doit être préservée ou développée la diversité 

commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de 

proximité. Le présent règlement définit les prescriptions de nature à 

assurer cet objectif.  

 

ARTICLE 4  ADAPTATIONS MINEURES  

4.1 Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des 

zones ne peuvent faire l'objet que "d'adaptations mineures rendues 

nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le 

caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 du Code de 

l 'Urbanisme). 

4.2 Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles 

édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire 

ne peut être accordé que pour des travaux :  

 qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble 

avec les dites règles, 

 ou qui sont sans effet à leur égard. 

 

ARTICLE 5  RISQUES 

 

Risque d’exposition au radon  : 

La nature du sous-sol favorise l’émission de Radon, gaz 

cancérogène. A l’air libre, ce gaz est dilué et sa concentration reste 

faible ; par contre, dans des lieux mal aérés, il peut s’accumuler. Il est 

donc important de mettre en place et de maintenir une ventilation 

efficace dans tous les locaux d’habitation et assimilés, les 

établissements recevant du public,…etc.  

Des techniques de construction efficaces existent pour réduire la 

quantité de radon présente dans les bâtiments, notamment : assurer 

l’étanchéification entre le sol et les pièces à vivre (murs, planchers et 

passages des canalisations), favoriser la construction sur vide sanitaire 

aéré, éviter les constructions en sous-sol (sauf si les pièces sont aérées 

en permanence), aérer et ventiler les locaux afin de diluer et évacuer 

le radon vers l’extérieur (se référer à la notice jointe en annexe).  
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ZONE UA 

La zone UA est une zone agglomérée dense correspondant au centre 

ville ancien.  

La pluralité des fonctions rencontrées justifie la destination diversifiée 

de la zone, sur la base d’une dominante résidentielle.  On y trouve 

également des activités commerciales, artisanales et industrielles, de 

services publics, d’équipements compatibles avec la proximité 

d'habitat.  

SECTION 1– NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE  UA 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

- Les établissements, installations ou utilisations du sol qui par leur destination, leur 

nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité et la 

sécurité de la zone, notamment : 

 

 les bâtiments agricoles 

 les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges 

d’ordures. 

 La création de construction et installations d’activités industr ielles de 

toute nature 

 Les activités artisanales, commerciales et de services, à l’exception de 

celles visées à l’article UA2. 

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

l’exception de celles visées à l’article UA2.  

 Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies. 

 Les terrains de camping et de caravanage. 

 Les affouillements et exhaussements du sol, d’une superficie supérieure 

à 100 m² et d’une hauteur ou d’une profondeur excédant 2m, qui n’ont 

pas de rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de 

fouille s archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains 

et espaces libres. 

 

- Le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires de 

préservation ou de développement de la diversité commerciale », le changement 

de destination des commerces. Cette disposition s'applique au rez-de-chaussée 

des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Elle ne 

s'applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur 

fonctionnement telles que hall d'entrée, accès au stationnement souterrain, 

locaux techniques, locaux de gardiennage…. Le changement de destination 

peut être autorisé si celui-ci s'effectue sur une surface à l'arrière de la 

construction et qu'il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon 

fonctionnement du commerce.  

Il est rappelé que les demandes de défrichement sont irrecevables 

dans les espaces boisés classés. 

ARTICLE  UA 2 OCCUPATIONS ET UTILI SATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 
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2.1 sont admis sous condition : 

Les démolitions sous réserve de l’obtention du permis de démolir.  

Les constructions et installations, classées ou non pour l’environnement, 

usage d’artisanat de bureaux, commerces et services, sous réserve que 

leur activité : 

Ne présente pas de risques de pollution ou de nuisances importantes 

pour la zone ou pour le voisinage ; 

 que soient mis en œuvre toutes les dispositions utiles pour les 

rendre compatibles avec les milieux environnants.  

Les extensions des constructions et installations à usage industriel et 

d’entrepôt sous réserve que leur activité :  

 ne présente pas de risques de pollution ou de nuisances 

importantes pour la zone ou pour le voisinage ; 

 que soient mis en œuvre toutes les dispositions utiles pour les 

rendre compatibles avec les milieux environnants. 

 

2.2 Autres dispositions : 

L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 

Les installations et travaux divers admis dans la zone sont soumis à 

l'autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du code 

de l'urbanisme. 

Dans le périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des 

monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol sont 

soumises à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France.  

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les 

espaces boisés classés figurant au plan excepté dans les cas visés aux 

articles L.130-1 et R.130-1 du code l'urbanisme. 

 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE  UA 3 ACCES ET VOIRIE  

3.1 Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne 

produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte 

authentique ou par voie judiciaire. 

L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour 

la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des 

personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée 

compte tenu, notamment de la position des accès, de leur 

configuration, de la nature et de l'intensité du trafic ainsi que de la 

nature du projet.  

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans 

l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par 

plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve 

que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 

moindre.  
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3.2 Voirie 

Les voies ouvertes à la circulation générale doivent présenter des 

dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptées aux usages 

qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.  

Elles doivent établir une harmonie dans le rapport qui se compose 

entre le bâti et l’espace de circulation des zones qu’elles desservent.  

Les voies de desserte en impasse doivent être aménagées afin de 

permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre 

l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément. 

Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale aux 

plans de zonage sont à conserver. 

 

ARTICLE  UA 4  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 Eau potable 

Toute construction ou installation qui le requiert doit être 

obligatoirement raccordée à un réseau public. 

4.2  Eaux usées  

Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée au 

réseau collectif d'assainissement. 

Le déversement des eaux usées autres que domestiques, dans le 

réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation 

préalable et peut être subordonné à un prétraitement approprié, 

conformément à la réglementation en vigueur. (Cf. Règlement 

communal du service assainissement- collectif – en annexe) 

4.3  Eaux pluviales  

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements 

permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en 

quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, 

conformément à la réglementation en vigueur.  

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation,...) autre que celui 

des eaux de pluie est soumis à autorisation et peut être subordonné à 

un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en 

vigueur. (Cf. Règlement communal du service assainissement- collectif 

– en annexe) 

4.4 Électricité, gaz, téléphone 

Les branchements et les canalisations (électriques, gaz, téléphoniques et 

télédistribution) sur domaine public et privé doivent être établis en 

souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique.  

4.5 Antennes paraboliques, râteaux ou treillis  

Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception 

d'émissions radios ou télévisuelles, publiques ou privées, doivent être 

autant que possible dissimulés pour n'être que très peu visibles depuis 

le domaine public. 
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Dans les groupements d'habitation, il est exigé une installation 

collective. 

ARTICLE  UA 5  CARACTERISTIQUES DES  TERRAINS 

Non réglementé. 

ARTICLE  UA 6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET  

EMPRISES PUBLIQUES  

6.1  Disposition générale 

Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, les 

constructions doivent être implantées à l'alignement des voies et 

emprises publiques existantes, à modifier ou à créer ou à la limite qui 

s’y substitue. 

6.2  Exceptions 

L'implantation en retrait est autorisée : 

 si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de 

l'alignement, d'une limite latérale à l'autre et sur une hauteur 

minimale de 1,80 m. Cette continuité visuelle peut être constituée 

par un ensemble d'éléments tels que portail, mur de clôture, 

bâtiment annexe, etc. pouvant éventuellement être employés 

conjointement. 

 

annexe mur portail  

 à l’alignement des bâtiments existants, en cas d’extension ou 

lorsqu’une construction doit s’insérer dans un ensemble de 

bâtiments en bon état déjà édifiés en retrait de l’alignement.  

 pour l'implantation des ouvrages et constructions techniques 

nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt 

général. 

ARTICLE  UA 7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES  

7.1 Les constructions à édifier à l'alignement ou à moins de 3 m du 

domaine public, selon les conditions définies à l'article précédent, 

doivent être implantées : 

 sur une ou plusieurs limites séparatives, les parties de bâtiments 

non contiguës à ces limites devant être implantées à une 

distance au moins égale à 3 m. 

Cette distance peut être inférieure pour l'implantation des 

équipements publics liés aux divers réseaux. 
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Dans tous les cas une continuité visuelle sur rue doit être assurée, d'une 

limite latérale à l'autre, sur une hauteur minimale de 1,80  m, dans les 

conditions définies à l'article U 6 § 1. 

7.2 Les autres constructions peuvent être implantées :  

 soit en limites séparatives,  

 soit à une distance au moins égale à 3 m.  

Cette distance peut être inférieure en cas d'implantation 

d'équipements publics liés aux divers réseaux. 

ARTICLE  UA 8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  

Il n'est pas fixé de règles particulières d'implantation des constructions 

les unes par rapport aux autres sur une même propriété. 

ARTICLE  UA 9  EMPRISE AU SOL  

Sans objet. 

ARTICLE  UA 10  HAUTEUR MAXIMALE DES  CONSTRUCTIONS 

10.1  Dispositions générales : 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations 

techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc..) ni 

aux édifices du culte. 

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade 

principale depuis l'égout de la toiture ou le sommet de l’acrotère   

jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux.  

Lorsque la rue présente une pente égale ou supérieure à 10 %, la 

façade sur rue est découpée en éléments de 30 m de longueur au 

maximum, la hauteur étant mesurée dans l'axe de chaque tronçon, 

comme indiqué ci-dessus. 

10.2  Hauteur absolue : 

La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder : 

 10 m à l'égout des toitures ou 10 m au sommet de l’acrotère.  

Il est demandé un ajustement obligatoire des constructions à plus ou 

moins 0,50 m de la corniche voisine. 

Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autori sé soit dans 

le souci d'une harmonisation avec les constructions voisines, soit en cas 

de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur 

équivalente à celle du bâtiment existant à la date d'opposabilité du 

présent document. 

ARTICLE  UA 11  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur 

aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des 

lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à 

la conservation des perspectives exceptionnelles. 
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Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au 

regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa 

composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris 

les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite 

construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation 

d’extensions de conception architecturale contemporaine, des lors 

que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. 

Le permis de construire peut être refusé si les constructions, par leur 

situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à 

porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des 

perspectives monumentales. 

Dans les périmètres concernés par la servitude liée à l ’A.V.A.P. (Aire de 

Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), les constructions et 

installations autorisées sont soumises au respect des prescriptions 

particulières édictées pour cette zone (annexe du PLU) et à l’avis 

conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.  

11.1 Terrassements 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de 

bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes 

s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.  

Lorsque la nature du sous-sol le permet, les citernes de gaz comprimé 

(ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées. 

11.2 Constructions nouvelles 
 

Les constructions nouvelles doivent s’intégrer a la séquence de voie 

dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques 

des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie et 

notamment : 

-de la composition des façades limitrophes, 

-des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux, 

etc.) et des proportions particulières des percements le cas échéant,  

-de la volumétrie des toitures. 

Dans les séquences présentant une unité architecturale, la volumétrie 

et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la 

continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions.  

Toutes les façades des constructions d’angle ou établies sur un terrain 

riverain de plusieurs voies, ainsi que les pignons de toutes les 

constructions doivent recevoir un traitement de qualité homogène.  

Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être 

réalisées avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la 

construction principale. 

Lorsque les constructions sont implantées avec un retrait par rapport 

aux limites séparatives latérales, le profil vertical de ces constructions 

implante perpendiculairement à la limite de l’emprise publique ne peut 

présenter qu’un seul décrochement par rapport au nu extérieur de 

chaque façade. 

11.3 Travaux portant sur les constructions existantes  

 

Les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent respecter les 

éléments de composition des façades de la construction (rythmes 

verticaux, proportions, modénature) ainsi que du volume et du 

traitement de la toiture. 
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Les nouveaux percements doivent s’inscrire au mieux dans l’harmonie 

de la composition de la façade et respecter les proportions des 

ouvertures existantes. 

11.4 Toitures 

a - Pentes 

Les toitures du ou des volumes principaux doivent respecter un angle 

minimum compté par rapport à l’horizontale de  

 40° pour l’ardoise, 

 19° pour la tuile. 

Toutefois, sous réserve d'être en harmonie avec les bâtiments situés 

dans l'environnement immédiat, cet angle minimum peut être inférieur  

Les toitures-terrasses sont autorisées. 

b - Couverture 

Pour les couvertures autres que celles concernant les toitures terrasses  : 

La couverture des constructions doit respecter l'aspect dominant des 

couvertures existant dans l'environnement immédiat. 

Elle doit être réalisée en matériaux présentant la teinte et l'aspect de 

l'ardoise ou en tuile canal, tige de botte ou similaire. 

Toutefois, en cas d'extension ou de restauration d'un bâtiment existant, 

un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec 

celui déjà mis en place est toléré. 

De plus, compte-tenu du caractère architectural de constructions ou 

des ensembles d’habitations, des couvertures différentes peuvent être 

admises (ex : vérandas – abri de jardin) 

Sont interdits : 

 Les bardages en métaux non teintés, 

 Le fibro-ciment non teinté, 

 Les bardages en métaux brillants, 

 Les tôles ondulées, 

c - Ouvertures 

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la 

toiture et des façades. 

d - Capteurs solaires, vérandas et abris de jardin 

Les dispositions des paragraphes 11.4 a et b ci-dessus ne sont pas 

applicables en cas de réalisation de vérandas, d’abris de jardin non 

accolés au bâtiment principal et de mise en place de capteurs 

solaires. 
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e - Paraboles 

La teinte des paraboles de réception, d’émission radiophonique et/ou 

télévisuelle doit être en harmonie avec la partie du bâtiment sur 

laquelle elles sont fixées. 

f - interdictions 

sont interdit sur tout type de construction les bardages en métaux non 

teintés ou brillant, le fibro-ciment non teinté et les tôles ondulées 

galvanisées. 

11.5  Façades 

a - Aspect 

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y 

compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment 

principal. 

Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et 

le paysage. 

Lorsque les bâtiments feront l’objet de travaux de rénovation, les 

façades existantes comportant des détails et des modénatures 

caractéristiques de l’architecture traditionnelle des Mauges devront 

être restaurées en respectant tous les éléments matériaux qui 

participent à cette qualité. Ainsi, les génoises, encadrements de portes 

et fenêtres, linteaux et appuis feront l’objet d’une réfection et d’un 

rejointement soignés ou d’un remplacement total ou partiel des 

briques et des pierres qui les composent. 

Les façades sans relief seront enduites avec des matériaux à base de 

chaux aérienne ou similaire. 

D’une manière générale, les enduits seront uniforme et couvrants, les 

enduits « à pierres vues » n’étant utilisés que ponctuellement. Les 

façades « à pierre apparente » ne seront acceptées que dans des 

contextes précis ou lorsque leur présence participera à la cohérence 

d’un ensemble bâti. 

b - Ouvertures 

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la 

façade du bâtiment et des constructions environnantes.  

11.6  Clôtures - aménagement des abords 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant 

l'environnement et le bâtiment. 

Elles sont constituées : 

a - sur rue et en limite des espaces publics, afin de maintenir la 

continuité visuelle, par un mur ou un muret enduit, ou en pierres 

jointoyées, le muret devant être surmonté d'une grille , le tout devant 

présenter une hauteur minimale de 1,80 m. 

b - en limites séparatives par : 

 un mur ou un muret enduit ou en pierres jointoyées, le muret étant 

surmonté (ou non) d'un grillage doublé (ou non) d'une haie vive 

d'essences locales. 
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 un grillage doublé (ou non) d'une haie vive d'essences locales.  

 

Les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements 

nécessaires peuvent par ailleurs être prévues dans les façades ou sur 

les clôtures. 

Pour les clôtures : les dispositions applicables sont celles prévues dans 

chaque zone. Toutefois ces règles ne s’appliquent pas en cas 

d’impératifs lies au fonctionnement ou à la sécurité des équipements 

publics ou d’intérêt collectif. Dans le cas d’un déplacement de clôture 

lie a des opérations d’élargissement de l’emprise publique, la 

reconstruction à l’identique est autorisée.  

Pour les clôtures, les matériaux bruts doivent être enduits.  

11.7  Façades commerciales 

 

Les façades commerciales doivent recevoir un traitement soigne. 

Quand elles sont comprises dans une séquence présentant une unité 

architecturale, elles doivent tenir compte des éléments de composition 

dominants. 

Les enseignes sont intégrées dans le volume général des bâtiments.  

ARTICLE  UA 12  STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies 

publiques. 

Pour les constructions nouvelles ou pour les créations d'activités, il est 

exigé les normes minimales  suivantes qui sont cumulables :  

Habitations :  1 place de stationnement par logement.  

activités artisanales : l’équivalent de 40 % de la  surface de plancher 

activités de bureaux, de services  : l’équivalent de 60 % de la surface 

de plancher  

activités commerciales – surface de plancher inférieure à 100 m² : Non 

réglementé 

activités commerciales surface de plancher supérieure à 100 m² : 

l’équivalent de 40 % de la  surface de plancher 

autres activités :  l’équivalent de 40 % de la surface de plancher  

Hôtels : 1 place de stationnement pour 2 chambres   

Équipements publics ou collectifs : 

Les normes doivent être appréciées en fonction de l'importance et de 

la nature du projet. 

Les règles applicables aux constructions ou établissements non visés ci -

dessus sont celles se rapportant aux constructions ou établissements les 

plus directement assimilables. 
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En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager, sur le 

terrain de l'opération, le nombre d'emplacements nécessaires au 

stationnement, le constructeur est autorisé à aménager, sur un autre 

terrain situé à proximité du premier, les surfaces de stationnement qui 

lui font défaut. Il peut, également, être tenu quitte de ses obligations 

en versant une participation, fixée par délibération du Conseil 

Municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement 

(article L 421.3 du Code de l 'Urbanisme).  

 

12.1 – Les places de stationnement doivent respecter les dimensions minimales suivantes  :  

longueur :  5,00 mètres 

largeur :  2.50 mètres 

soit, à titre indicatif, une superficie minimale de 25 m² par place y 

compris les dégagements 

ARTICLE  UA 13  ESPACES LIBRES -  AIRES DE JEUX ET LOISIRS -  PLANTATIONS 

13.1  Obligation de planter 

L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que 

les plantations existantes soient conservées ; en cas d'impossibilité, elles 

doivent être remplacées par des plantations de même nature.  

Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les nouvelles 

plantations doivent être d'essences locales variées.  

Dans les lotissements ou ensembles de constructions, des espaces libres 

communs doivent être aménagés. 

Les aires de stationnement doivent être plantées , à raison d’un 

minimum d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.  

Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes de gaz comprimé (ou 

contenant d'autres combustibles à usage domestique) , visibles des voies, 

cheminements et espaces libres, doivent être entourés d'une haie 

d'arbustes à feuillage persistant formant écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie 

végétale. 

Il est rappelé que : 

 les plantations doivent être réalisées dans les espaces prévus à 

cet effet aux plans de zonage. 

13.2  Espaces boisés classés 

A l'intérieur des espaces boisés classés figurant au plan, les 

défrichements sont interdits et les coupes et abattages d'arbres soumis 

à autorisation, excepté dans les cas prévus aux articles L.130-1 et 

R.130-1 du code de l'urbanisme. 

 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION 

DU SOL 

ARTICLE  UA 14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.  
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ZONE UB 

La zone UB est la zone d’extension immédiate de l’agglomération.  

La pluralité des fonctions rencontrées justifie la destination diversifiée 

de la zone, sur la base d’une dominante résidentielle . On y trouve 

également des activités commerciales, artisanales et industrielles, de 

services publics, d’équipements compatibles avec la proximité 

d'habitat, notamment scolaires.  

Elle comprend les secteurs :  

UBa, présentant un intérêt historique ou archéologique ; 

UBz, non desservi par le réseau collectif d’assainissement  ; 

UBy, de possibilités maximales d’occupation du sol particulières pour 

les activités économiques. 

 

SECTION 1– NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE  UB 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Les établissements, installations ou utilisations du sol qui par leur 

destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont 

incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d'un 

quartier d'habitation, notamment : 

 les bâtiments agricoles 

 les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les 

décharges d’ordures 

 la création de constructions et installations d’activités 

industrielles de toute nature. 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement, 

à l’exception de celles visées à l’article UB2  

 Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies.  

 Les terrains de camping et de caravanage. 

 Les affouillements et exhaussements du sol, d’une superficie 

supérieure à 100 m² et d’une hauteur ou d’une profondeur 

excédant 2 m, qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux 

de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec 

l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.  

Le long des voies repérées aux documents graphiques comme « 

linéaires de préservation ou de développement de la diversité 

commerciale », le changement de destination des commerces. Cette 

disposition s'applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une 

façade sur la voie concernée par le linéaire. Elle ne s'applique pas aux 

parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement 

telles que hall d'entrée, accès au stationnement souterrain, locaux 

techniques, locaux de gardiennage…. Le changement de destination 

peut être autorisé si celui-ci s'effectue sur une surface à l'arrière de la 

construction et qu'il ne compromet pas la surface de vente nécessaire 

au bon fonctionnement du commerce.  

Il est rappelé que les demandes de défrichement sont i rrecevables 

dans les espaces boisés classés. 
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ARTICLE  UB 2 OCCUPATIONS ET UTILI SATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 sont admis sous condition : 

 

Les constructions et installations, classées ou non pour l'environnement, 

à usage d'artisanat, de bureaux, commerces et services, ainsi que les 

extensions des constructions et installations à usage industriel et 

d’entrepôt sous réserve que leur activité :  

 corresponde à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité 

des habitants de la zone ; 

 ne présente pas de risques de pollution ou de nuisances 

importantes pour la zone ou pour le voisinage ; 

 que soient mis en œuvre toutes les dispositions utiles pour les 

rendre compatibles avec les milieux environnants.  

2.2 Autres dispositions : 

L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 

Les installations et travaux divers admis dans la zone sont soumis à 

l'autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du code 

de l'urbanisme. 

Dans le périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des 

monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol sont 

soumises à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France.  

Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable 

pour les bâtiments identifiés au titre de l'article L 123-1-5- III - 2ème 

alinéa du code de l’urbanisme (voir document graphique). 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les 

espaces boisés classés figurant au plan excepté dans les cas visés aux 

articles L.130-1 et R.130-1 du code l'urbanisme. 

2.2 Dispositions complémentaires dans le secteur UBa :  

 

Les dossiers d’urbanisme concernant les opérations soumises à 

l’autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou 

à l’autorisation des installations et travaux divers quand ces opérations 

peuvent en raison de leur localisation ou de leur nature, compromettre 

la conservation ou la mise en valeur des vestiges ou d’un site 

archéologique, doivent être transmis pour avis au Service Régional de 

l’Archéologie. 

 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE  UB 3 ACCES ET VOIRIE  

3.1 Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne 

produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte 

authentique ou par voie judiciaire. 
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L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour 

la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des 

personnes utilisant ces accès. 

Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la 

position des accès, de leur configuration, de la nature et de l'intensité 

du trafic ainsi que de la nature du projet.  

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans 

l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par 

plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve 

que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 

moindre.  

3.2 Voirie 

Les voies ouvertes à la circulation générale doivent présenter des 

dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptées aux usages 

qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles 

doivent établir une harmonie dans le rapport qui se compose entre le 

bâti et l’espace de circulation des zones qu’elles desservent.  

Les voies nouvelles en impasse desservant plus de 6 logements doivent 

être aménagées de manière à permettre aux véhicules de lutte contre 

l’incendie de faire aisément demi-tour, ainsi que pour les véhicules 

d’enlèvement des ordures ménagères lorsqu’il n’est pas prévu un point 

de collecte à l’entrée de l’impasse.  

Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale aux 

plans de zonage sont à conserver. 

 

ARTICLE  UB 4  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 Eau potable 

Toute construction ou installation qui le requiert doit être 

obligatoirement raccordée à un réseau public. 

4.2  Eaux usées  

Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée au 

réseau collectif d'assainissement. 

Le déversement des eaux usées autres que domestiques, dans le 

réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation 

préalable et peut être subordonné à un prétraitement approprié, 

conformément à la réglementation en vigueur (Cf. Règlement 

communal du service assainissement collectif – en annexe). 

Pour les constructions existantes, l’installation doit permettre de se 

raccorder aisément au réseau public à réaliser dans l’avenir.  

Dispositions particulières dans le secteur UBz : 

Les constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que leurs 

eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement 

adapté à la nature des sols. L’évacuation des eaux usées dans les 

égouts pluviaux ou fossés est interdite. L’installation doit être conçue 

de manière à pouvoir se raccorder aisément au réseau public à réaliser 

dans l’avenir. 
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4.3  Eaux pluviales  

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements 

permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en 

quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, 

conformément à la réglementation en vigueur.  

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation,...) autre que celui 

des eaux de pluie est soumis à autorisation et peut être subordonné à 

un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en 

vigueur. (Cf. Règlement communal du service assainissement collectif – 

en annexe.). 

4.4 Électricité, gaz, téléphone 

Les branchements et les canalisations (électriques, gaz, téléphoniques et 

télédistribution) sur domaine public et privé doivent être établis en 

souterrain. 

4.5 Antennes paraboliques, râteaux ou treillis  

Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception 

d'émissions radios ou télévisuelles, publiques ou privées, doivent être 

autant que possible dissimulés pour n'être que très peu visibles depuis 

le domaine public. 

Dans les groupements d'habitation, il est exigé une installation 

collective. 

 

ARTICLE  UB 5  CARACTERISTIQUES DES  TERRAINS 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE  UB 6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET  

EMPRISES PUBLIQUES  

6.1  Disposition générale 

Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, les 

constructions doivent être implantées : 

 soit à l'alignement des voies existantes à élargir ou à créer, ainsi 

que des emprises publiques, 

 soit avec un retrait minimal de 3 mètres ou 5 mètres ou plus, par 

rapport à l’alignement de ces voies ou emprises publiques.  

 il ne sera pas autorisé de cumuler les 2 alignements (voie publique 

et cheminement latéral) 

 

Le long de la RD n° 752 : 

Marge de recul le long de la RD 752 : les constructions doivent être 

implantées à 15 mètres de l’alignement  
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6.2  Exceptions 

Les dispositions prévues ci-dessus ne sont pas obligatoirement 

applicables dans les cas suivants :  

 dans le cas d'une opération d'ensemble ou de groupement 

d’habitations lorsque l'implantation ainsi choisie contribue à 

améliorer la qualité urbanistique du projet, sous réserve d'une 

parfaite intégration dans l'environnement et de ne pas entraîner 

de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ; 

 pour l'implantation des ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt général ;  

 pour assurer un raccordement satisfaisant avec les constructions 

existantes, lorsque la construction doit s'insérer dans un ensemble 

de bâtiments en bon état. 

 

ARTICLE  UB 7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES  

7.1 Dispositions générales 

Les constructions peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs 

limites séparatives, soit en retrait des limites séparatives, avec un recul 

minimal de 2 mètres par rapport à la limite séparative.  

7.2 Dispositions particulières 

En cas de réalisation d’opérations d’ensemble, des règles 

d’implantation différentes de celles énoncées ci -dessus peuvent être 

autorisées à condition : 

 que les règles d’implantation soient clairement définies, dans le 

cadre de l’opération elle-même. 

 de respecter l’harmonie générale.  

 Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les limites entre 

l’opération et les parcelles riveraines . 

Cette distance peut être inférieure en cas d'implantation 

d'équipements publics liés aux divers réseaux et pour les constructions 

d’abri de jardin ayant une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2. 

Dans le cas d’un alignement en limite séparative et d’un retour à 2m, 

la perpendiculaire est obligatoire. 

 

ARTICLE  UB 8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  

 

Non règlementé 

 

ARTICLE  UB 9  EMPRISE AU SOL  

L’emprise au sol maximale des bâtiments ne peut excéder : 

 80 % de la superficie de l’îlot de propriété  
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Il n’est cependant pas fixé d’emprise au sol maximale pour les 

équipements publics. 

 

ARTICLE  UB 10  HAUTEUR MAXIMALE DES  CONSTRUCTIONS 

10.1  Dispositions générales : 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : 

 aux installations techniques de grande hauteur (antennes, 

pylônes, châteaux d’eau, etc…)  

 aux établissements scolaires, administratifs, sanitaires, socio-

culturels, sportifs ou de loisirs admis dans la zone, 

 aux édifices du culte. 

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade 

principale depuis l'égout de la toiture ou le sommet de l’acrotère  

jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux.  

Lorsque la rue présente une pente égale ou supérieure à 10 %, la 

façade sur rue est découpée en éléments de 30 m de longueur au 

maximum, la hauteur étant mesurée dans l'axe de chaque tronçon, 

comme indiqué ci-dessus. 

10.2  Hauteur absolue : 

La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder : 

 6 m à l’égout des toitures ou 6 m au sommet de l’acrotère.  

Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autorisé soit dans 

le souci d'une harmonisation avec les constructions voisines, soit en cas 

de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur 

équivalente à celle du bâtiment existant à la date d'opposabilité du 

présent document. 

10.3  Dispositions particulières : 

Sauf indications précises du document graphique. 

 

ARTICLE  UB 11  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur 

aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des 

lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à 

la conservation des perspectives exceptionnelles.  

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au 

regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa 

composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris 

les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite 

construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation 

d’extensions de conception architecturale contemporaine, des lors 

que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.  
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Dans les périmètres concernés par la servitude liée à l’A.V.A.P. (Aire de 

Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine)  les constructions et 

installations autorisées sont soumises au respect des prescriptions 

particulières édictées pour cette zone (annexe du PLU) et à l’avis 

conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. 

11.1 Terrassements 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de 

bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes 

s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.  

Lorsque la nature du sous-sol le permet, les citernes de gaz comprimé 

(ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées. 

Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction, en vue d’en 

dissimuler le soubassement, sont à proscrire. 

11.2 Constructions nouvelles 

 

Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie 

dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques 

des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie et 

notamment : 

-de la composition des façades limitrophes, 

-des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux, 

etc.) et des proportions particulières des percements le cas échéant,  

-de la volumétrie des toitures. 

Dans les séquences présentant une unité architecturale, la volumétrie 

et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la 

continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions.  

Toutes les façades des constructions d’angle ou établies sur un terrain 

riverain de plusieurs voies, ainsi que les pignons de toutes les 

constructions doivent recevoir un traitement de qualité homogène.  

Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être 

réalisées avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la 

construction principale. 

11.3 Toitures 

a. Pentes 

Les toitures terrasses ainsi que les toitures mono pentes sont autorisées. 

b - Couverture 

Pour les couvertures autres que celles concernant les toitures terrasses  : 

La couverture des constructions doit respecter l'aspect dominant des 

couvertures existant dans l'environnement immédiat.  

Elle doit être réalisée en matériaux présentant la teinte et l'aspect de 

l'ardoise ou en tuile canal, tige de botte ou similaire. 

Pour les conceptions innovantes, le mariage de matériaux pourra 

induire l’utilisation de zinc en couverture.  

Toutefois, en cas d'extension ou de restauration d'un bâtiment existant, 

un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec 

celui déjà mis en place est toléré. 
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c - Ouvertures 

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la 

toiture et des façades. 

d - Capteurs solaires, vérandas, abris de jardin 

Les dispositions des paragraphes 11.3 a. et b. ci-dessus ne sont pas 

applicables en cas de réalisation de vérandas ou d’abris de jardin et 

de mise en place de capteurs solaires. 

 e  - Paraboles 

La teinte des paraboles de réception, d’émission radiophonique et/ou 

télévisuelle doit être en harmonie avec la couleur principale du 

bâtiment. 

 f- interdictions 

sont interdits sur tout type de construction le fibro-ciment non teinté, les 

bardages en métaux brillants et les tôles ondulées galvanisées.  

 

11.4  Elément en façade et saillies 

 

Afin de limiter leur impact visuel :  

- Sauf  ERP (Etablissement Recevant du Public) et IOP (Installation 

Ouverte au Public), les locaux techniques d’ascenseurs doivent être 

implantes en retrait de 3 m par rapport à tous les murs périphériques, ils 

ne doivent pas dépasser de plus de 1 m le gabarit enveloppe autorise 

pour la toiture ; 

- les climatiseurs ne doivent pas être implantes en saillie sur la 

construction. 

- le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, 

rideaux de fer) doit être implante à l’intérieur des constructions ;  

- sauf impossibilités techniques, les d ispositifs nécessaires a l’utilisation 

des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être 

intègres a l’architecture des constructions.  

Seuls sont autorisés en façade sur rue les balcons de profondeur 

inférieure ou égale à 30 cm. Les garde-corps sont à claire-voie. 

Les saillies techniques de toiture sont obligatoirement intégrées à 

l’architecture des constructions. 

11.5  Clôtures - aménagement des abords 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant 

l'environnement et le bâtiment. 

Elles sont constituées soit par : 

 un mur bahut ou un muret enduit, ou en pierres jointoyées, le muret 

pouvant être surmonté d'une grille, d’un barreaudage ou d’une lisse 

horizontale. 

 une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage, 

 une lisse horizontale, 
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En façade donnant sur rue et dans les marges de recul définies à l’article 

UB6,  

la hauteur maximale de la clôture est de 1.40 mètre. Si la clôture 

comporte une partie pleine, celle-ci ne doit pas dépasser 0.40 mètre à 

partir du niveau fini de la voie, ces hauteurs étant mesures dans l’axe 

d’une longueur de section au plus égale à 15 mètres  

Pour les habitations, la hauteur maximale de la clôture est de 1,40m, 

celle du mur bahut de 0,40 m. Cette prescription ne s’applique pas aux 

autres constructions. 

Toutefois en limite des espaces publics et des chemins piétonniers, une 

clôture d’une hauteur maximale de 2 m est autorisée.  

En limite séparative, 

D’autres matériaux peuvent être autorisés sous réserve d’une bonne 

intégration dans l’environnement à l’exception des plaques béton qui 

sont interdites. La hauteur maximum de la clôture est de 2,00 mètres.  

Les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements 

nécessaires peuvent par ailleurs être prévues dans les façades ou sur 

les clôtures. 

Pour les clôtures : les dispositions applicables sont celles prévues ci-

dessus. Toutefois ces règles ne s’appliquent pas en cas d’impératifs liés 

au fonctionnement ou à la sécurité des équipements publics ou 

d’intérêt collectif. Dans le cas d’un déplacement de clôture lie à des 

opérations d’élargissement de l’emprise publique, la reconstruction à 

l’identique est autorisée. 

Pour les clôtures, les matériaux comme les parpaings ou équivalents 

doivent être enduits. 

11.6  Façades commerciales 

Les façades commerciales doivent recevoir un traitement soigne. 

Quand elles sont comprises dans une séquence présentant une unité 

architecturale, elles doivent tenir compte des éléments de composition 

dominants. 

Les enseignes sont intégrées dans le volume général des bâtiments 

lorsqu’ils sont situés en limites de propriétés . 

 

ARTICLE  UB 12  STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies 

publiques. 

Pour les constructions nouvelles ou pour les créations d'activités, il est 

exigé les normes minimales  suivantes qui sont cumulables :  

Habitations : 

2 places de stationnement par logement. 

Activités :  

1 aire de stationnement au moins égale à 40 % de l'emprise au sol 

des bâtiments. 

Bureaux : 

1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher 

affectée à cette activité. 
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Etablissements industriels et artisanaux : 

1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher 

affectée à cette activité. 

Toutefois, le nombre de places de stationnement peut être réduit, 

sans être inférieur à 1 place pour 120 m² de surface de plancher si 

la densité d’occupation des locaux à construire doit être 

inférieure à un emploi par 25 m² 

Commerces : 

1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher 

affectés à cette activité, lorsque celle-ci est supérieure à 300 m², 

sans toutefois excéder une fois et demi la surface de plancher des 

bâtiments affectés à cette activité. 

Hôtels et restaurants : 

Respectivement : 1 place de stationnement par  chambre et 2 

place de stationnement pour 10 m² de salle de restauration.  

Pour les hôtels-restaurants, la norme à prendre en compte est 

celle qui donne le plus grand nombre de places de stationnement 

sans cumuler les deux normes. 

Etablissements hospitaliers et cliniques : 

1 place de stationnement pour 2 lits. 

Etablissements d’enseignement  : 

1 place de stationnement par classe pour le 1er degré, 

2 places de stationnement par classe pour le second degré,  

25 places de stationnement pour 100 personnes pour 

l’enseignement pour adultes. 

En outre, ces établissements doivent comporter des aires de 

stationnement pour les deux roues. 

Salles de spectacle ou de réunion : 

1 place de stationnement pour 10 places d’accueil.  

Autre équipements publics ou collectifs : 

Les normes doivent être appréciées en fonction de l'importance 

et de la nature du projet. 

Les règles applicables aux constructions ou établissements non visés ci -

dessus sont celles se rapportant aux constructions ou établissements les 

plus directement assimilables. 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager, sur le 

terrain de l'opération, le nombre d'emplacements nécessaires au 

stationnement, le constructeur est autorisé à aménager, sur un autre 

terrain situé à proximité du premier, les surfaces de stationnement qui 

lui font défaut. Il peut, également, être tenu quitte de ses obligations 

en versant une participation, fixée par délibération du Conseil 

Municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement 

(article L 421.3 du Code de l 'Urbanisme).  
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12.1 – Les places de stationnement doivent respecter les dimensions minimales suivantes  :  

longueur :  5,00 mètres 

largeur :  2.50 mètres 

soit, à titre indicatif, une superficie minimale de 25 m² par place y 

compris les dégagements 

ARTICLE  UB 13  ESPACES LIBRES -  AIRES DE JEUX ET LOISIRS -  PLANTATIONS 

13.1  Obligation de planter 

L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que 

les plantations existantes soient conservées ; en cas d'impossibilité, elles 

doivent être remplacées par des plantations de même nature.  

Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les nouvelles 

plantations doivent être d'essences locales variées.  

Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un 

minimum d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.  

Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes de gaz comprimé (ou 

contenant d'autres combustibles à usage domestique) , visibles des voies, 

cheminements et espaces libres, doivent être entourés d'une haie 

d'arbustes à feuillage persistant formant écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie 

végétale. 

Il est rappelé que : 

 les plantations doivent être réalisées dans les espaces prévus à 

cet effet aux plans de zonage. 

13.2  Espaces boisés classés 

A l'intérieur des espaces boisés classés figurant au plan, les 

défrichements sont interdits et les coupes et abattages d'arbres soumis 

à autorisation, excepté dans les cas prévus aux articles L.130-1 et 

R.130-1 du code de l'urbanisme. 

 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION 

DU SOL 

ARTICLE  UB 14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.  
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ZONE UC 

La zone UC est à vocation commerciale, tertiaire et de services, 

d’hôtellerie et de restauration. 

 

SECTION 1– NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE  UC 1  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les constructions et occupations du sol n'ayant pas vocation d'activités 

commerciales de détail, tertiaires et de services, d’hôtellerie et de 

restauration 

Les constructions à usage d'habitation, à l'exception de celles 

mentionnées à l’article UC 2.  

Les bâtiments agricoles. 

Les terrains de camping et de caravanage. 

Les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et décharges 

d'ordures. 

Les affouillements et exhaussements de sol, d'une superficie supérieure 

à 100 m² et d'une hauteur ou d'une profondeur excédant 2 m, qui n'ont 

pas de rapport direct avec les travaux d'intérêt général de voirie, de 

construction, de fouilles archéologiques ou avec l'aménagement 

paysager des terrains et espaces libres. 

Les activités commerciales de gros. 

Les activités économiques d'ordre industriel, artisanal. 

 

ARTICLE  UC 2  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 

CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 sont admis sous condition : 

Les extensions de toutes les activités préexistantes (installations classées ou 

non pour l 'environnement) à la condition qu'elles n'engendrent pas une 

aggravation des risques et des nuisances pour la zone et le voisinage.  

La confortation et l’amélioration des constructions, ainsi que la 

reconstruction de bâtiments ayant été détruits par sinistre à condition 

de respecter le même volume et le même emplacement, sans 

changement d'affectation. 

Les installations classés pour la protection de l’environnement (Loi du 

19.07 1976) à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions 

utiles pour les rendre compatibles avec les milieux envi ronnants et 

permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure 

du possible les nuisances et dangers éventuels.  
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Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des 

personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la 

direction ou le gardiennage des diverses activités ; dans ce cas, le 

logement doit être intégré ou accolé aux bâtiments à usage 

d'activités. 

Les stockages et dépôts qui sont liés aux activités admises dans la zone 

et à condition d’être invisibles depuis les voies publiques. 

Le long de la RD 752 : 

Les surfaces d’exposition à l’air libre pour la vente de matériels ou de 

matériaux, ainsi que les aires de stationnement ne sont admises dans 

les marges de recul définies à l’article 6 du présent règlement,  qu’aux 

conditions suivantes ; 

 Elles doivent faire l’objet d’un traitement de «  mise en scène » 

destiné à mettre en valeur les produits présentés, tout en 

garantissant une présentation soignée de l’ensemble, en rapport 

avec le traitement souhaité dans les marges de recul ; 

 Cette « mise en scène » devra faire l’objet d’une note particulière 

jointe à la demande de permis de construire et permettant d’en 

visualiser les effets et d’en comprendre le traitement  ; 

 En aucun cas, les surfaces d’exposition ne devront  excéder 40% 

de la surface de la marge de recul de l’unité foncière considérée.  

2.2 autres dispositions : 

L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 

Les installations et travaux divers admis dans la zone sont soumis à 

l'autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du code 

de l'urbanisme. 

Dans le périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des 

monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol sont 

soumises à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France. 

 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE  UC 3  ACCES ET VOIRIE  

3.1  Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne 

produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte 

authentique ou par voie judiciaire. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 

l'accès, sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour 

la circulation, peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies 

publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 

apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
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Le long de la RD 752 : 

Tout nouvel accès direct depuis la RD 752 est interdit.  

3.2  Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à 

l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées 

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux 

opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale aux 

plans de zonage sont à conserver. 

 

ARTICLE  UC 4  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1  Eau 

Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée 

au réseau public d'eau potable. 

4.2 Assainissement 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordé au réseau 

collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système 

unitaire ou séparatif).  

Le déversement des eaux usées autres que domestiques, dans le 

réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation 

préalable et peut être subordonné à un prétraitement approprié.  

4.3 Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements 

permettant de limiter l'imperméabilisat ion des sols et d'assurer en 

quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, 

conformément à la réglementation en vigueur.  

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation,...) autre que celui 

des eaux de pluie est soumis à autorisation et peut être subordonné à 

un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en 

vigueur. 

4.4 Électricité, gaz, téléphone 

Les branchements et les canalisations (électriques, gaz, téléphoniques et 

télédistribution) sur domaine public et privé doivent être établis en 

souterrain. 

 

ARTICLE  UC 5  CARACTERISTIQUES DES  TERRAINS 

Non réglementé 
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ARTICLE  UC 6  IMPLANTATION  DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES  

6.1  Dispositions générales 

Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, les 

constructions à usage d'activités doivent être implantées à une 

distance minimale de 5 m par rapport à l'alignement des voies 

publiques, existantes ou à créer. 

Le long de la RD n° 752 : 

Marge de recul le long de la RD 752 : les constructions doivent être 

implantées à 15 mètres de l’alignement  

 

ARTICLE  UC 7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 

m par rapport aux limites séparatives. 

Ce recul est porté à 10 m par rapport aux limites séparatives avec une 

zone d’habitat. 

Cette distance peut être inférieure pour l'implantation des 

équipements publics liés aux divers réseaux. 

Toutefois, les bâtiments peuvent être implantés en limites séparatives: 

 lorsqu'ils ne sont pas à usage d'activités, 

 après mise en oeuvre de mesures particulières de sécurité contre 

l'incendie, 

 en cas d’extension de bâtiments existants  en limite séparative à 

la date d'opposabilité du P.L.U.  

 

ARTICLE  UC 8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  

Une distance de 5 m minimum est imposée entre deux bâtiments non 

contigus. 

ARTICLE  UC 9 EMPRISE AU SOL  

L'emprise au sol maximale des diverses constructions  et installations  ne 

peut excéder 60 % de la superficie de l'îlot de propriété.  

Il n'est pas cependant fixé d'emprise au sol maximale pour les 

équipements publics. 
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ARTICLE  UC 10  HAUTEUR MAXIMALE DES  CONSTRUCTIONS 

10.1  Dispositions générales 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations 

techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, silos, etc.).  

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade 

principale depuis l'égout de la toiture ou le sommet de l’acrotère, 

jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux.  

10.2  Hauteur absolue 

 La hauteur absolue des constructions ne peut excéder 12m à 

l’égout des toitures ou 12 m au sommet de l’acrotère.  

  

Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autorisé : 

 soit en cas d'extension sans augmentation de la hauteur initiale,  

 soit en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une 

hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date 

d'opposabilité du présent document. 

 

ARTICLE UC 11 ASPECT EXTERIEUR 

Le permis de construire peut être refusé si les constructions, par leur 

situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à 

porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux  avoisinants. 

11.1 Volumes et terrassements 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de 

bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes 

s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.  

Lorsque la nature du sous-sol le permet, les citernes de gaz comprimé 

(ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées. 

11.2  Toitures 

a - Pentes 

Il n'est pas fixé de pente minimale de toiture. 

Les toitures terrasses sont autorisées.  

b - Couverture 

La couverture des constructions à usage d’habitation ou de 

gardiennage admises dans la zone doit respecter l'aspect  dominant 

des couvertures existant dans l'environnement immédiat.  

Sont également admis pour les bâtiments à usage d'activités et les 

équipements publics des matériaux de teintes neutres s'harmonisant 

avec le paysage environnant. En cas d'emploi de tôles métalliques, 

celles-ci doivent être traitées afin de masquer leur aspect brillant.  

Toutefois, en cas d'extension ou de restauration d'un bâtiment existant, 

un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec 

celui déjà mis en place est toléré. 
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c - Ouvertures 

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la 

toiture et des façades. 

d - Capteurs solaires, vérandas, abris de jardin 

Les dispositions des paragraphes 11.2 a et b ci-dessus ne sont pas 

applicables en cas de réalisation de vérandas ou de mise en place de 

capteurs solaires. 

11.3  Façades 

a - Aspect 

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, 

y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment 

principal. 

Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et 

le paysage. 

b - Ouvertures 

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la 

façade du bâtiment et des constructions environnantes. 

11.4  Clôtures 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant 

l'environnement du bâtiment. 

Elles sont constituées par : 

 un mur ou un muret enduit ou en pierres jointoyées; le muret peut 

être surmonté d'un barreaudage ou d'une lisse horizontale 

 une haie vive d'essences locales doublée ou non d'un grillage 

 une lisse horizontale 

ARTICLE  UC 12  STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies 

publiques. 

Il est, en outre, exigé les normes minimales suivantes, lesquelles sont 

cumulables : 

Bureaux : 

1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher 

affectée à cette activité. 

Commerces : 

1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher affectés 

à cette activité sans toutefois excéder une fois et demi la surface de 

plancher des bâtiments affectés à cette activité. 
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Hôtels et restaurants : 

Respectivement : 1 place de stationnement pour 2 chambres et 1 

place de stationnement pour 10 m² de salle de restauration. Pour 

les hôtels-restaurants, la norme à prendre en compte est celle qui 

donne le plus grand nombre de places de stationnement, sans 

cumuler les deux normes. 

Logements de fonction :  

2 places de stationnement par logement. 

Les règles applicables aux constructions ou établissements non visés ci -

dessus sont celles se rapportant aux constructions ou établissements les 

plus directement assimilables. 

 

12.1 – Les places de stationnement doivent respecter les dimensions minimales suivantes :  

longueur :  5,00 mètres 

largeur :  2.50 mètres 

soit, à titre indicatif, une superficie minimale de 25 m² par place y 

compris les dégagements 

ARTICLE  UC 13  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

13.1  Obligation de planter 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par 

des plantations de même nature. 

Tout terrain recevant une construction ou une installation doit être 

planté. 

Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées.  

Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige et autres 

végétations, afin de permettre une meilleure intégration des bâtiments 

volumineux dans l'environnement. 

Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un 

minimum d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. 

Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie 

végétale. 

Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes de gaz comprimé (ou 

contenant d'autres combustibles à usage domestique) , visibles des voies, 

cheminements et espaces libres, doivent être entourés d'une haie 

d'arbustes à feuillage persistant formant écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie 

végétale. 

Le long de la RD 752 : 

Le traitement paysager dans la marge de recul définie le long de la RD 

752 doit être réalisé sous la forme de plantations aléatoires d’arbustes 

et de massifs, implantés sur une surface engazonnée. 
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13.2  Espaces boisés classés 

A l'intérieur des espaces boisés classés figurant au plan, les 

défrichements sont interdits et les coupes et abattages d'arbres sont 

soumis à autorisation, excepté dans les cas prévus aux articles L. 130-1 

et R. 130-1 du Code de l'Urbanisme. 

 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION 

DU SOL 

ARTICLE  UC 14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Il n'est pas fixé de coefficient d'Occupation des Sols.  
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ZONE UE 

La zone UE est à vocation d'équipements d'intérêt collectif. Elle est 

destinée à l’implantation d’activités sociales, culturelles, sportives,  de 

loisirs, touristiques, d’hôtellerie de restauration  et scolaires. Elle 

comprend un secteur UEa présentant un intérêt historique. 

 

SECTION 1– NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE  UE 1  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les constructions et occupations du sol n'ayant pas vocation d'activités 

sociales, culturelles, sportives, de loisirs touristique, d’hôtellerie, de 

restauration d’équipements administratifs  ou d’équipements scolaires 

et leurs annexes. 

Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles 

mentionnées à l’article UE 2. 

Les bâtiments agricoles. 

Les terrains de camping et de caravanage. 

Les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et décharges 

d'ordures. 

Les affouillements et exhaussements de sol, d'une superficie supérieure 

à 100 m² et d'une hauteur ou d'une profondeur excédant 2 m, qui n'ont 

pas de rapport direct avec les travaux d'intérêt général de voirie, de 

construction, de fouilles archéologiques ou avec l'aménagement 

paysager des terrains et espaces libres. 

Les activités économiques d'ordre industriel, artisanal et commercial.  

Les aires de stockage ou de dépôts. 

Les installations classées pour la protection de l’environnement.  

 

ARTICLE  UE 2  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 

CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 sont admis sous condition : 

Les extensions de toutes les activités préexistantes (installations classées ou 

non pour l 'environnement) à la condition qu'elles n'engendrent pas une 

aggravation des risques et des nuisances pour la zone et le voisinage. 

La confortation et l’amélioration des constructions, ainsi que la 

reconstruction de bâtiments ayant été détruits par sinistre à condition 

de respecter le même volume et le même emplacement, sans 

changement d'affectation. 
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Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des 

personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la 

direction ou le gardiennage des diverses activités ; dans ce cas, le 

logement doit être intégré ou accolé aux bâtiments à usage 

d'activités. 

Les stockages, entrepôts et dépôts, qui sont liés aux activités admises 

dans la zone et à condition d’être invisibles depuis les voies publiques.  

Le long de la RD 752 : 

Les surfaces d’exposition à l’air libre pour la vente de matériels ou de 

matériaux, ainsi que les aires de stationnement ne sont admises dans 

les marges de recul définies à l’article 6 du présent règlement, qu’aux 

conditions suivantes ; 

 Elles doivent faire l’objet d’un traitement de «  mise en scène » 

destiné à mettre en valeur les produits présentés, tout en 

garantissant une présentation soignée de l’ensemble, en rapport 

avec le traitement souhaité dans les marges de recul  ; 

 Cette « mise en scène » devra faire l’objet d’une note particulière 

jointe à la demande de permis de construire et permettant d’en 

visualiser les effets et d’en comprendre le traitement  ; 

 En aucun cas, les surfaces d’exposition ne devront excéder 40% 

de la surface de la marge de recul de l’unité foncière considérée.  

2.2 autres dispositions : 

L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 

Les installations et travaux divers admis dans la zone sont soumis à 

l'autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du code 

de l'urbanisme. 

Dans le périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des 

monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol sont 

soumises à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France.  

Dans la zone UEa , les opérations soumises au permis de construire, au 

permis de démolir ou à autorisation de travaux doivent être transmis 

pour avis au Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine.  

 

 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE  UE 3  ACCES ET VOIRIE  

3.1  Accès 

 

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne 

produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte 

authentique ou par voie judiciaire. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 

l'accès, sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour 

la circulation, peut être interdit. 



BEAUPREAU  – REGLEMENT DU PLU  

Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines 

38 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies 

publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 

apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

Le long de la RD 752 : 

Tout nouvel accès direct depuis la RD 752 est interdit.  

 

3.2  Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à 

l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées 

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux 

opérations qu'elles doivent desservir.  

Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale aux 

plans de zonage sont à conserver. 

 

ARTICLE  UE 4  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1  Eau 

Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée 

au réseau public d'eau potable. 

4.2 Assainissement 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordé au réseau 

collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système 

unitaire ou séparatif).  

Le déversement des eaux usées autres que domestiques, dans le 

réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation 

préalable et peut être subordonné à un prétraitement approprié.  

4.3 Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements 

permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en 

quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, 

conformément à la réglementation en vigueur.  

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation,...) autre que celui 

des eaux de pluie est soumis à autorisation et peut être subordonné à 

un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en 

vigueur. 

4.4 Électricité, gaz, téléphone 

Les branchements et les canalisations (électriques, gaz, téléphoniques et 

télédistribution) sur domaine public et privé doivent être établis en 

souterrain. 
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ARTICLE  UE 5  CARACTERISTIQUES DES  TERRAINS 

Non réglementé 

ARTICLE  UE 6  IMPLANTATION  DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET  

EMPRISES PUBLIQUES  

6.1  Dispositions générales 

Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, les 

constructions à usage d'activités doivent être implantées à une 

distance minimale de 5 m par rapport à l'alignement des voies 

publiques, existantes ou à créer. 

Le long de la RD n° 752 : 

Marge de recul le long de la RD 752 : les constructions doivent être 

implantées à 15 mètres de l’alignement  

 

ARTICLE  UE 7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES                                                     

SEPARATIVES 

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit 

en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 5 mètres par 

rapport à la limite. 

Cette distance peut être inférieure pour l’implantation des 

équipements publics liés aux divers réseaux. 

 

ARTICLE  UE 8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  

Une distance de 5 m minimum est imposée entre deux bâtiments non 

contigus. 

 

ARTICLE  UE 9 EMPRISE AU SOL  

L'emprise au sol maximale  des diverses constructions  et installations  

ne peut excéder 60 % de la superficie de l'îlot de propriété.  

Il n'est pas cependant fixé d'emprise au sol maximale pour les 

équipements publics. 

 

ARTICLE  UE 10  HAUTEUR MAXIMALE DES  CONSTRUCTIONS 

Non réglementé 

ARTICLE UE 11 ASPECT EXTERIEUR 

Le permis de construire peut être refusé si les constructions, par leur 

situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à 

porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.  
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Lorsque des bâtiments feront l’objet de travaux de rénovation, les 

façades existantes comportant des détails et modénatures 

caractéristiques de l’architecture traditionnelle des Mauges devront 

être restaurées en respectant tous les éléments matériaux qui 

participent à cette qualité. Ainsi, les génoises, encadrements de portes 

et fenêtres, linteaux et appuis feront l’objet d’une réfection et d’un 

rejointement soignés ou d’un remplacement total ou partiel des 

briques et des pierres qui les composent. Les façades sans relief seront 

enduites avec des matériaux à base de chaux aérienne ou similaire. 

D’une manière générale, les enduits seront uniformes et couvrants. Les 

façades « à pierre apparentes » ne seront acceptées que dans des 

contextes précis ou lorsque leur présence participera à la cohérence 

d’ensemble bâti. 

Dans les périmètres concernés par la servitude liée à l’A.V.A.P. (Aire de 

Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) , les constructions et 

installations autorisées sont soumises au respect des prescriptions 

particulières édictées pour cette zone (annexe du PLU) et à l’avis 

conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.  

11.1  Volumes et terrassements 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de 

bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes 

s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.  

Lorsque la nature du sous-sol le permet, les citernes de gaz comprimé 

(ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées. 

11.2  Toitures 

a - Pentes 

Il n'est pas fixé de pente minimale de toiture. 

Les toitures terrasses sont autorisées 

b - Couverture 

La couverture des constructions à usage d’habitation ou de 

gardiennage admises dans la zone doit respecter l'aspect dominant 

des couvertures existant dans l'environnement immédiat. Elle doit être 

réalisée en matériaux de teinte ardoise ou tuile.  

Sont également admis pour les bâtiments à usage d'activités et les 

équipements publics des matériaux de teintes neutres s'harmonisant 

avec le paysage environnant. En cas d'emploi de tôles métalliques, 

celles-ci doivent être traitées afin de masquer leur aspect brillant.  

Toutefois, en cas d'extension ou de restauration d'un bâtiment existant, 

un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec 

celui déjà mis en place est toléré. 

c - Ouvertures 

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la 

toiture et des façades. 

d - Capteurs solaires et vérandas 

Les dispositions des paragraphes 11.2 a et b ci-dessus ne sont pas 

applicables en cas de réalisation de vérandas ou de mise en place de 

capteurs solaires. 
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11.3  Façades 

a - Aspect 

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, 

y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment 

principal. 

Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et 

le paysage. 

b - Ouvertures 

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la 

façade du bâtiment et des constructions environnantes. 

11.4  Clôtures 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant 

l'environnement du bâtiment. 

Elles sont constituées par : 

 un mur ou un muret enduit ou en pierres jointoyées; le muret peut 

être surmonté d'un barreaudage ou d'une lisse horizontale 

 une haie vive d'essences locales doublée ou non d'un grillage 

 une lisse horizontale 

 

ARTICLE  UE 12  STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies 

publiques. 

Il est, en outre, exigé les normes minimales suivantes, lesquelles sont 

cumulables : 

Bureaux : 

1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher 

affectée à cette activité. 

Hôtels et restaurants : 

Respectivement : 1 place de stationnement pour 2 chambres et 1 

place de stationnement pour 10 m² de salle de restauration.  

Pour les hôtels-restaurants, la norme à prendre en compte est 

celle qui donne le plus grand nombre de places de 

stationnement, sans cumuler les deux normes. 

Équipements publics ou collectifs :  

Les normes doivent être appréciées en fonction de l'importance 

et de la nature du projet. 

Logement de fonction :  

2 places de stationnement par logement. 



BEAUPREAU  – REGLEMENT DU PLU  

Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines 

42 

Les règles applicables aux constructions ou établissements non visés ci-

dessus sont celles se rapportant aux constructions ou établissements les 

plus directement assimilables. 

 

12.1 – Les places de stationnement doivent respecter les dimensions minimales suivantes  :  

longueur :  5,00 mètres 

largeur :  2.50 mètres 

soit, à titre indicatif, une superficie minimale de 25 m² par place y 

compris les dégagements 

 

ARTICLE  UE 13  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

13.1  Obligation de planter 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par 

des plantations de même nature. 

Tout terrain recevant une construction ou une installation doit être 

planté. 

Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées.  

Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige et autres 

végétations, afin de permettre une meilleure intégration des bâtiments 

volumineux dans l'environnement. 

Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un 

minimum d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.  

Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par  une haie 

végétale. 

Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes de gaz comprimé (ou 

contenant d'autres combustibles à usage domestique) , visibles des voies, 

cheminements et espaces libres, doivent être entourés d'une haie 

d'arbustes à feuillage persistant formant écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie 

végétale. 

Le long de la RD 752 : 

Le traitement paysager dans la marge de recul définie le long de la RD 

752 doit être réalisé sous la forme de plantations aléatoires d’arbustes 

et de massifs, implantés sur une surface engazonnée. 

13.2  Espaces boisés classés 

A l'intérieur des espaces boisés classés figurant au plan, les 

défrichements sont interdits et les coupes et abattages d'arbres sont 

soumis à autorisation, excepté dans les cas prévus aux articles L. 130-1 

et R. 130-1 du Code de l'Urbanisme. 
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SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION 

DU SOL 

ARTICLE  UE 14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

 

Il n'est pas fixé de coefficient d'Occupation des Sols.  
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ZONE UY 

La zone UY est à vocation économique. Elle est destinée à 

l’implantation d’activités industrielles, artisanales, commerciales, et de 

services.  

Elle comprend le secteur :  

UYz, non desservi par le réseau collectif d’assainissement  ; 

 

SECTION 1– NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE  UY 1  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions à usage d'habitation, à l'exception de celles 

mentionnées à l’article UY 2. 

Les bâtiments agricoles 

Les terrains de camping et de caravanage. 

Les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et décharges 

d'ordures. 

Les affouillements et exhaussements de sol, d'une superficie supérieure 

à 100 m² et d'une hauteur ou d'une profondeur excédant 2 m, qui n'ont 

pas de rapport direct avec les travaux d'intérêt général de voirie, de 

construction, de fouilles archéologiques ou avec l'aménagement 

paysager des terrains et espaces libres. 

ARTICLE  UY 2  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 

CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 sont admis sous condition : 

Les extensions de toutes les activités préexistantes (installations classées ou 

non pour l 'environnement) à la condition qu'elles n'engendrent pas une 

aggravation des risques et des nuisances pour la zone et le voisinage.  

La confortation et l’amélioration des constructions, ainsi que la 

reconstruction de bâtiments ayant été détruits par sinistre à condition 

de respecter le même volume et le même emplacement, sans 

changement d'affectation. 

Les installations classés pour la protection de l’environnement (Loi du 

19.07 1976) à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions 

utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et 

permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure 

du possible les nuisances et dangers éventuels. 
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Les constructions à usage habitation destinées au logement des 

personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la 

direction ou le gardiennage des diverses activités ; dans ce cas, le 

logement doit être intégré ou accolé aux bâtiments à usage 

d’activités, et ne doit pas excéder 80 m2 de  surface de plancher. 

Le long de la RD 752 : 

Les surfaces d’exposition à l’air libre pour la vente de matériels ou de 

matériaux, ainsi que les aires de stationnement ne sont admises dans 

les marges de recul définies à l’article 6 du présent règlement, qu’aux 

conditions suivantes ; 

 Elles doivent faire l’objet d’un traitement de « mise en scène » 

destiné à mettre en valeur les produits présentés, tout en 

garantissant une présentation soignée de l’ensemble, en rapport 

avec le traitement souhaité dans les marges de recul  ; 

 Cette « mise en scène » devra faire l’objet d’une note particulière 

jointe à la demande de permis de construire et permettant d’en 

visualiser les effets et d’en comprendre le tra itement ; 

 En aucun cas, les surfaces d’exposition ne devront excéder 40% 

de la surface de la marge de recul de l’unité foncière considérée.  

2.2 Autres dispositions : 

L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 

Les installations et travaux divers admis dans la zone sont soumis à 

l'autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du code 

de l'urbanisme. 

Dans le périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des 

monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol  sont 

soumises à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France.  

 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE  UY 3  ACCES ET VOIRIE  

3.1  Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne 

produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte 

authentique ou par voie judiciaire. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 

l'accès, sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour 

la circulation, peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies 

publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 

apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

Le long de la RD 752 : 

Tout nouvel accès direct depuis la RD 752 est interdit. 
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3.2  Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à 

l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées 

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux 

opérations qu'elles doivent desservir.  

Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale aux 

plans de zonage sont à conserver. 

ARTICLE  UY 4  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1  Eau 

Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée 

au réseau public. 

Une disconnexion totale de l’eau de process industriel et de l’eau du 

réseau public doit être installée. Il en va de même pour toute activité 

présentant un risque chimique ou bactériologique.  

4.2 Eaux Usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordé au réseau 

collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système 

unitaire ou séparatif).  

Le déversement des eaux usées autres que domestiques, dans le 

réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation 

préalable et peut être subordonné à un prétraitement approprié, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

Pour les constructions existantes, l’installation doit permettre de se 

raccorder aisément au réseau public à réaliser dans l’avenir.  

Dispositions particulières dans le secteurs UYz : 

Les constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que leurs 

eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement 

adaptées à la nature des sols. L’évacuation des eaux usées dans les 

égouts pluviaux ou fossés est interdite. 

4.3  Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements 

permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en 

quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, 

conformément à la réglementation en vigueur.  

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation,...) autre que celui 

des eaux de pluie est soumis à autorisation et peut être subordonné à 

un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en 

vigueur. 

 

ARTICLE  UY 5  CARACTERISTIQUES DES  TERRAINS 

5.1 Dispositions générales 

Non réglementé. 
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5.2 Dispositions particulières dans le secteur UYz : 

Les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation d'un 

système d'épuration autonome. Le terrain d’assise doit être au 

minimum de 1000m². 

 

ARTICLE  UY 6  IMPLANTATION  DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES  

 

6.1  Dispositions générales 

Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, les 

constructions doivent être implantées : 

 Soit à l’alignement des voies existantes à élargir ou à créer ainsi 

que des emprises publiques 

 Soit avec un retrait minimum de 3 mètres ou 5 mètres ou plus, 

par rapport à l’alignement de ces voies ou emprises publiques 

Il ne sera pas autorisé de cumuler les deux alignements (voie publique 

et cheminement latéral) 

 

Le long de la RD n° 752 : 

Marge de recul le long de la RD 752 : les constructions doivent être 

implantées à 15  mètres de l’alignement  

 

ARTICLE  UY 7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

Les constructions à usage d’habitation ou de bureau doivent être 

éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance 

horizontale de tout point de la construction au point le plus proche de 

la limite séparative soit au moins égale à la différence de niveau entre 

ces deux points diminuée de 4 m ; cette distance ne peut être 

inférieure à 3 m. 

Les installations et dépôts doivent respecter une marge d’isolement par 

rapport aux limites séparatives d’au moins 6 m de largeur. Ce recul est 

porté à 10 m par rapport aux lilmites séparatives entre la zone 

d’activités et une zone d’habitation.  

Ce recul peut être supprimé notamment dans le cas de bâtiments 

accolés ou lorsque les mesures appropriées sont prises pour éviter les 

dangers et nuisances engendrées par la proximité d’une zone 

d’activités et d’une zone d’habitation.  

L’implantation des équipements publics liés aux divers réseaux, ainsi 

que les bâtiments de très faible emprise, tels que par exemple un 

transformateur d’électricité, est admise dans la marge de recul, 

lorsqu’une nécessité technique le justifie.  
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ARTICLE  UY 8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Une distance de 5 m minimum est imposée entre deux bâtiments non 

contigus. 

 

ARTICLE  UY 9 EMPRISE AU SOL  

 

L'emprise au sol maximale des diverses constructions  et installations  ne 

peut excéder 70 % de la superficie de l'îlot de propriété.  

Il n'est pas cependant fixé d'emprise au sol maximale pour les 

équipements publics. 

 

ARTICLE  UY 10  HAUTEUR MAXIMALE DES  CONSTRUCTIONS 

10.1  Dispositions générales 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations 

techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, silos, etc.).  

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade 

principale depuis l'égout de la toiture ou le sommet de l’acrotère , 

jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux.  

10.2  Hauteur absolue 

La hauteur absolue des constructions ne peut excéder 12m à l’égout 

des toitures ou 12 m au sommet de l’acrotère .  

Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autorisé :  

 soit en cas d'extension sans augmentation de la hauteur initiale,  

 soit en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une 

hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date 

d'opposabilité du présent document. 

 

ARTICLE UY 11 ASPECT EXTERIEUR 

 

Le permis de construire peut être refusé si les constructions, par leur 

situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à 

porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.  

11.1  Volume et terrassements 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de 

bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes 

s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.  

Lorsque la nature du sous-sol le permet, les citernes de gaz comprimé 

(ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées. 
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11.2  Toitures 

a - Pentes 

Il n'est pas fixé de pente minimale de toiture. 

Les toitures terrasses sont autorisées.  

b - Couverture 

La couverture des constructions à usage d’habitation ou de 

gardiennage admise dans la zone doit respecter l'aspect  dominant des 

couvertures existant dans l'environnement immédiat.  

Sont également admis pour les bâtiments à usage d'activités et les 

équipements publics des matériaux de teintes neutres s'harmonisant 

avec le paysage environnant. En cas d'emploi de tôles métalliques, 

celles-ci doivent être traitées afin de masquer leur aspect brillant.  

Toutefois, en cas d'extension ou de restauration d'un bâtiment existant, 

un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec 

celui déjà mis en place est toléré. 

c - Ouvertures 

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la 

toiture et des façades. 

d - Capteurs solaires et vérandas 

Les dispositions des paragraphes 11.2 a et b ci-dessus ne sont pas 

applicables en cas de réalisation de vérandas ou de mise en place de 

capteurs solaires. 

11.3  Façades 

a - Aspect 

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, 

y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment 

principal. 

Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et 

le paysage. 

b - Ouvertures 

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la 

façade du bâtiment et des constructions environnantes.  

11.4  Clôtures 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant 

l'environnement du bâtiment. 

Elles sont constituées par : 

 un mur ou un muret enduit ou en pierres jointoyées; le muret peut 

être surmonté d'un barreaudage ou d'une lisse horizontale 

 une haie vive d'essences locales doublée ou non d'un grillage 

 une lisse horizontale 

  



BEAUPREAU  – REGLEMENT DU PLU  

Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines 

50 

ARTICLE  UY 12  STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies 

publiques. 

Il est, en outre, exigé les normes minimales suivantes, lesquelles sont 

cumulables : 

à usage d'activités :  

1 aire de stationnement au moins égale à 60 % de l'emprise au sol 

des bâtiments d'activités. 

Bureaux : 

1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher 

affectée à cette activité. 

Etablissements industriels et artisanaux :  

1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher 

affectée à cette activité. 

Toutefois, le nombre de places de stationnement peut être réduit, 

sans être inférieur à 1 place pour 120 m² de surface de plancher, 

si la densité d’occupation des locaux à construire doit être 

inférieure à un emploi par 25 m².  

Commerces : 

1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher 

affectés à cette activité, sans toutefois excéder une fois et demi 

la surface de plancher des bâtiments affectés à cette activité 

logements de fonction :  

2 places de stationnement par logement. 

Les règles applicables aux constructions ou établissements non visés ci -

dessus sont celles se rapportant aux constructions ou établissements les 

plus directement assimilables. 

12.1 – Les places de stationnement doivent respecter les dimensions minimales suivantes  :  

longueur :  5,00 mètres 

largeur :  2.50 mètres 

soit, à titre indicatif, une superficie minimale de 25 m² par place y 

compris les dégagements 

 

ARTICLE  UY 13  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

13.1  Obligation de planter 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par 

des plantations de même nature. 

Tout terrain recevant une construction ou une installation doit être 

planté. 

Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées.  
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Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige et autres 

végétations, afin de permettre une meilleure intégration des bâtiments 

volumineux dans l'environnement. 

Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un 

minimum d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.  

Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie 

végétale. 

Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes de gaz comprimé (ou 

contenant d'autres combustibles à usage domestique) , visibles des voies, 

cheminements et espaces libres, doivent être entourés d'une haie 

d'arbustes à feuillage persistant formant écran. 

Le long de la RD 752 : 

Le traitement paysager dans la marge de recul définie le long de la RD 

752 doit être réalisé sous la forme de plantations aléatoires d’arbustes 

et de massifs, implantés sur une surface engazonnée. 

13.2  Espaces boisés classés 

A l'intérieur des espaces boisés classés figurant au plan, les 

défrichements sont interdits et les coupes et abattages d'arbres sont 

soumis à autorisation, excepté dans les cas prévus aux articles L. 130-1 

et R. 130-1 du Code de l'Urbanisme. 

 

 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION 

DU SOL 

ARTICLE  UY 14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Il n'est pas fixé de coefficient d'Occupation des Sols.  
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TITRE III 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

ZONES A URBANISER  

 

 
Z O N E  1 A U  

 

Z O N E  2 A U  
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ZONE 1AU 

La zone 1AU représente l’aire d’extension directe de l’agglomération.  

Elle comprend les sites à caractère naturel destinés à être ouverts à 

l'urbanisation à court et moyen termes. Elle comprend les secteurs:  

 1AUb à destination d'opération à vocation principale d’habitat  ; 

 1AUe à destination d'équipements scolaires, de sports et de loisirs,  

 1AUy à destination d'activités industrielles, artisanales, 

commerciales, et de services. 

 1AUyz spécifique à la ZAC Anjou Actiparc Centre Mauges, à 

destination d'activités industrielles, artisanales, commerciales, et 

de services. 

Elle est soumise au régime des zones 1AU en matière d'organisation 

générale préalable à l'aménagement.  

Son urbanisation doit respecter les conditions d'aménagement et 

d'équipement définis par le P.A.D.D. et le règlement.  

Disposant d'une capacité suffisante en matière de voirie et de réseaux 

en périphérie, elle peut être urbanisée, site par site :  

 Soit à l'occasion de la réalisation d'opération d'aménagement 

d'ensemble,  

 Soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes 

au secteur, prévus par le P.A.D.D. 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE  1AU 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1 Pour l'ensemble de la zone 1AU et ses secteurs  

Les constructions n'entrant pas dans le cadre d'une opération 

d'aménagement telle que définie à l'article 1AU 2. 

Les terrains de camping et de caravanage. 

Les affouillements et exhaussements du sol, d'une superficie supérieure 

à 100 m² et d'une hauteur ou d'une profondeur excédant 2 m, qui n'ont 

pas de rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de 

fouilles archéologiques ou avec l'aménagement paysager des terrains 

et espaces libres. 

Le stationnement soumis à autorisation et les garages collectifs.  

Les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles, les décharges 

d'ordures. 
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1.2 en complément de l'article 1.1, sont interdits dans le secteur 

1AUb  

Les établissements, installations ou utilisations du sol qui par leur 

destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont 

incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d'un 

quartier d'habitation. 

Les bâtiments agricoles. 

Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies.  

Les activités artisanales de toute nature. 

Les activités commerciales et de services, à l'exception de celles visées 

à l’article 1AU2 

1.3 En complément de l'article 1.1, sont interdits dans le secteur 1AUe  

Les constructions à usage d'habitation, à l'exception de celles 

destinées au logement des personnes dont la présence permanente 

est nécessaire pour assurer la direction ou le gardiennage des diverses 

activités ; dans ce cas, le logement doit être intégré ou accolé aux 

bâtiments à usage d'activités. 

Les bâtiments agricoles. 

Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies.  

Les activités artisanales de toute nature. 

Les activités commerciales et de services. 

1.4 En complément de l'article 1.1, est interdit dans le secteur 1AUy  

Les constructions à usage d'habitation, à l'exception de celles 

destinées au logement des personnes dont la présence permanente 

est nécessaire pour assurer la direction ou le gardiennage des diverses 

activités ; dans ce cas, le logement doit être intégré ou accolé aux 

bâtiments à usage d'activités. 

Les bâtiments agricoles 

Les terrains de camping et de caravanage. 

Les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et décharges 

d'ordures. 

1.5 En complément de l'article 1.1, est interdit dans le secteur 1AUyz  

 

Les constructions à usage d'habitation, à l'exception de celles 

mentionnées à l'article 2-4. 

Les bâtiments agricoles. 

ARTICLE  1AU 2 OCCUPATIONS ET UTILI SATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 sont admis sous condition dans le secteur 1AUb :  

Le changement de destination des bâtiments existants.  

Les opérations dont l’affectation dominante est l’habitat, à condition 

que chacune d’elles entraîne la construction d’au moins 5 logements, 

à condition que : 
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 Les occupations et utilisations du sol prévues ne compromettent 

pas ou ne rendent pas plus onéreux, par leur situation ou leur 

configuration, l’aménagement du reste de la zone. 

 La voirie et les réseaux soient étudiés en tenant compte de la 

desserte totale de la zone d’urbanisation future.  

 L’aménageur prenne à sa charge la réalisation des voiries et 

divers réseaux nécessaires à l’urbanisation.  

 

Les activités tertiaires et commerciales, à condition : 

 qu'elles soient liées aux opérations d'habitat  

 que leur activité corresponde à des besoins nécessaires à la vie et 

à la commodité des habitants de la zone. 

 et qu'elle ne présente pas de risques de pollution ou de nuisances 

importantes pour la zone ou pour le voisinage. 

L’aménagement ou l'extension limitée des constructions et installations 

existantes à condition que l’emprise au sol de la construction après 

extension n'excède pas 30% de l’emprise au sol originelle.  

La reconstruction de constructions démolies à la suite d'un sinistre, à la 

condition qu'elle ait lieu sur le même terrain et dans le même volume.  

2.2 sont admis sous condition dans le secteur 1AUe :  

Le changement de destination des bâtiments existants.  

Les opérations dont l’affectation dominante est les activités scolaires, 

sportives et de loisirs, à condition que : 

 Les occupations et utilisations du sol prévues ne compromettent 

pas ou ne rendent pas plus onéreux, par leur situation ou leur 

configuration, l’aménagement du reste de la zone. 

 La voirie et les réseaux soient étudiés en tenant compte de la 

desserte totale de la zone d’urbanisation future.  

 L’aménageur prenne à sa charge la réalisation des voiries et 

divers réseaux nécessaires à l’urbanisation.  

2.3 sont admis sous condition dans le secteur 1AUy :  

Le changement de destination des bâtiments existants.  

Les opérations dont l’affectation dominante est l'activité industrielles, 

artisanales, commerciales, et de services, à condition que :  

 Les occupations et utilisations du sol prévues ne compromettent 

pas ou ne rendent pas plus onéreux, par leur situation ou leur 

configuration, l’aménagement du reste de la zone.  

 La voirie et les réseaux soient étudiés en tenant compte de la 

desserte totale de la zone d’urbanisation future. 

 L’aménageur prenne à sa charge la réalisation des voiries et 

divers réseaux nécessaires à l’urbanisation.  

Les installations classés pour la protection de l’environnement (Loi du 

19.07 1976) à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions 

utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et 

permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure 

du possible les nuisances et dangers éventuels.  
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Le long de la RD 752 : 

Les surfaces d’exposition à l’air libre pour la vente de matériels ou de 

matériaux, ainsi que les aires de stationnement ne sont admises dans 

les marges de recul définies à l’article 6 du présent règlement, qu’aux 

conditions suivantes ; 

 Elles doivent faire l’objet d’un traitement de « mise en scène » 

destiné à mettre en valeur les produits présentés, tout en 

garantissant une présentation soignée de l’ensemble, en rapport 

avec le traitement souhaité dans les marges de recul  ; 

 Cette « mise en scène » devra faire l’objet d’une note particulière 

jointe à la demande de permis de construire et permettant d’en 

visualiser les effets et d’en comprendre le traitement  ; 

 En aucun cas, les surfaces d’exposition ne devront excéder 40% 

de la surface de la marge de recul de l’unité foncière considérée. 

 

2.4 sont admis sous condition dans le secteur 1AUyz:  

 

Les extensions de toutes les activités préexistantes (installations classées 

ou non pour l'environnement) à la condition qu'elles n'engendrent pas 

une aggravation des risques et des nuisances pour la zone et le 

voisinage. 

La confortation et l’amélioration des habitations existantes 

antérieurement, ainsi que la reconstruction de bâtiments ayant été 

détruits par sinistre à condition de respecter le même volume et le 

même emplacement, sans changement d'affectation. 

Les installations classées pour la protection de l’environnement (Loi du 

19.07 1976) à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions 

utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et  

permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du 

possible les nuisances et dangers éventuels.  

Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des 

personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la 

direction ou le gardiennage des diverses activités ; dans ce cas, le 

logement doit être intégré aux bâtiments à usage d'activités.  

 

Le long de la RD 752 : 

 

Les surfaces d’exposition à l’air libre pour la vente de matériels ou de 

matériaux, ainsi que les aires de stationnement ne sont admises dans les 

marges de recul définies à l’article 6 du présent règlement, qu’aux 

conditions suivantes ; 

 Elles doivent faire l’objet d’un traitement de «  mise en scène » 

destiné à mettre en valeur les produits présentés, tout en 

garantissant une présentation soignée de l’ensemble, en rapport 

avec le traitement souhaité dans les marges de recul  ; 

 Cette « mise en scène » devra faire l’objet d’une note particulière 

jointe à la demande de permis de construire et permettant d’en 

visualiser les effets et d’en comprendre le traitement  ; 

En aucun cas, les surfaces d’exposition ne devront excéder 40% de la 

surface de la marge de recul de l’unité foncière considérée.  

2.5 Autres dispositions 

L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 
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les installations et travaux divers admis dans la zone sont soumis à 

l'autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du code 

de l'urbanisme. 

Dans le périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des 

monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol sont 

soumises à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France.  

Le déplacement, le remplacement ou la recomposition des haies sont 

soumis à autorisation  

 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Dispositions applicables au secteur 1AUb 

Il est fait application des règles de la section 2 de la zone UB avec les 

dispositions particulières suivantes : 

Article 12 – Stationnement 

Habitations : 

1 place de stationnement par logement d’une surface de 

plancher inférieure à 30 m². 

2 places de stationnement par logement d’une surface de 

plancher supérieure ou égale à 30 m². 

 

Article 13 – Espaces libres et plantations 

 Les haies bocagères, les alignements d’arbres à préserver au titre de 

l’article L 123-1 alinéa 7 du Code de l’urbanisme sont repérés avec 

une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il 

importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour 

autant les figer dans leur état actuel. Ainsi les haies peuvent être 

déplacées, remplacées, recomposées pour des motifs d’exploitation 

agricole, d’accès… à partir du moment où la structure du paysage 

n’en est pas altérée. 

 Des arbres isolés à préserver sont repérés avec une trame spécifique 

sur les documents graphiques du règlement. Ils doivent faire l’objet 

d’une préservation et d’une mise en valeur  

Article 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, 

installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux 

de communications électroniques 

Dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, 

l’arrivée de la fibre optique ou technologie équivalente devra être 

anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de 

l’aménagement, de fourreaux en attente.  

Dispositions applicables au secteur 1AUe 

Il est fait application des règles de la section 2 de la zone UE.  

Dispositions applicables au secteur 1AUy 

Il est fait application des règles de la section 2 de la zone UY.  
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Pour le secteur 1Auyz, les dispositions suivantes s’appliquent  : 

ARTICLE 1AUYZ 3  ACCES ET VOIRIE  

3.1  Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne 

produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte 

authentique ou par voie judiciaire. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 

l'accès, sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour 

la circulation, peut être interdit. 

 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies 

publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 

apporter la moindre gêne à la circulation publique. Des aires de 

manœuvres suffisantes seront ménagées pour permettre aux plus gros 

véhicules susceptibles de desservir la parcelle d’accéder en marche 

avant, sans effectuer de manœuvres sur la voie publique. 
 

Le long des RD : 

Tout nouvel accès direct depuis les routes départementales est interdit.  
 

3.2  Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à 

l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées 

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations 

qu'elles doivent desservir. 

 

Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale aux 

plans de zonage sont à conserver. 

 

ARTICLE 1AUYZ 4  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

4.1  Eau 
 

Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée 

au réseau public. 

 

Une disconnexion totale de l’eau de process  industriel et de l’eau du 

réseau public doit être installée. Il en va de même pour toute activité 

présentant un risque chimique ou bactériologique.  

 

4.2 Eaux Usées 
 

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau 

d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus 

voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de 

l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente 

concernée.  
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Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de 

toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement 

est obligatoire. 

Le déversement des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau 

public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable et 

peut être subordonné à un prétraitement approprié, conformément à la 

réglementation en vigueur. 

 

Les réseaux privatifs ainsi crées et susceptibles d’être remis à la 

collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes 

classables dans le domaine public ou, après accord de l’au torité 

compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins 

d’entretien et protégés par une servitude légale.  

 

Pour les constructions existantes, l’installation doit permettre de se 

raccorder aisément au réseau public à réaliser dans l’avenir.  
 

4.3  Eaux pluviales 
 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements 

permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en 

quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, 

conformément à la réglementation en vigueur.  
 

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation,...) autre que 

celui des eaux de pluie est soumis à autorisation et peut être 

subordonné à un prétraitement approprié, conformément à la 

réglementation en vigueur. 

 

ARTICLE 1AUYZ 5  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

5.1 Dispositions générales 

Non réglementé. 

 

ARTICLE 1AUYZ 6  IMPLANTATION  DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES  

 

6.1  Dispositions générales 

Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, les 

constructions à usage d'activités doivent être implantées à une 

distance minimale de 5 m par rapport à l'alignement des voies 

publiques, existantes ou à créer. 
 

Le long de la RD n° 752 : 

Marge de recul le long de la RD 752 : les constructions doivent être 

implantées à 15  mètres de l’alignement  
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ARTICLE 1AUYZ 7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

Toute construction doit réserver par rapport à la limite séparative une 

marge d’isolement au moins égale à la hauteur du bâtiment, avec un 

minimum de 5 mètres. 

 

Toutefois, les constructions peuvent être implantées en limite séparative 

lorsque des mesures appropriées, telles que des murs coupe-feu, sont 

prises pour éviter les propagations des incendies. Les constructions en 

limite séparative ne sont pas autorisées par rapport à une zone 

d’habitation. 

 

Les installations et dépôts doivent respecter une marge d’isolement par 

rapport aux limites séparatives d’au moins 6 m de largeur.  

 

Le recul est porté à 15 m, traités en espaces verts , lorsqu'il s'agit d'une 

limite séparative avec une des propriétés à usage d’habitation 

existantes antérieurement à la création de la zone. 

 

L’implantation des équipements publics liés aux divers réseaux, ainsi 

que les bâtiments de très faible emprise, tels que par exemple un 

transformateur d’électricité, est admise dans la marge de recul, 

lorsqu’une nécessité technique le justifie.  

 

ARTICLE 1AUYZ 8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  

 

Une distance de 5 m minimum est imposée entre deux bâtiments non 

contigus. 

 

ARTICLE 1AUZYZ 9  EMPRISE AU SOL  

L'emprise au sol maximale des diverses constructions et installations ne 

peut excéder 70 % de la superficie de l'îlot de propriété.  

 

Il n'est pas cependant fixé d'emprise au sol maximale pour les 

équipements publics. 

 

ARTICLE 1AUYZ 10 HAUTEUR MAXIMALE DES  CONSTRUCTIONS  

 

10.1  Dispositions générales 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations 

techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, 

silos, etc.). 

Les hauteurs sont calculées à partir du sol naturel.  

 

La hauteur des constructions devra conduire à leur insertion dans 

l’environnement. L’autorisation de construire pourra être refusée ou 

subordonnée à des conditions particul ières, notamment en fonction de 

la hauteur des constructions voisines. 
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10.2  Hauteur absolue 
 

La hauteur absolue des constructions ne peut excéder 12m à l’égout 

des toitures ou 12 m au sommet de l’acrotère . Toutefois pour les 

activités industrielles, la hauteur des constructions n’est pas limitée au 

delà de la marge de recul fixée à 100 mètres par rapport à l’axe de la 

RD n° 752 et à une distance supérieure à 50 mètres par rapport à une 

limite séparative avec une des propriétés à usage d’habitations 

existantes antérieurement à la création de la zone. 
 

ARTICLE 1AUYZ 11 ASPECT EXTERIEUR 

 

Le permis de construire peut être refusé si les constructions, par leur 

situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à 

porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.  
 

11.1  Volumes et terrassements 
 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de 

bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes 

s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.  

Lorsque la nature du sous-sol le permet, les citernes de gaz comprimé 

(ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être 

enterrées. 
 

11.2  Toitures 
 

a - Pentes 
 

Il n'est pas fixé de pente minimale de toiture. 

Les toitures terrasses sont autorisées.  
 

b - Couverture 
 

Sont admis pour les bâtiments à usage d'activités et les équipements 

publics des matériaux de teintes neutres s'harmonisant avec le paysage 

environnant. En cas d'emploi de tôles métalliques, celles-ci doivent être 

traitées afin de masquer leur aspect brillant.  

 

Toutefois, en cas d'extension ou de restauration d'un bâtiment existant, 

un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec 

celui déjà mis en place est toléré. 

 

c - Ouvertures 
 

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la 

toiture et des façades. 
 

d - Capteurs solaires et vérandas 
 

Les dispositions des paragraphes 11.2 a et b ci-dessus ne sont pas 

applicables en cas de réalisation de vérandas ou de mise en place de 

capteurs solaires. 
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11.3  Façades 

 

a - Aspect 
 

Les constructions nouvelles devront présenter un traitement harmonieux 

de toutes les façades, y compris de celles des annexes accolées ou 

proches du bâtiment principal, et ayant un aspect architectural 

compatible avec le bâti environnant. 

Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et 

le paysage. La polychromie des façades devra accompagner la 

demande de permis de construire, ainsi que tout élément technique 

permettant d’évaluer l’insertion du projet dans le site existant et par 

rapport aux voisins proches déjà installés. 
 

b - Ouvertures 
 

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la 

façade du bâtiment et des constructions environnantes. 

 

11.4  Clôtures 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant 

l'environnement du bâtiment. 

 

Les clôtures ne sont pas obligatoires en façade et en bordure de voie 

publique.  

Si elles sont réalisées, elles devront être constituées d’un panneau à 

mailles verticales soudées, complétées d’un poteau d’une hauteur 

maximale de 2 mètres. Ces poteaux pourront intégrer des éléments 

pleins supportant les enseignes. En limite séparative, les clôtures 

réalisées pourront être en gril lage simple torsion pouvant être doublées 

de haies d’essences locales. Le ton devra être vert foncé.  
 

ARTICLE 1AUYZ 12 STATIONNEMENT  

 

Tout stationnement des véhicules de touts catégories et toutes 

opérations de chargement et de déchargement sont interdits sur les 

voies publiques. Les aires de stationnements et d’évolution doivent être 

situées à l’intérieur des propriétés et être dimensionnées en fonction des 

visiteurs, du personnel et de l’exploitation. 

 

ARTICLE 1AUYZ 13 PUBLICITE & ENSEIGNES 

 

Les enseignes seront conformes aux dispositions réglementaires en 

vigueur. 

 

Toutes publicités et enseignes lumineuses, peintes ou non, seront 

obligatoirement accrochées sur les bâtiments eux-mêmes. Elles devront 

être traitées en harmonie avec l’architecture des bâtiments et la 

polychromie employée. 
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Les dispositifs ne pourront être plus hauts que les bâtiments. Un 

dépassement de faible importance est toléré, jusqu’à20% de la hauteur 

de l’enseigne. 

 

Aucun élément publicitaire ne peut être installé dans les diverses zones 

de reculement (alignement et limite séparative) en dehors des mâts 

porte drapeaux et de panneaux signalant la raison sociale de 

l’établissement, intégrés à la clôture et placés proche des entrées. 

 

ARTICLE 1AUYZ 14 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

14.1  Obligation de planter 

 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par 

des plantations de même nature. 

 

Tout terrain recevant une construction ou une installation doit être 

planté. 

 

Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées.  

 

Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige et autres 

végétations, afin de permettre une meilleure intégration des bâtiments 

volumineux dans l'environnement. 

 

Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un 

minimum d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.  

 

Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes de gaz comprimé (ou 

contenant d'autres combustibles à usage domestique), visibles des 

voies, cheminements et espaces libres, doivent être entourés d'une haie 

d'arbustes à feuillage persistant formant écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie 

végétale. 
 

Le long de la RD 752 : 
 

Le traitement paysager dans la marge de recul définie le long de la RD 

752 doit être réalisé sous la forme de plantations aléatoires d’arbustes 

et de massifs, implantés sur une surface engazonnée. 
 

14.2  Espaces boisés classés 
 

A l'intérieur des espaces boisés classés figurant au plan, les 

défrichements sont interdits et les coupes et abattages d'arbres sont 

soumis à autorisation, excepté dans les cas prévus aux articles L. 130-1 

et R. 130-1 du Code de l'Urbanisme. 
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SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION 

DU SOL 

 

ARTICLE  1AU 14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.  
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 ZONE 2AU 

La zone 2AU comprend les parties de la zone naturelle non équipée,  

après que les capacités nécessaires à sa desserte aient été rendues 

suffisante. 

Son urbanisation pourra s'effectuer après concertation de la 

population par la modification du P.L.U. rendant les terrains 

constructibles après réalisation des équipements nécessaires.  

Elle comprend les secteurs : 

 2AUb à destinat ion d'opération à vocation principale d’habitat  ; 

 2AUc à destination d'activités commerciales, tertiaire et de 

services, d’hôtellerie et de restauration ; 

 2AUe à destination d’équipements scolaires, de sports et de 

loisirs ; 

 2AUy à destination d'activités industrielles, artisanales, 

commerciales, et de services. 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE  2AU 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les constructions à usage d'habitation. 

Les activités économiques. 

Les bâtiments agricoles classés. 

Les terrains de camping et de caravanage. 

Les installations classées pour la protection de l’environnement  

Les affouillements et exhaussements du sol, d'une superficie supérieure 

à 100 m² et d'une hauteur ou d'une profondeur excédant 2 m, qui n'ont 

pas de rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de 

fouilles archéologiques ou avec l'aménagement paysager des terrains 

et espaces libres. 

Les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges 

d'ordures.  

Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies.  

ARTICLE  2AU 2 OCCUPATIONS ET UTILI SATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 Sont admis à condition que ne soient pas compromises les possibilités 

techniques ou financières d’utilisation du site à des fins urbaines ainsi 

que l’aménagement ultérieur de la zone  : 

Les constructions et installations nécessaires à la mise en place 

d'équipements publics ou d'intérêt général liés aux divers réseaux sous 

réserve de leur intégration au site et aux paysages. 

La mise aux normes des exploitations agricoles.  
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2.2 Autres dispositions 

L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 

Les installations et travaux divers admis dans la zone sont soumis à 

l'autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du code 

de l'urbanisme. 

Dans le périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des 

monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol sont 

soumises à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France. 

Le déplacement, le remplacement ou la recomposition des haies sont 

soumis à autorisation 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 

Il est fait application des règles définies à la section 2 de la zone A, 

avec une disposition particulière pour les espaces verts et plantations : 

Article 13 – Espaces libres et plantations 

 Les haies bocagères, les alignements d’arbres à préserver au titre de 

l’article L 123-1 alinéa 7 du Code de l’urbanisme sont repérés avec 

une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il 

importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour 

autant les figer dans leur état actuel. Ainsi les haies peuvent être 

déplacées, remplacées, recomposées pour des motifs d’exploitation 

agricole, d’accès… à partir du moment où la structure du paysage 

n’en est pas altérée. 

 Des arbres isolés à préserver sont repérés avec une trame spécifique 

sur les documents graphiques du règlement. Ils doivent faire l’objet 

d’une préservation et d’une mise en valeur  

 

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION 

DU SOL 

 

ARTICLE 2AU 14 POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.  
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TITRE IV 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

ZONES AGRICOLES 

 

 
Z O N E  A  
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ZONE A 

La zone A est composée de terrains, équipés ou non, majoritairement 

utilisée par l'agriculture.  

Elle est destinée à protéger ces sites en raison de leur potentiel 

agronomique, biologique, ou économiques des terres.  

Elle comprend les secteurs : 

 Aa, présentant un intérêt historique ou archéologique. 

 Ad, présentant une sensibilité paysagère particulière,  

 Ap, présentant une sensibilité patrimoniale particulière. 

 Ay, réservé aux activités de production d’engrais organiques, 

organo-minéraux, de compostage. 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE  A 1  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

En zone A et en secteurs Aa, Ad et Ap : 

 

Les constructions et installations qui ne sont pas liées et nécessaires :  

 à l'exploitation agricole. 

 aux services publics ou d'intérêt collectif.  

Les habitations à l'exception de celles admises sous condition définies 

à l'article A2.  

Le changement de destination des bâtiments existants à l'exception de 

ceux compatibles avec l'activité agricole et admis sous condition à 

l'article A2. 

Les activités de tourisme et de loisirs, à l'exception de celles liées à 

l'activité agricole et admises sous conditions définies à l'article A2.  

Les activités commerciales et de services qui ne seraient pas 

directement liées à l'acte de production de l’activité agricole.   

Les activités industrielles et artisanales. 

Les carrières et autres extractions de matériaux. 

Les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges 

d'ordures. 

Les aires de stockage ou de dépôts qui ne sont pas strictement liées à 

l'activité agricole.  
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Le stationnement des caravanes soumis à autorisation et les garages 

collectifs de caravanes. 

Les installations classées pour la protection de l'environnement, qui ne 

sont pas strictement liées ou nécessaires à l'exploitation du sol , à 

l'activité agricole, d’intérêt collectif. 

Les affouillements et exhaussements de sol qui n’ont pas un rapport 

direct avec l'agriculture, les travaux de voirie, de fouilles 

archéologiques ou les équipements d'intérêt public (réserve d'eau, bassin 

d'orage). 

Il est rappelé que les demandes de défrichement sont irrecevables 

dans les espaces boisés classés. 

 

En secteur Ay :  

 

Les constructions, installations et les extensions des constructions 

existantes non liées et non nécessaires : 

 

- aux activités industrielles ou artisanales de production 

d’engrais organiques et organo-minéraux,  

- aux activités industrielles ou artisanales de compostage,  

- aux services publics ou d'intérêt collectif.  

 

Les affouillements et exhaussements de sol qui n’ont pas un rapport 

direct avec les activités autorisées dans le secteur Ay.  
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ARTICLE  A 2  OCCUPATIONS ET UTILI SATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

En zone A et en secteurs Aa, Ad et Ap : 

Le changement de destination, l’aménagement ou l'extension des 

bâtiments liés à l’agriculture.  

Les habitations, et leurs annexes, destinées au logement des personnes 

dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des 

exploitations agricoles à la condition qu'elles soient implantées à une 

distance maximum de 100 m comptés à partir de l’extrémité des 

bâtiments existants formant un site d’exploitation. Cette distance peut, 

toutefois, être portée à 150 m si des impératifs techniques dus à la 

nature du sol ou au relief du terrain le justifient.  

L’extension d’activités existantes sont autorisées dans la zone sous 

réserve d’être compatible avec l’activité agricole  

Le changement de destination, l’aménagement ou l'extension des 

bâtiments d'architecture traditionnelle rurale existants à la date 

d’opposabilité du présent document, en vue de les destiner à des 

occupations de tourisme et de loisirs complémentaires à l’activité 

agricole principale - telles que les tables d'hôtes, l 'hébergement de loisirs, les 

fermes découvertes, le camping et le caravanage à la ferme – sous les conditions 

suivantes : 

 la construction d’origine doit présenter une qualité 

architecturale traditionnelle et son aménagement doit en 

assurer la préservation et la mise en valeur ;  

 l'activité s'exerce en complément à une exploitation agricole 

déjà existante; 

 l’emprise au sol originelle du bâtiment à aménager doit être 

supérieure à 40 m² ; 

 l'extension éventuelle ne doit pas excéder 50m² et l’emprise au 

sol ne peut excéder 30% de l’emprise au sol originelle.  

 Si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le 

bâtiment à aménager, le calcul des possibilités maximales 

d’extension est effectué sur la base de la surface résiduelle 

conservée. 

Dans le cadre d'une amélioration du confort de l'habitat existant 

l’aménagement ou l'extension limitée des constructions et installations 

existantes à condition que :  

 cette extension n'engendre pas de contraintes nouvelles pour 

l'acte de production agricole, 

 l'extension éventuelle ne doit pas excéder 50m² et l’emprise au 

sol de la construction après extension ne peut excéder 30% de 

l’emprise au sol originelle.  

 Si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le 

bâtiment à aménager, le calcul des possibilités maximales 

d’extension est effectué sur la base de la surface d’origine 

conservée. 

La reconstruction de constructions démolies à la suite d'un sinistre, à la 

condition qu'elle ait lieu sur le même terrain et dans le même volume.  

Les installations et équipements publics liés aux divers réseaux. 
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Les aires de stationnement à condition qu'elles soient liées aux activités 

agricoles ou assimilées aux services publics et équipements d’intérêt 

collectif.  

Les annexes des habitations, à condition : 

 d’être situées sur la même unité parcellaire, 

 de ne pas présenter de nuisances vis-à-vis de l’agriculture 

Les abris pour animaux. 

Le changement de destination des constructions identifiées aux 

documents graphiques, à condition :  

 que la destination nouvelle soit l’habitation, 

 que l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome 

conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le 

terrain,  

 d’être situé à une distance de tout bâtiment ou installation 

d’exploitation agricole conforme à la réglementation en 

vigueur, d'être éloigné de plus de 100 m de tout bâtiment ou 

installations agricoles générant des nuisances (bâtiment 

d'élevage, station arboricole...). 

 

Dispositions complémentaires dans le secteur Aa : 

Les démolitions sous réserve de l'obtention du permis de démolir. 

Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-avant seront 

autorisés à condition que leur localisation ne compromette pas la 

conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges 

archéologiques (Cf. dispositions générales du présent règlement). 

Les dossiers d’urbanisme concernant les opérations soumises à 

l’autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou 

à l’autorisation des installations et travaux divers quand ces opérations 

peuvent, en raison de leur localisation ou de leur nature, compromettre 

la conservation ou la mise en valeur des vestiges ou d’un site 

archéologique, doivent être transmis pour avis au Service Régional de 

l’Archéologie. 

Dispositions complémentaires dans les secteurs Ad et Ap : 

Les démolitions sous réserve de l'obtention du permis de démolir.  

2.2 Autres dispositions : 

Les installations et travaux divers admis dans la zone sont soumis à 

l'autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du code 

de l'urbanisme. 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les 

espaces boisés classés figurant au plan excepté dans les cas visés aux 

articles L.130-1 et R.130-1 du code l'urbanisme. 

Dans le périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des 

monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol sont 

soumises à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France.  
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE  A 3  ACCES ET VOIRIE  

3.1  Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne 

produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte 

authentique ou par voie judiciaire. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 

l'accès, sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour 

la circulation, peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies 

publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 

apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

3.2  Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à 

l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées 

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux 

opérations qu'elles doivent desservir.  

Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale aux 

plans de zonage sont à conserver. 

 

ARTICLE  A 4  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1  Eau 

Pour toute construction disposant d’une alimentation alternée (puits 

privé/adduction publique), une disconnexion totale du réseau interne 

et de l’adduction publique doit être installée.  

De plus, tout bâtiment accueillant du public (camping, y compris à la 

ferme, gîtes ruraux, fermes auberges, centres équestres, etc.…) doit 

être impérativement desservi par le réseau public d’eau potable.  
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4.2  Eaux usées 

Les constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que leurs 

eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitements 

adaptés à la nature des sols. L’évacuation des eaux usées dans les 

égouts pluviaux ou fossés est interdite. 

4.3 Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement 

des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

En l'absence ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou visant à la 

limitation des débits sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit 

réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.  

 

 

 

ARTICLE  A 5  CARACTERISTIQUES DES  TERRAINS 

Les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation d'un 

système d’épuration non collectif. 
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ARTICLE  A 6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET  

EMPRISES PUBLIQUES  

6.1  Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques le 

recul minimum des constructions est fixé comme suit :  

 par rapport à l'alignement pour toutes les constructions :  

- Routes départementales   : 10 m  

- Voies communales             : 5 m   

 

Le long de la RD n° 752 : 

Marge de recul le long de la RD 752 : les constructions doivent être 

implantées à 15 mètres de l’alignement  

 

6.2 Il n'est pas fait application de ces règles pour :  

 les constructions ou installations liées ou nécessaires aux 

infrastructures routières ; 

 les services publics exigeant la proximité immédiate des 

infrastructures routières ; 

 les réseaux d'intérêt public ; 

 l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions 

existantes n'entraînant pas de diminution du recul pré-existant. 

ARTICLE  A 7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites 

séparatives.  

Dans le cas contraire, les parties de bâtiments non contiguës à ces 

limites doivent être situées à une distance au moins égale à 3 m. Cette 

distance peut être inférieure pour l'implantation des équipements 

publics liés aux divers réseaux. 

En cas de construction sur des terrains contigus aux zones U ou AU, un 

recul de 5 m minimum par rapport aux limites séparatives est imposé. 

 

ARTICLE  A 8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE  

Une distance de 5 m minimum est imposée entre deux bâtiments 

d’habitation non contigus, 3 m pour les autres bâtiments.  

 

ARTICLE  A 9  EMPRISE AU SOL  

Sans objet. 
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ARTICLE  A 10  HAUTEUR MAXIMALE DES  CONSTRUCTIONS 

10.1  Dispositions générales 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations 

techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.), ni 

aux silos agricoles. 

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade 

principale, depuis l'égout de la toiture ou le sommet de l’acrotère  

jusqu'au sol naturel avant travaux. 

Lorsque le terrain présente une pente égale ou supérieure à 10 %, la 

façade est découpée en éléments de 30 m de longueur au maximum 

et la hauteur est alors mesurée dans l'axe de chaque tronçon, comme 

indiqué ci-dessus. 

10.2  Hauteur absolue 

Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur absolue des 

constructions ne doit pas excéder : 

   6 m à l'égout des toitures ou 6 m au sommet de l’acrotère , 

Pour toutes les autres constructions autorisées, la hauteur absolue des 

constructions ne doit pas excéder 12 m à l’égout des toitures ou 12 m 

au sommet de l’acrotère.  

Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autorisé soit en 

cas d'extension sans augmentation de la hauteur initiale, soit en cas de 

reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à 

celle du bâtiment existant à la date d'opposabilité du présent 

document. 

ARTICLE  A 11  ASPECT EXTERIEUR 

Le permis de construire peut être refusé si les constructions, par leur 

situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à 

porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.  

11.1  Volume et terrassements 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de 

bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes 

s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain. 

Lorsque la nature du sous-sol le permet, les citernes de gaz comprimé 

(ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées. 

11.2 Toitures 

a - Pentes 

Il n'est pas fixé de pente minimale. 

Les toitures-terrasses sont autorisées. 
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b - Couverture 

 

Pour les couvertures autres que celles concernant les toitures terrasses  : 

La couverture des constructions doit respecter l'aspect dominant des 

couvertures existant dans l'environnement immédiat.  

Sont également admis pour les bâtiments à usage d'activités et les 

équipements publics des matériaux de teintes neutres s'harmonisant 

avec le paysage environnant. En cas d'emploi de tôles métalliques, 

celles-ci doivent être traitées afin de masquer leur aspect brillant.  

Toutefois, en cas d'extension ou de restauration d'un bâtiment existant, 

un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec 

celui déjà mis en place est toléré. 

c - Ouvertures 

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la 

toiture et des façades. 

d - Capteurs solaires et vérandas 

Les dispositions des paragraphes 11.2 a et b ci-dessus ne sont pas 

applicables en cas de réalisation de vérandas ou de mise en place de 

capteurs solaires. 

11.3  Façades 

a - Aspect 

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, 

y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment 

principal. 

Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et 

le paysage. 

Lorsque les bâtiments feront l’objet de travaux de rénovation, les 

façades existantes comportant des détails et des modénatures 

caractéristiques de l’architecture traditionnelle des Mauges devront  

être restaurées en respectant tous les éléments matériaux qui 

participent à cette qualité. Ainsi, les génoises, encadrements de portes 

et fenêtres, linteaux et appuis feront l’objet d’une réfection et d’un 

rejointement soignés ou d’un remplacement total ou partiel des 

briques et des pierres qui les composent. 

Les façades sans relief seront enduites avec des matériaux à base de 

chaux aérienne ou similaire. 

D’une manière générale, les enduits seront uniformes et couvrants. Les 

façades « à pierre apparente » ne seront acceptées que dans des 

contextes précis ou lorsque leur présence participera à la cohérence 

d’un ensemb le bâti. 

Dans le secteur Ad : 

Il sera préféré des bardages bois. 
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b - Ouvertures 

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la 

façade du bâtiment et des constructions environnantes.  

11.4  Clôtures 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant 

l'environnement et le  bâtiment. 

 

Elles sont constituées par : 

 un mur ou un muret enduit ou en pierres jointoyées 

 une haie vive d'essences locales doublée ou non d'un grillage 

 une lisse horizontale 

 un talus planté d'essences locales. 

ARTICLE  A 12  STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies 

publiques. 

 

ARTICLE  A 13  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS -  ESPACES BOISES CLASSES 

13.1  Obligation de planter 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par 

des plantations de même nature. 

Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées.  

Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige  et aut res 

végétations, afin de permettre une meilleure intégration des bâtiments 

volumineux (grande hauteur ou grande longueur) dans l'environnement. 

Les aires de stationnement doivent être plantées. 

Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes à gaz comprimé (ou 

contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être à défaut 

masquées par un rideau de végétation à feuillage persistant, formant 

écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie 

végétale. 

Il est rappelé que des plantations doivent être réalisées dans les 

espaces prévus à cet effet aux plans de zonage. 

13.2  Espaces boisés classés 

A l'intérieur des espaces boisés classés figurant au plan, les 

défrichements sont interdits et les coupes et abattages d'arbres sont 

soumis à autorisation, excepté dans les cas prévus aux articles L. 130-1 

et R. 130-1 du Code de l'Urbanisme. 
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SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION 

DU SOL 

 

ARTICLE  A 14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 
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TITRE V 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

ZONES NATURELLES  

 

 
Z O N E  N  
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ZONE N 

La zone N est une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison:  

 de la qualité des sites, milieux naturels et paysagers , et de leur 

intérêt d’un point de vue esthétique, historique et écologique , 

 de leur caractère d'espaces naturels,  

 de l'existence d'une exploitation forestière.  

Elle comprend néanmoins des secteurs de taille limitée, où des 

possibilités d'occupation sont offertes, dans le principe de préservation 

des sols et de sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Ce 

sont les secteurs :  

Na présentant un intérêt historique ou archéologique.  

Ne soumis à protection de site, dans laquelle peuvent être admis 

des équipements légers de plein-air, publics ou collectifs, à 

vocation sportive, culturelle, de tourisme et de loisirs.  

Nf  destiné aux équipements d’assainissement collectif. 

Nj  soumis à protection de site, dans laquelle peuvent être admis 

des équipements légers liés à la culture des jardins . 

Nh soumis à protection de site, réservé aux activités hippiques. 

Np présentant un intérêt architectural à protéger et à mettre en 

valeur. 

Nps présentant un intérêt architectural à protéger et à mettre en 

valeur, du centre thérapeutique de « Haute Brin » 

Nv réservé aux équipements liés à l’accueil des gens du voyage.  

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE  N 1  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol non expressément 

visés à l’article N 2. 

Il est rappelé que les demandes de défrichement sont irrecevables 

dans les espaces boisés classés. 

ARTICLE  N 2  OCCUPATIONS ET UTILI SATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 Dans l'ensemble de la zone N et ses secteurs, sont admis sous condition  

: 

L’extension des constructions existantes dans la limite maximale de 30% 

de leur emprise au sol existante à la date d'approbation du P.L.U.  



BEAUPREAU  – REGLEMENT DU PLU  

Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles 

81 

Le changement de destination, l’aménagement ou l'extension (ou la 

reconstruction en cas de sinistre) des bâtiments d'architecture traditionnelle 

rurale existants à la date d’opposabilité du présent document, en vue 

de les destiner à l’habitation ou à l'hébergement de loisir sous les 

conditions suivantes :  

 le bâtiment à aménager doit être situé à plus de 100 mètres de 

tous bâtiments d'activité agricole ; 

 la construction d’origine doit présenter une qualité architecturale 

traditionnelle et son aménagement doit en assurer la préservation 

et la mise en valeur ; 

 l’emprise au sol originelle du bâtiment à aménager doit être 

supérieure à 50 m² ; 

 l'extension éventuelle ne doit pas excéder 50m² et  l’emprise au 

sol ne peut excéder 30% de l’emprise au sol originelle.  

 Si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment 

à aménager, le calcul des possibilités maximales d’extension est 

effectué sur la base de la surface résiduelle conservée.  

Les abris pour animaux d’une superficie inférieure à 25 m²  

Les aménagements et petites constructions publiques et collectives de 

type « abri », liés au tourisme pédestre, le long des sentiers définis aux 

plans de zonage. 

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

et nécessaires au fonctionnement des services publics ou des 

établissements d’intérêt collectifs (assainissement, eau potable, 

électricité, …). Dans les zones humides, les affouillements et 

exhaussements de sol peuvent être autorisés sous réserve qu'il n'y ait 

pas d'alternative au projet et à condition de satisfaire aux dispositions 

de la loi sur l'eau. 

 

2.2 Dispositions complémentaires dans le secteur Na : 

Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-avant seront 

autorisées à condition que leur localisation ne compromette pas la 

conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges 

archéologiques (Cf. dispositions générales du présent règlement). 

Les dossiers d’urbanisme concernant les opérations soumises à 

l’autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou 

à l’autorisation des installations et travaux divers quand ces opérations 

peuvent, en raison de leur localisation ou de leur nature, compromettre 

la conservation ou la mise en valeur des vestiges ou d’un site 

archéologique, doivent être transmis pour avis au Service Régional de 

l’Archéologie. 

2.3 En complément de l'article 2.1 sont admis sous réserve d’une parfaite 

intégration dans l’environnement et le paysage dans le secteur Ne :  

Les équipements légers de plein-air, publics ou collectifs, à vocation 

sportive, culturelle, de loisirs, ou de tourisme et les annexes qui leurs 

sont liées. 
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Le changement de destination, l’aménagement ou l'extension (ou la 

reconstruction en cas de sinistre) des bâtiments d'architecture traditionnelle 

rurale existants à la date d’opposabilité du présent document, en vue 

de les destiner à une activité de loisirs sous les conditions suivantes :  

 le bâtiment à aménager doit être situé à plus de 100 mètres de 

tous bâtiments d'activité agricole ; 

 la construction d’origine doit présenter une qualité architecturale 

traditionnelle et son aménagement ou son extension doit en 

assurer la préservation et la mise en valeur ; 

 l’emprise au sol originelle du bâtiment à aménager doit être 

supérieure à 50m² ; 

 l'extension éventuelle ne doit pas excéder 50m² et l’emprise au sol 

ne peut excéder 30% de  l’emprise au sol originelle.  

 Si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment 

à aménager, le calcul des possibilités maximales d’extension est 

effectué sur la base de la surface résiduelle conservée.  

2.4 Dispositions particulières uniquement  dans le secteur Nf, sont admis 

sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement et le 

paysage: 

Les constructions, installations et équipements d’assainissement 

collectif. 

2.5 Dispositions particulières uniquement  dans le secteur Nj, sont admis 

sous réserve d’une parfaite intégration  dans l’environnement et le 

paysage : 

Les jardins ; 

Les abris de jardins, sous réserve que leur que leur emprise au sol ne 

dépasse pas 12 m² et qu’ils s’intègrent parfaitement à l’environnement, 

tant par leur volume que par les matériaux utilisés.  

2.6 En complément de l'article 2.1 sont admis sous réserve d’une parfaite 

intégration dans l’environnement et le paysage dans le secteur Nh : :  

Les constructions et installations hippiques, les installations de loisirs et 

de sports compatibles avec cette activité, ainsi que les bâtiments 

nécessaires à leur fonctionnement y compris les logements de fonction.  

2.7 Dispositions complémentaires uniquement  dans le secteur Np :  

Les démolitions sous réserve de l'obtention du permis de démolir.  

2.8 Dispositions complémentaires uniquement  dans le secteur Nps :  

Les démolitions sous réserve de l'obtention du permis de démolir.  

La réfection et l’extension des constructions existantes, ainsi que la 

réalisation de constructions nouvelles liées à l’activité existante, à 

condition qu’elle s’intègre parfaitement au site et à l’ensemble du bâti 

existant. 

2.9 Dispositions particulières uniquement  dans le secteur Nv :  

Les équipements et installations liés à l’accueil des gens du voyage.  
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2.10 Autres dispositions : 

L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 

Les installations et travaux divers admis dans la zone sont soumis à 

l'autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du code 

de l'urbanisme. 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les 

espaces boisés classés figurant au plan excepté dans les cas visés aux 

articles L.130-1 et R.130-1 du code l'urbanisme. 

Dans le périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des 

monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol sont 

soumises à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE  N 3  ACCES ET VOIRIE  

3.1  Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne 

produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte 

authentique ou par voie judiciaire. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 

l'accès, sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour 

la circulation, peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies 

publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 

apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

3.2  Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à 

l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées 

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux 

opérations qu'elles doivent desservir.  

Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale aux 

plans de zonage sont à conserver. 

 

ARTICLE  N 4  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1  Eau 

Pour toute construction disposant d’une alimentation alternée (puits 

privé/adduction publique), une disconnexion totale du réseau interne 

et de l’adduction publique doit être installée.  

De plus, tout bâtiment accueillant du public (camping, y compris à la 

ferme, gîtes ruraux, fermes auberges, centres équestres, etc.…), doit 

être impérativement desservi par le réseau public d’eau potable. 
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4.2 Eaux usées 

Les constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que leurs 

eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitements 

adaptés à la nature des sols. L’évacuation des eaux usées dans les 

égouts pluviaux ou fossés est interdite. 

4.3 Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement 

des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

En l'absence ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou visant à la 

limitation des débits sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit 

réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.  

 

ARTICLE  N 5  CARACTERISTIQUES DES  TERRAINS 

Les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation d'un 

système d’épuration non collectif. 

 

ARTICLE  N 6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET  

EMPRISES PUBLIQUES  

6.1  Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques le 

recul minimum des constructions est fixé comme suit :  

 par rapport à l'alignement pour toutes les constructions :  

- Routes départementales   : 10 m  

- Voies communales             : 5 m   

- Le long de la RD n° 752 : 

- Marge de recul le long de la RD 752 : les constructions doivent être 

implantées à 15 mètres de l’alignement  

6.2 Il n'est pas fait application de ces règles pour :  

 les constructions ou installations liées ou nécessaires aux 

infrastructures routières ; 

 les services publics exigeant la proximité immédiate des 

infrastructures routières ; 

 les réseaux d'intérêt public ; 

 l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions 

existantes n'entraînant pas de diminution du recul pré-existant. 

ARTICLE  N 7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites 

séparatives.  

Dans le cas contraire, les parties de bâtiments non contiguës à ces 

limites doivent être situées à une distance au moins égale à 3 m. Cette 

distance peut être inférieure pour l'implantation des équipements 

publics liés aux divers réseaux. 
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ARTICLE  N 8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE  

Une distance de 5 m minimum est imposée entre deux bâtiments non 

contigus. 

 

ARTICLE  N 9  EMPRISE AU SOL  

Sans objet. 

 

ARTICLE  N 10  HAUTEUR MAXIMALE DES  CONSTRUCTIONS 

10.1  Dispositions générales 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations 

techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.), ni 

aux silos agricoles. 

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade 

principale, depuis l 'égout de la toiture ou le sommet de l’acrotère  

jusqu'au sol naturel avant travaux. 

Lorsque le terrain présente une pente égale ou supérieure à 10 %, la 

façade est découpée en éléments de 30 m de longueur au maximum 

et la hauteur est alors mesurée dans l'axe de chaque tronçon, comme 

indiqué ci-dessus. 

10.2  Hauteur absolue 

Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur absolue des 

constructions ne doit pas excéder : 

   6 m à l'égout des toitures ou 6 m au sommet de l’acrotère , 

Pour toutes les autres constructions autorisées, la hauteur absolue des 

constructions ne doit pas excéder 12 m à l’égout des toitures ou 12 m 

au sommet de l’acrotère .  

Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autorisé soit en 

cas d'extension sans augmentation de la hauteur initiale, soit en cas de 

reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à 

celle du bâtiment existant à la date d'opposabilité du présent 

document. 

 

ARTICLE  N 11  ASPECT EXTERIEUR 

Le permis de construire peut être refusé si  les constructions, par leur 

situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à 

porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.  

Dans les périmètres concernés par la servitude liée à l’A.V.A.P. (Aire de 

Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), les constructions et 

installations autorisées sont soumises au respect des prescriptions 

particulières édictées pour cette zone (annexe du PLU) et à l’avis 

conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.  
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11.1  Volumes et terrassements 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de 

bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes 

s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.  

Lorsque la nature du sous-sol le permet, les citernes de gaz comprimé 

(ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées. 

11.2 Toitures 

a - Pentes 

Les toitures-terrasses sont autorisées. 

b - Couverture 

Pour les couvertures autres que celles concernant les toitures  terrasses : 

La couverture des constructions doit respecter l'aspect dominant des 

couvertures existant dans l'environnement immédiat.  

Toutefois, en cas d'extension ou de restauration d'un bâtiment existant, 

un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec 

celui déjà mis en place est toléré. 

Sont également admis pour les bâtiments à usage d'activités et les 

équipements publics des matériaux de teintes neutres s'harmonisant 

avec le paysage environnant. En cas d'emploi de tôles métalliques, 

celles-ci doivent être traitées afin de masquer leur aspect brillant.  

c - Ouvertures 

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la 

toiture et des façades. 

d - Capteurs solaires et vérandas 

Les dispositions des paragraphes 11.2 a et b ci-dessus ne sont pas 

applicables en cas de réalisation de vérandas ou de mise en place de 

capteurs solaires. 

e  - Paraboles 

La teinte des paraboles de réception, d’émission radiophonique et/ou 

télévisuelle doit être en harmonie avec la partie du bâtiment sur 

laquelle elles sont fixées. 

 

11.3  Façades 

a - Aspect 

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, 

y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment 

principal. 

Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et 

le paysage. 
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Lorsque les bâtiments feront l’objet de travaux de rénovation, les 

façades existantes comportant des détails et des modénatures 

caractéristiques de l’architecture traditionnelle des Mauges devront 

être restaurées en respectant tous les éléments matériaux qui 

participent à cette qualité. Ainsi, les génoises, encadrements de portes 

et fenêtres, linteaux et appuis feront l’objet d’une réfection et d’un 

rejointement soignés ou d’un remplacement total ou partiel des 

briques et des pierres qui les composent. 

Les façades sans relief seront enduites avec des matériaux à base de 

chaux aérienne ou similaire. 

D’une manière générale, les enduits seront uniformes et couvrants,. Les 

façades « à pierre apparente » ne seront acceptées que dans des 

contextes précis ou lorsque leur présence participera à la cohérence 

d’un ensemble bâti. 

b - Ouvertures 

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la 

façade du bâtiment et des constructions environnantes.  

11.4  Clôtures 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant 

l'environnement et le  bâtiment. 

Elles sont constituées par : 

 un mur ou un muret enduit ou en pierres jointoyées complétés ou 

non d'une haie vive ; 

 une haie vive d'essences locales doublée ou non d'un grillage 

 un talus planté d'essences locales. 
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ARTICLE  N 12  STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies 

publiques. 

Il est, en outre, exigé les normes minimales suivantes, lesquelles sont 

cumulables : 

constructions à usage d'activités :  

1 aire de stationnement au moins égale à 50 % de l'emprise au sol 

des bâtiments d'activités. 

logements de fonction :  

2 places de stationnement par logement. 

Équipements publics ou collectifs :  

Les normes doivent être appliquées en fonction de l’importance 

et de la nature du projet. 

Les règles applicables aux constructions ou établissements non visés ci -

dessus sont celles se rapportant aux constructions ou établissements les 

plus directement assimilables. 

12.1 – Les places de stationnement doivent respecter les dimensions minimales suivantes  :  

longueur :  5,00 mètres 

largeur :  2.50 mètres 

soit, à titre indicatif, une superficie minimale de 25 m² par place y 

compris les dégagements 

 

ARTICLE  N 13  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS -  ESPACES BOISES CLASSES 

13.1  Obligation de planter 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par 

des plantations de même nature. 

Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées. 

Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige  et autres 

végétations, afin de permettre une meilleure intégration des bâtiments 

volumineux (grande hauteur ou grande longueur) dans l'environnement. 

Les terrains de camping ou de caravaning, de même que les aires de 

stationnement doivent être plantées. 

Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un 

minimum d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.  

Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes à gaz comprimé (ou 

contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être à défaut 

masquées par un rideau de végétation à feuillage persistant, formant 

écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie 

végétale. 
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Il est rappelé que des plantations doivent être réalisées dans les 

espaces prévus à cet effet aux plans de zonage. 

13.2  Espaces boisés classés 

A l'intérieur des espaces boisés classés figurant au plan, les 

défrichements sont interdits et les coupes et abattages d'arbres sont 

soumis à autorisation, excepté dans les cas prévus aux articles L. 130-1 

et R. 130-1 du Code de l'Urbanisme. 

 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION 

DU SOL 

ARTICLE  N 14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 

 


