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PREAMBULE 

En àpplicalion de l'article L.123-1-5 du Code de l'Urbanisme {<fot,igné ci•uprOs "CU"), le Plan Local 
d'Urbanismc {PLU) de Saint-Julien-en G~nevois comporte un "règlement qui fixo, 011 cohérence avec 
lu Prujot d'Am6naqement e1 de D6vclup1Jrnnoril DtJmhlHs, IRs rilgles gBnBrales et les ser,iludes 
d\1tlllsatlo11 das sols, permetl~nt d'alleinU,e lr,o u~j<J<:lifs u,oriliunnr\s i, l'article 1.. 121-1 du CU, qui 
pe1ivent notamment comporte, l'1nlerd1clion de Ç()llSt<ulrn, <Jèllmll<ml IQS zonos urb~in0s ou à urbaniser 
d l~s ,nn8s n~turelles ou agricoles et !oresl1êres à protéger, et déinlssent, en fonction dos 
di c:,md;,ricas lnc"los, los rènles concernant l'11nplan!al1on ,les r.onstnwtions·. 

Ces d1rFérentes rAglc;f, Mn! ônoncées dans un règlam@t qui do;t être ool1érent avec: 

la rapport de 1irésenlatlon du PLU du Suir1l· .Juli □ n-on-Gen~vois pièce n•1. 

le Projot d'Amènagemen1 et de Développement Durables {PADD), plèc~ n"2. 

les Orlent~tlons d'Amà11agama11t el da Progrnmn,ation (üAPl soit !l,émallques, sa,! µortanl sur 
le.s esr~œ» nr/imtinnn~ls propices à ,111 aménagement cohéoenl, une opt1mls~llon de l'espace et 
une dlversiflu,tinn <ir. l'hûbital, pièce n":J. 

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLU 

l.o p1ésent rêQleme11t du PLU (µlèœ r,"4), s'"ppliq,m sur l'ons6mblo du tarritoire de la commune de 
Saint..J u I ion-en-G enevois . 

DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES 

Le lerrlloir~ couvert prn ln Pl IJ esl divis€ en zones dèl1m,tees psr un trait disc,onlinu, el repérées au 
document 91 apl1lquo P"' los indic.os suivants : 

U pour les zones uibaines: ces Lor,eo f<>lll l'ubjel <Ju~ Hrtiçlos du titre 1. 

AU pour lns 7ones d'u1banisalion future: ces zones font l'cbjet des articles du litre Il. 

A 1rnur les zones agricoles: cos zonas font l'objot das articles du titre Ill 

N pour les zones nJturnllù& ul rn,,,,allôrns: cœ, 7onos font l'objet des articles du litre IV, 

Le PLU définit 6galcment: 

Les espaces boisé.s ciAssil~ (f-lJG) à consorvor, prot6gor ou c16m (art L 130-1 et L 130-2 du CU) 

Les cmplacoments réservés (ER) aux vnlns "I nuvmgc~ publiGs, rn,x installations d'1nterét gèné1 si 
et aux ospacos ve11s en qµpl,~stlon de,, ar!,ul~s L. 123.1.5 8° i,t 1 1,3.?.c du CU.l'emplacement 
r<isorvri ost délimite au litre de ra,ticle R.123·11.d p~r un quudrillugo rnugo sur lo document 
gmphiq1Jo <1,1 1-'I li (pièce 11'1-1), et repéré par un numéro. s~ destlnallon. ,s~ ~uperfide et son 
ben~llciairH fnnl l'~bjnl d'unG lima tiqurant au document grnphique du PLU. 

Les éléments de p~y,,~gH ( ... ). imm~ubks, ospüccs pt1blics, monuments. sites e1 secteurs à 
prntéqer, ;, mell1e en valeur ou ,l m~<i~lifier pour des motifs d'ordre culturel, l1istoriq"e ou 
6colooique, délimités dU ll!r~ Je l'drlielc R 12311 h el r~glom~ntOs au titre <IB l'articlB L 151-1g• 
CU, dont lo 16gl0ment définit les pre,;oriptlono <J~ 11al1"" 6 assur<'r leur protection ei/ou IBur mise 
en valeur: 
• Les élémenls MU,; lrad,Uonn~I~ sor,t l,lentltiés au dccumm1t n1aphique du PLU par un trait 

oonl1nu brun rc>ug" ~nlrn Ernnl 1~ rn, le nrnupemant <IG constructions traditionnelles considérés, 

1 Rs ~lémnnts vBr1étaux ponctuels du paysage (~spaoes 81'llc,rt~. ltrilc~, "ligrwtnunts <J'mbms, 
bosquet"··.) ,,ont identities au document graphique du PLU par une suœession de points vert 
ter,dt"<'., ou uno trnmc do points v01t tendre. 

• Les espaces ay,lcol~s ~t m,luools ~w,wiiJlçs du pain! de V\IR du paysaqe et/ou de l'écologie sont 
iclontifiôs au document grspl11<1u~ du PLU ~:,r un tmil discontinu jaune ou ve1I de!m1ita11t les 
soctours considérés, 
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Les espaces agricoles ou natumls oontrilJuarll 11ux oonlin'Jités écoloRiques, délimités au titra do 
l'article R.123.11.i cl régl~mo11tôs au titre de l'mllcle L 151-19" CU, dont lo ràglomonl définit les 
prescn;>lions de nature à assurer leur protection ollou leur m1ôe en valeur, identifiés au document 
grapl1ique du 1-'LU par une trame hachur~e vRrle r.lai.-., · 

Les périmètros ~n application de larlicle L.151-15" du CU au soin dos zones urbaines ou è 
urbanisor ~ l'lnlérleur <1esquels la r~alisshon d'un p1ogrammo do logomen! doit comporter un 
pourcenlngo rlr- lngemenle: aiciée ~f,n de répo11die aux objectifs sn tmmos da m1xM, sociale Ces 
sectours ~ont idc,rotiriés su <)ucu11,enl grnphlque <Ju PLU par un trait djsçonlinu roso. 

Dm, ""cl"Llf~, iden1i!lés au tit1e <Je l'a,ticle R. 1?3-11-b du CU ol repérés 8U document graphique 
<lu PLU pé!r Utoe trame hachurée oran~o, auxquals corrcspot>de"l c 

des risquA,s forts li6s "''" rhlln"mftn~s Mturels, ,ndu1sant des dispositions ràglementalre~ 
spécifiquos, en v,m de la r,roledlor1 d.,,, µernnnnes et des biens. 1-n outre il e,st rappP-IH que le 
torritoi10 cor,,rnurwl ,,,,1 C<>UV~rl µ~, LIii PPR, ""nexé aJ présent PI.IJ, '1Uqci0I il ~~al 11écv~sdit~ 
do se r6réret. Ce,; secleurs sont i(le11tiMs au docurnont grnphlquc du PLU par uw, trame 
hacht,r,\A uMnge, 

• des ,essou,ces 1mlurollos (pôrimèt,cs de captage de~ e~ux) qu'il convient de prése,ver pa, dos 
dispositions réglomcnl~iros spécifiques. Ces sedeurs sont 1dentlf,i,s au documo~t graphique du 
PLU par une tramo hachurlio bielle. 

Sont 1spo116s dm,~ uri docurnwtil grsµhi4u~ ~""~Xe du PLU (pii,ce n'1-~) flU tilru d~s »Elides R 
123.13 et R 123. 11 du CV, cel l~lnr, pér11nèlres ayant des effols su, l'occupation d l'u(ill~~\l()fl du sol, à 
savoir 

b, µé,irnehes i, l'interieur desquels s"aprliquc lo flroil de f'réemptlün Urba111 (article L 211-1 du 
CU), lesquels sont idontifiés par u110 tr,mw juum, clak, 

le pèrimèlra ;, l'inlérie"r ,1uquel l'aulonté nompêlenle pou,,a surseoir à s!aluer sur les demandes 
d'autorisalion ~n "P/!l1c~1,on de l'a1liole L. 111-10 du CU, lesquels sont ldcntifi6s par L,n lrs1I conlinu 
bleu foncil, 

les périmètres de prescriptions d'isolomont acoustique des Mrastructures de transpo,ts terrostros 
délimités en application du L. bï1-10 du Codo do l'Environnement, lesquels sont identifiés par un 
quadrillage rouge, 

lo pélirnètrc do~ wr,es a rls4ue d'exposition au plomb, loqunl est identifié pm Lm lr~i! continu 
orange, 

lns µtl1lmè!res délimités en application de l'ûrticlc 1. 430 1 du CU, rel3llf au pe1mis de démolir, 
lesquels sont identifiés par un trnit GOI •linu brun rucigu, 

ADAPTATIONS MINEURES 

Las dispositions des articles 3 à 16 du règlement da chaque zorie ne peuvent faire l'objet 
d'aucur,e dérogation, à l'exception des adaptationa mineures (artmle L. 123-1 du CU) rondues 
,,éœssal,es pa, la nall11€ du sol, la configlllûtion des p,itœllus ou le caractere des conslruclions 
avoisinantes 

IJans cos coac., la d{.,,-,,s,un drnt ~Fe explicite el mol1vée. 

Lnr~qu'un immeuble b/\l1 exislBnt n'est pas r,on'onne ftUX dispns1lions édictées par le reglemcnt 
aw11c3ble à la zone, l'autonsalion d'urbanismo no pout Mm acrAordée au m, e de l'adapta\1on m111eurn, 
,1ue µour des !Lavaux qui ont pou, objet ù'mnùllor<JT ls conforrnite de ces immeubles avec losdilcs 
règles ou qui sont sans off et à INlr égmd. 

Par adaptation mineure, il laul enlend1e un assou;,lissement, un foiblr, dèp~sseman! de la norme, 
qui doit OIi~ tlµpoolé saris aboutir à un changoment du ty~o d'urbunls~liori, ~" exdu,m! tout ecrn1 
imp<>rtant enlrn la règle et l'm,totisation acoordè0. 
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TITRE 1 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
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ARTICLE LIMINAIRE 

La wne U conc:€rne les secteurs dejà urbanisés do la commune, il vor,,,liun ùo,r,;r,ante d'habitat, sn 
mixitii pœ~ihlo (rn.sis pmfo1s eond;t,onnée) avec des équipements et certaines aGtlVités. 

La zona U est composée da plusiours secteurs qui se distinguent pm ccrt~inos vocallon,, 
c~1dclé1istiques, 011 ,Ja,s rè~IAS p~rtir.1Jli~rns, r.n cohérene~ avec les objectifs d" Pmjat 
d'Amè11ar1omont ot de l)ôvcloppomcnt Durnblos · 

"" soctcur Uc, ~orre.,1,ond~n( au r.entre-vrlle histonque el acl11cl dn Snlnt~h,ll~IH•n•G~MVOIS, su 
sai1, duquc,I cfos; dis~osilions réglementa11 ~s 1ncitat1ves à la densitication, ÈI la slrric.lural1nr1 u,'baine, 
il I" rnlxilé ~e l'haliilal et des fonctions son1 introduites, 

un secteur Uv, 1tigroupo des egpnces non Mlis clont 1~ fonction écologique, la qualité paysagère 
vu id vocation rècrfoliVP, spo1live ou cullurnll~, ~u sein du tissu urbatn, doivent e\1e préservé~s ~t 
mises 011 valeur po<lf assuror la qu,ilité d" vi<, d l~s lie8ulm d~ détente des citadins. 

des soctours U1, U2, U3, 3U sein desquels des dispositions spécifl~uos snnl lnlrndultes afin de 
pcrmettrn la gc>1tino, I" Goll»ervnl1on, el/uu le développement cle fnrmos <JTbain~s gmduelles el 
J,ffùr~ndéeg dans le cadre du diagnostic, 

des sous-secteurs faisant l'vbjet do ce1ldlnes dispositions spécifiques au rûglomcnt et d'u"~ 
Orientation d'Aménagem&nt et de Progmmm~t,nn au PLU (pièce n"4). 
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ac ouest" sud" Lord" Su~, Pup du Criil a 

Aire, -

En outre, ~u sein de la z<>ne U plusieurs perimètres Oil li116airea s~ <1istingtrnnl m1 coh~renoe avec 
los ubj<Jclirf, du rroJet d'Amèna~emenl et de Dêveloppomon\ Ourubl/J,; : 

des pénmètres d<lli111i\6a au titra de l'article R 123-11.h et réglementés au titre de l'articl" 
L.151•19 dOJ CU, qui rocauvrontdDs ensembles M!ts el leurs al101ds ainsi ~li" los ~16menl~ ,le 
1,atrimoi110 liâti Isolés. identifiés dans Je, ,ii>1gno.st1c pour leur valeur idcnlitairc et pulrlrn"r,i:,lo ~ 
prése~,er et à valorisf.r, el reportés atl do~ument grnph1que du PLU (piime n'1 ). 

Lu~ règl~s p,i1llcufè,es dé'.inies dans ces soctouru ont pou, olJjoc!ifr; de. 
µreserve, l'a1nbianc;e encore 1urnla Oil histotl~ue de ces lieux, 

favo,iscr la rôhubililatlm1 et la lnls~ ~" vsleur du bâ\1 ancien. tout en po1rnalton\ ccrt,iir,~s 
o~c;_ipatlons d 111111-salio~s comp~lfüles svee leurs particularités et lours soMIIJIIH6s, 

pmrnellre les wns,ru~!lons nouvelles qui devront s'inspimr rlu sens rlu lim,, ,;ans pour aulanl 
lü copie, r,; exc;ur~ l'exp1 ess1on d'une certaino trodamitè. 

En outre, ce~ ensemliles batis identifi6s snnl sn11mis nu perrrri!, du dernolrr en application de 
l"artJcle I<. ~21-28 du CU. 

do~ p6rlm6tres ou des éléments ponctuels délimités au tit1e de l'article R 123-11.h et 
r6gl~rn<:nt6s au litre de l'article L 151·19" du CU, qui recouvrPnl rl~s tèn8m~ols fonniern scDorés 
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(patiis parcs hsbll/;s ou non ... ) et/ou des ~léments v6gétm,x d~ proximité les plus s1gnif1cal1fs 
(haies, bosqools, nllgncment d'a1bres, vergers. Jardins), ldonllfl6s duns le diagnostic pour lellr 
YB leur 1denlila1ri,, pulrirnoniale el/ou écologique, à préserver el valoriser. 

'"' titre de l'article L 151-15 du CU. un pourcentage des prugramrne~ de logements réalisés doit 
êtrn affecté à de~ ~~(~g"rios de loGemenls déf1n1.s dans le respeGI des objoctifs de mixité soo,ale, 
et co on fonction de l';mport~n<'G '10 l"opêration envr,agée. 

au titrn du pélimètre au titre de l'articlo L.102-13 du CU situé sur quartier" Le~ Prés ùu la 
Fonl>ilnù" su, lesquels la ,cis~ ~ l'élurlo rio projets a été p11se en consld~r~Liu11 Colto identification 
perm~t, 1~ cas éch6a11t, à la eoll~d1vit6 d'opposer un sursis à statuer aux demHllJes d'aulorisations 
d'ulili,.~tion "" docc.upation du sol qui sw,iunt susceptibles de compromettre 011 de rendre plus 
onéceus~ """ Mure opération d'aménagem,mt. 

des périmètres au titre do l'article R.123·11,b du CU, qu1 recouvmnt los secteurs soumis;,"" 
risque naturel ou cnnr,ernbs p,or la prôservation d'un~ russnur<:a nalurellG. 

des llnéairos Mlimilés au tllro do l'article L151-16 le long desquels doivent ôlm p1éser1êe ou 
,ifr,,,lnppêe la diversité comm11rdalc, notamment ~ travers le.s oomrnerces de d6tail et de 
µroximit~ Ces l1néa11 es sont 1d~nllliés au docurnont ~• aph1que par un Irait bleu turquoise. 

des périmètres délimi1és au titre de l'article L 151-41-5° du CU dil "smvitu,les de gel" où tous 
trnvaux / amb11agr,rr,r,r,l ,;u1 le secteu, est 1111Hn11I p~ndm1\ umi durôo maximale de 5 ans au rug,ir~ 
d'études ur1,s1nes slrn!&giqucs en cours. L'~xlurr~irn, d~ ''"xistant est limitée à 20 m' mdxln1u111 do 
surtace de plancher. 

Rappel: Les périmètres délimit6s au titra de l'article R 123-11.h el réglom,mtés au titre de 
l'article L 151-19' du CU relatif~~ ln pr~,,Arv~tinn et la valol'lsat1011 du palllmuinr. b61i, naturel ou 
p2ys,iger, pouvont fai,e l'olljet dco fiches uctions dans l'Ori~ntatlon d'Am611a9cmcnt et de 
l'rng,arnmation (OAP) transversale 11"3 <Ju l'I.U (pièce n'3), auxquelles 11 convlerol ,fo so roporter en 
comµlém~nt du rfllllement 
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1 SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article.1.U OCCUPATIONS ET UrlllsA'IIONS DU SOl. lNTcRDITES 

Dans l'onscrnble des secteurs et périmèt,es qui composent la zone U: 

lr,s oonslrucl1ons et 111stallations nouvelle." i, ,,sege d'aG!ivile indust, iollo et d'entrepôt, 

l'ouverturn et l'exploit~tinn <1~ carrières rle rnatè1 ,aux, 

los dôpôts do v6hlc11le~. <le rna\ér,aux inertes ou de r6cup6rati<Jn, 

loe; gw-·.igLls ~ulleclifs de caravanes ou ùu v6l1iculna µ~1liculiers indépomlanlG d'un~ opéra(1on de 
logm,,otits, 

le stationnement, hom !Jarage, suplmeur à lrnis mois, de cmav~nc., t,elillé~s, !~lies 4LIO vis6s d 
1·a1licle K. 111-:,1 du f:orlc, u~ l'U1banlsme (CU). qu'elles aient ou m>11 conse1·vé leur mobillt6, 

les m;tiuit~, lie camping el de caravanage, 

ruu hal>llatlons légères de loisirs ot les résiderwer, mobiles de 10,sirs, 

les oonslructions el ins!allfltior1~ ~gdcules roouvelles, 

los constructions légères, transportables et non fondà<JS, sauf dans le cas de chanli~rs provisoires, 
de Mtlmenls pubhcs ou d'1nlè1 él colleclif, 

Dans l'ensemble des secteurs Uv: 

toute construction nouv~II" à l'excepl1011 des constructions et installations mentiom,ées à l'article~. 

Uniquement dans las périmètres relevant du patrimoine bâti tlèlhnilés all titi e de l'art\cle R 123-
11.h et rQglcmanlés au titre cle l'article L 151-19° du CU: 

Inule construction nouvcllù à l'excepllnn cl~" cons\ructions et installations mcn!lcnnées à l'article 2, 

Uniquement le long des linéaires identifiés au t;tro cl" l'arlicle L 151-19" bis du CU : 

~u reL-de-cl1aL1sséc des cnnstrw;llo~s. le çt1angAmenl de dest1nal1on dOll lrn:a11x exblants affectès 
HU commerce et à l'artisrnmt à vocallun dA .service de prox1m1té, vnrs t!nn <1u,.l1nallo11 autre que 
oommerrnale ou artis,malo. 

Uniquomènt dans les pérlmé!res d61imiti» au titre de l'article R.123.11.b du CU, suun11s è 1·1sques 
forts liés ;,ux phéuomènes naturnls: 

lous travaux autres quo cc," jLmtifi!,s µa,r o~, lmpé1 atits de sèc,11 ité. 

toute construction i,"uvelle ou allgmentation de s11rf~coc-, cel/ou Je capacité d"&ccudl de,~ 
rnnstruc.ticms ""islo, ,les 

Article.2.U OCCUPATIONS EY UTILISATIONS OU SOI. ADMIS~S SOUMISES A CONOITIONS PARTICUl.l~RES 

Dans l'cnson,blc des secteurs et pàojmètrns qui composent la ~one U: 

les exl1aussements ot los ~rro,1illAn1fenls de sol dont l'impo1tasce rnimssi1c, une aulor,sation (plus 
de 100 'Il' et plus de~ rn rlr. h,iuluur), ~ ~und1tion qu'ils soiont néccssaim~ il (les constrnctions ou 
cl des aménancmcnts cornr>ij\lhles avec la voaatmn de la zono. 

les construdinns ar,nexes 110-, accolées des co11structloau prin~lp~les, dans la limite li'ur,u ar,nexe 
maxiLmt111 (hum pisci,i~ et Installations néccssuires i, la pr(>riuclmn cl'énerg,es ronouwl~Ple~) par 
constru~1101, principale à l'échéance du PLU. • 

l~rsqu·une const1uclion nxist,aot~ r1•.,~1 pas wnforme aux disposition" liu rùglumenl appl1cablo à la 
Lo·,e <l~ns laqucllo elle su "ltuo, l'A11torlsation d'exécuter des travaux ne peul élre aoomdée qua 
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pour des trnvau, qui onl pour olJJel d'améliorer la conformité de l'immouble avac lesdites rêglag ou 
qu, sont sans effel à leur égard. 

l'extension des conslrnctions el lllstallot1ot1~ ,exla,ta1,t"b à u~ay" ~,tiMn~I, est admise à condition 
quo leur fonctionnement et leur !ré<1uentation induite ne nsque. pas de nuire à la séG1.1r1té el il la 
solcibnle publ1q11e. 

los projots da consln1ctio11 doivent s'inscrke dans les objectifs ae l'oliental1011 d'aménagement el 
de pmgmmmalion thématique n'1 « Maîtriser le développement t11ba1n pou, une v,lle ,\ v,we, 
intense et urbaine». 

l~ts ptuJets de Cl\n~11udlori, i, 1mrtir d'opérations do 12 logGme~ts: 

doivent prévoir un espace commw, w ruz de d,ausséc CJLJ sdn Ju fo)!lmolll JOp1ô~cnfr,r,( 0.5 
% da la sut/ace de planclie1 totale de !'opê1atioll rep1êsentanl au minimum 20 m' de sw/aee de 
pi~nc/10,. CPt espace ,îoil êt1e accessible a tous el ne pouna ~tre co,is1déré comme /lll e.,/>ece 
do stodwgc ou de s!ationnomont des vél,icules, vélos, poc1sseNas. 

duivcu/ prév~ir !1fl r.r.1/inr ou u11a cave af/r:-c~6 6 chaq,,o appmtomanl ,cp16sontant au minimum 
4 ln' rlu .s-utfuco (/(, p/,,11<:hcr. 

Dans l'ensemble des secteurs Uv: 

Les équipements et aména.iements publics et d1dérêl collecl1r, 3insi que lee cunstrudicns el 
installa!1ons nécessaires à leur fonctionnemenl, 

Uniquement dans les p6rlml>U<>s rolevant du patrimoine bâti délimités au titre de l'article R 123· 
11.h, et réglementés au titre de l'article L 151-19° d~ CU : 

tout projet de démolilion d'une construd,on esl sulmr~ut111é al 1~ Jél1v,~11u, <J'un perrnb <Je Jéwulir 
en a1,plication des a,ticles L 430-1 et sufVanls du CU. 

ln.s oxtonsion~ clos construct1ons exislantes, dans la limite de ;;0% du volume exislant, et de 50 m' 
doSDP. 

toub travaux ayant pour effet d~ détruire un élémenl de paysage (G{lnstrui( ou ~aturol) doit fairn 
l'obJet d'une déclaration préBlable ail tltr~ d"s orliclos R 421-17 et R 421-23.h du CU. 

Uniquement dans les secteurs U1, U2 et U3 : 

l'tJxtu,.sion dos conslrnctions ol installations à usage ;ndustriel à condition que leur tonct,or,nemenl 
et leu, fréquanlation induite ne ris quo pas de m111e à la sacunté et à la salubrité 1>ubl,que. 

l~s cun~lrudluns ctl ill~l~llali,rns iJ ""ag,; oorrir1wrcial et aitisarwl ~ candilion qu'ils aient vocation 
de services de proximité. 

l~s constcuctions ol installatio,s à usage de bureau à 0011d1tion que leu, fonctionnement et leur 
fr,\~110ntolinn inrl<1it0 ne risque pas de nui1e à la sèc,11ilé a! à la salubrité publique. 

Unlqurm1ènl dan~ los périmètre~ délimités au titre do l'artlclo L 151-15 du CU : 

Périmètre 1 : pér1mèl1e situé dans un rayon de 3GO m<llr~s ~u[cur tl<i qumlic,r µriurllulre, toute 
cpé1atio11 d'habita1 d'au n'oins 6 loc1emenls et/ou ,fau moins '300 r,,' ùe suor~çh Je µls,.chet e11 
ciensaication Oll en oxtonsion, doit affocte1 il minima 25% de sa surface de plancher (SDP) i, du 
loqomont on accosslon socialement aidé. 

Périmètre 2 (Gare ut Entrée Nord Pcrly}: nu lltro do l'artldo L 151-15 du CU, toute op6rntlon 
d'h~l,ih,t d'au 1nn,ns 8 logements et/01> d'au moins 600 m' do surfoco do plancher on densification 
ou en extens1011, doit affec'.er a nimma 30% de sa surface de planchèl' (SDP) ~ ,i., logèmonl en 
locatif socialement ai clé. 

P<irimGtra 3 IRt>sta de ln Commune}: au titre de l'a,tiole L 151-15 du CU, toute opération 
d'h~bitat d'au moins 8 logements el/ou d'au moins 600 m• de surface de planclier en dens1ltcation 
rn, on exlon~ion, cioit ~ffectnr il minima 25% de sa surface de 1,lancher (SDP) à du logeinent 
loc~tif soçialcnrnnl aid6. 
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Uniquomont au soin du soctour délimité au document graphlq(1e au titre de l'article L.111-10 du 
CU: 

un ~Ursi,;,', slaluer pt,11\ ~lm oppoM, aux demAndes rl'au\onsat1ons d'ulil,sa1ion ou d'occupation du 
sol 4ui solo11t eu~eeptlbles de compromettre ou de rendra plus coùteuses las lutu,as opératioma 
d'aménagement h l'élude µar la commune. 

Uni~"emant au s<i;n du secteur délimité au document graphique au titre de t'arllcle L 151 ·41 ·5° 
du CU: 

L'exlens1011 de l'existant est limitée à 20 m" maximum de srntacs de plonchAr. 
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SECTION 2-CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ArUcle.3.U ACC!iSHVOIRl6 
-------- -- .. ------------

3.1. Dlsposjlio"s conc<>mnnt los accès 

Le nombre des ~or.ès, mir les vw,s publlquc,s pc,ut /\lm limité d"n" l'inlùrilt do la s6ourl16. 

Lorsque le le1rain est rive1a1n d'au moins rleux voies dé!1n1es à l'mtide G, l'ueOOs su, CfSle de ca~ vub 
qui p1èsenle1sit une gêne ou un risque pour ls c1wulsl1on µeul èt<e it1lerd1t 

l.eea µ01ta;1, d'accès doivoet ètro implantés de telle soite que les vel11cules devant stationner avant de 
les fmnchlr puissent le fmrn sans nmpiétar ""'" 1~ plate-forme des voi1 ies publiquos. 

~n cas d'lmposslbillté lech,il4uu, nu1,mirrn,r,t d~ns les pElrlmètr11s relavant du patrimoine bâti 
délimités an titre ,le l'article R 1?3-11.h et réglement~s au titre de l'arllcle l. 151-19° du CU, 1~ 
mise en place d'un portail A ouve,rlure m,lnrnatl~LIH ml "ult>r;,ai,u, d,ml lus vrn,laux s'uuvrm1l ù 
l'intérieur de l.i µropriélé privée, ou sonl coulissants. 

Le raccordement d'un accès pnvé 3 une voie pul'.ll1que pr<lsen1er3 une µenle 1nléneure i>u égale d 4%, 
~ur une lo11.iuou1·d'au moins 5 m, ~ pBitir rJe la ol1aussée de la voie publique 

L~ pœlli"""""'"''! <!,,,, ,H,;è,a dcv,a ôlro d6!1nl un col1ô1cnv0 avec les camct6rlstique~ de l'espace 
µuUII~ d dn l'"uvironmuu~r,I. 

Les g,oupes de garages 1nd1v;uuels uu ~ir~8 Ju sl<lli,mt1utr1ur11 dulwr,t ~\re dis1wsé~ Jans les; terrains 
<l'assiette de l'opé1al1on de façon à tnéri~ger Ulle cll1e d'éwlullon S l'intérieur des dits lemms et ne 
p1 êsenter qu'un seul accès à doul,le sens, ou deux accès à sens unique sur la v01e publique, 

Lr•s accès, voies o1 places de statiorn1ement ne doivent créer aucun déversement (de type eau, 
grnvlcr) sur la voie publiquo. 

3.2. Dispositions concernant la voiri<i, les cheminaments piétons <>I l"s voies cydablos 

Les œcup"tlune cl u!llisatlons du s<JI f,onl rcrusées sur des terrains qui ne serai en! pas desservis pm 
dBs v~ies µubli4ues ou privées dans des condlli<Jns répondHnl à l'1mporlw1ce ou à ls destinal1on de 
l'immeuble ou de l'ensemble d'inmeuliles anv;s~gé, e( no!Rmmen! si les osractérisl1ques de ces voies 
rendent difflc1!e la circulation ou l'ut,11sat1on des engins de lulle cnntre l'1neendie, de déneigement et 
d'onlàvemenl des ordures me11agé1es Cette secutilé doil êlre ap~1écièe compte-tenu notamment de 
IR position des accès, de leur coniiguration, ainsi que de la natur& et de l'intensité du trafic. 

En loul ~t.,I J~ c~use, le~ voie-o 11wwvelleo ouvertes 
à la circulation automobile pullliq,1e, ne peuvent 
compor!ar; 

dans les secteurs U1, U2, et U3 uno largou1 
de plaloformc infôricuro à 8 mèlrns, el 5,0 
rnètros porn los voios à sens unique. 

dans les secleurs Uc et sous-secteurs Uc, 
et les 1,érirnètres relevant du patrimo;ne bâti 
délimités au litre de l'article R 123,11.h et 
réglementés au titre de l'article l 151•19" <lu 
CU, 

en ca.s dG r6hohmlntion o" dCT 1ônovatinn 
une jr,rye,ur de d,~uss0u ',nrüriuur" b 3,5 1n, 

'' '""'' 
""' 
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en cas de construcl,on neuve, une largeur de plalefo:,n~ ir,f~ri~u,e d G trtèlres 

l.a lmQCJI minimale des cl10minome11ts piétons doit êlre egale ou supé,ieure à 1,50 met las deve1s 
1m,ximaux no doivent pas oxc&ler le<%. 

E11 runclim1 de 1,, lu<:ulk,alion cl de 1~ l,iillu du projet dos ospacos de circulation dédié aux vélos 
pounoti! blre ltnp<Jsùh, 1~ l~rge11r 01inlrn~le d'une pisle (séparée de IFl r.h~t1ssiffi) 011 d'11na b~ndA 
cyclable doit ê!re égale ou sup/irie,1rn ~ 1.20m. 
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Les voies se terminant en impasse doivent ètre aménagées de toll~ Mrte que IHS véh1cule.s prjvés ou 
nécess~;res au fonctionnement des services publics puissant fuim aia<imonl domi-tour. 

Les voies doivent être trail&s do maniôru à p1u11dro oil ~omptu lu priorité à la drculatlon en sécurité 
des piétons, quels <1ue soient les sens de ci1"GUlallon autorl~és dans la vole desservanl l'unité 
toncière 

Cas particuliors 

En cas J'exislcnce au dooumenl grs1,h1que du PLU (pièce n°1-1) d'un ou plusieurs emplaoomen!o 
réservés ga, antissdtlt la desserte p, 111cipale du sBc!eu, consirl~ré, lm,ta <>r•~mt1nn <ie r,{)n.slruat,on ,loit 
or(1sniser sa desserte à pa,lir de celui-ci ou ceux ci. 
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Article.4.U nESS~RTli PAR l~S R/;SCAUX 

4.1. Allmentallon en eau potable 

Toute construot1<m <l usage d'hab1t~t1on 011 p<Juvanl servir â l"accuell du publiG, ou qui requiert une 
alin10ntal1on en eau po!able do,c être raccordée s11 résem1 r,u1,1,n de d1slnb,1hnn d'~au potat>le par ,me 
mnduite de carncterist1ques sutt1sanles, conlorme su, r~commendalim1s techniques prescrites en 
application des annexes sanitai, es jointes au PLU 

Si dos npparcils de lutto contre l'incendie sont a implante,, leur emplacement doH être Jélerm,né en 
accord avoG los sorvicos compétents, et ils doivent être conformes aux nonnes en vigueur 

4.2. Ass3inls$ement des eaux usée$ 

Toute cùnstructlon ou inslelld!lùr1 ""~~sio,rn~tol ,h, mjut" d'uaux Uts6cs doH être , ~cv-.~rd6o au ,6scau 
public d'assamissemenl par un d;sposit1f d'èva,;UBlion de type sépamllf, conforme aux 
rncommsndations tecl1n1ques pce<>oril~s en application de~ annexes strnitrnre& du PLU. 

En l'absonco do rèsoau public d'assa;nissement ou dans l'attente de ss r.résUon. toute co11s1,uctlon 
91)nièn,tricc d'cnux usfos no pourra êtrn admise <IUü sous réserve des 1,ossibililés de mise en œuvre 
d'ur, d1spo,fü d"asso;nissorno, ,: :,on collectif conforme aux recommandations \eolrniques p1esc1 ites en 
apr1,~~l1on (le,~ ~nn<txAs sanilHir~s du PLU. 

les d1sposlUfs d"r,ssairtl$SerrH,nl "°'' colludif .s1eront r6alisé" do manière ~ 1,ouvoir 6tro mis hors 
service et permellre le r~r.cordemenl au rf,saBu µ\ibllc. au moment du création do cc dornlcr. 

: 'f'vacuation des eaux c,sées d'mignie 1ndus!1iell~ ~l arl,~aHol~ Uaris l<l ,U~e~u µublie 
rl"as.0.~inissamont, si elle es1 autorisée, ,loit êl1 e asso1 lie J'@ p, é t, ditern~nl ,approprié il la corn~os1lion 
r.t ~ b nature <los 0tlluonts. 

L"évaouat,nn <i"f•~•1x ue.ées non lrnilées dans les rivi6ros, los fossés ou égouts d'eaux pluvialos est 
interd,!e. 

L 'üvacua\iùn des effluents a~ricoles dans le , Bseau public esl lnlerdlle. 

1 o~ R~lEX rle tiltre des piscmes doivent èlre raccordées au réseau d'edux usée~. ou~ défsul d1~gées 
vern un dlsposilif n·~.,s~;nissnmnnt non colloutif. 

LBS ea·Jx provenant des slpl1ons do sol rle ga,ragn cl do buandorio doivent 6tro dirigées vors lu rOsoau 
d'eaux usées, et non d'eaux pluv,ales. 

4.3, Èvac11ation des eaux pluviales et de ruissellement 

T<iulu <;Qr,f,lruc11on ou lnstallati,in, touto su,iace impe,mèable nouvellement créée (terrnsse, toiture, 
vrnriei doit êlr,, équipt\e d'un dispositif ù'6vacuation des eaux pluviales qui assure: 

leur collecte (gou~lère, résedUx), 

l~ur r~te11t1on (ctle1 ne ou mas si( de retenl1on), 

leur lnllllrnllon d~ns lù8 ,:ml~ (pulls d'lnfillrnlion, rnassif d'infiltration) quand coux-d la pc1 mettent. 

Les canalis,atiuns tle ~urve,se el de d~bil Ji, fuite tl"ivnnt 6tre di1ig<ius; 

duns le rOsoau d'oaux pluvialas communal, s'il existe, 

Jm,a le !<1o~t\ nu le ruisBnWJ le pl,w prochn, en l'nbacncc de réseau d'eaux pluviales. 

l'Bnsemble du dispositif bem conçu de façon i, "" q,m ln <lM1il de rolntn gfa,6-<', soit inf6rirnr nu 6gnl 
au clébil généré pa, le !errai,, avant su 1, drriimd~err•wnl. Lus dùL'il,; de ruile rnaxinwux uulorisù~ uµrfo 
t,avaux et aménagements sœ1t de 51/slha pour les terrnins d~ s1,parf1c1e ~upérleme ;,_ 1G 000 rn' el de 
:ws p~u, les te11·a111s de supefl1c1e ,~féneurn a 10 OOOm'. 

Lo,s~,w IUo uuux pluvlnlus eolleu1,;o~ pUI les arné!wgcmcn'.s rèalis6a su, l'assiette foncièt10 (eaux de 
to1lure, voines privées ... ) ne rieuvenl pas être rujot6es dans le réseau public d'assain;ssement des 
eaux pluviale" dinrnm,,.,nn,:; à o,el e,ff~I (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire). elles doiveot Gtre 
trai\éeh p,,r un cfo.rc,silif lndiviciLm ,füv.aŒ~tion ~imnnsionnè pou, los besoins de l'opèraiion, sans 
étre canalisées ~t rejetées foris 1~ ri,~nau d'"~l'ainiss~monl d'euux pluvblos propro à la voirie 
dé1,artemenlllle. 
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l .os rejets isslls d<>s piscines (nrniK rlc, h~sc,in) <loivenl füre soil 1nf1llr~s, soil Aire racnordés au réseau 
d'6VclCllnlion de~ eaux pluviule~. ut fuirc f',,~)<el ,l'un lmltr;mr,nl rrésl.shle de s(ab1l1sation du cl1lore. 

F:n cas de pollution d0s eaux pluviales, Galles-ci doivent Glr~ \rHltée~ psr déc~ntalloro et séparation des 
hydrocarburC's avant rnjat. 

Prnir les conatrndlons ou instsllslions existantes, la commune tolé1e des disposilits réduils en cas 
avéré de manque de pl~ce. 

Les rrnssellements de surface pr6cxistan\s avant tout mnéna~ement (constniçtion, 1mmssemenl, 
créat,011 de voi, ,es, murs BI clôtures ... ) doivent pouvo:r so poursuivre aprè"-' üm6nagCTment Eu ~ucun 
cas les amimauemenls ne doivent faim nbstaclo à b r<>ssibrlilb de ruissellemenl (le surface, de l'Amont 
vers l'aval. 

Ln,; ""'"'"'U"'""nls m\ce,,:s,i1res: m1 Hhre écoulement des eaux pluviales sont à la chargo du 
~6r1&rk:bi•~ de l'aularisdliun ù'urbarisme qui do1l 1éaliser les d1spos1t1fs adaptés ~ l'opêrafon et au 
terr~ln, 

4.4. Électricité, té!éphone et télédistribuUon 

Suu" impossibilités tcclmiquucs, ln> n,çmr,k:mnnl,; '"'" r~sorn,x t:r)hlét, (élenlriq<1es de basse lens1on 
et tèlilphoniquos) dolvonl ûlru ,;ic,blb "" ""u1e1r,,111 ~ur los p1opliél~s, quel que so1l le mode de 
,listribulion dos r6se~ux publics. 

Des fwJ<reBUX ~" di1S11le, rootarnine11I pou, les réseaux de filire optique, devront ê!r€ inté~rés en 
complément des autres réseaux secs. 

4.5. Coll&ol& des déch&ts 

Ln ràglomonl do cnllüclo dr, 1'1 Comrnur18ulé du Communes ,1,1 G~ne,voi,: s'applique 3 Ioule demanda 
d'aulorl~Hllon d'urba,.luu:e. Deux 1110Jes Je wliecle so11l pruposés aux usageis « en parte à porte el 
par point de collecle ». P8r ailleurs, la CCG met à disposil1on des usagers part1culi01s ou 
professionn~ls ciern, déol,e(lenes 

Artlcle.5,U CARACTERlSTIOUES DëS 'I hlt~AINi> 

Les cam~lér1sl1ques rnlmmaleo des terrains ne sont 1,as rèqlementées 

Article.6.U IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES H AUX VOIES 

6.1. Généralités 

Les voies e11lranl dans le champ cl'appli~ation '1H présent article sonl les voies publique,;, leb <Cliem,ns 
1ur~u,, les voiG°' priv6os rn,venes ,à la c1ccula11on p<ibl1qLJe, hor.s voies pnvé% el voios 
plùtor1ncs/cydes. 

l'our l'apµlbl1un des 1ègles ci-sp1ès, le oalGul se fera au nu de la façade, sans tonir wmpto do e,u~ 
élé, 11enls de débords éventuels, tels débo, ds de toitures, marquises, auvm1ts ~t (out ouvrage en 3a1ille 
à condition que: 

leu, protondcur par mrrorl ,l la faça,le, <><,nc~rnleA ne dépa.ss~ rrns 1 m sur l'ensemble du 
llnb,lru Uc l.i f~ç"de pour les d~bords de to1lu1e, les 001n1cl1es et cordons; 

leu, prolondeur par rapport à la façade concern&e ne d6p,:sso pas 1,5 m cl que leur 
lollflUeur cumulée ne dépasse P"S ,m lie,r,; (le, lil longum,r dA lil façnda ~llr une hauteur 
wnsid6r6e, pou ries aut,cs ouvrages en suillic,; 

et on ,,.,s d'implm1lu\lari r,n llmile, que l,1 l1a,1leur de leur 1mplanlal1on so:l égale ou 
sup6riuurc ù 4,50 tn du wl fl"I. 

Ne ~ont pds wnce,nés par vet a1cicle: 

les construcl1ons autonsées sur le domaine public, 
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les d,spos1tifs techniques nècessa;rns au rnn!orcem~nt de l'lsol8tion lherrnlque 1mr l'extérieur des 
constructions prée'!stanles à ls date d'approbation du rLU Il est 1appelô que le débord sur le 
dom3;ne public n'esl pas autorisé 

6.2. Règles générales 

L'ln,plantation jusqu'en limilo d0s voies privées et des voies piétonnaslcyclas, est autorisée. 

Uniquement dans les secteurs U1, U2: 

les constructiuros el ii,sllillatiou~ Uolvenl rnsp,,çler pfü rapport aux l1m1tes des emprises el des 
voies publiques oxistantos. à moditior ou à cr&.r, un recul minimum de 3 m. 

Uni,1uement dans les secteur~ U3 ; 

lts c•.m,truu11011s e,( imldllHlillllS do1venl resrie.dHr nnr rarpofi ~"" limilos rl~s amprisns ut drn, 
vo,es P"lJl1que.s ex1slanles, /i 1nad1f1er ou é créer, un recul minimum de 5 m. 

1.'impl~ntatLon jusqu"en limite des emp1ises ot des voies publiques esl Butonsée dans les cas 
suivan1s. 

uniquement dans les si,cteurs Uc, et les périmètres rolevant du patrimoine bâti délimités ou 
titre de l'article R 123-11.ll et réglementés au titre de l'arllclo L 151-19" du CU, 

dans l'ensemble des secteurs et périmètres qui composent la zone U, uniquement en cas de; 

conslruclions et lnstalla1ions /J us~g~ rl'~{)uirement public ou d'inlo1 êt collectif, 

uuv,agus tcd1nlquoH 116cossalre0 au fonctionnement de~ services publics ot1 d'inlérôt collodif, 

constroolions annexes accolées ou non, eu ~urµs ùe le cutosl1udlm1 µrlti~lµ~I~, ~ tJOlldltion que; 
leur hauteLJr mmimnm n·~xc:<\<1~ ras :1,im m par mppo1t au t~1rnin natu1ol. ~vant et après 
lermssement, et la longueur cumulilr, <1~s façade~ bordant le domalnu public n'oxc6dent 
p~s: 
• dans las secteurs Uc, U1. 1~ m 

• dans le secteur U2; 8 1n, 

• duns les secteurs U3: G m. 
o les po11cs d'accès aux grnagos ne dèbouchont pas directement sur la voie, 

nrnr,; de soulBnemant d~s toiros, à condition quo lour hauteur maxmium n"excède pas 1,5 m 
po, rDpport au lorrain naturel ou c~lsltrnt, 

aménag~ments en !av~, ,r des pe1·sonn~s ~ rriolJllilè r édulle 

Ca~ particuliors 

Afin de rermetlrn Ir, lll>rn ~lrc,1Jllllinn "" I'""" d do la ruune, le~ rives n1'1u1cllus des cours d'eau 
iGenl1liés au ,~µµurl d~ µ1éS<e111~,1un (pièce n"2 d11 PLU) <lnivenl füre mmntemiM e,n espAœ v~gél"I 
libre de 1oute cons1ructlon et de tout remhl.11, en resp,er.tanl 1m rect1I vie,~ vi~ de~ murs d"r.qtJ du 10"' 
de part et d'aulre du sommet des l,erges Ce\le d1spusiliuro m, coricrnriu pas les uuv,~~es ,fo 
franchissement des cours d'eau pa1 les inl, dS(1 udur~h, ni les L, av~ux p(,ur oons"lld~Uon de voirie. 

Article.7.U IMPLA~TATION PAR RAPPORT AUX UMITCS SÉPARATIVES 

7.1. Généralllés 

Pour l'a1>pl1calion des règles c1-apcès, le calcul sè te1a au nu de 1~ f>l'-'"'de, ~aus tenir compte de ses 
61éments de débords èv~ntuels, tels que débords de to;tu,es, balcons, saillies. onco1b0ll0monts ot. 
marquisos, excGp\é dans le cas d'imr,antatio11 on limito de propr'étô voisino ot à condition quo: 

PLU de la commune da .SAINT-,llJL,IFN-FN-GFNFVOlf; - RFGI FMFNT "15 



leur profondour par rnµporl;, 1~ faç:,de co11cem~e ne dépasso pas 1 m sur l'ensemble du 
linéaire do la façado pour les débords de toil11re, les comiohes et cordons ; 

leur p,ofunduur pur mpµrnl ~ 1~ fdya~e concernée ne dépasse pas 1,50 m è1 quo léur 
longueur cumulte ne dép~%e pas un lié1s de la longueur de la façarlc sur une trnuteur 
GOnsidôrOC, P""' I~~ a11lrès rnivrnges "" sa1ll1e et en encorballoment. 

No r,Qnl µus concernées par cel article los dispositifs tcchniq\Jc,; nùtLls:~ulws à l'isolation t11ermique 
r«r l\•xti>rleur de~ wnstrootLons préexislantos à la <l,i\c d'aWtob1lliu11 du PLU, 

7.2. Règles genèrales 

Uniquement clans les secteurs Uc, U1, U2: 

la rlistw '"" (rl) r"->mpté<, horizontalement de tout point d'une curmtl'L1Gtlu11 ou 11,sl"ll"llun uu point du 
ter,aln naturel situé en limrle psrnellaire qui en est lo plus mpprad16 doil êlrn ~u ,.,0;1,~ éyale à la 
rnoilré <le ls rJ1fférnnce d'altitude (h) entro cos doux points (d , lt/2), sans pouvoir être inférieure 
à 3 m. 

llnic1uement dans les secleurs U3: 

la distance (dl cot11pt&c, horiLOlll~le-rner,t de !oui point d'une conslruclion ou ins!vlblion nu polr1I du 
tormln ""turnl <fo la llmlle parcellaire ~ui en est le plus rnwrnd1ô doit Girc <JU ,noins 6gale à la 
11,ulll6 u~ IH c!irréoence d'altitude (11) entro cos ,lcux poiu\s (d > li/2), sans pouvoir être inférieure à 
<m. 

Uniquement dans les péri métros relevant du patrin,olr,e bâti délimites au litre de l'article R 123-
11.h et réglementés au titre do l'article L 151-19° du CU : 

dos implan1ation$ nlllrns que ~ellè8 Ji,!ir,ies ci-dessus peuvent êtro autoris60s, on cos de 
rîih~bllltall1>11 ou <.l'~xlenslon des cons1ructions existantes, a'in <1a mnsmvar l'unité erch1leclu1sle 
du IH wusl,ucllun. 

les const1 uctions peuvent être édifiée~ en lrrnH~ de propriété et en ordre continu en sscteur Uc. 

los constnrctlons peuvenl être éd1l1ées en limite de propriôt6 ot en ordro continu lorsqu'clle8 
Jouxlüm une construction exlslanle de hauteur comparable, <irigô "" liF11ilc m;toyLl1111u pour les 
autres sacteurs. 

Dans l'ensemble des secleu,~ qui composont la ~one U, les oonslruct1ons doivent être 6diffées en 
ordre continu sur les Imites sépmativcs oboutis,;m1t HUX voles, sur une profondeur maximum de 15 m 
par rapport au domaino public, loruqu'cllo8 wneatliurml un remplissage d'une "dent creuse" sur un frnnl 
liilt1 ex1s1ant. Dans ce cas, la Façade sur rue Je la con~l111ct1on projetBe pouna: 

soit respecte, l'ordot1riw1ce·nen( d% faça,les des constructions existantes. 

s01t êlre partiellement 1mpl~nté0 on r~lmll p~r rappmt sux dites façades, sa11s que cc rolraH 
~·excède 3 m. 

: ;::;;7:,:·,:· ;~::;;;-; ~·~~ ,;"i: .. ~:;: :;::,-::;'.','. ', : .. :·:,::. ;;·•""' " ,, •"" ""'"' 
0 ' '°' " 0 "'"' ' '"" "' ,, '''""' > 0 ,._,, ' " '"" S "''"' ,M ,,,.~. " '"" > ' •• " " _, • a-•"'"""~=""" '-"~•W••••~••.<>• "°'''"'' "' ""'°""'"~'-

Dans la ~0110 U al l'cnsarnble de ses secteurs, y compris \!ans les périml>trc.s rèlevant du 
patrimoinn bfüi délirni\ü~ au titre de l'article R 123·11.h et réglcmcnt6s au mm de l'article ~ 151-
19" du CU, lots (conslruct10:1s et Installations sont admisas jusqu'un lirnilu sùp"r"\ivLl dw1s les cas 
suivants: 
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ouv1 ages techniques ru\~e~seilrc.s all fondionn<'m<111t <las services pli blics ou d'intérêt collecl1f, 

slatlonMments souterrains 

construct,on accolée au Mliment prlndpnl, dont lu hautcul maximum na dépasse pas 3 5 met 13 
lonqueur ,nesurée s.ir la l1m1le séparalive ne dépassa 6 m, 

wti~l~Jctions annexes non accolées au l>â11ment prineipal, Il usage rie <IE\r,,.ndanc.11s donl la 
hautour tnnxirnum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des f3çcsdes i>ord~nl m, ~n vis-è-vls 
rie_s propriétés µrivées voisinas 110 dépasse pas 12 m, ~,ms qu'ducutte b~~ue "~ U6pusw B m, 

pmjet da construclion couvrant plusieurs parcelles oonllguës,;, oondltlon que fonsaml,lc p11isente 
llllD unité de volume et J'a~ped, 

mufo de, soul0r,orri~n\ de" tcncs sur una p,ofondeur maximum de~ m par raµporl sux emprises r1L1 
domaine pul>l1c, à cnnd1lion que leu, hauteur moximum n'excède pas 1,5 m par rnppurl dU lerrn,n 
naturel ou e,is!~nl, 

,iruc',ri;igamants an faveur des personnes :à mol>1l1té réduite, 

a~card entre proptiét~i,es rive,a1ns dans le r:~s de serviludce dn cour oommHn0. 

Le,s piscines doivent rnspec\01 pai rap1,ort aux limites des proprlét6s vo1s;nor, un recul de ~ mètres 
rn1nlmurn. 

Cas patllculjcrs: 

Afin de perrnellre la lihre dreulntlrm rt<'l l'oau ot do la faune, los rives naturelles des ooJrs d'eau 
idontiHés su 1eppurl d~ pn\senl~lion (pii'.co n'~ <i'l PI.U} dotvent être msinlenues en espac,e végélal 
llh, G d0 toute construc!1on et de lout rernhlai, ~n respe~lant un recul vis-iHis ,loo cours d'eau do 1 0 m 
de part et d'attlre du sommet des berges. [',t,IIH d1s1msilion no conc0m0 pas les ouvrages da 
Jranchlssamont des oours d'eau pa1 les infraslruclur~~. 111 los lravaLJx p<JLff r.onsolidation de voirie. 

Artlcle.8.U _________________ c'"c'c'c"c"c'c"c'c"c"c'c"c"c"c"c'c"c',",'c'c"c"c'c"c",',' 
Pour les secteurs Uc, U1, U2 : 

La dislunc:e cnlrn lo<it point do doux oons,ructions principales sur une même propriété ne peut êtrn 
inférieur~ d 10 ,u~lres. 

Article.9.U CMPRISCAU S01 

9.1. Généralités 

Pour le calcul du Coeflieie11! J'E11,~,1~~ ~u Sul, r,u rnmt pas p1is ~n compte: 

;es partin~ Pntièrement enter, ées des oonsl1 uoüons, 

!es stal1onnements par!1tllen,e:H m1terr6es, dont la hauteur maximale, mesurée sur la dalle 
supeneurn du pAlO rie f,lalionnem<,nl, e(,t lnfériourc ou égale~ 1,60 m vis-à-vis du tenain naturel 
ou existant, 

les {lléments de dObo1ds 6vGntuols, tels qu~ tlélmtJs J~ tulturc,s et tout auvrag€ on s~illio, 
rl<llrnn1n"nt lc,s balc,J11S, qu'ils soient portes ou non. 

les équ,pe,nenl.s publics et r,nnwuctl<Hw d'intérêt collectif, 

los ouv, ages techniques nécgssa,rns au Fond1nnnr,,nr,nt ~"' s~rvicos publics ou d'inté, 6l colloctif, 

les am<in~g~m~n(~ da toi rassos e,.térieurns, 

les piscines extér,eurP.s réal1Bées en accompagnomcnt des constructions aulurlb~es, 

les am611agemenis en faveur de~ p~,~urm~,; à mobilil<i réduite. 

9,2. Règles générales 

Le Codildu11t d'Fmp1isc au Sol des constructions ne doit pas dépasser: 
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dans I" sèdcur Uc, □ ,45, 

dans le secteur U1 et U2, 0,30, 

dans le secteur U3, 0,20. 

Le Coefficient d'Emprise au Sol n'est pas 1églomont6 . 

dans les péri11'Ptr<>B ral~valll du patrimoine bâti délimités au titre de l'article R 123-11.h ~t 
r6gl<>m<>nt6~ au tilrn de l'arllcle L 151•19• du CU en cas de réhabilitation ou de liigàrf. ~xtenmon 
dus uonJtructloms oslstuntcs 

pou, 1~,, cons!, udiuros ~o,nex~s nun ~ccolées aux construclions p1 incipales m1lorisém, à l'drliole 2, 

en cas de rnconsl1 uctmn a l'identique après sinislr~. 

on cas do légûrn extension <lets ,nlSlrudiuno exlsl~1,tes à usage d'aciivitès 

Article.10.U llAUTEUR MAXIMALE 

1 0.1. Généralités 

1 a hrnilour dma cui1d1udioras esl mesurée à pa~Jr du teirain natu1sl, avant lns i':<vnux 
J'ml,aus~Lllfl()rL( uu d'dlfoulllet11e•1L ,é;essai,es pou, la réalisalion du p,ujot jusqu'au faîtage ou à 
l'aerut~rn 

La notion de rez-de-chaussée su1f'l~v,à (NIJC8) ~.si <nlmrillltA, HLJ rng.srd <lA I" lnpngraph1e eVou de la 
nature du sol de la communo, do la !Jonno inti,graliori du 1:, eonstruellun à ~un environnement, et des 
soctou, s idcnlifiécs üU plan de vrCvuntlon des ,Isques ù'lnundalian. L'lnlégralion du rez de chaussà0 
sur61ov6 Jo;1 blro Gluire111or,I Ju~ii/li, "" rey~rJ Je l'environnement ur!Jajn et paysaner immédiat. 

Lc,s <1ispos1l1om, c1-ap1és ne s'appliquent pas aux conslruc!ions, installations ot m,vmges suivants, 
dont la l1auleur do1l toutefois s'1ntég1 er ,lans l'Rnvironn~mnnl hâli %i~t,rnf 

<lqui;,emonts publics ot conslrllcllon& d'intérêt collectif, 

ou·,mgAs tochr1i4uus r,i,~ussaiirus "" fondionnement des services publics ou d'intàrêl colladif, 

ouvrnges lnchmques de faible em;,nse (chominécs et autres superstmclures légères, notamment 
celles liées aux techniques d'utilisation des énergies r~nnuvel~hlAs dAs Mnstruct1ons autorisées). 

10.2. Règles générales 

En cas de re,c-d,;-chaussée miré levé, 1~ i1auteur de la dalle hnie de ce cl0mie1 ne pou,ra excMer 1,50 
m p~r rAppnrt hll IArm;n nnll,rnl ou existant. 

,, '""""" 

L, hauluu, du la ddll~ finie du 1ec-de-chauss<ie ne pourm se situer en dessous du terrai" lldlurel ou 
ex;stant. 

1 ~ hnutrnir r,ntrr. <iallr.,: lirlins nn po,,rrn excéder 3 m, et po111ra atteindre 5 men cas d'activi!ils nn rn, 
do-chuu~s6o. 

I" H"b~qt ot la l1dUteu, des cunsl1uctions, y compris las r.nmhln" {(";) 011 ln,, alli~ues (/\TT) qui ne 
Joivetil comµrn Ier 'qu'un seul rnveau ne ,loivent pas oxc6do1 

dans les sacteurs Uc : kl)C rn, RDCS + 4 niveaux+ C nu ATT 
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dans les secteurs Uc_4 (Gar<> Nord), Uc_5 (Gare Sud), Uc, 8 ( Entrée Nord Porlv): R[)C ou 
RlJCS + 5 niv~rll)X + C Oll ATT 

dans les secteurs U1 : RDC ou ROCS+ 3 niveau +Cou ATT 

dans lo sec1eur U2: kDC ou ROCS+? n1v~~u +C Oll Aï 1 

clans los socteu,s U3: RDC ou ROCS+ 1 niveau <Cou ATT 

dans les secteurs Uv: lu !·auteur n'est pas réqlementée 

---

Uc_~Gar,,Nor<I 
Uc_5GareSud 
Uc_8 Cntrée Nord 

Perly 

::Ô_-,_ 
1. ,===-:J 
[ '' - ·· .. :' ) 
1-~::J 

"' 

--~••• l.;_;.:._J_:,_ 

Dans tous los socf~urs, exceptés les pèrlmè!res relevant du patrimoine bâti délimités au titre 
de l'articl" R 123-11.h et réglementés au titre de l'artlcl<> L 1!>1-19° du CU, la l1auteur des 
const,ucUon~ ln lonu dos voies publiques ou prjvées et emprist>~s publiques, hors comble el hms 
attique, to~ pmlrr/l oxcôrlor la la19eur plus 3 mèlrns de cdl~ voie ou emprise, calculée 
perpendiculslremenl en tout point do la façade. 

Cas particuliers 

Dans les pôrimàtres relevant du patrlmolrm b5tl délimité~ au titre de l'article R 123,11.h et 
réglementés au tit,e de l'article L 151-19' du CU, lu '.Jabaril des constructions el installations 
ex,stsntes en cas do rûhab1t1tat1on, d'extension (>LI de reconstruction, dort s'inté~rer da11$ 
l'environne,m,ml hfüi ~xi~t~n!. 

Dons lo cas d'une constmc!lor, en limite, d'un 5P.cteur u au se!n de laquelle la hautaur dr,s 
constructions autorisée est moins élevée, la lwumu1 maximale de la consl1udlori est llmitilc a', ln 
ha1Jtau1· max1111ale auto·1sé~ d:ins 1~ sec;teur adjacc11:, sur unD profondeu,· de 20 mdrm, dupui~ lu 
limiln <l'implantat,on de la conslrucllon calculée en retrait de la limita du secteur par appl1calion de 
l'arl,c'" 7. G~t\o diaposilion ne s'sppl1que pa~ dfln.s le cae, ofJ 1~ limltA dll socteur se situe au dm1t rl'une 
voie ou crnprl~e f>Uhliquc. 

1 1 

"""·" ,, ''"" 

s,1,tmr, exp//c,,111 {oxomple """" ""'" Ur el"'"" V?J 

rn 



Article.11.U ASPECT Ën~RIWR 

11.1. Généralités 

Toul p10Jul est do naiure ~ mettre en œuvre des mat6riaux Dll des ledm1ques liées aux économies 
d"611urglu,. aux énerg.e.s renouvelaliles, à la hio-conRtruc\ion. ou ù lcl gesl1on des eaux p!uvialos. 
Aln~I, l'a~peol des eonst,uctions peut M,~ apprflcii, scion de~ crité,es plus oèné,aux quo ceux<+ 
Jassous déldillés pou, les a11icl0s 11.3 ul 11 .4 ~our répondre aux objoctifs Je q1mlilé 
erivl1u1111e,nent~le des consl1uctions. Le rlemHn<leur <JLJ l'auteJr du pl'Ojet doit alors justifier <le la 
t,onue Insertion des dispositions architecturale~ du proj~l. dans le site et l"environn~mCTnt h/111 

Dans les p/!rhniltros rclovant du patrlrnoine billi délimités au titro de l'article R 123-11.h et 
réglGmon!Ds au litre de l'article L 151-19° du CU; 

po1Jr Ioule réh.ib1l1lalion, eslension ou r~constructiur1 aptb Jéinolition d'une const11Jl'tio11, il e~l 
dem,inJ~ u~ respecte, les cmaclG,istiquos ard1ltedurnles des volumes, des faç~das rie, l~d,tP. 
cunstrnction, ainsi que l'unit<i do SU$ flhOrd,a (pA\11~ jfüdlllS, petlls parcs, vergers .. ,). 

l.cs dis)osltlon« de!s paragraphes 11.J el 11.~ ci-dossnus ,,,, s'~ppl1quenl pas aux é~uipements 
publics ~I conslnir,tinns d'intérêt collecllt, qui doivent s"inMgrer dàns l'environnement bâti existant. 

11.2. Implantation et volume 

L'itnplantaUon, le volume el les proportions ,fos cons,lrudions et 1nslalla!1011s dans tous lnurs 616m1'tolS 
doivent être rJélerminès en tenant comptn <in l"P-nvlrottt,ement bàli et en s'y inl<igrant lü mieux 
possible, en pa1t1culie, par laur ~dapt,,tlon au lcrr~ln et µa, leurs am<inagomonts o:<lérieurs, el 
~otamme11t du point de vue des p0roopliu11~ lul11t~lnes et dominantes de ladilo construction. 

Les constructions ol iMlallBtiDns, par leur composition et leur accils, doivQnt ~•aJdpter au lenain 
naturel, ou existant, ~an~ mmfümations importantes rlRs r~nt~s n~ r.elul-ci. 

I.e blac~ge dss pentes doit êt10 réalisé: 

soit par des plantations d'es~Dnc:Œ lnc~les, 

soit par un mur de ~ülllènement, dont la hautour ne devrn pa,; exGéder 1,50 m par rapport e1u 
tu,, Hin ,wturel ou ex1sl~nl. 

Leô d1spoôil1ons du parngraph~ ci rlœ,s11" n,-, r:oricerne11t pas le lraitement du souti>r,(,r110nt des 
1 Rmpes d"aocés aux stationnemonl~ e<oulc, ruiris, ril celui Jes voies et emprisGs publiques. 

C:n cas de c<>nslruclion dVBG attique: 
le retrait de ce de1nier par rapport au m, rlo b rnçml" do1I s'appliquer sur l"ensemblo dm fo\:tid"-' 
de la construction, sauf polir lns W,nrnn!s leclrniques nécessaires Oli fo11ctionroet11~nl de la 
oonstruct;on conceméP {~sccnseur, Cdge J"escalie1 .), 
la su1iacc do 10\rnll de (:è <lein,er 110 llmt pas ô!rn inforiouro ,\ 4ll% "t ne doit pas dépasse, 60% de 
l"ompriso m, sol tl11 nive,~11 eo11s1déré de la construction. 

1 "" slntionncmonlf, pmilellemenl en1Brrés sont admis, à cond1llnn ~"" leur lrnuteu, maximale, 
mosuroc sur la dalle 1,,1pêneure du parc de statinnnflm~rit, sc,jl ir,ru,1~u,e ou é9ale à 1.50 m au-dossu~ 
rlu torra,n naturel uu e,is!dnt Cette d;sposition "" "'"":uo-1~ µ% les accès aux s!alionnonenls 
soulcrr~in~, 11i 1~ ~as de leur implantation en borûure du do111a1ne pui'.ll1c et/ou collectif. 

11.3. Aspect des façQc!as 

'~,,pHd des fc>çm!es doil être défini comme une , ô,aul\anle d~., deux facteurs suivants : 

1~ fonot1on du bâtiment el la nat,,ro rfos ndlvilés eecue1llies au sèin de la construGti()ll : 

ta m;sc en ruuvrn dos matériaux u\1l1sès en col1érerce avec le s1•sléme oomatn,dif 
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Ghaquo type de mat(\rjau mis ell œuv,e 011 foçodo doit prâsente, un aspect, une texhirn el ,me 
ooulour unique. 

Dans la zo,w U et l'ensemble de ses secteurs, y compris dans les périmètres relevant du 
patrimoine bâti délimités au litre de l'article R 123-11.h <>t réglementés au mre de l'article L 151• 
19°duCU: 

les '""lérinux utilisés en extérieur doivent présenter ,m aspect fini. L'emploi ~ nu ot 011 paromont 
exlé1 leur dn inutôriaux normalernenl ~onçus µour êlr~ re<>ouvHris [l'un end.,it ou d'un autre type de 
revêlernent, est i11tordit (oxample : parpainns, b, lques crnuses, ,,gylornBrés ... ), 

~es menulserlès d'~,r~cl 1--'V(; sont interdites, 

l'aspect cJes mllffi ~ppamn!s ,iutrcs que les façades d8 la conslrudiun, doit ,;'harmonis8r ~ la fois 
av0G ces dernières, mais a11~si UVüG l'onvlm,morncnl immédiat au sol aménagé, ou nrn,, de la 
constructmn, notam111en1 lee, mmpes d'accès et los suclus dos stationnements souterrnlns, ou su1,il 
ontm,és, 

Les <lis positifs <lo fermeture des baie:,,,,., "" ,~llli" ,,uni ir1lordils, 

les motifs nt griffurf's tanta1s1es sont 1nterd1ls 

11.4. Tolturns 

Gimécalités 

L'ensemble ,les disposil1011h d ~~•ùs "" s"aµpliq,m p~s RLIX clelles supérieUl'es des parcs de 
slal1onnemont soute,, ains ou sem,"enterr~s. ~ux v6r,rndas, aux v~rrii>1 es, aux couw, lures de pisrnne, 
"'" cnitums végétal,sées ajns1 qu'aux panneaux ool~ires, thc·miquGs ot pl10tovoltaïques, lesd1b 
p~nna~ux d~v~nt ~n cas de toiture à pans êlrn 1ntAgrés dans le plan du pan eoncamè de la toiture. 

Pour les construetlm,s ci usage d'6quipGmenl public ou d'inlérê! collect1r, les loltures ne sont pas 
r6glomentèes. En effd, 1~~ ~onslr JGUons ot installations auto, isées, de par leur 1ie,;,ge, l'imporlanc0 ctc 
leurn programmes et de leur>, surfaces. ninsi qu<' lours contraintes p1opres de roridionnem~nl el de 
strneture, 111duisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une inserl1un doris le s;lo doit êtro 
mcherehèe et a, gumenlée, ~li Ani Ail choix des pontes cto toitures, dos matériaux employés et <le l~urs 
lgint~s. 

Pour les lollums i, p,ins, les constrnctions doivent cornporle,· un d~burct de toiture d'une profondeur 
mimrr,Wlfl de 0,80m. C~s derniers peuvent êtrn ,amené~ à 0.40m sur les murs pignons. 

Forme el vol~JDe u~s tnil<iro~ 

D~ns la zone U el l'ensemble de ses secteur:., non conipris les périmètres relevant du 
patrlmoin~ bâti délimités au titre de l'article R 123-11.h et réglcnwntés au litre de l'article L 151-
rn0 du eu, 

:a pente des lclturui, /, ,mris doil être supériou,e ou egale a 40% Toulefom, dfü, p~nl~s infBrim,r~s 
pourront Atre a,Jm1H~s. dans los cat ~ulvants: 

axtens'.on de cons!, ud1uns &xislanles nyant une pente do toiture inférieure à 40%, 

(·on0\rUGU011s anncms ou trailerne,it,, dld,ileduraux partic,uliRrs prnches, auvents, aaydLIX, 
le,vHè~ éA toilt11 c, vêrnndas ... 

les toilures a u11 ,,,ul pan c,nnt intorrlitns pour les oonstruct,on.s ~nnexes non accolées aux 
constructions princir,~les, 

les toiturns terrasses non végélal1sées ne doiVèlll pas ~Ire i11f<i1iourns ~ ~0% et ne ,10;1 pas 
cJép~ss~,- 60% de l'emprise au sol du 11ive~u mnsidér~ de la constri,ctinn, 

les trnlurns µl>Jl<es "" à faible pente sont admises sur l"ensemlJle (le la construction dans ID cas de 
toitures véy~ldll#<)<Js. 

los toitures vé;:1ètalisées doivent r;omporter un rnl11lrnu111 do 30 cm do tcne vênètale et intéwer des 
dlspo5ilifa d"rn ro5ane atm de ga,·anlir la p?.rennill, des vAgétaux. 

Les <!i~po,aitifs techniques en to;ture, tmrs cage d'~seenseu,, rfovror>l ûlrn intùgrés à 1~ ccnstl uclion 
puur lirn1lu1 ltis <im~rg,mces. 

Dans les périmètres r<>l~v~nt du patrimoine bâti délimités au titre de l'article R 123-11.h et 
réglementés au litre dè l'articlo L 151-19' du CU uniquement: 
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18 pente des loi!ures doit être supOriouro ou égale à ~0%, 

les toitures terrasses, plates ou il foiblo ponto sont ~"tonsées en prnporlion mfélieure ou égala à 
20% de la projection au sol do la surfaco lotulo dw 1~ luiture de la conhtruclion, sj le p1cjat 
arn111leclural le justifie, 

Matériaux de couverture de.s toih,m~ 

les toitures à pan doive ni êlre d'~spect tuile, el de teinte b1u~-roug0 il b1un fonc6 ou gris urdoi~u ~u 
pays. Toutefois, lorsq11e IHs conslruclmns voisines constituent lin onsomblù homooène, une r:oJleur el 
un mu\61 iuu µmliculiut~ µeuv~"t &tr~ i,nµosés 

Les loilurc~ !errasse, plates ou a ta1bles pentes doiven1 omplnyer (les malénsux d'aspect compatibles 
Bvec l'&nv1ronnement bâti ou ètre viigFlblis/JAs 

L'emploi du ouivro, du zinc pGllné est autorisé suivant les caractèrisliqucs mchltccturnla,; dr, lu 
construction. 

11.5. Clôtures 

Dans l'ensemble des s~ct1Ju1s ül pôrimôll'M qui composent la zone lJ: 

Elin., duivutil mm U'aspecl sobre, en conco1dance av~c ln p~yN>gH env1ronMn( el les usages 
locaux quant ;, leurs h~uleurn, leurs couleurs et IBu1 s matériaux. 

L'implantation ot la hauteur ries éléments de clôtures doivGnt teni, compte da la topogrnphiu ot Hu 
pas w'ier une gênH pour IH drc11lal1on publique, notamment en diminuant la v;sibllitû de IB 
drc.ulntion ~ur lœ voies el au, abords des carrnfou1 s. 

Les clôtures réalisées en bnriium ~o voir. dolvenl ê\re conçues pour assurer une continuité du 
carncti,ro u,bain. 

Les clôtu1es en limites sép,11alivos doivont i\110 comrosèm de grilles ou g1·1llages, el doublées de 
ha,~s vives d'essences locales, l'onscmblc ne dépnssont pas une hauteu, maximale de 1,60 m 

Pour les conslruct1ons è usage d'équipement public 011 d'int6rfü ~"Ollectlf, d d'sdlvilés 
ér:nnom1~1Je.s, la hauleur lotale des éléments de clôtures peul être portée è 2,00 rn, si nécessaire, 
afin rlA s'adapler aL1x conditions particulières do gestion, d'explol(a\lon 011 de sécurité des 
équipements et constrnc!ions susvisés, tout en s'intôgranl dAn.s IA pAysage el 1~ topogrspl1ie du 
lieu. 

Lue rnurs ~ahut d'une hauteu, maximale de ù,60 m sonl m,torisés, 1rn1q,1ernent en bordure du 
dorn,11ne µut,l1c ou du domaine I" ivé ouvert à la ckculatinn µuliliquu 

L0s mur~ d'r1ne, h~ute1Jr supArieure ~ 0,60 111 drnvent so justifier sur le r>lan de la s6curlt6 ou de 1~ 
tcpographi~ (ax.: mrir de soulénement), Ils ne pauvsnt excéder 1,50 m do huuleur. 

Les liai es monn-v~gfitalAs ni c.nnlinue,s sur le pourtour des l1m1tes parcellaires son( intordiles, 

Les clôtures doivent élre munies dan,, l<Hir pnr!in h~sse, de d1sposil1ls permettant le passar1e de la 
petite faune. 

Le~ Glôtures d'aspeçt PVC sont interdites 

Uniquement dans les périm~trns relevant du pstrln1olne bâti délimités au titre de l'article R 123-
11.h et réglementés m1 titro de l'article L 151-19° du ClJ : 

los murs ploins d'une ha,.Jcur rr10,10·,3le de 1,60 m peuvent être autorisés en fonction du camc!ùro 
tio~ construcliun" Udlllûes L>ll ~xl~ta, ,tes sui la parcelle intérnss~s. 

l~s murs el murets existants doivent être cnnserv~s dans leur 1nlégrsl1té, el même reconslrtués si 
besoin, a l'exception des pcrcomcnts utiles nu, nr,;~,. Dans ce cas, leu, hauteur existante p~1tt 
fü•e conservfo. 
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Arlicle.12.U STATIONNEMENT 

12.1. Géni11alilés 

Le slsl1onnf>lnenl de" véhicules automobiles, des deux roues ou des deux-roues ,riulmlsées doil 
correspondre a<Jx be,so,ns des constructions et installa1ions. el doit êlre assuré en dehors de; vole~ 
pu~l14ue,- ou privé,r:m 01 ,v~rt~R i, la circulation publique 

Les d1menamns 1mn:mum d'<mo plnr;u da stalionn~mont auiomobils sont do 5 m x 2,50 m. Ces 
dimensions do;venl ~tee 1,1>res <le tnul encombromont par des éléments structurels. 

l.~s dimensions minimalos des cases de slal1unnement pour <1eux-m11eo molorisé~~ s<>r'.I do 1,00 m 
do ln'jJmirot 2,Uü m de lonrJueur. 

12.2. Règles génémlos 

Concernant le statlonnemont dos v6hiculos automobiles: 

il ost axi~é au minimum pour les w11slructinno ."\ vur:~Uo11 d'lwiJll"l, ol µour Ioule opé1ation de: 

doux logements el moins, 2 places p~r loyemenl, 
plus do ~ logements , 

pour les secteurs LIC ot IJ1 1.5 places de stationnement par logemenl toutes ir,18grèBs 
rl~os le vnlumo de la construction, 

~ µciur le s<idmff U2 et U3. 2 places de stationnoment dont 1,5 places intégrées da% le 
volume de la oonslr11d1on, 

o dans tous les secteurs, u11e place de statlonnemenl ,~~crvéc ~ux pamonnA~ ~ mobilité 
réduno, pm tranche de 50 places réalisée. Ces places doivent être clnlmmcnt i<i~ntifi~As 
comma tollos par du marquage au sol el da la s1gn~lis.st1on ver!lc~le L"llln6rnlrc entre los 
placos do stationnement. réservées aux personnes à mob1l1lé rédulle el le~ ~<:eùs aux 
drcnla1ions verticales cles bfü1ments doit êl1e dépourvu d'obstacles tels que seul.a ou 
lroltoirs. 

Pour les secteurs U3, dans le cas d"unc op6tulluri d~ pilla Oe. 4 logements uu de /4 lots : 1 place 
visiteur minimum par t1a11cl1a de 4 logements ou d~ 4 lois, 

Pmir lè~ sedeurn UC, U1 ot U2, dans le cas d'une opération de plus de 8 loyetm,tils ou de 3 lots : 
1 place vtsiteur rnir,lmu1n P'" lran~ha do Il log"'mG11ls ou do u lots. 

Les places ,le staHcmnemec,\ vimlèur peuvent êlre rôlllhiuea dans I<> vnlum~ de la construction sous 
condition do la mise en plaœ d~ dlepos1lffs psrrMlllllll l',wcùs dos non résidc,nts. l.Ps places 
visiteur dc'!ront pcmrn!lre un aco~s faLile au, enlrées r,1élonnes de& cunslruclions 

puur louln opôrntinn do pl11s rlP;, logan10nts, toutos les places extérieures doivenl êlrn cle.s pl.sr.e~ 
non prlvutlr.l% et 6\r<, nmrquéos comme places visitaurs, 

nour les constructions et installations il USd~e d'équipement p11hllr. 0,1 d'intérêt collectif. d'aclivité 
indus11 ielle, artisanale, commerciale, et de bureau (hors hôtellerie ot rcstaOJratinn), le stationnement 
doit être adapté ~ux l,esoins de 1·opéral1on, 

pour lues cur,sln,dk>ns ol i~slallations à usage d'l1ôtallerie et/ou de reslat1rs1ion. de çh~mbre 
d'l1ôt~s: 1 µILlœ µar d,~rnhm ~t un~ placo prn tranchc do 20 m' da salle de reslau1alion. 

Les places de stationnement dou!1le. permdtanl le slalionnoment rlo rlaux véhiculas dans lo sons 
do la lon~uou1 ne compte que pour une place de s1Sllut1t1emtrnt dnns IA r.~lml rlu nnmbre de place 
oxlg6c pour une opération de plus de 2 logements. 

Lu~ "I"'" d" e1tntionn~mGnls intégrèas au volLllllB de la conslrucl1on c!evrnnl bim&ftcler d'un., 
M~uleur libre r11111irr,.1ln en tout pDint de ~,~Om. Los cheminements piélon5 davro1 ,l êl,·e 1dent1Ms et 
sectirisés par du m~rqu,igc au sol. Chaque place de stationnement devra dispos~, d un po1nl de 
branchement éleclrique. 
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pour loul~ op~ralmn de plus de 2 logements, les rampes d'accOs nux slnlionnr.tnenb sous-terrain 
dewuril être intégrées au volume de la construction et prôscntcr une ponte moyenne 1nflmeure à 
15%, 

Les emplacements de 1,a~ci11g fermés, de 1ypa box. sont inlorJi(,; 

Concernant la sta!ionnamen1 dos daux-rouu: 

pour lus cur,~lrudiun~ ~ vuc~llun d'!1~bllal colleolif, 11 es! exigé un local spècifiq,10, furmô el fac,ile 
an klJC do çh~qun <Ylnslnwtrrm, cnrre"rmndanl su m1n1mum à 1,~ m' I'"' lo~ement. 1 ~s lnr-aux 
v61os rl □vrrnt être 6quipi,s d'un malérlel permettant le cadenassa[)e des deux rouoo D~s 
wnµl,,c.,,rr1erils exl~,i~urn de stationnement des 2-roues d<>vront Gtro irnplnnl<)~ rn\ llrn,le du 
domarne public, il raison d·u11 emplsoemsnt pou, 1 O logcmanls. Lnr, plu~CG dn sWtlnnnAmenl pour 
vélos loe~lisées en extérieur doivent être équ;pèes d'un abri oouverl protégeanl les cycles des 
préc1p1tal1ons, de supports de fixation el n'un disposHff d'ét:lnimge, 

pour les co11structio11s et inslall>ltions ~ U~dye d'éq11lpemenl public ou d'1ntérêl collectif, d'activité 
industrioll~. mfoam,ln, rnmmArciale, d de h"resu, le slal,on11ement deux-roues dort âtra adant~ 
~LIX t,asnins rl~ 1'()p~ral1on. Il ""I e,xigi, un bnal spécJ1que, fermé el farlla en klJC rln ch~que 
mnslrrH:lirn1 1 "" ICJcaux vi<lœ devronl èlre equ1pes d'un matériel pormatlanl IG cndame,sago due 
J"ux roues. Dus mnplaoemonls estérieurs de stationnement dos ~-1ou0s devront ôtm lmµIHtil~s 
sur 1~ l~ndlr, ,J'assiP.tle du projet Les places de statio,momont pour v61os loçull~é~ô en exlMeur 
doivent êlre équipées d'un abn couvert protègea11t los cyclos d~s préclpltahons, de supports de 
r,x~t,on et d'un disposi!1f d'èclairnge. 

pou, los co11st1 uGlions ô vocntlon d'hahil"I c<>lle~tir, Il eôl exigé un minimum d'un emplacomont p<>Ur 
10 logcmanls r6aurv6 aux ,1oux--rnuos molmlsés. 

pour los cnns\ruetions el 111s1allat1ons a usage d'équipement puhliG ou d'inh\rêt coll~clif, d'acl1vitè 
ir,duslrielle arlisa, ,oie, cummerdale, et de 1,ureau, le slatio,innmont d0ux rouas ni()[rn ls0s dull dm 

adopte aux besoins de l'opèratiw. 

12.3. Modallth d'appllcallon 

Pour les secteurs U3, tout solde ,·ésul!ant de la d;vision du nombre de logements ou d~ loto par 4 
1mpliqwe la réal1sa!Lon d'u11e place ent1è1 e de stalionnamonl visite,ur. 

Pour les soctcu,s Uc, U1 et li?., lout soldn r6sullm11 do la division du nombre de logements ou de lots 
par 8 impliqe>o 1,, rùulb1liuro d'u11w µlue" <>trt,i,,,., ù~ ~!sllonnement visiteur. 

En cas d'ee,[ens1on ou de I éaménagemen\ des const1 uclior.s nxisbnt<>s, nR sont pri,.~s on compte que 
le3 iurrBces nouvellement Gl éées et crimnt de nouvel los uni,CTs ctr. logement ,~, d'adivll&s. 

Dans le secteur Uc ot los p6rlmètr&$ relevant du patrimoine llâli délin1ltés au utre de l'article R 
123-11.h al rligl<>montés au titre da l'article L 151-19" du CU en cas ci'impœsib;lité a,chitndHmln 
~lJ t<>c.hniquo d'~m6n~ger sur le lurmk, de l'uµ0rd!iull le nombre d'emplacemonts nécoss~ims tlll 
~l,iliorrneH1er1!: 

l'aménagement des places de statronnoment non rfolis~c,,, <e.sl "dmis sur un autre terrmn situé à 
moins de 150 m dl, ter min do l'opér,,lior1, I.e c;onealrucleur tluil alors dppu1 le, la prnuve qu'il , éaliso 
ou fait rOaliscr lcsditos pw,os dans ha dd~ls de ,,,l~e ~n ~ervice des constructions. 

Article.13.U 

13.1. Espaces Boia&s Classàs 

Sur1s u!Jjal. 

F.S~Ar.cs UBRES ET PLI\NTI\T[ONS. ESPIICES BOISES Cl M~~s 

13.2. Obligatton cle planter e! de réalisa, des espaces llbr9s am~nagés 

La qualité et l'impo1ta11co dos am6n,,gomonts paysager,; doivent être en rnppmt avec la nature do 
l'opération, et tenir compte du caraclüro d~s lieux environnants. 
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L~ margo de rnc,ul dq,ul~ :e~ vol~s ou lc,s umprisüs puhllque~ doil éh,e 1raltée de manl~re 4ua111ative 
un çohéru;iGo Hvnc le rnrnctèrc de,; vuloo uu omprlo0s pulJllques et les fonctions accueillies en rez
de-d1aus~ée de la construclion. 

Pour les secteurs UC, U1 et U2, la marge de recul depuis les voies ou las emprises publiques doit être 
t1 aitée en espaces collectifs. L'eménaReme111 d'espaces privaHsés peut être autorisé dans le cas d"un 
rez-de-chausséB sm élevé (ROCS). 

l 'lmplarilatlon d'érne1gences technl~ue~ (cornets) non intt'<grées aux constructions ou au dispositif de 
olôture est lnler(l1le rlans 1~ in~rge <le recul (lep,1is lee. voies nu les emprises p11IJliqt1es 

La oim1>licité de réalisation e! le choix des essences locales adaptées au milieu et au paysage sont 
exigés. Les essences à croissance lente seront I" 1vitégiées. 

La l~rgcur minimale dos cheminements piétons doit êt,c égale ou sup6rlcurc ù 1,!;0 m cl les déVnPJ 
max11Mux ne doivent pas oxcédor la 2%. 

L~s pltlc~.s de ~IHllurori~trietil ~ulveut ètr~ rétll1sé~b ~" malii1jaux per111éables. 

Il est exigé que le terrain d'assiette d'une opéra1Lon den logamBnts et plus soit: 

Trnit6 on osµaœ,; collectifs ut on uupdGO vurl en pluino torru sur au rrwlrm : 

?S% d~ sa ,surine~ dans lns semlurn l lc, 

• 25% de sa surface dans les seclet1rs U1, 

• JO% de sa su1tace dans les sectet11s ll2, 

• 40% de sa surface dans le secteur U3, 

el ce, hrn~ vuiri~ el ~(dliu,11,ernen( Ces esµdLe~ dulveul flrn or~a11isés de façun d participer à 
1·a~nlinenl du projet et pauvoi1 iecevulr Jes usages collectifs (jardins parta(lés. jeux <!"enfant, 
espace de rencontre, etc.). Ces espaces devront être réalisés su' une largeur minimale de 10 mot 
d'un seul tenant pour su mo111s 75% de leur surface. Cette djspositio11 ne s'applrque pas en cas 
d'axtar.sion des 0011struot1ons existantes, 

,im6nag~ Rn m,pocœ. v«rfo ni plar,lôs, s1,r b lotoiilù dm, "spaœs li brus riur, u!!ocl~s, 

plsnlé sur les aires de sl~tlonnement de SLlrtece, à raison d"un arbre pour 4 plaoes de 
~tsl1011nem,,nt. 

Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités atl tit10 do l'article R 123-11,\1 ot 
1églemant6s au tit,o de l'article L 151-19° du CU, les rnod~lilûs d'mn61tagunmr1t d-Uü~sus r,u 00111 
pas cxig6os 011 cas de ràhahililation d'cxtonsion ou do rnconstrucll<>n d'une construclion traditionnelle 
ex,~tante OLI d'une conw1ic.t,nn neuve, cnmple lenll du r.1rAr:l~.re des l1e,ix e,nvirnnn~nts qui 
nécesi:itent def ftm/;nAgernents spécliques. 

Pour les pédrnètres ou les éléments ponctu~ls délimités au litre da l'article R 123-11.h al 
,églementés au titre de l'article L 151°19' du CU, qui rncouvrcnt des foncmcn1s fonciers arborés 
etlou des éléments végétaux cle prox1m1te les plus signit1ca:ifs (~rnos, hosquols, alignement d'arhrns, 
vorgors, jard,ns), idsntifi6s dans le diFlgnostk. pour loHr v~lcur idcnlilairo. palrirnoninlc ot/011 
il:;:r,logiqu~,;, priJ~m•m ol Vd'r'riwr, tous tmw1ux ayunl pour uffd du d{,lruirn u11 <lU plusb1na do ms 
i,lümcnts, doivent l"i"' l'ol;j"t ,J'ur1~ d&d;,rt,tinn prùulah,r, "" !llw ,Jes dl licb R 421-17 et R 421-23.h. 

1 'ompl<l; d'tmr<Jdl(•r, our1i,; pour I" rôalisuliun de k,u( suulirnormml dos lmres ~si inlurJH 

1 ns hF1ies mnno-v!àg~tnlos ot r-nntim,~~ ~\Ir l'on,son1hl~ <iu pmJrlm,r des lirmles parcnllaims, ,,in,a qu~ 
l~s pbnt~tions dü haulü~ tiges disµo~6cs on mu1s ridüaUx, so1il illlmùiles 

13.3. Cœflidcnt de biotope 

CBS-~ sutfocè èco-8miet1ac1es1Jle l101imril><l0 bU'lace de la parcell& < surface éeù-aménar1eablo 
ve,t1,cale I surface dévelop?ée des µa1 ois verticales de ta construction 

La surface éoo-aménageable est calculée ~ pa11ir de différents types de surfaces qui composent la 
parcelle. 
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Surfaco é~o ~ménageable,. (surface de type A x coen A)+ ( surface de type ll x coeffB) + .... 

Dans le cas d'une s111face ;17çl1née, la surf~ce piise en comple dans 10 cakul sorn la surfuoo projolé~ 
en pl;in_ Lè r.alçul du GBS pour celte surf~ce sera rnmenè à la sutiace de la parcelle. 

Le CBS minimal exigé esl de· 

0.0 dens les secteurs Uc,U1 et LI? 

Les cuefllrnents de valeur écoicg1que par m' de surface sont les suiv~nts 
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DAn~ le CBS de la mise en œu-v,·e d\me sL11iace non réporto1i60 ci-dessus, le coomcicnt uf)µlk:able 
sera déterminé en cho1s1ssa11t le coetf1c1ent de la surfuco dont lo3 carncl6risliques tec.'mlquee. 
notamment e111ermes de perméabilité, s'on rapprochent lo plu~. 

Dans les pérlmàtra• ralevant du patrimoine bâti déllml\és au t,trn de l'article R 123-11.h el 
rOglemontôs au titre de, l'article L 151-19" du CU, le GIJS n'est pas réglementé er cas de 
1<)hubillltilim1 ,l'~,l~llslu" ou d~ te~orostrudion d'une constru~tion lrndnionnelle existante ou d'uno 
cons11uctlnn 11euve, ccmpte ten\1 du caractère des lieux environnants qui nécessitent rJc~ 
aménsge1nenls spéc1f1ques. 
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1 SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article.14.U COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglermmlé. 

SECTION 4 - DES OBLIGATIONS FAITES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX 
INSTALLATIONS ET AMENAGEME

0
N
0
T
0
S ________________ 

0 

Article.15.U PERFORMANCE ENERGETIQUE ET EN~IRONNEMENTALE 

Les conslrnd1ons do,vont prondm en compte la règlementation en vigueur 

Concorn,:mt l'écl □ imgo des ospacos collectifs ot publics, 18 r6duction do la consom,nntion 
611ergéliq, 1e eHl re,;luarchi>e soit par l'utilisation de ter-.hnologies moins consommatrices, soit 
par l'organisation de périodes non éclairées. 

Article.16.U INFnAST!lUCTURES ET ~ESEAUX DE COMMUNICATIONS El.œTRONIOUrn 

Toute r.011strudion nmwflllA rloit (iisposflr d'un fourreau en attente pour être raccordée au 
très haul d6bil par fibro opliqu,;, 

LA mr,nor1fomAnt ()es constructions au réseau de télécommunication doit so f□ iro on 
soulurrni11 JUsqu·~ let l1rrntc du dmmiine public en un poln1 i, délerminflr en ai::cord avec les 
services techniques des concessionnai1es. Les antennes paraboliques sont autorisées drms 
l'attente du raccordement haut dèbil et doivent être aussi pou visible que possible de la voi0 
publique. Ellfls doivent, en outre, par leur couleur et leu1 transparence, s'intégrer à la 
cons1rudion p1incipale ol dans lous lte& c~o elles ne tluivenl IJ<fü poiler ullei11te i, la qu~lilb du 
site ou du paysage, à l'intêrêt dss liflLJX avoisinants ainsi qu'à lfl conservation des 
µernpecliV8s I nonurnehlHle.'; df!ns lesquelles elles s'insèrent. 
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TITRE Il : 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES DESTINEES 
A RECEVOIR DES EQUIPEMENTS (ZONE UE 
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ARTICLE LIMINAIRE 

La zone UE concerna los sectours à usage d'équi1rnments publjcs ou d'intérê1 collectif. llos 
dispositions nàglementaires spéc1f1ques sont inlrnJuites alin de pe1meltro leur nesüon el lour 
développement ,lans des conditions ada1,tees à leu, s contraintes el à leurs spécificités. 

La zona UE ~e oompose des se01eurn; 

UEr, wrr~sprn1ddr1t ~ux emprlsP.s du domaine suloroutier, 

UEI, c;o1 respondant aux emprises du domaine forrnvlai1 e. 

Au ,soin do la ~ono UE, ~nnt ldunliflés à l'~rpul des orienlations du PAUIJ . 

<las pérlmètms ou des élérnenlli ponctuels délln1lté~ ou 1ltl'e de l'arllc\e R 123-11.11 et 
réglemer,ti,1, au titre de I' ~rtkle L 151-\9° dtl CU, qu1 rewuvr,,n! <les lènemenls fono,ers arburb 
(p~tlb parcs h~hltés CLJ nnn. ,) e•/n,J rlA,: {;l/,mr,nh vilglltm,x dn pmxirr1ilè les µlus slgr,lnr;atlrs 
(haies, bo"quel.s, sl1go,,m-,nl d'mbrns, v,,i\J<Jls, jnrdlns), kfon11n,;,: dBns le <l1ag11ost1c pour letir 
vale,ur 1Jenl1ta1rn, pc,t, li nuri",I" <JI/ou 6eologlqu,:, à prése.rver e! valoriser. 

dos p6rimôtros au titro da l'article R.123-11,b du CU, qui reoouvrent les sec!ems soumis ii un 
1 ;squo natural ou conœrnBs par la p1 ése1vation d'une I essou1 ce naturelle. 

Rappel: Les périmètres délimités au tit•o de l'artlclo R 123-11.h, et réglamantés au mu, do 
l'article L 151-19° du CU ,~latlfe il I" préservauon el la valonsatron rlLJ P<~lnmrnne Mt1, nnlurnl ou 
paysager, peuv0n! faire l'objet de fiches actions dGns l'Orionlntiqn ri'An16nug~m,rnl d (IO 
P1ügram11Lation (OAP) !lansversale n"O du PLU (pièce n"4), Buxquelles il convient de se 1eporter en 
complément du règlement. 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET OE L'UTILISATION OU SOL 

Article.1.UE OCCUPATIONS ET UTJUSATIONS DU SOL IITTERUITES 

Les oe.cupalio11s et utilisations du sol ne 16pondanl pas aux conditions rféflr,les a l'article l ci-ap,ès. 

Dans les périmi>tros délimités au titrn da l'article R.123.11.b du CU, soumis à risquM fr,rls \lés 3LJX 
phlmomènos naturels: 

toLJs ltav~u, au!res que ceux justifiés par des impératifs de sécurité, 

Ioule const,uction nouvelle ou augmentation dG surfooe etluu de uap;acité d'accueil dus 
wnstructions existantes, 

Article.2. UE OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISF'S SOUMISFS A (l[)NDITIONS PARTICULIERES 

Dm1s la zone UE et l'ensemble de ses secteurs et pérîmèlra~: 

Les aménagements, los conoc1uc1iom d lnst,illallons è Nlld<tron qu11s aient usa~e d'6quipDmor1ls 
publics ou d'intèrlit collm:ti(, ains, que les logemanls de fnnc.t,on ou d'accompagncmcn\ rio cos 
equipements. 

Lot exhausf.ements el les affouillements de sol dont l'importanw r16c0ssito ur10 ~utoris~tiuro (plus 
,1a 100 m' et plus de 2 m de hauteur), a condition qt1'ils soient n6œsGaires à d% const,·uctions ou 
à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. 

Lo, squ'un~ constrt1ction cxist~nto n'r,sl p,,s mnforrnc, sus dlsposll1ons du I eglemen! applicahln ~ ln 
zono dans laquCTllu üllo su ~llu", l'aulurln~llun d'exécuter des l1avaux ne peut ê1re accordi,r. que 
pour des l1 a vaux qui 0111 pmir ulJM U'm11élio1<,t 1~ "onformité de l'immeuble avec lesditos rùgle~ uu 
qui sont sans eflelit leur égard, 

Uniquement dar,s le secteur UEr, 

les travaux, los constructloM ot los lnslalla!lons de lou1a nature, à condition qu'ils soiolll 
nécessaires au fonGtionnonmnl du doma;np. p.\ du sP.rw:e sutorout,e,. 

Uniquement dans le se,:teur UEI: 

l~s ~u11shucl1ons el installations à conditinn ~1J'Rlln.s soi0nt ni,ne,ssrnres au fonctionnement du 
domaine et du seMca forrnviairn. 

U11iquemont dans loa périmètres délimités a\, titre cle l'article R 123-11.h et réglo1nentés au titre 
do l'articlB L 151 -19° dll CU : 

Tout projet de dé111ol1tion c1·u110 construction est subortlonné il ls délivrance d'un pc1111is do 
démolir. 

Rappel: tous travaux ayunt pour effet de dMrulre un élément de paysaoo (construil ou ""turwl) cloll 
'.aim l'Dhjnl d'une, M(clm~tion 1,r~alable au l1tle des art,o'.es r~ 121-11 ol R 121-23.h. 

Ut1i4uement au sem du .sect~w ci/,limité au documènt graphique au titre de l'article L.111-10 du 
CU: 

un su, sis à staluor paut fürc, opposé uux demandes d'~u\01 isal1011s d'ulilisation ou d'nccllp~tinn rllJ 
sol qui soient susceptibles d~ çun1pcmnditB ou de rendre olus coutous~s les fulmm. opératlotos 
d'~111ém11.wm<>nl ~ l'élude p~r 1~ c,im1mme 
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1 SECTION 2 • CON-DITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Arlicle.3,UE ACCES ET VOIRIE 

3.1. Dispositions concernant l~s ace/as 

lo no'llbre des accès sur les vole~ pL1IJl1q11es pnlll éilra limité dans l'intérêt de la securilé 

Lornq.rn lo terrain est 1ivera>n d'au morn deux voies cléflnlf~~ 1, l'~~icle b, l'accès surce:le <le ces voies 
q,11 p,~~Rnl<>rait une 91,ne ou un risque pour IR oirc11ta110n peut ôtrn intordit. 

Les pmlails d'~r.c:(,s rloivent êtrn implantés de telle sorte q.ie les vHhka,le,s ~cvnnt stn1ionnor mant do 
les franchir puissont lo foire sans ompiéter sui la plate,forme des vuiri0s ~ubliquus. 

Fn cas d'impossibilité tecl1n1que, nolsrnmen( dan~ las p6rimi>lr<>s délimités au titre de l'article R 
123-11,h 01 réglementés au titre de l'article L 151•19" du CU, la miso on place d'un porta;1 S 
ouvsrture automatique est aulorlbée, don1 les vanlrn1x s'ouvrent ~ l'intérieur de la pror1 lété pi lv~e, ou 
son( coulissants. 

Le raccordement d'un accès privé à une vole pu!Jliqu~ préeaent~rn une pcmlo infcirim11e ou é;1ale à 5%, 
sur une l<>nguour d'ao, moins 5 m. 

1 Gs nroupes de garages individuels oil aims de st~tionnement doivent être disposés dsns les lerra;ns 
d'assiotto de l'opérnt1011 ri~ fnçnn à m~nauc1 une niro d'évolution à l'mteneur des dits terra;ns et ne 
µ1ûsentor qu'un seul accès à double sur1~, uu düUX ar;Gim à sons unique su,· la voie publique 

3.2, Dispositions concernant la volrle 

les occup~lions ot utilisations du sol sont refusées su,· des lerrJin~ qui rio ~omicr,t pas dosservis pa1 
des vole" µullllque" ou privées dans des con,litions répondattl;, l'lmpt>i-lsnce ou à la destination de 
l'immeuble ou de l'ensemble d'immP.uhl«s €11visa11ê, et notamment si les carnclérlsllques de œs voies 
,endent dil/1cile la circulation ou l'"tiiisation des en~ins de lutte conlrn l'1ncencJ1e, rte d?n~ioomRnt ~t 
d'enlèvenwnt des ordures m6,wgilms. CGlt0 Gécurité doit füre appréciée oomple-leni, notamm0nt do 
la position des accès, dB leur conflgurntion, ainsi quo de la nature et de l',nle11silé du lrufic, 

I." lnrgr,ur de platcfotmo des voies nrnivellAA OLJVArl~s fL la diculation autDmobile publique, sera 
d~llnlo un fonction (io l'importance de l'opéral10" µrnJotùn oll dùs camct6rlstiquos du projet consrdéré, 
s~,.s Glr~ inférieure;,~ m. 

Les voies se !~tmlt1'HI~ et> lrit[XJst'17 doivent ôtre aménaqées de t&lle sui le ~ue les vi,t,l~ulcs privés Oll 
nécessaire au fonctionnement des ~mvic0s publics ruisse~t 1aire aisément demi-tour. 

Cas par\lculier 

En cas d'existence ,iu do~umGnt qraphique du PLU (pièce n"I) tJ'un ou plusieurs emplacomenls 
iésorvés g.arsnlissant la dessmtP principale du sGcteur considéré, Ioule <1p<\mlion do construc.tion 
devra orgams&r sa desserfo i, palllr de celui-ci ou ceux-ci. 

Article.4.UE DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1. Alimentation en eau potabl~ 

Toute const,uot,on à usage d'habllalluri uu pouvm1t servi, ~ l'accueil du public ou qrn ,,aqu,~rl ui,u 
allmentmior, en eau potable doit être r8ccord,'.e .su r~,~~u puhlic de distril'.lution d'eau potable p3r une 
ennd111le d~ car~clGristi~ues suffisantes, conforme sux r~eommnnd~tions tochniques prescrites en 
appl;ùdliori des unncxcs sanilai1 GS jointes au f'LU. 

s, des appa1e1ls de lutte, corolra l'inccmllu sont à implante,, leur emplacernanl doil êlru dùtormin6 en 
acoord avec les servi~es conopétenl.1. Al ils dDiv~nl etre contormes aux norri,es en vi~ueur. 

4.2 Assainissement des eaux usées 
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Toule aonslruclion occasionnant dos rnjels d'ea11x usées ,1n1t êlre raccordéo vu réseau publiç 
d'assainissement pa, un dispositif d'~varnatinn dn lype séparatif, conforme aux rnoomma11dal1ons 
techniques prescrôles en application dos annoxcs aimlta;r,,s <Ju f'LU 

L'évacuation des eaux usims d'origin0 1nr1Lrntrj"lle el artisanale dans le r6seBU µubllc 
d'assainissement, si elle est autorisêll, duit mro assur!i~ d'un pré t, ai!emenl approprl6 à la r.omposn1on 
et à la naluro des onlucnts. 

L'évacuvlion d·o.,ux '"'~~s nor, tra;lées dans les rivières, les fnss6~ rnl égouts rl'eaux pluviales es1 
lntcrdlto. 

L'ûvdcuw:on des eftluenls agricoles dans la r6seau p<iblie o.s! 1nlerd1le. 

Les eaux de fillre des piscinos da·vent être r,wcordées su réseau d'eaux usOos. oui, dmaut dirlg~es 
ve, s un dispositif ,fasMinissement non collectif. 

Le" e~ux provenant des sipl1011s do sol do garngc et rtc buamloric dulv~11t dre dirigées ve,s le réseau 

d'"·'"x """'""· c,t non d eaux pluv,alos. 

4.3. Évacuation des eaux plwialaR al da ruiss<>llornonl 

1oute co11s!1uctio11. toute sudace imparrn/,able nnuvellemen\ créée (l<>11ossc, toiture, volrl~) do1\ être 
équipée d'un dispnsilif d'ôva,:imllo11 des aaux pluviales <1ui assure: 

leur r.ollecte {gout11è1·e, réseaux), 

leur rètent,on (cite, ne ou massif do rôtonti<>n), 

leur infiltra lion dans IM sols (pJlls d'inJll(ml1on, m~ss1f d'infiltration) quand coux• ci lu µwmdl~nt. 

Lus ~un~lisatior,s <fo su, v~r~e et de débit de fuite doivent êtra dirig~"" . 

J~nb le ,~seau d'eaux 1,luviales communal, s'il exiBte, 

dans lo fossé ou lo 1ubs8~u le µlus µ,uche, en l'absence de rèsea<i ,1·.,~ux rlLJvi~le,s 

1 'nnsnmbln '11J disros1tif sera conçu da façon~ coque lo débit de pointe généré soit lnfêrieur ou égal 
"" d6bll g6nérè ~ar le te, 1 a1n avant son aménagement. 

Lorsque 1% eaux pluvial os cDllcclécs par ks ~•n&r,agero,~n\s , éallses sur l'assi<?tte fonciilrn (e~ux de 
toiture, voiries privéos ... ) nG peuvent pas être re1elées dans le r€seau public d'assalnissernenl des 
eaux pluviales d1me11sionnê à cet effet (réseau eaux pl\lV1ales ou 1és0au unltalr◊), dlos doivent être 
1raitées par un die,po~itif lndiv1do1el rl'évaouat,on d1mensionnli pour les b~~oln~ ct,, l'opilrillion, sans 
ôtre can'11h;ôos cel rujdée~ dans le réseau d'assa;7issema11\ d'Amlx pl1N1ales propre à la voi,io 
départcrncn!1Jle. 

Les rejets issus des 1>isoines (eaux de bassin) doivent être ~nil Infiltrés, soit ôtro raccordés uu rforwu 
d'èvacualion des eaux pluviales, ~l r~irn l'objd <l"un tm,te,nenl 1,réalable de stabilisa1;0., du d1lore, 

En cas do pollution d~~ e~ux pluvjales, colles-ci doivont ôtro traitées rnr dècantd!ion et séparnt,on des 
hy<1ror.arhurcs Mant rejet. 

Pour les constructions oxislantcs, lu ~nrrnnu,,., l(,lüre ,Jus dlsµo~11;rs réduits en cas avérô do m~nque 
de place. 

Los rui3sullamont~ du wrrdœ µr~~xislB11ts avan\ tout aména~emAnt (construchon, terrassement, 
création d" voiries. murs et clôtrnes .. ) doivent pouvoir se pou,suivrc ap1ü~ ~ménagement En ac,cun 
ca.s IA,s mnén~gements ne doivont foire olmt,,do b la po,,,;lblli16 d" ruissellement de surface do l'amunt 

"'"" 1·,,vnl 

Les aménaQements néccssHire~ HU libre écouiernenl des eaux pluvialos sont i, la di<.rge du 
bénéficiai,e d~ l'autorisniion d'urbanisme qu, doit 1•èal1ser les dispositifs adaplés i, l"opérat;on e1 au 
t~tTain. 

4.4. Êlecirlclté, téléphone et tél<idistdbulion 

S~uf l111poss;billtés techniques, los mGr;ordcmcnts aux rb~dux Li>b1és jéleclriques ,le basso l~ns1on 
el télé1>honiques) doivoni être diibll~ en ooulerialn but les p1opnétés, qu~I quo snit 1~ made de 
d1s\r1bul1on des reseaux publics. 
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4.5. Collecte des déch<>t~ 

Le rilglament de collecte do la Commun~11lé de Communes du Genevois s'applique à lnllt~ ~emande 
ù"autorisation d'urbanlBmo. 

Article.5.UE CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

1 es caractMsti~"~s 1rnn1msles des terrains ne sont pBs réglementées. 

Article.6.UE IMPLANT ATEON PA~ l!APPURl AUX éMPRIS~S PUUUQUES ET AUX VOIES 

6.1. G/mémlit<is 

1 es vo,es enlmnt dans le ohfüriµ J'upplication du piilsM\ m liclc sont les voi~s, puhliques. les c1em1m, 
ru,aux, l~s voiAs privées o•ivertes il la c1r,;<ilallo11 publiquB, hors volo~ plivées et voie~ 
I ' li,lon nes/cycles 

PtllJr l'~ppl<cat1on dAS rh~les ci-après, le rnlŒI so 1~,a au r.u Ue 1~ f□ çnda, sans tenir compl<\ dG sos 
éiérrn,nt,s rta débmrls éve,nt,,cls, tols débords de tolturns ot tout ouvwuo en saillie à cond.:ion ~LJ~ l~ur 
prufo,iù<1u1 par ,apport rl la façade oonoemée ne ,l6passe pas 1,50 m cl en cas d'llllpl~r,l,ition on 
limite, quu I" hauteur d~ IHOJf imrlantation so,l éD~le ou supérieure il 4,50 m du sol fini. 

6.2. Règles générales 

SouG rèse,ve de, rotmits partmulmrs, s'ils existent, fixés par les marges de re~ulumont indiquées au 
ducumont waph1qt,c (nièGS n"1-1), l'1mplantation Jusqu"en lim1le des cmp1ises publlque,.s ~r des voies 
prlv6us ouvertes d lti circulation publique est autorisée. 

G.3. Cas particuliers 

Hors agglom<iration, las eon~lrud1nns et installations doivent rospecter µ~r rapf>Or1 à r'°'e de la rou(<i 
diipa1temant~la; 

n'1 e. n' 1201 el n"120G, un recul ,.,1r11m,,m dB ?5 m 

r,'34 ot n"37, un rnoul minimum de Hl m. 

At·n de permelllo la libre eirculullon do l'eau el ù~ ln faune, les rives nnh1mlles des cours d·eAu 
ir1Pn1ifrés au mpporl do présentailon (plùco n"2 du PLU) doivent êt,e rnB111\en<1es on espace végétal 
libre de Ioule mnsln,c:tion et de toul remblai, on respe<cla1>l un recul vis-à vis dùs crn,rs d'eau de 10 m 
<I" pait et d'aulre du s~mme1 des berges.;, adapter en fonclloll dos situatlo,,s lupoyn,phiques, el du 
cmw;lè10 naturel Je,s lieux. Celte d1.spnsit1on 110 concerne p~~ les ouvrages de frnt1<:hlsscmo11t des 
"""" d'oau par leo lnfruu\1 ucturns, ni les lravrn ,x pour consol,d,ation rl<> voirie. 

Article.7.UE _____________ ,,,,,e,'"c"c'"""'"'°"""""'"""""Al'PO~I AUXLl[lqiT~SSÉPARATIVES 

7.1. Gén<iralités 

Pour l'~µplicntion des règl~f. d après, le calc"I se fom au nu da la façaJu, sans tenir compl~ de sns 
ôl~ments J~ d<ibords éventuels, tels que dèbo1ds de toitures, balcons, sallllnu, encorbellements el 
mmquises, $ condition que leur profondour pa1 .-apµorl ~ 1~ façade ne rlép~ss~ pas 1,50 m, exo~plb 
ri.ans le cas d"11nplanlatiC>11 on limite de p1<1p1 iiité voisitoe 

Ne sont µas ooncen,6oH par cet a1licle les dispositifs tecl1n1~1ies n~oossairos à l'1sola1;u11 thermique 
pa,· l'extériour des eon~lru~lions préaxistanlc~ ù 1., duio d'approbstlc,n rlu PLU. 

7."2., Régies gim<>rales 

L0 distance r.ornp1éc horizor,t~lcrnnnt de tout puinl <1~ la 
façade ~on~erné6 do la construcllon ou installation au poinl le 
plus bas el le plLJs prool1e de la llrnlte ~ôparntive doit être au 
moins égdle ;, 1~ moitié de la différence d'altitude entre ce" 
Jo,ux points (d >-· h/7), s~ns pouvoir êlre 1nfé,ieuro il J m 

• 
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Les cons(1 uctions et inslallallons sont admises jusqu'en limfo séµaralive clans les cas su·vanls · 

ouvrages techn!qu<>-s nècessaires au fonctionnement des services publics ou <finMrêt nolleohf, 

construcliolts ern,exes ouvrntos ncv0lèos "u t,mlment principal, donl li, hauteur et la longuuur 
mesur6os, sur le li mite sépa, ativo, no dùµassenl pa~ respectivement 3,5 m el 6 m, 

"'"'"lrudiu11s annexes non accolées au biltlrnent princip~l, à Us~g~ de dépendancos dont la 
hduteur maximum n'axcèdn pas 3,5 rn, et la lo11quour cumulée des façades bordant ou un vis-il-vis 
des propriétés privéos vo-slnes ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m. 

p1 oJet do cons!, uctlnn couvrant plus,oum parccllaG c,u11l19uiJs, à condition quo l'o11~omlJle pt'llsente 
une unit/, do volume el d'a,;~ect, 

pcrrni" d'mn6,.uyer, permis valan1 divi5ion, Lor,r, J'arnènagomcnt w11çerlé, ~osoclation foncièro 
urb,,lrll,, s\lllh réserve d'une gcs!iull d~ 4ualile des limitas extérieures de l'opéralion, 

mu, s de sou\ônomont dr.,o l~rr~s sur une pro!ondeur mnximutn Je 2 rn par I appo1 ! aux crn~rlso~ du 
do1naino public,:, cotuJlllrn, ~ue leu, hau!mu- maxim"ln r,'.,xcMP p~s 1,/i m P"r mppoil ~u leirain 
naturel ou existant, 

am611aoorn""I~ "" rdvern des pe,sonno,; f, rnuLmLé rieJulte. 

fJr-cnr<I enlre propriélai, es riv~m,ns dans le cas de servi\udB rte "'"" commune. 

Les pisc,~es doivo'11 ,vs~uder par rapport aux lim;los de~ propr:étés voisines ur, recul de 2 mètres 
minimum. 

Cas particullers 

f\fjn de pe,mdtrn la libre GirGUluliulL de l'eclu et de la fau110, les riv<>s naturelles des cou,s ,J'e~u 
Identifié~ :,u rapport do présuntHllon (pièce 11°2 du PLU) doivent être m~1nlenues en espace vé9élal 
libre Je toute construction et de tout remblai, en rospoctanl un recul v1s-à-v1s des cours d'e~ll de 10 m 
de part et d'autre du so,n,net rles bergeG, à adaptor on fonclir,11 des sttuations topograpl1iques, et du 
caracté1e naturnl dos lieux. Cette d,sposit,on ne conœme pas les ouvrages de frnm,111ssemenl des 
cours d'eau par l~s infrnslruotu1 es, ni les travaux poi,r consoljdalion de voirie. 

Articlo.8.UE IMPLANTATION SUR UN~ M~ME PROPRIETÉ 

L'1mpla11(atinn dces eonslruc!1ons et installations sur ,me même propriété nsl li~ro, sauf dans le cas 
d'implantntion d" ,construot1ons 11011va•l~s ~ proxi,ni!~ J'une constrnclion "µ,msivu" (w11st1uctio11 !1ès 
basse c-.onu,rnmaliu, ,), qui ne doivont p.os gêner son ~on fonct;o~nomcnl. 

Artlcle.9.UE EMPmSEALJSO~ 

1" Codf":iet1t d'Emp1isc au Sol dn,, cottslruGtions ol instull,,lloris autoris~es dans la zone i,'as\ plis 
réglementé. 

Article.10.UE ----------- tlAUTEllRMAXIMALE 

Le gsbarit et la l1au\c,m maximale des constr1 ,~tions ~t inc.1all"liuns rie sont pas règlum,mté~ u,mpte
!enu des cont,ainlcs "Pi,df.cues de tonctionnomont d"', cunetructions ou des 6quipùrllv"ts autmisés 
dans la zon<>. rnul~ cllè devra être adaJt6o ù l'cnvirur11,~1nent existant. 

Article.11.U,cE,_ ____ _ ASPECT EXTÉRIEUI< 

11.1. Gén<iralltés 

1 01oqu\rn ~rujo! est do naturu ;, meure en œuvre des matûriaux uu des techniquos li6os aux 
6co11urnl~0 d'énergies, aux 6nurgl~,; re11ouvel3lJles, à la bio-constru~lirm, ou à la [IBStion d~s eaux 
pluviale.,, l'aspecl des co11siru~l1ons peut-être apprécie salon dCTs ul\ères plus généraux q,m cat1x c1-
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dessous dé\aill<ls pour l,,s nrliclos 11 3 d 11.4. Lu Uomamleur ou l'aute,ur <lu proJel doil alurs justifier 
de la bonne insertinn o~s dispo~ilion$ mc\1itedural~s Uu proie(, dans le site el l'env,mnnernent bil.ll. 

11.2. Implantation ot volumo 

L'11nplantalnn, lo vnlurno ul '"" µ1 upurllu11~ des conslrncl10n$ el 1nstollatlons dans tous leurs éléments 
doivenl ê\re déterminés er, tenant compte de l'envtronnemen\ bâti et en s'y intégrant lo mioux 
poas1bls, er, µatil~ul1er par leur adsptaat,on au tenain el par •eur~ aménagements extérieurs, et 
notarnrnent <lu rninl d~ vue des, perceplions loi,,taines el dor:,inanles de ladile const, uction. 

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, dolvunt G'odapter au terrain 
natu, el, ou existant, sans modif,c,,tion importante des pentes do colui-ci. 

11.3. Aspoc1 des façade" 

l .es fsc;aJ"" 1,e ~ont rss réglem,,ntées mais doive11l s"i11léHrer dans l'environnement bâti existant. t'n 
offel, l~s r.onstrudinns et lnslallallo11s "ulmlsées de, rfü leur usage, l'imporlance de leurs 
programmes <et ,1,, I""'" ,airf~"""· ainsi ,;ue leurs oonlrs1ntes prop,es de /or,ctionncmont ot do 
s!ruol1Jre, rnd,,isurol dus lyµes de f~çacies Sj)écif1ques el adaptés Une insertion dans la sito doil être 
1ecl1ercl\ée et ar~orn~nlée, quant aux cl101x da composition des façades, des matériaux employés ot 
de leurs teintes. 

11.4. Toitures 

l.ns tnit11res 110 sont pas réutornonlées tn'11S dolvnnt e."intégrc, duns l"<.mvlronnement b:l.11 ex1,;tsnt. En 
8ffot, 1,-,,; construclions et inslallalinn.s ~utoris!les, do µm l~ur usage, l'•mportance de leurs 
progr,murres el J~ leur.; surfaces, 21nsi que leurs currtraintes propres de fonctionnement et de 
slrudure, lndulsenl des lyres ~e (nrlures spécil,ques et adaplés Une insertion dans le site doit être 
rechercl1ée et fügumenlée, quant au choix des pentes de trntures, des materiaux employés et ce IGuls 
teintes. Les toilliras !errasses devront faire l'objet d'une végétal1satron partielle ou totale 011 fonction 
du pro1et. 

11.5. Clôtures 

Los dû\ures doivun! être cumpn~~"'' ~" grlllus uu grlllog<1s, d doublées dA l13fes vives d essences 
loculws, l'onsernble ne <l~rassanl r,3s un~ lr.,ut.,ur m~xlrrrnl" de 2,00 rn, 

Article,12.UE STAîlONNEME~T 

12.1. Généralités 

Le S'./il·onm,rne11l des véhicules oulomob1les, des de,rx 1oues uu des deux-,oues motoris6s doit 
correspmrdre 2ux Lesolns des constructions et inslallstions, el doit être assuré en dehors des voios 
publiques ou p, ivèes ouvertes à la circulation publ,~ue. 

Lus dimensions minimum d'un" pluco <:c olallonnement autcmnbil~ sonl rl<e fi m, 2,50 m. 

L~s Œt11enskJ110 rn1nin1ales des cases de sldl;ùnn~,"~"t puu, d~ux•rnues molonsées sont de 1,00 m 
de largeur et 2,00 m de lon~ueu, 

12.2. Modalités d'application 

Err ~as d'1mpoosibilité ~rd11lHduial~ uu l~d,nl~u~ d",im~rrny~r BUr le terrs111 de l'opé1al1on 'e nombre 
li'em1>l~~e,Mntr, nécessa;rns ,iu ~\><llcr,nement c 

l'><tné,.agw,en\ des places Oe slBtLonnernent "''" réalisées est sdn11s sur un autre lerra,n si1uê à 
moins rie 150 m du lerrnin de l'opération Lo oonstructeur dort alors epporter la p1euv~ qu'il réalilso 
ou fart ré~l1ser lesdites places dans l~s délais de mise en service des constructions. 

Artiele.13.UE ~SPACEH LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES GLAS SES 

13.1. Espaces Boisés Classés 
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Sans ol,jet. 

13.2. Obllgation de planter el de réalise, d~s ••pae<>s libr<>s aménagés 

La qualit6 ot l'lmpo,tanca dos aménao~mMts r:,ys~gers doivent ?tre en rapport avec la nature de 
l'opération. ot tenir compte ,lu cmoclùrc des linu, nnvlronn~n!s. 

La ~lrn~licit~ du rbali,a,l,on r,! le ctwrx d~s essences locales adaptées au milieu et au pay.sag~ snnt 
exigés. 

Il est exi~è que le terr a,n d'ass;ette d'un projet d'6quipomcnt soit 

Traite en espaces collectifo et -Oil osrmca Vnl't üll pleltm tom, sur au tr,njns , 

• 2b% de sa sur!uco 

Les places <ie stalio11neme11l doivent être réalisôos on matôriaux porrnéablos. 

Pour lee pitrimà\res ou les 616111cnts ponclu~ls délimitM 3U litre de l'article R 123.11.h et 
r6glementil~ au titrA dê l'a,tlcle L 151-19' du CU, qu, ,~oouv,enl des 1/memenls fonciers arboras 
cVo,, des ùlèm~nte; vôg<',tn1J> rlA rrcw1m1!A IP.s r1,1s s1grnlicst,fs (l1a1es, l>osquets, alignement d"a,bres, 
vorgc,s, jurdlr1s), ld,,r1tiflb. d,ir1~ ln dingnn"tio pmir leur valeur rdanlitslre, palrlmonlala aVou 
/,c:ologique. à présorwr m w1lor1,,,,.., 1ou~ lr.iv~u, dY""l pour effet de détrurre Lm ou plusieurs do cos 
M,1m,nls do1venl fo11e l'objet d'une dèd~ratiun préalable au litre des articles k 421-17 ol R 421-23.h. 

L'emploi rl"enrochcments pour la rèslis~tion de tout soutènement des terres est interdit. 

I .G$ halos mono vôg!,t"I"" n( <:nntinu~s e,i,r 1"ensem!1le du pourtour des llmltes parcellaires, ainsi que 
les planta lions do tlfJUILl~ ll!JLlS Ul~µusé~s en murs, r•ideaux. sont interdites. 

1 SECTION 3" POSSIBILITÉ$ MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article.14.UE COEfFIGIENl O'OGCUPATION OU SOI. 

Non réglementé 

SECTION 4 " DES OBLIGATIONS FAITES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS ===========~----- ----------~ 

ArUcle.15,UE 

Non r<\glemenlé. 

Article.16.UE 

PERFORMANGE ENERGETIQUE ET ENVIRONNrM~NTAlE 

INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUN,cATIONS ELêG'fRONIQUES 
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ARTICLE LIMINAIRE 

La zone UX esl une ,one dM,?.e a la g,,.,1,on et au développement des a~livi1(," foo11omi~1,es sur le 
t~rrito,,-e communal. 

Le« occuputions al utilisations du sol arlm1se~ ~eront colles mlevant de oe!le vocation sp(,,,lfi~un. 

La ~ona UX e,st wmposào: 

un secteur UXa, uu li"u dil "Sous Combes", ~ vona\1011 domlnanle do gostiol' el de 
déieloppemen\ des adlv1lés urtisanalcs ot industrjelles, 

LIil socteur UXb, au l1eu-d1! "Veffi les l1miles Nnrd", à vocation dominant~ ae ueslinn ~t rln 
rl6vnloppemen! des activités tetlldltes, d" rr.Ghnt-.;hes et de hautes technolog1P.s, 

un secteur UXc, au lieu-di\ "Vern les Moi!llris" à vocullor1 dominante de gesl;on et de 
dévduwcu1GL ,t dos activités commero1a<es et dé ~erv1c~s. 

des secteurs UXac, s11x lieux-dits « Sous lo Puy" el « Les Muru;~» ~ vocalion dominante de 
nestion el de développement des adlvltés commorciales et a,t1~stoal~s 

Au sein de la wne UX, sont identifiés à l'appw dM, <111,intatlons du PADD · 

des périmètres ou des éléments ponctt1els dêllmlté5 m, titre de l'article R 123-11.h et 
réglementés au lilr" do l'article L 151-19' du Code de l'Urb~nlsmc (CUI, qui 1ecouvrent des 
tènements furodoru mborés (petits parcs habités 011 n<ln ... ) eVou des ôléments vèqélau, de 
oroximité les µlu~ ~lynificat,IB {vGrg~rs, vignes, Jardins), 1denl1f1és dan~ le diagnostic pour leur 
valour identitaire, patr irnonl~I~ d/mi 6colngique, à préserver et valoriser. 

dos périmètres au titra de l'artiele R.123-11.b du CU, qui 1ecouvrent les seoteur.s soumis ,i un 
, lsquo naturel ou concernés par la préservalkn, d'unu ,ussource naturelle 

Rappel: Les pérlmêlre5 délimi16s au titre de l'article R 123-11.h, et réglementés au titre <le 
l'article L 151-19° du CU rulntlfo à la préservation et ls v~loMst,on rlOJ p~trimoino bfüi, natu1el ou 
p~ysa~e1, peuvent faire l'objet du ~chcs actions dans ,'Ork,o,t,1inn ct'/\ménagemant el de 
P1nncammalion (01\P) lrnn.sversJle n"O du PLU (pièce n"~), dux4u~ll~s il ~"Or,vi~n1 ctA sa rnportGr en 
wmpl6ment du 1egle,neril 

SECTION 1 - NATlJRI": Pl: L'OCCUPATION l:T DE L'UT!LISATION DU SOL 

Articlo.1.UX OCCUPATfflNS F.f llflLISAflONS l)l) SOL INmROITES 

l .es occup,i\ions BI ul1lis~l1ons du sol ne répondant pas aux eur,Jiliuris Jùfini~s ~ l'article 2 ci-après. 

Uniquement dans les périmètres <lélimitCs au titre de l'article R.123.11.b du CU, sou,r1ls i, ris~uœ 
lu~~ liés aux phénomènes naturels: 

tous travaux aulrœ quo coux justifiés pa1 des impéralifs (te M,curité, 

toute construdiu11 ,rnuvell~ OLJ augmon1ation de sutiaçe Wou <Ju '~'P"Git<i d'accueil des 
constructions exi~ta11lè~. 

Article.2.UX OC~UPATIONS ET UTIUS/\flONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICUUERES 

1 ~, constrnctions el 111slallatlons à ~ond1tion q<1'ollcs soient· 
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1 SECTION 2 ·CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article.3.UX -~~~---------- ACCES ET VOIRIE -- ... --·-·····"· -----·----------------c===~ 
3.1. Disposition~ co11c~rnant los accOs 

l.e nomi'.11e des clCùb sur les voies publ,gues peul élire limilà dans l'inlàrfil de le sOcu1itG. 

1 nm1ue le terrain ,rverain d'au moins deux voies définies à l'srticle 6, l'accès s11r celle rle ces vrne~ 
<1ui r1ése11torait une gène ou LIil , 1sque pour la circula\101, peut être it1lerd1t 

Les portails d'accàs doivenl être implantés de tells sorte que les vèh1cules devsnt slat,onner avsnl de 
les franchi, puissnnt ln fui, o sans empièt&r sur la plats-tomie des voiries publiques 

Cn cas d'imposs1bil1lé te~l1nlqu€, la n,io., er, ~lw;e d'u" porlull ù ouverture uutomatiquo os\ ,mtnris6u, 
dont les vsn13ux s'ouvrent R l'intérieur de la propriété privée, ou sont coullssanls. 

1 ~ ,~ccordcmont d'un acces prôvé il une voie publique p,ése11lerd u11e µenle it)férleure ou &g~le ~ 3%, 
.sur une longuour d'au moms 8 m, a partir de la chaussée de la voie publiq1rn. 

3.2. Dl~positic>ns concernant la voirie 

Les ocm~allu,,~ "I ulillsullons du ~ol ~<>ni ro(u~6o,; .sur dos lorrains qui no soraient pas desservis par 
des vojes pu1Jl1ques ou prlv6es d3n~ ,le., condilior1s rèrondant ;, l'importance ou~ la dcs\ination de 
l',mmeub:e ou de l'ensemble d'11nmeubles envisagé, et notamment si les carm~Mstiques ne ces voies 
rendent d1fllrnle la oirnulation nu l'utllosR!lnn de.s engln.s ri" ltitl~ ennlrR l"inœmiio, do d6ncigomcnt el 
□·enlèvement des ordures ménagères. Celte sécurilé do1I être appréciée comr,te•\onu nommmenl de 
la position des accès. de leu, cor,f1gura!1on, ainsi que de lo n~turo, el Us l'inlonsi!CI du tmiir.. 

La l~rgeur de platefonnc des voies nouvollos ouvo,tGs i, la circulation automobile publique, sera 
définie, en fonction de l'impurlMce de l'opération projotôo ou dos carncténsliques du projet cons1d<i1 é. 
sRns être Inférieure i, ~ m. 

Les voies se lerutitld"I e,, l111p=se Uuivertl ~Ire wriéuLlycius da toila ,;orl" que les véhicules privés ou 
nécessaire au fonc!1onnemenl Li~~ ~e,vlees pulllit" puis~~nt faim aisément demi-tour. 

Cas particu!ior 

En ŒS ù'uxislm,m aiu document g1aphiqua ~u Pl li (pièce n°1-1) d'un ou plusieurs emplacements 
1éservès g~rnr,ti~s,int b dcs,;erlc p1 incip'11o du scctcu1 considéré, Ioule opé1 ation da cor,strucHon doit 
orga111ser sa <te.sserte à partir Ue r,elul-cl ou ceux-d. 

Article.4.UX uesse1<1 6 ~A~ LëS HliShAUX 

4.1. Alimentation en eau potable 

Toute const1uction à usa11e d'adlvite ou pouvant servir~ l'aœueil du publl<0, ou qu; ruqulerl une 
al1nwr1tatio11 en eau potablo doit 611 o raccordéo au réseau public de d1stribul1on d'eau potable par une 
conduite de cmadérisliquos sufbnntcs, conforma au~ mcommandations tecl1n1ques presorjtos on 
application <!As annnxns sanibims jointGs au PLU. 

Si des ap1,sreils de lu(le eontrn l'lnc,endie wnt ~ 11111,lanter, lt'ur em~lacumclll doit être déterminé en 
accord avec les services compé•.enls, et ils dmvant être conformes ~"x nnrmns on vioue.,r. 

4.2. Assainissement des eaux usées 

Toul<, (a,11.slruclinn oc.<:~sionnan\ dos r0j0ts rl'0a11x usées doit être racco1dée au 1éseau public 
d"assdi,.issrnnur1t par un dispositif d'(\v~cu~lion do lypo sfpa1atit, conlorme aux recommandations 
techniques pre;cril% en appli,::,tion des ~rrnoxcs s>lnitni, es du PLU. 

l::n l'absence de rès~au publH: d'assdinissHrnent ou <ian,, l'n\lonto clo sa crimtion, toute construction 
géné1 atrbe d'eaux usee~ r,e ~uur, a êlre sJn ,ise quo sous iùwrvu <frm possibilités da mis~ ~n œuvrn 
d'lin dispositif cl'assainisse1nent non collec!1f conlurme au, recul'Orrmt,dalions ta~hniquos proscrites en 
"PPlication dos annexes sanitarres du PLU 
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Les d1spo&1llfs U'.,ss,missernenl non collectif se,ont réalisés do munièr~ à puuvolr être ml& hors 
s~rvlœ d p~ru,et~e le rnœordement au réseau public, au momcnl de IH création de ce dernier 

L'évacuation ~es eaux usées d'origine industrielle ot arlis~n~I" Udn~ le réseau public 
c'assa,nissement, s1 elle est auto, iscio, doit ôtrc assor1io d'un pcé traltemenl approprié à la composition 
el à la nature tJe~ effluents. 

1 'i:ivacualion cl'~aux usil~s r,on trniténs dans les rivières, les tossés ou éoouts d'e~ux pluviales esl 
jotmdito. 

Les ea11x (te fillrn des p,sc;nes doivent êlie 1acco1dées au rése~u d'oaux u,;6c,s <>U ù défuul dirigées 
vers un dlq,u~llif u' d~sainissemen1 non collectif. 

Les eaux prove113nt des siphons de sol des ~OllS-s,nl~ cloivool illru Ji,lg~es ver,; le 1éseau d'eaux 
usées, et 11011 d'eaux pluviales. 

4.3. Êvacuution des oallX pluviales et de ruissellement 

Touleo car,slrudior, d lns!~ll~tion, toute sur!Bce impormèablo r,ouvullcrncnl crMo (IO!'rnose, toiture, 
vuirlu) dol[ êlrc, équipée d'un dispositif d'évacuation dos oaux pluviales qui ~s~ure: 

leu, collecle (gouttière, réseaux), 

lou, rétention [dlcrne ou massif de rétention), 

leur lnfollrnlim, dutis les ~uls {1,u1ts d'1nlilt1 ation, mms;t d'infiltrntion) qum,J cuux-d le permettent 

Les oanal1sal1ons de surverse B\ dP dàbit <in fuite <inlvent Mr,, dirigées c 

duns lo t6scau d'cm,x r,luvlnlou communal, s'il e,lste, 

dans le fossé. ou le ruisseau le plus proche, en cas d'absf'nr.,, dA rc\snJu d'odux ~luviale& 
cornmlln~I 

l 'ensemblo du dispositif sera crnçu de façon à ce que le débit de pointe généré smt inférieur ou égal 
au débit gèn6r<i par lo lorrain avant son aménagemenl, 

L<lrsq1Jn lns '""" µluvi'-llc,;; uolled~~s par les aménagements réalisés sur l'ussioltu fondèr~ (eaux de 
toiture, voiries privées .. ) 11e peuvent pas être rejetéos dans lo r<isoall public d'a~,;ainlssemenl des 
~au, p!uvla!e~ dirnens,onné à cet effBI (r6sœu oaux pluviales ou réseau unitaire), ell<>,s doivent êtm 
traitées pa1 un dispositif individuel d'évacuJtlcn dimensionné pour les besoins de l'opération, sans 
êtrn canalisées et rejetées dans lo r6seau d'a~salnlNsernent d'eaux pluviales propre à la voirie 
départementale. 

1 es rojcts Issus des pbc,o,es (B~l1X de bass111) doivent Mre soit in1iltrés, soit être raœordés au réseau 
d'èvacu~11011 deo "~•1x 11sées. el fs,rn l'objet <l'un trnitsment préalable do slabillsatlon du chi or,,, 

En cas de pullutim, des eaux pluviales, cdles-d doivent ôt1u l0ait0o~ pur <J0ctitfallr111 et séparation des 
hydrocabu, es avant rejet. 

Lcis ~m,x provnr,~nl dos siphons de sol de garage et de buanderie doivent /,110 rli1igriœ vars le rés~uu 
d'Anux "'"\~s, r.! nun d'e~u, pluviales 

Pour les consl1uctions ou 111stallations sxistan!n~. ln comnmnn tol~rn des dispo~1tirs réduits en cas 
avé1é de man~ue de place. 

Les ruissellements dm s1,rfam préexislBnls Bva11t !out aménagement (cons\niction, termsrnm~nl, 
cr~~linn d~ volr1R.s, murs RI nlôlures .. ) doivent pouvoir sP poursuivrn ~près nm(mng~tneril En ~ucun 
or,e lm, arnén~y~rne,its 11e doivent tai<c obstaclo il ICI possibilité do rulosollc,nenl de su1face de 
l'amont vers l'~v~I. 

Les aménaqemPnts nécossflires CIU libm 6c:oulurn~ril dus eaux pluviales sont à la cha1go du 
b6n6ticiaitc de l'nu1orls~tion d'u,ba111sme qu, doit ré~l;sar les d1spos111fs adaptés à l'opératio11 ot ~u 
torrnin. 

4.4. Èlectrlclté, téléphone et lélédlstrlbutlon 

SAuf 1mpossib1l,lès techniques, les raccordornMls aux r~~~~u,, ç~hl6s (Dlocl<ique~ de basse tension 
el lélèphornques) doivent él1e établis en srn,lflrrnin sur los rropriél~~, quai que soit le mode de 
d1stl ibu\ion des , éseaux publics. 
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Na sont pas concoméus par col arlldu los dispusitir~ tecli11iques nècess~1res ;, 1'1sole!1on thermique 
pa1 l'extérieur des constructions prôexisŒlntcs ~ IH dule d'~µprut,alkin Ju PLU. 

7.2. Règles gânàralcs 
La distance (d) comph\e horlzonlalemenl do tout point da la façade 
con~..,rn~e dn 1~ cnn~lri,c\1on \l\l inotellal1on BU po111l le plu~ bas et le 
plus proche de la limilu séporalive do1l être au moins égale, à la 
Ol(lltlé de 1~ différer><:~ tfüllltucJe entrn œs deux poinls (d >- h/2), 
.sr,ns poUV(llf ~Ire ,nférietire 8, 

4 men limite d'une parcelle à vocation d'aclivité. 

8 m "~ limit" d'tona pm~oll~ ,l vocation d'habllHl. 

• 

' 

1 
! 

r li 

L~s r;nnslrudic,ns el ,nslallal10ns sonl admis~, jusqu'en limite séparative, dans les cas suivants. 

ouv,ai1es techniques rnkessaices au tonclionnemant dfls sorvicas publics ou d'intérêt tollecllF, 

const,uclions annc,x"s nuvArt"s nccolAes ~" Mlitne1,1 µrir,cip~I, ~ u,;3ye u~ d~penJsti~es, dont la 
hautm" cl b longueur mcsur~cs, "'" ln Hmilo e.épara\lve ne dèpas,;en\ µas respectivement 3,50 m 
ot6 m. 

cuns(rucl1011s ,rnnexes non accolées au bfüiment p1inciµal, à us~~e de dépendances dont 1~ 
l1duteur mclximum, n'excède pas 3,5 m, et la longuour cumul6o des faç,idos bordant ou on vis,./1, 
vis des propriéle~ µrivées voisines ne dépasse 1•as 1< m, s~,ns qu'aucune façade ne dépasse 8 ~•. 

projet de const,uction(s) co<1vranl plus,eurs parc~lle.s ~rn,ll~u~~. ;, eur1dllio11 que l'ensemble 
présonte une unité d0 volumo ol d'asµecl, 

perm1B d'wn~nayer, p~nnl,; v~18tol div,~lur,, .cane d'aménagement conce1lé, association foncière 
urbaine, sous .-.,seTVe d'une gestion de qualité des limites BxtMieu"'s dG l'opêration, 

mL11s de soutènement des ter, es sur un~ rrofomleur maximum de 2 m par rapport aux ernprlses du 
domaine public, il condWnn quo bir hautm,r m~ximum n'excède pas 1,5 m par rapport au tenaln 
m1\urcl ou existant, 

"" 16n~gun,nnls en f2veur des personnes A mob1mé reduite, 

Cas par1icuhers 

Aiin de permettra la libru clrcuialion do l'eau ol dn lu fLlurio, l~s 1lvus rrnlurnllos des cours d·eau 
identifiés au rapport rlA prêsonlall<in (pièo~ n" 1 du PLU) d!livenl &tre ,m,lrilenues e11 espd~e vèqétal 
lib1c ce toLJt□ cnnslrud;on d ,le tout remblai, en respectant un recul vis-à-v,s des cou1s d'eau de 10 111 
du putt e.t d'~utm du ~o.-mnet des berges, à aclapte,· en fo~ctron des si1uations topographiquoa, ot du 
earadére naturel des lieux. CEite dispos1lion ne concerne pas les ouvrages de trnnchissu!'ler1I dus 
oo,11·s d'eau par les i11f1ast1uctur~s, ni les t,avaux pour consolidntinn do voirie. 

Artlcle.8.UX IMPLAN ,At ION SUR UNE l~~M~ PHOPRIÉTÉ 

L'implantation des consl1uclio11s et installal1ons sur une miimn propriôt6 ost libro, sauf d"ns (Jn c"s 
d'implantation de constructions nouvelles ~ proximil6 d'uno conatnw1;on "po,;slve" (COMtrudlon l<ês 
basse consü1nmatio11), c1ui ne doivont pus gênur son buH fu,icliorn 1c111u1 ,t 

Article.9.UX 

9.1. Généralités 

Pour lo calcul du Coofflcienl d'Emprlse ~u Sol. ne sont pas pris en cumpte · 

les pa,ties en1,erement <>nt.,m\as das oonstru~iions, 

EIJPRISO AU SOL 

lus slàllunnemenlS pa,lrellement enleirés, donl la hm1!Gllr 111aximalo, mosuréo sur la dall~ 
suréneura d11 µBrc de stationnement, est inlé1ieure ou èr,ale i, 1,bü m vis-à-vis du 1errai11 naturel 
011 e><istant, 

le~ Hl~ments de débords évenll1els, tels que débmds de toitures et tout e<uvra,ie en sailli~, 
notammont ln,s b~lcons, qtl'ils soient por!és ou non, 

PlU Jo la conrnune de SAINT JUI.IElf EN-GEt,EVOIS - REGLEMENT 



les équipements puhlic.~ ~t conslrudions d'inl6rât cullu~ur. 

les ouvrnges techniques nècessai, es au fonctio1111cmont dos sorvicos publics ou d'intérêt collectif, 

les nmônogomcnts do tormsses extérieures, 

les amimagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 

9.2. Règle générale 

I.e Cooffidont d'Empriso au Sol dos constructions 110 doit pas diâpassor: 

dans les secteurs UXa. UXb,UXc, UXac: 0,50, 

ArUcle.10.UX 

10.1. Généralités 

HI\UTEUR MIIXIMIILE 

La ,auteur tJes conshuctions est mesurée À part11· du terrn,n nalu,el, avant les lrnvaux 
d'exhaussement Oll d'af!ouill~ment néces,saires pour la réalisation du p1ojet, jusqu'au faîtage ou à 
!"acrotère. 

1 ~s dispositions ci-après ne s'appliquent pas m,x constructions, in~iallRtions el o,Manes suivants, 
dont b hûutcur doit \outofois s'ir,tég1 Ge dans l'envi, onnemant hâti existant : 

équ1pernènls puhlics P.I conslrudlotis U'lr,létêt collectif, 

ouvracJes techniques nécessaires au /o11ciionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

ouvrages techniques de faible emp1 ise (chomimies ot aulros supcrstru~1ures lôgàros, notammsnt 
~olles liâ<>s aux techniquos d'utilisation dos énergies renouvelables d~s constrnclians autorisâ~s). 

1 0.2, Règles g~nèr:.lcs 

La hauteur des constructions, lei le que déf1111e ci-dessus, 11e doit pas d<ipasser: 

dans les secteurs UXa el UXaoapS: 12 m. 

dans !e sactaur UXb : 1~ m, 

dans le secteur UXc : 12 m 

dans les secteurs UXac, Pm. 

Dans tou,- le~ secteurs, 1~ htiuteur des coristrncl1on~ le long des voies publiques ou µ,M,es et 
~,1µ1,s~s r1ubl1q11eo, hnr~ c,nrnbls ,e\ hnr.s ,il11que, ne, prn,m, tlXcédel' la lstyeur + 3 mètres d~ celte voie 
ou ernprise, ealculéH pnp,en<lic,ulsir~rnenl en tuul µulril Ue 1~ f~çsUe 

10.3. Cas particuliers 

Des hm,tcurs supimaures à celles dèf1rnes ci-avant ?euvent etre admises, mais doivent s'intégrer 
UunB l'unvironnnment b~li oxistant, cfans los r.a~ suiv~nts , 

h ait~rnont particulier de toi:ure, Juot1flé pAr des impérsl1fs, lechn1ques ou de foncl1onriernent, 

contra,n\es teclrniques liées à la nature particulière de l'activité. 

Datis le ca~ d"une const,m:ljon an llmltQ d'un soclùur U 3u sein de bq,mlle la hauteur de• 
constructions 3Utoris6c est moins élevée, kJ huul""' n,axlrnal~ autorisée est limitée ~ la ~s,1\eur 
rnrwn,c,ln ;iu\urisùu dllns lù ~octour adjacent sur une proronde,-,r <le ~O mètr~s rlopuis b lltnllc 
d'impianlalluti U~ la c;u11d, udlun cslc•1lée en retrait de, ls limite <lu secl~ur par Bpplicalic,n J~ l'drllLle 7 
Ce!le dl~pos1t1on, ne s'~ppl1que pas dans le cas où ls l1m1te du secteur se situe au droit d'une vaie ou 
omprjse publique. 
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Artîcle.11.UX ASPECT EXTERIEUR 

11.1. Généralités 

Tout projet est de nat11re à mettre en œuvm (les matéria<ix ou des techniques liées aux économies 
d'énergies, aux énergies ronou'l~labl~s, à 1~ bio conslrur.l1on, ou A la gestion des eaux pluviales. 
Ain$i, l'mpoct dœ cor1strur;tlor1s peut ô!rn uwr6el6 seloH des c11tères plus généraux que ceux Gi
dosaous détBillés pour los arlldes 11.3 et 11 .4 pour rèµunJre aux objectifs de qualilè 
r,nvimrinornonhal~ d~s r.on~1ruc:lions. L0 demandeur ou l'auteu1 du projet doit alors justifier de lu 
ltur,r,~ lroscrlior1 dus dispos ilions arr:h1ted"r2les du projet, dans le site et l'e11vjro11noment bâti. 

11.2. Implantation et volume 

L'implantation, lo volume ot los p1 oportions dos c.onstnodions ~t inatall~l1nM ,Jsnô lous leurs éléments 
doivent âtre dOta1minôs 011 tenant compto du l'ür1vi1mrnumrn1t bill, el ~IL s"y inlég1anl le m1eu1. 
possible, 0n pa1ticulior par leur adaptation ~u terrain et µsr leu,~ .an,~nayements exlètieurs, et 
notarnnmnl clu pQint cl~ v1<0 ,les pfüœpt1on, loin laines e\ dominantes de ladite const1 uction 

Les eonstruct1ons el 1ns1allat,ons, pm· leur composition et l~ur n~cès, dnivRnt dart~pt~r nu 11erra1n 
naturel, nu existant, ~ans mml1fiestions importantes des pont os do ccl,,i -cL 

Le blocage dos pentes doit être rèalisO : 

soit pm dos plantations d'cssunœs lœal<Js, 

snit p2r un mur (1n snut~nnn18nl, donl l,'l l1auleur ne devra pas excède, 1,50 m par rappo1t au 
terrain naturel ou existant. Si ce dernier constitue le support d·unc clôture un Gas d'irnplantatloto en 
limlle des erriprises du dot11slne public, la Meu!eur de oe\te clôture no poul oméder 1 rn et être 
obligatoirement constituée de grille ou willage. 

Les d1spos1t1ons du paragraphe ci-dessus ne collcumwi\ pas lu l1uileruw1l llu suu[~1rnrnent des 
1 arnpes d'accès aux stationnements souterrains, ni celui des voles el emprbes pullllques 

Les s\Bt1onnements pa11'9lleme11t entor,és sont adrnis, ~ condition quo leur h,iuteur maximale, 
mesurée sur la dallo supérieuro du pmc de sl,.tlonnetn~rit, soll lr,f~,Jerne ou ~y,.le ~ 1,50 m au-dessus 
du terrain m,turol ou existant. Goito dlsros1lion ne concerne pas les accès aux stationnements 
soutermins, ni lo cas d0 lour implantation en bordure du domaine public et/ou collectif. 

11.3. Aspacl des façedes 

L'aspect ,les fuçmlcs doit ê!1 c défini r;omtnc, une ,~eullanle des ri eux fac!eu1 s suivants : 

I:> fonction du M!1ment et ls nAture des activihls accuoillics au soin de ln conslruction ; 

la mise on œuvro dos matériaux utilisés 011 cohfacnco avAc le s:ysléme conslrur.til 

r.hnquc lypc <in m,at6rbu m:s en '101JVre en façade rlrnt présenter un Bspect, une toxturc ot Une 
couleur ur1lquuu. 

Les matè11aux utilisés en extérieur doivent présenter un BSpect fini. L'emploi à nu el en pare111ent 
exténeu1 de 1nate1idUX norrna:emenl conçus pour füm mcoilvNls d'un etnrlu,1 nu d'un autre type de 
mvôtcmcnl, est intordit (exemple, pDrpnin!J", briques c:re,rnes agglomérés, .. ). 

L'ulili,:;itlon d" tc,l11tes vives esl interd1le 

L'aspect des murs appmenls aut1es gue los façddcs tlü lu un,.s!ructiu11, doit s•1.,,1111utolse1 il la fols 
avec ces derniè1es, mais aussi avec l'envirnnn0rnent immédiat au sol nméMgé, ou non, de la 
construction, notammont les iampos d'accès ot lr,s sndM <iès sla!innnemAnls souterrains ou sem,
enterrés. 

Dans le secteur uxa. les façades des construclions implanl6cs le long lies voi% publl,1ueb ou 
privée~ ouve1le,, ~ Id ~ln;ulsliull dt1!<.J1nùblle pul,liq\1e doivent comporter 10 % minimum d~ s11rta~.e 
Vitré B. , 

11.4. Toitures 
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Le" toituros nu sont pas rOglomentêes mais doiv,rnt s'intégrer dans l'environnement bâti existant. Fil 
cflot, los const1uctio11s et installations auloiisées, de par lem usafle, l'importance do lours 
programmes et de leurs suriaces, ainsi que leurs contraintos prop1os do fonciionnomont ol do 
structure, induisent des types de toitures sp<icifiquos ol a,laptés. Un0 insertion dans le site doil être 
recherchée et argumentée, quant au cl1oix dos pontes de toitures, dos matériaux employés et de lou,s 
tuintas. Les toilures lcrrnssos devront être partiollemont ou totalomGnl vég~talisée en fonclion du 
projet. 

1,5, Clô1urcs 

L.as olôlures dotvellt '1lrP- mmposùns dLl yrill<,~, grll1'igc", ou de tout a.ilre <11.sro.sltlf ~ r.l~lre-vme, et 
doublées ou non de haies vives d'ess~nc~s locales, l'ensen,ble ne dépassant pas une hauteur 
maximale de 2,00 '" 

Article,12.UX STATIONNEME~T 

Le stationnement des véhicules ~utomob1les, des deux-roues et des deux-mues mot01isés doit 
correspondre aux trnsrnns ci.as cr.nslrucl1ons el 111slallat1ons el doit élr~ assuré en dehors des voies 
publiques OLI privées ouverles à la c;, culat,on publique 

Les dimonsions minimum d'une place de stat1on~0111entaulomobil0 ssrontde 5 m x 2,50 m. 

Les rlimCTnsioms minkna,ln.s dns c"sos lio "laliorrnom<.mt puur dcux•roue~ rnolorisées sont de ·1,00 m 
do l~rgour et 2,00 m dn longueur. 

Concernant le stationnement des dettx-roues : 

JI est exigé un local spéci1ique, fermé et facile en RDC de chaquo construction. Les locaux VOios 
devront être équipés d'un matériel pe1 mettant le cadenassage dos doux rouos. Dos ompiacemenls 
extérieurs de station~ement ,les 2-roues dovront êtro implantés sur le terrain d'assiette du erojet. 
1 os rlaccs de stationnement pour vélos localisées en oxt6riour dolvent être équipées d'ua abri 
D{J,Norl µrol<.1~curil le,; cydœ dùs prôGlpltallons, de supports de fixation d d'un dispo~lllf 
d'Ll~l~irHge. 

Article.13.UX 

13.1. Espaces Boisés Classés 

Sans objet. 

ESPJ\CES LIBRES ET PLANTATIONS • ESeAcEs BOISES CL.ASSES 

13 2. Obligation do piani or o\ do réaliser dos espaces libres aménagés 

L~ quAllt~ et l'101portsnce des ,,,nènagc,mu"ts µays~gere Uolv~nl lltre en rapport aven la nslure de 
l'opé, al1un, el lenl< comµle Uu Cd< adèw Ue~ heux e"vlrrn111~nt,,_ 

I;, mmg~ Jo mcul deµuis 1.,s vole~ ou les emprises J.Hillliques ,jo1l Mre trs1IAe <le, rnan,!\r~ 'lualil!lt,v.e 
u11 cohérence avec le carnctère des voie~ ou emrnmm publ1q,1~s el les fnridiorn, ,iœudllleu nn rez
de-ch~ussPR. de la r:ons1r11dion. 

L'lmrlant~tinn <los niros de sbti<mnomcnt il foir lihro est interdite dans la marge' de recul d~p,us les 
vrn~s "" lc,,s c,rnµrls"" publiques. Er, eu~ tl'lmpossiblllié tc~hnlque, liée <l la présence nntamment de 
deux voius Je drculallon~. l'irnplanlatlon du stetlonnement se fem ~•If 1~ vnia où b d1Gul~lio11 ~si Id 
moins dénse, Le slst1onnement dévm film intégré par un traitement paysager ~ppropri&. 

L'implantation d'6mergcnœs l~chniqucs (coffrets) non ;ntég1 6cs alla construcllonG ou au dispositif de 
cliit<Jria ~81 ir1torditc duris la mrngo do rocul dcpui~ lus soie~ ou les emprises publiquos. 

Il "si exigé qt,e le lermln d'assiotlo d'un~ op6mtion soit· 

T1a,té en espaces collectif~ el e.n es pane vert e11 pleine terre sur eu moins : 

• 25% de sa su1face 
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La simplicitù de rùalisaH011 ol lo choix dos essencus loG~lus ~d~µtées au m1l1eu et au pays~ge oont 
exigés. 

En tout état do cause : 

les Rirr," dr. stnliuru,etr,~1•[ ~ l'~ir libre (s~ur pour les poids lou1ds) doivent être en matériaux 
p,,rrn6nblu:, ul plantées, $ raison d'un a, bre pour quatre places de stationnement, 

les ma,~es de rernl exi~ées et non atfectées doivent faire l'nhj~l rl'"n lmilemen! paysager adapté, 

les haies mono-v6g6tal~s et contirn,e8 sur l'ensemble du pou·tour ,les l11n1tes parcellaires, a1ns1 
91 ,a l~s plantalk>ns rlA h~1,to,, tigos rli,,pnsil~" A~ m1Jrs ridemw, sont 1nlerd1Les, 

les Aires <le <lépf>ls ,JrnvMI Aire masquées par une végétal,~11 à feuilles persistantes. 

Pour les périmètres ou las éléments ponctuels délimités au 1itrn de l'attlclo R 123-11.h et 
1<iglamontés au tit10 do l'mticlo L 151-19° du CU, q<Ji mcuu,•rutll d~s !~r,~m~llls foueiers a,borés 
el/ou des éléments vèqétaux do proximit~ l~s plus slg11if1<:allh (hA1es, !Josquels, al1gnemenl :!'arbres, 
verne1s, jardins), identifi~s rl~ns 1~ ,fü~noslic pour le-u< w,IHir 1den!1taire, pa!nmornale et/ou 
écolo1iquc, il prO,orvor cl 'mlori~or, l~llS trov,uix ny,ml prnJr cffe,l de délrn1,e un ou plusieurs de ces 
610nmnls, doivent foirn l'objo\ d',mo dôclnn,tio11 pl'6"1:,blu eu t1trn des a11icles R 421-17 et R ~21-23.h. 

SECTION 3 · POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL =~=~----" 

Article.14.UX COErrlCIENTO'OCCUPATION DU SOL 

Sous réserv" du 1esped des autres règles de constrvction et des so1vitudcs qui pnuv~nl 
~veriluellemt,'11 y1eve1 18 lerrdlll, le Coefhcient d'Occupation du Sol n'est pas r6glom0nt6. 

SECTION 4 - DES OBLIGATIONS FAITES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 

,A,,,,,1,,1,,,.1,,,.,u,x~-----------~•,',","="'c'c'c'c'c' ,'",'"-'-"-"-u~.~T ENVIRONNEIIENTALE 

Non réglmnenlé. 

,A,,,t,1,,1,,,.1,,,.,u,x~------'"''""'"''''RUCTURES ET RESEAUX [)E COMMUNICATIONS CLECTRONIQUES 

Toute construchon nouvolle doit disposer d'un tourrcau en attente pour être raccordée au 
t1ès ha11t débit par flb,e optique. 

Le rnc:~ord0rne11t tl8s ~ur,~lrud1011~ <tu rûsuau do lôlécomrnunication doit s,a faim ,an 
srn1J,ar,-,1in j11~qu'il IA limit,a rln domAi~,a puhlic "" ,m point ;1 dû\carrninur 011 m,uottl mot; lo~ 
survicos tcchniquos dos concessionnaires. Les antennes par;iboliques sont flt1lnriséP..s d~ns 
l'illtente du rnçwrdernen! hillil d6M ot doivent ôtro aussi pou visiblo quo possible de ,a voie 
publique. Elles doivent, en aube, par leur couleur et leur transparence, s'intégrer i\ la 
con~lrudlor, principale el dans tous les cas elles ne doivent pas porte1 01teinte à la qualité du 
site ou d11 paysc1oe, à l'intérêt des li8ux avoià1anl~ ~i,is1 qu',à la ~onserv<ttion des 
puri;pucllvus monumentales dans leoq11P.lle,; elles s'imsèrent. 
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TITRE Ill: 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'URBANISATION 
FUTURE (1AU et 2AU) 

Pl Il da ls m on,uo, de SAINT-JULl[N [N,G[N[VGIG ~[GlCMEIJT 



ARTICLE LIMINAIRE 

La zone 1AUX concerne un secteur A caractère nstu,el dominant au lieu-dit "Ce,vonnex" à vocation 
dominanle de développement dee acllvltés ln~uslrielles, atiisanales, de bureaux, commewales et 
d'elltrepôt, luu1nées vers 1% «écu-activités» el le "mieux-vivre", des1iné à être ouverts à 
l'u, banisation à cout1 ou moyen tormo. 

Cette ?nnc himdidc rln b prôsnnr,c, 011 périphérie imm!Jrliato, de vrncs publtquos, de rfoca1J> rl'ürnJ, 
J'!)lr,clr,r:it(, ut d';issu1niM,,,t11unt. cil cauedté~ ~ufflsar1tes eu w09rarnmé% il •~JUtl lerme. 

La zone 1AUX fait l'objet d'uoe 011ental1on d'/\ménagement el ds P1og1ammat1on 11°9 du PLU. 

La zone 1AUX est ogalement oo~cemee par: 

des périmètres ou des éléments ponctuels délimités au titre de l'ar!klc R 123-11.h el 
réglementés au litre de l'article L 151-19° dl1 Code de l'Urbanisme (CU), qui rewuvrenl des 
lènemenl<; fonr.jers Bl'bor<'i& el/01, des élémenlô végél~•ix ,ie rrox1m1té les rlus sign1nr.at1fs (haies, 
bosq1Jets, aljgnement d'arbre.s, Vhrgers, Jmdins), rrlentif1és dans le d1ag11ostiG pour lem valeur 
1denl1ls1re, ratrnno111ale el/ou éoolog,que, ,l préserver e\ valOl'iser. 

des pôrimètros au titre de l'article R.123-11.b du CU, qui rocouvronl lo" soctours soumi~ à un 
, isquo naturel ou concernés 1rnr la pi éservation d'une rossource naturelle. 

Rappel, Les périmètres déllmllés au titre de l'article R 123·11.h et règlementés au titre de 
l'arllcle L 151•19" du CU rnlatrfs à la préserva!1u11 et la valmisat1on du patrimorce llélj, naturel ou 
paysager, peuvent faire l'objet cie fiches actions dans l'Oclentatlon d'Aménagemenl et de 
Prog,ammation (OAP) 1ra11sve1sale n°0 du PLU (pièce n"4), auxquelles il convient de se repot1e1 an 
complément du règlement. 
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(§__g~TI.Q~ .• 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL J 

Articla.1.1AUX OCCUPATIONS ET UT!LISATIONS OU SOL INTERDITES 

Les occupstions el utilisations du sol ne répondant pas aux eu,,dillons dètinies 3 l'article 2 cl-après 

un;quDmont dans los périmètres délimités au titre de l'aiticle R.1i3.11.b du CU, ~oumis à risques 
forts liés aux phénomènes naturels. 

luue, lruVdUX uulru~ quu ~~ux Just;~,;~ pm des 1mpérntifs ,le secun!é. 

toute const!uGlion nouvelle ou auqmeroldliuro u~ surface el/o" de capao1lé d'a{)Çueil des 
const,ucl1ons existantes 

Article.2.1AUX 
PARTICULIERES 

OCCUPATIONS El u rlLISATIDNS ou SOL ADMISES souralSES A co~ornoNs 

Les oo~strnclions et 1nstallat1ons à eoml1t1nn qu",alles s,01,anl ~ usegd d'industne, d'artisa.,~t, de liureau 
ou d'cntropôt. 

Lm c,Jn,slru"liDfl& ;, """HO do r,ommorœ. ù oondition: 

qu'elles sorent générées par l~s ad1v1lés m,lorisôus d Llvar,L, 

ou qu'elles p1ésentent un caractère de service pour la zone 

Les construr-ttons (, usage d'habitation et annexes liées à celle-cl, dans la me~ure où . 

elles sont destinées au logement des personnes dont IB présence permanente est néc~ssalre au 
foncilonnement de l"établissement (direction, gardiennage, . ), 

cllco sont Incluse~ d~ns lo bittimcnl abritant l'acilv,té, 

leur eurbc:e d" µl"nciier ,m d6µ"""" r"'" 25% do lu surfoco do plancl1or du Mliment. avec un 
ll1dxi111um u~ 100 ,,,, do ~u,raœ de ~la11dM puu, le logerneni, 

L'extension des constructions existantes à usage d'habitation, dans la limite de 20% du volume de la 
construction oxistantG, oi, i,n m' de SI W par unité d"habita!ion. 

Lü$ couwudlom, Hrmnxns 110n acc"lées des construction~ prmcipales, dani, ln limito d"llno nnnoxo 
n,sxl1nun, (1101~ p10(:lne et 1nstall~lions nAc:essail'<lS à fa produdion d'Anerg1As mn<1uvd;iblcs) µJ1 
conslruction prine1pRle à l'échéance du PLU 

Los amünagcnwnts. los cons\1uot1ons el mslsllat1ons à condt11on qu'ils aient ussge d'équipements 
oubks ou ,l'int/Jrôt collectif, ainsi quo los logements de fonction ou d'accompagnement de ces 
équipements. 

Les ~xhauss€n1et1ls et les affoulllernenls de sol <lonl l'1rnportance n~cess1t~ un,a aulunsation (plus de 
18J m" at plus rJe 2 m de IWJleur ou rie profondtHJr), ~ la condlll(Jn qu'ils snlenl nécessalrns d de~ 
constructions ou à des aménagements compalibles avec la vocatim, de la zone. 

Conclilions d'ouvcrtum à l'urbm1isatio11 

L'rniv0.Murn ~ l'uri>Misnli<'ln rio le, ,onn 1 I\IIX csl wnrlitionn6o por lu r6"fü,atiori d"une opéraUon 
d'smé11H80rrM1t ,Juv,i11\ pnrle! sur ur1e ou plu~leurs trnr,che$ IDnct1()nnelles. 

Il n'est pas r1xé de suiJace m1n1mum pour la tr3ncl,e iunct1m,nelle. Touletois, sa superficie, sa 
loca!isalion, sa wnliquration, sm, dtnénàgernei ,t et sa ci es set te par les I éseaux divers projetés doivent 
pe1me.ltre à rautolilé compétente en matière de délivr~nce d'autorisation d'u1barnsme d'évaluer si. 
l'apémtiDn ~nvis,1géc ost do nature à no pas compromett1e la poursuito du développement et de 
l'am6nagomont cohôronts du solde du sGc!eur consid€re. 
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r.~~~!l_Ç),N 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article.3.1AUX ACC~SnVOIRm 

3.1. Dispositions conœrnant les accès 

Le nomb1 e des acCOs sur los voios publiquo~ rcut êtro llmllé dans l'intérêt de la sécurité. 

Lornqu~ lù twn .. lri river.titi ,J'.iu rnolns deux voles dét111ies à ra,t·cle 6, l'accès s,., celle <10 c0s voies qu1 
pn\A~nt~rail un~ y Gu~ ou un risque µou, la ci, culation peut être inte, dit. 

Les po, tBlls d'accès doivent êlre implantés de telle sorte qu~ las v~hic,Jlns de,v~nl st~tionner avant de 
les franchir puissenl lo foi, 0 s~ns cmpi6tür sur b plate-forme dus voitiGs publiques. 

[n cas d'impossihilit<'> t"'°hniq,,n, la misr, r.n r1"c~ d'Lm pmta1i S ouverture ~utomatique est autorisée, 
,font lus vunluux ta'oLJvcw1l ,i l'lr1t/J1 leur de 1~ pwpriété privée, ou sont coulissants. 

Lu raccurdemen\ d'un accès p11vé à une voie publique prése11lora uno pente inftriour.. uu &~~le il 5%, 
sur u11~ lun~u~ur d'au moins 5 Ill, à pa1lir<le la chaussée de la voio publ,que. 

Les groupes de garagos individuols ou aires de slHllormernenl ~c,wenl etre disposés dans les teorains 
d'ass,et,e de l'opâratinn de façon i, mien~gfü OJn~ ~ire d'~vol,il1nn A l'intérieur des dits terrains et ne 
présontor qu',,n sou: ~cc<\,, à dmihlA s~ns, nu deux aœ~s à sens Lm1que sur la VOIS publique. 

Cas partieullers : 

Le cas échéanl, les accès aux constructions <li installations doivenl être réalisés suM!nt les 
jndicalions ~1aphiques fi~u1a11t dans l'Ori~ntatinn d'Arn6nagemenl et Je Programmation n"1D du PLU 
(pièce n•J). 

3.2. Dispositions concernant la voirie 

Les uc~upalions e! utilisations du sol sont retusées sur des tarrnins qui ne sernlenl pas desseNiS µsr 
des voles publiques ou 1,rivees dans des oondilions rêrnn<iant ~ l'impnrtAnce nu~ l,1 d~-s!1nstion de 
l'immeuble ou de l'ensemble d'immoublos onvisagé, ol nobmmont ~i los caradérisl1ques <le ces voies 
1ends11l ,lifficilo la ci,culation ou l'utllisatlon dos on~ins a~ IUll<J cur,\!Ll l'lti~endle, de déneigement et 
d'enlèvement des orduros m6n~gèrcs. C~lle ~écurilé Uuit êll# ~pµrbdbe compte-tenu notammer.l de 
la pmsjiio11 des BCGt's, de leur con!igumlion, eins, <1ue de la 11a·ure et de l'intensâlé du t1afic. 

En tout étal de cause, le~ vrnes nouvelles ouvertes à la circt,IRtinn ~utnmohil<> ruhli<lllA ne pe.,venl 
nnmpo,·ler une largeur de platefo, mo intOriouro à 5 mèlros. 

Les voies se terminant An imp~ssa dniv~nt film ~môn,.gées de lelle sorte que les véhicules privés ou 
nôcossairc au fonc!ionnamont dos scrvk.oo publics pui~senl f.:ilre dlSément demi-tou1, 

Cas particuliers: 

Le cas Bühéant. les dessertes des cons!rucH011s <>I insi~ll,.linns doiv<lnl i\lrn 1éal1sés su1vanl les 
indications g1 aphiqucs ligu, ant dans les Orionte,tions d'/11nét1ogernetol el Je Programmation {OAP) du 
PLU (p1ece n°4). 

En c,as rl'exlM~n<:e ~u rJocumern yrnphique du PLU (pièce n"1-1) d'u" ou plusiGuru r.mplrn,-,mmtH 
r~servàs gmanllBsant la deoserte principale du secteu, considôrà, toulo opém\iar1 do ~or1strudkir1 
devrn org3111ser sa desse11e à pa11ir de ceiu;-ci ou ceux-ci. 

Article.4. 1AUX f)F.SSERTE PA~ LES RESE~UX 

4.1. Alimentation en eau potable 

Toute construction à usage d'habitation ou fJ<)UVdlll ~ervlr Il l'accu~II du public ou qui requiort une 
alimentation en ~~" rot~bl~ ,toit ~lm rar.mr<lée n<J résp.~u public rie distnbul1on d'eau potable par une 
conduite do cm,i<;tôristi~uos suflis~ntCTs, r,mformn aux reoornrnandal1ons techrnques pcescrites an 
application des anncxoü snnlt.,ircs joinlr,s nu r'LU 
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Si des appareils de lutte contro l'incondio sonl à implanlor, leur nmpl~oomr.nl ,iolt être <.létenniné en 
accord avec les se, vices compétents, ot ils dei von! êtro conformes mrx norrrrc,s ,,,, viyueur. 

4.2. Assainissement des eaux usées 

1 oute construction ou installation occasionrmn\ ~,,s r~jats ,fümix u8é~~ <loi! êl1 e raccordée au rèseau 
public d'assalnissomcnt pnr un dispositif d'éVl>C1Jn!lnn <le type separatit et efficace, conforme aux 
, ocommaml~lions techmqu<,s prrncritn~ ~n "pµli,;atk,n (lc,o annexes ~snitairns dt1 PLU. 

l.'iwucu/lliur> <fob ,;~ux uoées rl'ongine indus!rielle et a1lisanale dans lo réücau public 
tl'as~ah,lswrnent, s1 elle est autorisée, do1l être assortie d'un pré lraitcmont approprlà à la composition 
et~ la nature des eflluenls. 

L'évacuation d'eaux usées non trai!i)es d~ns los rivi~ras, los fn'""" uu éyuuts ci'eaux pluvtales esl 
interdite. 

1 ·~va-ouaiiun du~ umuoo,\s tiyrlcuk~ Jans le r,\f,eA•i p11bllc es! interdite 

Lf.S A~llx <IF- l1llre des piscines tluiv~"( ~l,~ rnccm<lées au réseau d'eaux usées. 

Les eau, provenant des siphons ,le sol de qara~e et de buandoric doivent être dirigées vers le réseau 
d'eaux usées, et non d'eaux pluviales 

4.3. Évacua11crn dos ~auM pluviales ot do ruissellement 

Toutu comlrucllon ou inslallAl1on, trn,10 su,r~œ irnµerr11édlJI~ riouvellement créée (terrasse, toiture, 
voirie) doit être é,qu1pée d'un d1sposilif tl'~vdcU~lio" tles eaux pluviales qui essum: 

leur collecle (9oultrére, , éseaux), 

leur rétention (citomo ou massif de réten\1on), 

leur infiltration dans los sols (pujls d'infEltralion, mm,slr d'lnrlllrallon) quand ceu~-o, le permettent. 

Les canali~aliorrn d~ ~u,vwse d de Uéblt de fuite doivent être dirigées. 

tlan~ le réseau d'eaux plL1v1ales communal, s'il axiste, 

dans la fossé non roui 1er ou le ruisseau le 1~us procl10, on l'absence de réseau d'"""" pluviales 

L'ensemble du dispositif scrn conçu do façon à ce que lo ~6b't de pul11to généré soit Inférieur ou égal 
à 5 1/siha avec ,lébmlemen! Bd mis toc•s les 10 ans. 

LorsqlJ" lès ea>Jx pluviales cclleLlé~8 p~r les ~ménage111ents réal<sés sur l'assiette fonciêr~ (eaux de 
101lurr,, voiries privées .) ne peuvent pas être rnJe!ées dans le resea'l p11blic d'as~ninie,somellt de~ 
""'" pluv"1les dimensionné à cet effet {réseau EP ou ,eseau unitaire), ollns doivcnl iMu truitées 1mr 
un dispositif individuel d'évacualion dimensionné pour les besoins de l'op<Jrali<,11, sw,~ etr" <Jdllal1sées 
et ,.,jetées dans lo réseau d'assainissement d'eaux pluviales p,opro d ;,, vol ri,; dbpartementale. 

Les mjols iss,1Js ,fos risc:irw" (<mLlx de b~.,sin) doivent être sort 1nhllres, sml être raccordés au r6sca<1 
<1'<ivn~un\ir>" du,a <Juux pluvlBiP.s, et ril.lrP. l'nhJAI d'un !rnrlement prealable de stabilisation du chlore. 

En CAS de ;,ollution des eaux pluviales, celles-ci doive ni êtro traitée~ rmr Jéçan!ation el »?p~rullrn, des 
l1ydrnca1 bures avant , eiet. 

Les amônagemenls nil(:{lss~iro 0, ~" libro ùcoul~,n~r,t (les eaux pluv,ales sont à la charge du 
b6n6ficiair~ de l'nlltnrisntion d',Jrb,mlslfl(J 4u; <lait réll.l1ser les dispos1t1ls adaptés a l'Dpération et ~u 
lermln. 

4.4. Électricité, téléphone et télàdistributlon 

Sauf 1mpossibilitês techniques. les raccorde-ment" nux riisomix chhlèe, (~ledrlque" de basse tensron 
et téléphoniquus) doivcn: &Ire Gtablis on nm,lr-rrn;n aur l"" propriétés, quel que sDit le ,,-,ode de 
distribution dos réseaux publics. 

4 5. Collecte des déchets 

L~ réglemenl da collecte de la Ccmmunauté do Communes du (>GnP.vor,, ~'nppllqu" ,-1 ternie deinande 
d'sutorrsat,on d'urbanismo. 
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Article.5. 1AUX CARl<CTERISTIO.UES DES TERRAINS 

Le~ u,rndé1isllque~ des lerrajns ne sont pas reglemen!ées, 

Artlcle.6.1AUX IMPLANTATION PAR R~PPORT AUX EMPmsrn PU!lLIO.UES ET AUX VOIES 

6,1, Gén6ralit6s 

Les voies enlranl dans le al1.smp d'appltosl1on du présent article sont los voios pUIJliquos, los r.hcmins 
roJCdUX, les voies privées ouvertes à la ci1culation publique, hor; vol~~ ~,lvée, el voies 
p1ètonnes/cycles. 

Pou, l"application des règles ci-~v~s. le Galcul se fora au nu dH la f~çade, sans tenir compte de ses 
él6monlG de dàiJords (1vnn(u<ils, lnl~ <h\bor~~ <1H lnilurns d IOLII o,wrage en saillie à condition quo lour 
pmfonduu, pm rnµpnrl ù h fo~""" wricornée ne dépasse µas 1,50 m el en cas d'imr!anlalion en 
l,mlle, qt,e la ha11le11r de leu,· impl~titatior> hOtt égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. 

Ne sont pBs wnce,nees par cel a1l1cle: 

les const, ucl1ons autoriséGs sur lo dom~lnc p<1bllc, 

les dlsposmfta l<>chnlq1mea nL>cossLJlros 3U rnnforcern«nl de l'lsola!1on tl1erm;que par l'0xtérieur de~ 
wnstrt1dio11s préexi~l~ll1% ~ la u~Le J'3µpru~~llu11 Ju PLU. Il esl rappelé que le débord sur le 
dom~ine pttblir, n'est pss autorisé, 

6.2. Regles générales 

L'implantation jusqu'en limltu du~ volu~ priv6u~, y cun1priss r.r.llcs LI\Jvfüles à la c11·culat1on publique est 
autorisée. 

Sous Wsrnvu Ju ,~l,~ils pëilioul1e,s, s'ils extslent, fmés par las marges d0 1oculcment Indiquées ,au 
doc11met1t yrnphlque Ju PLU (pièce n"1-1), ou d'ordo1rnancements particuliers de l'Orlentet1on 
d'Aménagement et de Pro~rammat<on 11°9 du PLU (pièce n°4), les constructions e'. 1nst~llstions 
doivent respecter par rappo1t aux limites des emprises el des voiAs p11bli<1<1es exista nies, à modifier ou 
à c·Oer, un rncul minimum do 5 m. 

l'im;ilantalion juaqu'on limite des ompriees publiq1Jes et des voies es! autorisée dans les cas 
sulvanls: 

construct,ons el installahons ê usago d'équipumunts publics ou ,l'inl6rôt cullLl~lir, 

ouv,agcs techniques n6crss~ims nu fonctionnement des seMces publics ou d"1ntérêt collectif. 

ot~tionncmcnb soulerrains, qu'ils soient en\ert"és ou sem, entairès, ot à condition que 11,,; parles 
d'açcè~ sus stsl1onnerne11ls ne débouol1ent ;,as d11ectement sur la voie, 

cons1r,,clions annexes acsol00s ou non, au corps princirml de I" uon~1,udiur1, d u,11dilio11 eue : 

lüu1 hauluu1 muxi111um r1'cxcùdc pas 3,50 ,n p~r rnprM! .au te,rn1n n3turel ava,1t et après 
l~lrn%~1Tl"I'\, ~l lH lurigù~lJt CLlrllUlè~ des ldÇddèS l}ordant le domatne pul,lic n'excèdent pas 12 
m, s~ns qu'aucune façade ne dépasse 8 m, 

les poiles d'accès aux ~arages ne débouchent diractemonl sut 1~ vul~. 

murs de soutènement d~s ltweB, i, condi\lon qu~ l~u, r,~ul~u, rm,xl,num n'excède pas 7,5 m pat 
rnppo1t au terr~in nahmal o<i ex's!ant, 

~rr-6MgAn1Anl.s en /Meur des pel'Sonnes à mobili!é réduite. 

Cas particulier 

Ho,s armlomêraUon, 1~~ conslnwtinns el 1nBtail~linn~ doivenl r€sµeder par rappo~ il l'axe de la route 
dépa1tomcntalc. 

n" 18, n°"1201 e! n"1206, un reeul minimum de 25 m, 

n"34 et n"37, un recul minhrnm dB 16 m. 
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Afin da permettre la libre circulation <1<> I'~"" ,il rln IR fmmn, ln.s rlvns 111,hirdl"s des cours d'eau 
identifiés au rapport de présentation (rifcn n"~ d11 PI.LJ} dulv"',t ûtro m"lnlu.,ui,s on espace végétal 
libre de toute construclinn al de tout rornbl,,i, un rnspudm1l "" recul vls-io-vls de~ cour~ d'eau de 10 m 
de part et d'autre du sommet das bcrgos, i, mlapler en fonction des situations !opogmr1t11ques, al du 
camctèrc naturel rtu,; lieux. Culte dispo~1tion ne cnnr.emei I'"" IP-s nwvmges de franchissement des 
c,,urs d'u~u pnr loi, ln!raGtruclure.s, ni les lmvmix pour onnsn:1dali<m de v<i1rie 

Articlo.7.1AUX W,IPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

7.1. Généralités 

Pour l'application dus rüylu~ d-~prhs, le calr.ul f.~. fem au nu de la façade, sans lenir compte de se~ 
éléments de débords éventuels, tels ~li~ rt~hor<is de, loiturn", bablhs, sslll,es, e11eorbellernent~ et 
marquie;M,, A crmd,ti<m que leo,r prnfrn1dc,ur par rnµµotl ~ la f~çade ne dépasse pas 1,50 m, excepté 
<ian~ ln caes <i'implat1latim1 rn, llrnilc Un µmprlélé voisine 

Ne sont pas concernées par cet art,cle les dispositifs techniques nécessaires ;, l'isolation 1hermiquo 
par l'ex\érieur des oonslruclions p, éexista11tes à la date d'approba1ion du PLU. 

7.2. Règles 9i.11i.ral<>s 

Sous rGgorvo d'ordonnancements pm1iG1Jlicrc, rl" l'Orinnlatiun d'/\mônagrnnm1\ el u~ rrogrnmmation 
n°/ du PLU (pièGn n'4), lcs mnd11idiot101 d hd"llotlull~ doivent respecter une distance (d) comptée 
hormm!Ale.menl de lool point de la fs1-aJe w11cernl,e <le Id wnblruction ou installation au point de la 
li mile pmcells1re qui en est le plub rapproche. au moins égale à la mo11ré de la difFé1enc0 d'alt1tud0 (h) 
etilre ~es d~ux polnls (d > 1,/2), sans pouvoir êlle inférieure à 4 métres. 

Les construclions 01 ins1allatiors sont edmises jusqu'en limile sépa, ativo, dnns Ica cns sUiVHnts c 

ouvraGas loGlmlquns n6tou~alros nu fonctlonnemenl des se-vl~es publics ou (l'in\érêt coller,tlf, 

c,inslrur.l1ons annexes ouvertes awulêes au l>&t;men! µ1l11dp~I, a usage de dépendances, dont la 
hauteur et la longueur mesurées, sur la 11111,te s<>paralive re dépassent pas , espectivenrnnl 3,50 m 
el6m, 

stationnomer1ts soutorrnins. uir1sl que IGur rampe d'e-ccès. qu'ils soiont cnterr.\c, "" t,Rm1 entNrés, 

cnnsin,ctinn~ rnor1uxœ r,on ac=lûLl~ au lJiil11netol µrltidµ>il, il usege de dependanc<>s dont la 
houlcur moxlmum, 11'uxcèJc pHS 3,5 n,, el ls longueur cun,ulée deo façades l>ordant ou en v1s-à-v1s 
Jes µrupri~lés µ11vèes voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucuns façade ne dépasse 8 m, 

prowt de constrnclion(s) couvrant plusieurs parcelles contiguës, ;, condition quo l'onuemblo 
présente une unit~ rlfl volume ~1 d'asp;:,ct, 

m•,rs de ""11lAnernent des t~rres mir nne profondeur maximum de 2 m par ,apporl aux emprjses du 
dr,ma,ne rnihlcc,, ~ oond1hr,r, 'I"" lr,ur r,~,Heu,· rnaxi,oum ri'ex~èJe pas 1,5 rn par rappmt au terrain 
nahirel ou ex1stm,t, 

aménagements en faveur ,les porso1111os à mobilité, rûduito, 

nccmd ontrc propri61aircs tivrn air1s der,~ le G~s de ser,,llude de cour commune. 

Cas particuliers 

Afin de permettre la libre circulation de l'eau ot d0 le faune, l0s rives naturollos dos cours d'<ta1J 
1<le11t1f1és au rapport de présentation (pièce 17°,' du Pl.li) doivent êlre muin:anues on Œpoc.<1 v&gétal 
libro de touto conslnJG!inn et rlA tout mmhlni, ~n msr"ctnnt ,m meut vis-~ .. vb dc,s c;ours ,fe;;u Je 10 m 
de par! et rl"rn•lm rlll t10mmot rl"" hnrgns, ù "J,iµlu1 ,,i, !onc;lion <)",; uilu:,llons tapngrapl1lques, et du 
camctôro rwlurül """ lic,ux. Cc,tlü lii~poailio" nu cotic,m,e µ;;s le~ u1ivrnges d" rra1w.h1ssement des 
c<>U1 s d'cuu pur lu" infrn~lrucl11re,;, ui les lrnvaux po11r r.nnsnlid~l1nn de, voirie. 

Article.8.1AUX IMPI.ANTATIONSURUNEM~MSPROPRltTE 

Sous rùsorvu des 6vuntuuls prir1dpus d"ordommncement et de compnsil,on urh~1ne J~t,n1s à 
l'Orientation d'Aména9oment et de Programmation n°10 du PLU {pièce 11''3), 1'11nplantatlon des 
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constructions et 1nslallailono sur un~ rneme µroµn61~ esl h~rn. 8auf clans un cas d'1mplantêt,on de 
construclions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse 
co11sommo!io11), qui ne rloivnnl p~s gêner ~on bon fonctionnement. 

Article.9.1AUX ====~----~--------·-··· 
9.1. Gèneralités 

Pour le calcul du Coefficionl d'Emprlse au Sol, ne sont pas pris en co1npte : 

les pmll~~ er1tlèrern~o,\ ~r,lerrées J~s corislrnetiun~. 

CMPRl5~ ~\J so~ 

les stationnements partiellement enterrés, dont b l1autour maximale, mesurée $Ur la d~lle 
supérieure du parc clc slationncnrnn(, est i11t~1ieurt:' ou àgdo à 1,~0 rn vis,,à .. vis du lerrain naturel 
ou existant, 

lüs él61nnr1t" ,J<, d(,bm,fo ,·,vc,ntuol,;, lc,I,; que débords, de !01lures et tout ouvrage an saillie, 
notammcnl los bulcon~, qu'lb soient µrn!és <>u nou 

l~s équipemenls publics et constructions d'intérêt collectif, 

les ouv1 ages lodmiqucs néœss,,ircs ,iu fo11c!iomwrnc"I do,; servlœ~ µuLlic~ u\J d'itilérél collecl1f, 

le~ ,imônugcmotols de lerr~sses extérieure&, 

le,s 8ménagemenls en laveur des personnes à mobilitô réduite. 

9.2. Règles générales 

Le Coefficient d'Emprlse au Sul r,e ùoll p~h ùéµasser 0,50 

Artlcle.10. 1AUX 

10,1, Gôn<'>ralilés 

IJAUTEUR MAXIMALE 

I.~ ha,,teur des çonslruot,ons est mesurée à partir du terrain natu,ol. avant les travnux 
d'e,lmuss~menl ou d'alfou1llemenl nécessaires pour la r<ialjsation du projol, jusqu'au faîlngo nu~ 
1 acrotère 

La not,on de rnz-do-chauss!\c surélov6 (11DCS) or,t lntmdul\H, ,,u rngsrd <le la topogrnphie et/ou de la 
nature d\l sol de la commune. 

Les d1sposill<>ns d-~r,,ès ne s'appliquen'. pas aux constructions, 1nstalla\ions ~t ou;mg~s m,lvanls, 
ri ont ls hauteur doit toutefois s'inlègror dQns l'onvironncrncnt bâti cxis1ant . 

equipements publics et c.anstrudions d'intôrôt collecllr, 
ouvrngo~ tuclmi4,w~ r16w~sai1us au roi 1cliuroi,urriunl d~s $el vices µubl1cs ou d'1nlé1 él collect1t. 

rnM~9"" l"<:hn1ques rie faible e1nµ1·1se (cheminées el autres superslructuros lôg6res, notammGnt 
ce'les liées aux tecl1111ques d'utrl1sat1on des énergies ronouvcblllcs dos constructions autorlsôu<') 
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10,2, Règles gén~ralcs 

~Il ~u" <Je ro~-dc-cliaussée srnèlevè, la hauteur de la d~lle f1me de ce dernier ne pourrn oxcéder 1.~0 
111 pur ruµµorl m1 tfüt11.in naturnl ou axls:ant. 

L~ hauteur eritre dHlles ltnies ne puurra ex<.éder 3 m, et pourra stte>11dre 4 m en cas d'aclivitôs on rnz
<Je-chauasée 

Sous rèse,ve des 6vonlucls principes d'ôpannelago et de r;omposit1on 11rhaine Mf,ms aux OAr' du 
f->llJ (pièce n"l), la gabarit et la hauteur dos constructions, y comprif, IRs nombles (C) ou les aUlques 
(ATT) qui no doivont comportm qu'un ,aul niveau, 1w doit pas exr.lid~r 15 111 

Article.11. 1AUX ASPECT ~XTERIEUR 

11.1. Généralités 

1 out p1ojat est de nalura i, mottrn nr, rrn,vrn d<ns nWlérjfülX OIi (jes l~ohrnques lièes aux économies 
d'énergies, ~ux énergies ronnuv<Jbbln~, ù lü blO·GOMlruc!inn, nu ~ la ~est1011 des eaux pluviales. 
Aird, l'uwect des mnstrudions puu! êlr,,, uwréclè s,elon des ~ntè,es plus ~énéraux que eaux ci
dcsMUS dM~ill,\" puu, lus ;itllcle,; 113 el 11 4 ~uur ,i,~undrn aux objectifs de qualité 
env1ronnemnntalc des ~utLstrudions. Le demandeur ou l'~uteur du p1ojet doit alors justifier de la 
bnnnc, im,nrliw, Uns d1spnsilions arch1teclurales du pmJd, dans le stte et l'environnement bâti. 

I.Bs disrositioncs des pm~grnphes 11.~ nl 1·1.4 d-d"s"ou~ 11<, sAipliquent pas aux équipements 
rublics et conslruclions d';n\ér,,,t cnllndir, qui lk>lv,,r1! d'l,.(é~rer dans l'envimnnemenl bâti. 

Toute np6roti □ n Juil prer,drn en compte les éventuelles dispositions paiiiculièrns concernan1 
l'arch1len!ure el l'~rr,énagement des abords des construcfons et installations définies m•x OAF' rlu 
PLlJ (pièce n'4). 

11.2. Implantation et volume 

L'implantat;on, IA vnlumo ol l~s proportions de;. ,:,,nstructions d lr1stal1a1Lons dans tous leurs éléments 
coivont êtro d6torminû~ en tenant rnrnpte rlA 1•,,i,vlronnement Ml1 et en s'y intégrant le mieux 
possibl8, an purticuli"' par leur adaplallon "u la1mlr, et psr leurs aménagements exté1iou1s, et 
nnt~mmont du polnl de vue des rercept,un~ luit1tal1 ,es et dominantes de ladite construction. 

Les constructions et installations, pai leur compos,tmn e1 le,n uccès, doivent ti'adapler m1 tem,in 
naturel, ou existant, sans modificntiom important~s des pantes de u,luki. 

1 e blocago des pentes doit füm rfoll"ô · 

soli par des plarolallo1,s d'essences locales, 

so,: pm un mu, <le soutenemcnt, dont la hauteur ne Mvra pas cxG6du1· 1,00 ,n par rapport au 
terrain ne\u1el, ou cxist~nt Si cc dcmior cnnstil1 ,~ lo suppott d'uno d61Ure en cas d'1mplsrlatlon en 
limite des emp1iseca du dorm1ine puhl1G, le, h""t"'ff du c<Jliü clôture ne pe11t excède, 1 met êl,e 
ohlig~toirrinont constituée de grillB <111 grilloge. 

L~s ,11spos1hon~ du para~1aplie ci-dessus ne concernent pas le 1raitcmcnt du sou!/me,me.nt d~s 
rnmpes d'acuès ~ux stationnements souten eins, ni celu, ,les voies et emprises publ1qL1r,.s, 

11.3. Aspect des façade• 

1. 'asr,oM dG~ fuçodc,, dull ,'ltre dP.fini rnmrne une ,ésulldi,te Jeo deux facteurs suivants : 

ls ronct1<m <lu bâl1ment el la nature des act1v1\és accueillies au sein de 1~ construction; 

la mise en œuv1 e des matêria~x utilisés oil col1éronco avec lo e,yst/imr, mr,slrudll. 

Chaq11e 1ypo du rn~t6ri~u mis ,,n m,ivrn "" /a~udc dei\ pré>1enler un aspec1, une 1exture et une 
coulou, uniques. 

Les m.,h\rmux ullliséh en extéfjeur do1venl presenter un aspect fini. L'emploi i, nu Gt "" purnmen( 
exlérieu, de matériaux normale'lle~t conçus pour être rocouv0rts d'un ~nrl<Jil nll rl'<,n nulre type de 
revH~rrienl. est interdit (exemple : pa, paings, bri<1u00 creuses, agglomérês ... ). 

L'ut1l1sation de teintes vives est Interdite. 
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L'aoµect des mur~ apµaronlu uulrns que te,; façades de la construction, doit s'hrnmonisCTr i, la rois 
~vee œ~ rlerrnère~. rnars aussi avec l'env1ronneme11t ;mmlldiat BU sol am6nag6, ou non, de la 
constnictian, notamment les rampes d'accès el les socles des s1ationneme11IB soutorraj~s ou sernl
~ntwr<ls. 

11.4, Tol1ures 

Les loi tu, es ne scml pas ré~lementées mais doivent s'inl<lg1 or duns l'urrvir<mnemenl l,§tl existant. En 
effet, les constructions el installations auto,iséos, de pa, lt,ur uoage, l'importance de leu1s 
prowammes et de leurs surfaces, ainsi qu<> loo.rs contminles propres de fonctro,mement et de 
structure, induisent des \)p~s rl~ toit'lm~ spAr.ifi~"~" nt eid~pl/,s Une 1nserlion dans le site doit ôlm 
rnGnc1chéc ül mgumcn\éo, quûnt m1 dinli de., p,,ifos de lultuws, dos 1mtérlaux employés etdo louis 
tolrlos. 

11,5, Clôtures 

Les cl(,tu,es doivent être composées de nrilles, glillag0s, ou de toll1 autre dl~Pll~i\l! 8 clHrre-vo,e, et 
doublées ou non de haios vivos d'ossencos lo~~l~s. l'erisemhl~ ne dép~ssanl pas une hauteur 
masimale de 2,üü m. 

Article.12.1AUX STATIONNrnENT DES VEHICULE8 

12.1. Généralités 

l.o station11omo11t des vOhiculoa nutomobil~s. des tfoux-roues et des deux-roues moto1is<'>s doil 
correspondre aux besoins des constructl<ino et install~tions el doit être assun:i en dohors dos volüs 
rubliques ou privées ouvertes à 1~ clrcul~tlon publique. 

Les dimensions minimum d'tme place de stationnement automobile semnt <iR,; m x 2,50 rn. 

Los dimonsions minima!os dos cases de olallon1,e1nent pour deux-roues motorisees sont do 1,00 m 
de largeur et 2,üO m do longueur. 

Cono"rn~nt le stationnement des deux-roues: 

Il est exigé sin local spécifique, fermé et faoilo 011 l<DC do chaque cons!ruclion. L% locaux vélos 
devront être équipOs d'un matériel pormcttant le cadenassage d~s de11x roues Des emplacemonts 
extérieurs de stationnamant des 2-rouc~ devront êlre Implantés sur le terrnin d'assiet1e du projet. Los 
places de stationnem0nt pou, vôlot, lnc,allsP.es en exténe11r dorvenl être équipées d'un abri couvert 
protés,oant los eycln,s rln~ prildpibliurrs, de suppmls de l.xal1un et d'un dispositit d'éclairage, 

Concernant le sta11onnement des véhicules automobiles: 

Un minimum do 20% dos places da ~lu\kir,r,4tr,,,r,t rDulis~es s~1·w.t l11té~•ées dans le volumo du lu 
construction, 

Artlcle.13. 1AUX 

13.1. Espaces Boisés Classés 

Sans objet 

e8PJ\C~S UBRES Cl PLJ\NT~TIONS • ESPAcFS BOISf.S C.I.MSES 

13,2. Obligation de planter et de réaliser des espaces libres aménagés 

La, qUalll& ~l l'l111po1l(a11e~ de~ >aménagemenls 1,aysagera doivont étro üll rnpr,orl uvuç lu r,:ilure de 
l'opHrit1on, et ten;,- compte du ca, actère des lioux onvironnants. 

La simplicité de réalisation ot le chois des <1.se,r.r,c,a" lm,a:es füfaµlée~ su milieu el au paysage sont 
oxigés. 
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les sires de slat1on11ement à l'air libre (sauf pou, los raids lourds) dolvont i\trf! M mmêrieu, 
perméables el plantees, a ,aisDn d'un arbre pDur quatro placos d0 statinnnf!mAnt, 

les marges de ra oui exigées et non affectées doivent fairo l'objol d'un tmll"111<,n( µ~ysager adapté, 

les haies mono-vôg6talcs et oonlinues ~ur l'en~emhlc, <Ili pou,lour Uos llrnll~s p~1celialres, ainsi 
c1uo los plantations de hautes t,ges d1spns60~ on murs rideaux, ~ont Interdites, 

Ion airos dn dôpfl~, Uoivunt être ,n~squées par une végétatron à reu1lles persistantes, 

Les W,lwres drnvent ê\1 e munies dans leu, pa,tio l,asso, do dispositifs pormoltant le pass~gr, d~ 1~ 
pel1le faune. 

Po,u les pé1imdtcs ou l<>S éléments j'.lonctuels délimités au titre de l'artjcle R 123-11.h et 
réglenrnntés au titre de l'article L 151-19' du CU, qui recouvrent dos tènomonts foncir,rs arborés 
ni/ou rie,s élA~rnnts végétaux Lie prox1m1lé les plus s1qnificatifs (haies, bosquets, alignomen\ rl'arhrœ, 
v~rge,rs, 1nr<1irn,), 1d~nliflês dans le Ji3qnostic pour leur valeur tdentitairn, patrimoninlc r-1/nu 
éc.nlngcque, ~ p,e&erv~, et valm:se, taus travaux ayanl pour effet de détruire un ou plusieurs de l'l-"> 

616ments, cirnv~nt faim l'<>llj~I d'une, <lé,;I~, sliun µn\alable eu litre des srt,cles R 421-17 et K 471-n.h 

! .SECTION 3 "..!'_?_S_~"~!~!!.ÉS MAXIMALES D'OCCUPATION OU SOL 

Article.14.1AUX C:OEf'FICl~NT D'OCCUPATION DU SOl 

Sous réserve du respeal des autles 1eples de cons!1uction et dos sorvitudes qu, pm,v~nt 
éventuellement grever le te, min, le Coetficien\ d'Occupation du Sol n'ost pas r6gl0mo~lé. 

SECTION 4 - DES OBLIGATIONS FAITES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX 

INSTALLATIOMS ET AME_~~~':-_1V!EN0o0S~-----------------" 

Artic:le.15,.01,A,U=X~ __________ c'c',",',',"',','",',',"c"c'c"c",',','",",',','c',',",'",",',",',',',",',',',· 

Artic\e.16.1AUX INFRASTRUCTURëS ET RëSMUX Dt COMMUNICAllONS hl.hGTRONIQUES 

Non r/egleme11lé 
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ARTICLE LIMINAIRE 

La ,one 2AU concemo ,fos ~fü:te,iro à caraclère naturel dominant ,1esl1nés a êcre ouverts à 
l'urbunisation i, moyen O\J long !orme, pour les molifs suivants · 

1n~umsanee, de~ équ1rements el infraslructures existants en leur périphcirio immédl6le des 
s~dm,r:s c,inrnrn~"• not~mmenl AU regard de la gestion des eaux pluviales, 

ri\lo .strat~glque pour le développomant do b commune et à l'appui du PADD du r'LU. 

Chaq<Je zone 2AU a d'aras cl d6iG Ur<u voçalion prl,.~lp~I~ <léfl11le dans le cad1e de l'èconomio 
~Anémie du PLU : 

uno zone 2AU, 011 cnh-éc Sud de la commune sm le plateau de Cervonnex, au lie'1 dit « Les 
Envlgn-0s » à vaootloll, prèmlêrement, d'implantation d'activités économiques ot de so,viGcs 
at, ncondalroment, de loisirs pérr-urbains dans le cadis d~ projet "Porto Sud du Go!!ève" loi 
~LIR d<'>fini dans ln dccunienl d'onentsliona fondamentales de l'aménagement du SCOT du 
Genevois 

Ces zones demeurent inconstn.lctihlcs d"ns lo cmJrn du PLU, jusqu'à la maturation d'un projet urbain 
global et cohérent (en termes d0 ptogmmme, (le forme 11rbmne et <1" prise"" compte des sensibil110s 
environneme11Œlles et paysagères), donl la mise en œuvre n~œr,s1lem l'extension des réseaux et une 
modifica~on du Pl.li, prOnlnhle,mHnl .~ IAur ouverture :l. l'urllanlsallon. 

Par allleur,; 0011\ <!~limités des périmètres au titre de l'artjc)e R.123-11,b du CU, qui recouwetil les 
sectetirs so,1111is à un risque natu,ol ou concornOS par la pr6servation d'une ressource n~turelle 
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SECTION 1 • NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ·----

Articla.1.2AU OCCUPATIONS ET UTILISATIONS ou SOL INTtlRDITnS 

Les occupations e1 utilisations du sol ne 16pondunl p(,s u11x co11ü1!lons rlM1mes à l'a~icle 2 ci-après. 

Uniqu&m&nt dans las pérlmèlros dèllmllès au titre de l"arllcle R.123.11.b du CU, soumit, i, ,;~que~ 
forts liés aux phénomènss naturols. 

tous travaux a11ires que ceux JUst1f1és par des impératifs de sécu1 ilé, 

(oule construction nouvollo ou rn,gmentation de s11rftlce ellm1 de capacité d'accueil des 
constructions existantes. 

Articla.2.2AU OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AOMISES SOUMISF.S A CONDITIONS PARTICULIERES 

Les exl13ussements et les affo111lle111ents do sol <iont l'impmlc,nccc, llôœs,dlo une autorisation (plus de 
1CO m' et plus de Lm de l1auteur ou de rrofondour), ,JI" mr1Ultio11 qu'ils sc,l,rnt nécessaires à dos 
oonslrnc\ions ou à des aménagements cumpo\iblus ~WG la voc:ation de 18 zo1w, 

Les canslructions annexes non nccolées des conslrucl1ons principales, dans la limito d'une annm,~ 
maximum (t,ors p1sr.1ne el installations nécessaires à la p1oductio11 d'6noruios rcnouvelalJle~) µsr 
r.ons\rw.tlnn prlndpal~ 1, l"ér.Mance du PLU. 

SECTION 2 -CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Les articles 3.2AU à 5.2AU ne sont pas réglement9s. 

Article.6.2AU IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES HAUX VOIES 

6.1. Généralllés 

Les voies entrant dans le champ d'application du prfor.nt mtid~ snti\ loea vulns publiques, les cl1emins 
ruraux el les voies p1ivèes ouve1tes ~ la circululion publiquu, twrs vul~s plélonnes et cycles. 

Pour !"application dos règ1es cl·Ar,..,,s, la calcul se fer~ au nu de la Façade. sans tenir compto do ses 
61üncnts de déhor(is Hv~nt,1è\s, lèls débords de \01tures et tout ouwa~e en saillio à coodition qw leur 
profondeur par rnp1,nrt it la façade conce1née ne dépasso p,m 1,50 m ut en ~"~ d'itnplanlatlon en 
l1m1te, '1Lle la hauteu, de leur 1mplantetio11 soit O~ale ou supüriowo ia ,J,!jü m du wl f;r,1, 

Ne son\ pBs conco111ôos par cot articl~ I~,~ constnid,ons ~utorislrns sur le domaine public. 

6.2. Règles gé11érnlo~ 

Sous tii.oHVe de retraits partJcul1ers, s'ils existent, fixés pRr l~s mm1]AS dA rocul~me•,I 1nd1quées au 
documenl graphique du PLU (pièce n"1-1), les c<:mm1-üdions ot instnllntions auk,rl~~es dans la zone 
peuvent Glre irnplan\ees jusqu'en li11ito des emprise~ et vole~ publique~ ex1stentes, à modifier ou à 
créer 

Cas particulier 

Afin de pcrm.,llr" Id libre clrculat1011 de l"eau et de la faune, les rives n~1urollos dc,s cours d'eau 
Identifiés au rApporl de prbenlst;on (pièce n"2 du p1_;J) doiven\ êt1e maintooucc, "" e~p~ce végétal 
litre de lollte r.on~lrunlion et de toul ,emblai, en rcspcct,ant un recul vi&-à-vjs duG <lOurs d'eau de 10 m 
de pa1I el d"3u\re du somme1 des ber~es, à adaptor cn.fon~1jon des situations topographiqt1es, et du 
ca,~d~re 11~lurel Jes lieux Celte dispGsilion ne concerne pas les ouvrnges ,le francl11ssemenl des 
cours J'~su psr les infrastructures, ni les li avaux pour consoli<fatinn ~A voiriB, 
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Article.7.2AU IM~LANTATION PAR Rlll'PORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

7.1. Généralités 

Pour l"appltoatron des réglas rn-aprés, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compta de sas 
€lé1î'ents de dél>ords éventuels, tels que débmds de loitu1es, balcons, saillies, encoabellemenls et 
marquises, à condition <1ue leur profondeur pa1 rapport à la façadG 110 d6passo pas 1.50 m, oxccpt6 
dans le cas d'implantation an limite de prop,i616 voisine. 

7.2. Réglas généralas 

Lt, distance (d) comptée hortl.Olll~lement de toul r,oinl de 1~ r~çade concernée de la r.cnslruct1on ou 
1nslsll~llon au point rJe lh llm1l" pllrcellaire qui en esl le plus rnpproahè doit êlre au moms égale à la 
mml,é de la d1lférence d'alhlude {h) e11lre ces deus pofrils (d > 1112), sans pouvoir être intérieure à 4 
mètres. 

L'implantation jusqu'en limite séparative est autorisée pour les ouv1ages techniques néc~ssairo"' rn, 
fnnctionn~m~nt d~~ s~rvic.fls puhlics m, rl'intéri\1 wll~r.lif, 

7.3. Cas pa,(lculicrs 

Afm de perinellre la llllre drwlslion <Je l'eau et de le faune, les rives netmelles des cours d'eau 
ide11tif1és 3U rappmt de prèsetilation (p,èce n"2 <Ju PLU) doivent être maintenues en espace vGg6tal 
l1bra de toute construction et de tout ,emblal, an respectant un recul vis-à-vis des cours d'eau de 10 m 
do pml G! d'aulrn du sommGI dos bcrgos, ~ ada1,tcr en fonction dos situations topographiques, ol du 
carnctèro naturel dos lieux. Cotto d;sposilion no concemG pas las ouvrages do f1anchissemenl des 
OO\lrs d'eau par lias infrastructures, ni los trava\lx pour consolidation de voirie. 

Les arUoles 8,2.AU à 10,2.AU na so,1t pas réglemcntôs, 

Article.11.2AU GLOTU~ES 

[lies do1venl êlre d'aspect sobre, en conoordanoe avec le paysage environnant et les usages loca<1x 
quant à leurs haule<11s, leu1s couleurs et leurs matériaux 

L 'irnplar1tulion et la haulc,w d,w ülérm+tll~ d~ dôtLJre.s dulv~,,I lenlr eu,.,pte <J~ la luµoyrnphle et ne pas 
çrùor 1me gf,nn 1iour la cir<;Ul>lil<lll publiqtlA, llillAtntnent en d1m1n'lAnl IA visibil1IA de IA cirnulsllon sur 
les voles el AUX abords des carrefours. 

Les articles 12.2AlJ à 16.2AlJ ne sont pas réglementés. 
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TITRE Ill : 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A 
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ARTICLE LIMINAIRE 

1.n l~gislatm,r, <>Il crftànl LJM 7-"n" A d1sl1ncte, de,s zones N, ~ voulu me tire l'acçent sur lo potonlicl de 
pt<>dUc\inro rlCT enrl,,lnr,s pm lins du tmriloir~. 

D',sulre pari, à Sa,nt-Ju:ie,n-en-Genevois, le dlagnostic agricole a ràv<il<i t1n0 agriculluro dynamique et 
perenn~. et le PAOIJ dans ses o,ientaHons génôralas, H souligné l'intérêt de préserver la valeur 
économique des teires a~1icoles de la communc,, ainsi qi,~ l'int~rPI pay.sagAr ni ~nv1rnnnernenlal de 
certai11Gs d'ontl o ollc,s, 

Ces él6mcnl~ amèneront~ mtcnir unn apphmtinn ,asse, lmge, de la rnne /\ sur le lerliloire communal. 

Au sein de la zone A, sont distinqués: 

des pétimêtres délimités au titre d~ l'article R 123-11.h et reglemenles au litre de l'article L 
1 51-1 ~• du Codo do l'Urbanisme (CU), c;ouvranl certains espaces agricoles pour leurs sonsibililim 
visuelle et paysagôrn, 

des pélimètres délimités au titre do l'artkl<> R 123-111 "1 rliglemontés au titre de l'article L 
151-19° du CU, couvmnt cc1t~ina ec,pnc~" ~gricnl~o, pm,r leurs ~ens1h1lilés envirnnneme11tales 
conlribuanl aux oontmult6s écologlquus et,; la trnrn" v~tle et bleue, 

des pérlmètrns ou des élém~nts poMtLJals déllmltés au litre de l'article R 123-11.h et 
rôglomcnt6s au titre de l'article L 151-19" du CU, qut recouvrent des lènernents fonciers Brborés 
ou dos 61ôrnents v6g6taux po11c!uels (hnle~, alignements d'arbres, bosquets, vergers ) au sain 
des espac~.s agrioules pour leurs senôlbllil/,s µsysagère el environnementale. 

dos oonstruutlons Identifiées au tftre de l"artlcle L.12J·3,1" du CU, qui rscouvront(les 
ensern1Jle8 IJ,1110 et Jeu,s a~ord~ ~lnsl qoe les éléments de pa'.rirnoine bâti isolés, idenfüiés dans la 
<11~gnost,r. pou, leur valeur ident1tarrn et patrimoniale à prés01vrn et à valorisrn, nt reportés au 
document graph,que du PLU (pièce n·t -1 ). 

Les ràgles particuliOrns d6finios d~ns oos soctoum ont pour ohjccli(~ de, 

préserver l'ambiance oncore rurale de ce~ lieux, 
favmiser 1~ réh~b1l1ts11011 el la mrse en valeur du M1i ancien, tout en pe1mottant certain~s 
o~cu~~!llJt1s el ulllls~lians cornpalibles avec leurs 1,a~1culrn iles et leurs sensibilitf's, 

En <Julrn, """ e,m,embles b~t1s 1dentif1és sont soumis au perl'1is ,le d<imoli1 on apµllcallon de 
l'article R 421-28 du CU 

da& périmètres au titre do /'articlo R,123-11.b du CU, 4ui r~cüijvrnnl lus s~cleuis soum;s à un 
risque naturPI ou mncernOs par la préservHt1on d'tme ress0"-1rce 11alu1ellA 

Deux STECAL ( sedellc de taille et de capacité limitée) destiné à encad,w des ~xtonsions 
mesurées de llMiments existants à vocation économique au Nord-Est do la co111munc ut 
destiné à autoriser le cllangament de destination ot los cdonsions pour de l'habitat au Sud 
de la commune. 

RappQI: Lea pGriml>tr@~ délimités au titre des articles R 123.11.h et i, el réglementés au titro 
dé l'ar!iciè L 151-rn" dt1 Code de l'Urbanisme (CU) 1alatiis a la préservation ot la vulo,isntlon du 
µ;ilcl1nolno bûtl, ,wlurul ou ~uyb~ye,, peuve11t faire l'obje! de liches actions dans l'Oriant~fon 
U'Atné1rnge,nenl el de PrugrHt11matbn (OAP) t1ansversal€ 11°0 du PLU (pièce 11°~). uuxquulbs il 
convient cie se reporter en complément du rOglomont. 
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1 SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ETDE L'UTILISATION DU SOL 

Article.1.A occurATIONS ET llfl~ISIITIONS ou soc INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol nG 1 ôpomlanl p~s aux condil1ons déf1n1es ~ l'~rlir:IA 2 ~1-~prbs. 

Uniquement dans les scclours A compris dans les périmètres relevant du patrimoine bâti 
délimités au tltrn dn l'article R 123-11.i, et réglementés au titra de l'article L 151-19° du CU : 

les conslnictions Al 1nslsllalluns m1nexes des consl1 uctions principales existantes. 

Uniquement dans las périmètres délimités au titra des articl.as R 123-11.h et;, et réglementés 
au titra de l'article L 151-19' du CU: 

les constructions de toutes nllture~. y c<>mpri~ celles de nature sgrir.ole. 

Les di~p<>oil1<>11s du p,ésen\ alrnéa ·1e s'appliquent pas aux suctou,s Ab. oux ouvrages tccl111iquo~ 
11écc,s""lms au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collocliJ, ni aux occupationB e\ 
ulllissllull~ du ~ol pr<lvues à l'arlicle 2.A, sauf, coux suscoptiblos do modifier l'é\al ou l'aspe<;! des 
lieux, el de pn1ler atte,nle aux lonct,onnatiti,s écologiguGs, et notamnwnt dminafle~ ou rombl~is 
a1ns1 que les terrassements et assa,nissements. 

U>1iquement dans les périmètres délimlOOs au titre de l'article R.123.11.b tlu CU, soumis à risquas 
for1s liés aux ph6nomùnus nnlurolü . 

tous trnvaux a11lres que eeux1usllflés pa, des impér,;tifs de sécurité, 

toute construction nouvelle ou augmentation do surface el/ou de capacité d'aceue,I des 
constructions existantes. 

Uniquemanj dans los p6rirni:tres protégés de captage d'eau potable (« Cra~h& ") 
confom16mèn\,allx dlsp~sltlÇIM r6g1.!:_mental"ls enj vlguèur_ (Par arrê\â prlifectohl_l) : : 

~Uf le p<lrlmèli-e rappmohé : les activjjés Lrtiltslint des prcduits toxiques ou pollu~nt~ (traitement de 
surface, teinturerie, peinture et s,grnficatils, tannerie, etc.), las ~xcnvatinns ~t gros lmmsserner,ts, 
~irial que b µompages p,ivés de la nappe, {dmrêtê p1ôfoctoral), 

sur le pêrimètro 6loignû: les ~divit&s ~ulllMnles el les prélèvemen~~ d'eau~ IR nappe, 

Article.2.A OCCUPATIONS ET UTll.lSATIONS OU SOl. /\OMISES SOUl\!tSES A CONDITIONS PARTIGULl~R~S 

Dans la Z<>llO A: 

L~~, c,:,nstrLJdlnn" el H>Sl:lllslluns néaess31res au !onotio1me>nenl des set'lices publics ou d'ènt6rôl 
collecl1I. ainsi que les 1nfraslructures routiè1es d'intérêt P"blic, à condition do prcndro loul~s les 
dispositions po~r limiter au strict minimum la gêne qui pourrai!"" découler Htl re;iard de l'~c!1vité 
awicole ot pou, sssuror uno bo~nc int6gralloll dmis le .site (e.x: le.s ln.s\~IIAllnns rl'1nlérêl enllectif; 
résoaux, station do trnnilforrnatlon [Dl', station de pomp,Jgfl, ré.servnlr d'eau ... , dnnl l'<mplantation 
dans la zone se justifi~ par <i~s c.rit6ms t~chniq.,Hs) 

Lus fJXh~u%ements el les affo\llllemenL~ de sol dont 1'1mporlance nécessite une au1orisatio1 {plus 
de 100 rn' et plus de 2 ,n de hauteur}, à condition qu'ils soient nilc~ssair~s ~ l'adivilil c,gricnle 

Lm s,1u'una construction cxlstrn,to n'as! pr,~ conforme aux dispositions du rêglemenl appl1eable ;, la 
zo110 dans laquollu il su situo, l'autorlsatlnn d'exêollf,r de,; lrnv~ux n" peu\ être aœordée que pou, 
de,s lie.vaux qui ont pour ohjGt d'~n,61iornr 1~ curift>rn1llé u~ i'i11m1eutile avec le"Ull~s rè11les ou qui 
sont sa~s etfot il leu, égard, 

L~s inst~ll~l1<ins ~t travaux divers nécessaires a la prevent,on contre les risques 11atu1 els. 

Les constructions, installations ot dùpondancca tochniqucs llbes à l'acllvil& agricole, ou rcrer,\1ére, 
à condition que leur impl,111\ation dans la zone soi\ reconnue nlw~ss~i•~ ,l 1~0,te ~diYilé, jlOstir,ee 
p~r l'importance de l'0xploilation 01 sos imp~ratifa <1~ fondmnnamenl, sur la base Je~ c11léres 
précisés au rapport de rrésentation, ~t soi 1s r6sorvn rl'unn localisHtlur, ~J~~lb~ au sile 

1'LU dé la ,o,nmuoo "" SAIN 1-JULllcN-~N-G~NEVOIS REGLEMENT c.s 



Les 11ouvelles construciions à uscgc de locaux d~. &urve1llance nécessaires et il<los au 
to11ot1onnement des exploitations professl0nn~lles, f.l le,urs Mnslruct1ons annexes, sous les 
conditions cumula1ives suivantes . 

que soit justifiée la nèœssltù do résider sur le site principal de l'activité de l'exploitation, 
appréciée en fonction de la nalure Al d" l'1mpor!ance de l'2ol1v1té, 

q,ie le logement soit intégré ou accolé aux bâtimonts de l'cxploil,itlon préexl~l~nt~ (ce& 
logements de fom,tion ne, pouvant être autorisés que si l0s autrns Mlimenls liés au 
fonct1nnnemeri1 de 1·e,plo1\alian sont préexistants), 

que ne soi! édifié qu'un seul bâtiment il usage de logement par ~xplo1tat,on (en cas de plusiellrs 
lo<Jements, ils devront étre soit acoolés, soit int~grAs ,tnris la volume d'un seul b!\t11nent} ou que 
les looements soit am611ngès sn<1s forme de <t\hab1lilslion ou de réaffeciat1on de conslnw.tinns 
cxistcnles, 

qun le nmnhrc, de eus l"c~ux de swveillance soit en rnpport avec l'impmlance dB l'activité 
.i~rleolLl JLl l'cx~loltilt,c,,;, et que la su,tac.e Gumu!lie des logements "" dciµassu pdS 40 tri" de 
surface de plsncl1er pBr explo;tation. 

L'extension limitee, ainsi qu'une construciion onnoxr. des conslrucl1ons existantes {à vocation de 
tonoment), dans la masure où . 

Lfülilè A;dAnsion e~t l1milée Il 20% du volume existant o:., 50 m' de SDP, 

Ladite construction annexe est située à proximité immôùiulce Ù<J la oortslrUdiuto µ1111dµdle. se 
limite à une seule une a1111ex0 ~ échéance ùu PLU, 

1 e tènement fonGio1 hénéficio d'une dossetle sulllswile par les réseaux et la voirie, 

Tnu\AS IAS die,pof.1l1ons sent pnses pour limiter au strie! minimum la gêne qui pourrait en 
découler au mgard de l'3cl1V1te agncolo ou do milieux naturels, <i'a~surer une bonne 1ntégratron 
dans le site. 

Los constructions ot installations ;iéc~~salr~~ ,; l'él~v8gB "hm s sol", à condition d'être implantéos à. 
plus do 1~0 m dos zunos urbaines ou à urbaniser, et d'une local1sal,011 adaptéo au site. 

1 "" sbri,; i, d,~v~u,, i, comlition qu'ils soient liés à @s activité ngricolo pmfossionnelle ou 
d'or,~ulynemunt public, qu'ils ne dépassent pas 30 m' d'omprise uu sol nt qu'ils cowa<orvünl ur, côté 
uuve1l, avec u11 al,1i autorisé pa1 l1ectaro d0 1ormin. 

Le c~mping ~ 1~ larme, rlans 1~ limite dé 6 empl2oemenls maximum, à condition d'Btrn situé è 
proximit~ immédi~to d~ l'un rl"8 h'1!i,nanls d exploltal1n11, el que l'occupation du sol envis~gn~ ne, 
po1to pus ,itlolr,to ù l'oxur~i<:D dos ,activités agricoles 

Les constructions el ,nstallat,ons annexes touristiquos {on pmtiçulier I"~ çh11mbres rl'hôtes, les 
termes auberqes) et les points de vRntA rlA rrnduclions dc,s èXpl<>1lal1on.s agricoles préexistantes et 
aulcrn6es dans la 7ono, il mndition rl'ôlm mnf,n;,g/rns d,rns un bil\1menl existan\ sur le si\P rlA 
l'cxploit~tion, ou rn;colù ù l'un Je ~"~ billlrnm,ls, el à condWon de bénéficie, d't1no dossortr. 
suffisan!u pm los réseaux el la volrl~. 

L'am~,idyom~tll J',,i,~s 11d\urelles publiques de slatior.nemenl, libs il la fr6quont~lion des sites el 
des espaces naturels, à condition d'btm ,é,,lisi,s en m"tétiwlx pennte~ble~, de prend,e \oul€s les 
dispositions pour limita, au sllic! minimum la gêne qui pourrait en découler au ragmd do l'acilvité 
apricole el d'assurer une bonno int6groll0n dam, le sile. 

Toute construdlon lraollionnelle ldenllf1ée au titre de l'articl0 R 123.11.h et 16glcmc11téo au titre de 
l'Arlir~A L. 151-19° el du CU, ou tout 1>fü1me11t agricole 1<lentifié au tilro do l'article l. 151-11 d\1 
rnên,e oude, µuu\ &Ir~ néaffeclee à l'l1abitalio11 ou à une adivitH Jo.,rie,IÊ~un flll dn lois,ir.s de plein e,r 
(gites ruraux, fermes aube, ges. ohambrns d'hôtes ... ) à condition quo : 

• la réalfedation n'apporta ""r-uneo gfüie au voisinage, el ne po, le pas alle,nte à la destination de 
ln ,ono, ni nu fonclionncmunt de l'aUlvllé agricole, 

• sn-1 hllmMlnl1on "" eau polab!e et son assa111issement ,mnl .ros~ihlos pnr un dispas11\f 
répon~~n( .aux r,onn~s de salub1i1ê publique et GDnforme au~ rnr.nmmandnlions techniques 
presc1·11es en appl,catlon des annexas sanitairos du PLU, 
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• elle soll desseivie par une voie dont les œraclôrislf1Iues répondent aux besoins de l'opération 
projetée, 

son volume el 888 murs extérieurs sonl c:onsArvés â l'~xceplion d'éventuelles ouvertures ou 
d'une lé\Jère extension, si elles sont justifiées par lti nature du projet ou les caractéristiques de 
la construction, qui devront préserver le caractère <le son archilecture. 

Toutefois. la posslbllllé ci'untt légère extension n'est pas admise qu'en cos dtt r.hnngement de 
destirwtion des bâllmenl~ ngricoles idèi)tltiés au litre da l'article L. 12;rn.1• du CU. 

Toul p1ojal dei dé111olitlor1 d'une construction reconnuo on tant qu'élément du patrimoine 
•architc(:lur,;1I el rural lr,eat, el repérée au document graphique du PLU (pièce 1 .. 1) au titre de 
L.123.3.1" du CU, est subordonné â la détivranco d\1n permis de démolir en application cles artlclos 
L43D-1 et suivants du eu. 
l es c<l'Upos, abattages d'arbres cf dôlrlc:trnn,ents à condition qu'ils ne soient pas situas dnns les 
Espaces Boisés Classés. 

f es im;talluliom; •Jt lmvaux <liw,rs nécessaires à la prévention contre tes risques naturels. 

L'Maplation ta réfection, l'extension limil60 le èhangemènl cle destination, ainsi- qu'une 
construction al 11,exe des constructions existantes, dans la m~sure où : 

Ladit0 oxtonsion est limit68 à 20% du volume existant ou 5.D m• de SDP, 

Ladite (:on:,trW;L!on annexe es! sitl.!ée â proximité Immédiate de la construction j)rincipale, se 
lirnilo ù une $1;ute une annexe à échéance du Pl .U, 

Le tènement foncier bénéficie d'une desse1ie suflisante p:,r l<ls réseaux.et ta voirie. 

Toutes los dispositions sonl prises pour tirnller au strict minimum la gêne qui pourrait eu 
découler au regard de l'activité sigrlc,-ote ou de milieux naturels, d'assurer une bonne inlègration 
dans le site. 

Dans ta zone de STECAL économique : 

Les constructions nouvelles et r!xten,;lons :\ usage d'activités économiques en lien avec les 
activités existantes si ollos no portent pas atleintè à l'intégrité des paysages ot de l'environnement. 

Dans la zone de STE CAL habitat : 

Le changement-de destination des bâtimentr. e,i1.tant~ pour cJu logements si elles no poItcnt p~s 
atteinte à l'intégrit6 dos paysages el de l'environnement. Les extensions sont limités à 20 % d11 
volume existant ou à 50 m• da SDP. 

Uniquomont dans les périmètres ou pour les 6I6monts ponctuels délimités aux titres des 
articles R 123-11,ti et 1, et réglementés nu titro do l'article 1. 151•'19° du CU: 

- I1->s lr~vaux et installatims liés â l'activité agric:ole ,, co11dillon que leur impact dans te paysage ~.oil 
llmltè ou temporaire (retenue d'0c1u, ,;tot:ki1g11 l<:!11lporaire .. . ), et qu'ils n'entravent pas la cirr.:ul~tion 
de la faune. 

65 



r SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article.3.A ACCÈS ET VOIRlé 

3.1. Dispositions conwrnant les accès 

Los r,ccup~!lons ul utllisal;ons ùu wl ~or,l te/usées si les accès µrovoqu~nt u11CT gêne ou préoeutent 
un M~qu0 rnur I" ~/w11ril<\ rles <hagers ,1es voies publiques os., pour celle des personnes ut1lisanl ces 
ar.r.bs, Cotin s6curil6 doil ëlm clppréùLée aomµte-tenu nolamm~nl dA ls roc.ilion rios mocè~, ,le le111· 
mnfigura\ic,n, ~ltisl ~ue de la i,alura el de l'intensité du l1afiG. 

Le nombre des acces sur les voies publiquos peut êlre llmllé dans l'1nlérêt de la sécurité. 

èorsquo lo tu1mir1 rivumin ,l"uu rnul11s dwux vol~s tJefinies à l'mticlo 6, l'accOs sur œllc du""" voi~~ qui 
orésenterait unG gêne ou "n n~qlle pmir la circulat,on peut Mie into,dil. 

3.2. Dispositions concernant la voirie 

Les vrnes nouvelles ouve!les à la circulation automobile publique doivent avoir des caraçtèr,strques 
adap1ées à la circula1ion et à l'approche du rm,lèriel de lutte contre l'mcendte, de ramassago des 
ardures mènanères et de déneigem~nt. 

Article.4.A DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

4.1. Alimentation en uu potable 

Touto conslrw,tion ,:, Ustlgü d'l,alilt~!lon !lu pouvant servi, à l'accuoil d" public ou qui rcqùlrnl une 
ul;mcr1t,ition 011 GHU polHblu rfol! Glre rdCcOl Jée ilU réseau public do distribulion tJ'cnu µul,.l,I~ µs1· une 
conduite de caraclérlsl1ques sumsantes, conforme aux rocommm1datio'1S (ethniques prascrites en 
application des annexes s~n,taires Jointes au PLU. 

s; des appa,eils de lutte contre l'bcondin nont ~ lrnpl~n!er, leur emplacement doit être détsrmin6 r,n 
accord avec las se, vices compàtor.t~, ol il~ doivm1l &Ire confo1 mes aux 1101 mes en vigueu1. 

L'utilisation da mssrn1,ces "" e3u autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, 
c~platgo) pout être adn1is~ en foncl1on des domèes lor.alGs <1sn.s ln mspRr.1 <1r+s d1spos1t1ons 
ri,glemm,l,ilres ,,., vigueu1. 

L'utilisation d0 ressources on ca.1, non r:onrurn,e HUX normes de salubrité publique pou\ ôtro ml mise en 
fonction des donn6C1s loGalos RI rmir le seul usage ag1icole el torastier, ;, l'exclusion des ,1sages 
,~nitairAs, agroaljn,nnl~ircs cl de l'alitnenlalion humaine. 

4.2. Assainissement des eaux usées 

l ou'.e cunsh uclion OH ins1allalion occasionn~nt <1os rnjots d"eeux usées doil êlre 1 accordée au 1là~C1aLJ 
puhlic d'assainàssomcnt par un disp~sitir U'6,•.acuallon de type séparatii, cnnformn !lLJX 
tccommandalkms tcdm;ques pres~nle~ ~" Hpplicat,on des annoxcs sanitaires du PLU. 

F" l',il"'"""" c..lu ,iisu~u pu~lic d"assainissement ou dun~ i'nt~ntr. rlr. "" c"\alioto, ds'1S les sscteu1s 
i,forililiés HUK annexes &anilaires du PLU, toute comatru~tion y6,.0,altk.a Ll'esu¼ usées ne peut être 
a~m1w qLI~ sous réserve des possibilitôs de rni~e en œuvre d'un dispositif d'assil1n1ssement non 
colleclil con'.orrne aux recomrna11dat1ons tA~hni~lJ<lS pr~sr.rit~s ~.n Bppl1cation des annexes sanitainas 
du PLU. 
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Les disrnsil1Fs d'assairolssement non collectif sm ont réalisés de man1~m ;, l"'"vrnr iilre mis hms service 
et permellre lù rnctmdement au réseau public au moment da la création do eu durtilür. 

L'évacu~t1on d'eaux usées non traitées dans les 1iviùru", les fossés 011 r,\seaux d'e~u• pluviales est 
interdite. 

L'Ovacuaôon des effluen1s anricoles dans le rénc~u 11u~llc est interdite. 

1 c,ea e.m,s do flltro ùoo piscine~ <inlven\ ê\re raccordees au réseau d'eaux usées, ou il d6fnul dirigées 
v~m un dispositif d'aBsalnie,sement non collectif 

Les eaux µmve,,atil des siphons de sol de garage et do h•mmforio duivm11 iH,e <Jlriwè~s v~r,; le réseau 
d'edux u~ées, et non d'eaux pluviales. 

4.3. Êvamrntion d~s eau• pluvialos ol de rulsselle,roent 

To,M v011s11uctlon ou lnst~llalion, trn,le mirfsoe impe1méable nouvallcmonl cré6o {lorrnsso, loit"rn, 
voirie) rJoll 6\re é11uinfo {l',m <1ispm,illf ù'Uv.icustion des eaux pluvtales qui assure: 

lem collecte (goutt1è,e, 1 éseaux:, 

l~LJr rélnnliun (d\<>rne ou masslr de rétention), 

leur inhllration <1,ms lus sols (puits d'inl1ltmlion, massif d'1nl1ll1 alion) quand ceux-ci le pc1 moltont. 

L~r; r:annllsatinn,; ,fo surve.rse d de débit de 1uile doivent être dirigées: 

dans le I éseau d'eaux pluvi~los cornmUrltil, &'Il P-Xisle, 

rlans le fossé ou le ruisseau le plus pioche, en cBs ~'absenco do '''"""" d'e~ux pluviales 
communal 

L 'onsomblo du dispositif sera conçu de façon à ce que le débil de pointe g61161û soit Inférieur ou égal 
au débit généré l)llr le t~rm1n, av~nl son sménagemen! 

Lm~que les eaux pluviales collectées p0r les mnén~gcmcnts réalisés s11r l'r,sslette foncière (eaux de 
toiture, voiries privées ... ) ne peuvent pas êlro rojct6os dans lo riisr.~u publk d'assslnissemant das 
eaux pluviales dimensionné à CG( offol {réseau eaux pl<iviaies au r<\seau unitaire), elles doivent être 
traitées pa1 un dispositif iml1vidt10I d'êvac,mtion dimi,nsinnn6 pour I~" besoins de l'opérelion, sans 
61m oanallsüos et rnJetées dans le résom, rl'nsr,a,inls"urnc,1" d'eaux pluviales propre à la voirie 
dôpartemontalc. 

Les rejele, issus des pbcita~s (~aux de bassin) doivent être soit infilt,<is, soit ~!r~ raccord6s au ré~eau 
,rnv~eua\lnri des eaux usées, et faire l'olijet d'un 1rn1toment p,~alablo de sl~billsallon du cl dore. 
E11 cas de pollution des eaux pluviales, colles ci doiv~nt ôlrc \rnilüa& pnr décantation el &\parat1on des 
hydrnaarbures avant rejet. 

rrnr les constructions uxislanteB, 1~ çnmn,une tolère Jes d sµositifs réduits en cas avOrO do manque 
Je p'~œ 

tes ruissellements de surtaco prOcxistanls avan\ tout amérmgnm~nt jcrJ11"i1ucl1011, terrassement, 
création da voiries, murs et clôtures ... ) doivonl pouvoir e,r. pmirnlliV"' Llµrès aménageman\. En aucun 
cas les am6nagcmonls ne doivont t.air<> <>hsl,":lo à la pos~ibil;(,:, ù~ ruissellement de surface de l'amont 
vers l'aval. 

l.ns uir1(muy~ment~ nécessaires au l1brn écoulement des eBux pluvialos sont à la GhHr<Je du 
bénéficiaire da 1·~•1lorisRt1on d'urban,smg qw doit réalisor les disposillfo adaptés :l l'opération et au 
le1r~in. 

4.4. Èlectric,té, téléphone et télédlstribu\1011 

Sauf impossibilités techniques, les mccordements a<1x rés,e,,11x n~blés (électrique de basse tcns;on 01 
WRRhoni~uos) doivent (Hro étHbll~ en 00<1terrs1n sui· les p1opliétés, quel que soit lu rnudc lie 
distribulion des ré~eaux p11bl1cs, 

4.5 Collecte des déchets 

Le règlement de collecte dB la Ccmmunautil de t;ommunCTs nu G<movols s'applique è toute demande 
d'autorjsat1on d'urbanisme, 
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Article.5.A CAR/\CTERISTIQUES DES T~RRAINS 

Le,~ camclémliques m1nlmoles det teimlns ne sont pas réglementées. 

Artlcle.6.A IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX El1PRISE$ PUaUQUE$ n Al))( VOIGS 

6.1.GOn6rnllt6s 

Les voies enl13n! <Jans le do3mp U 3pplk:d!io,, Ju µ1ésenl a,t;cle son! les •1oies publiques, les chemins 
,rn~ux, les voies µ,ivées uuvedes i, la ci1culation publique, ho1s voies p1ivéos o1 voies 
prélonnes/cycles. 

Pou1 1 application dos règlos ci-aprûS, le calcul se foi a au nu de la foçodc, ~mis ionir eorn~!e ûe se~ 
élémcntG de Mbords éventuels, tc!s dèbor,b lie toitul'ù~ ~t \Ol-·t ,,uvrugu "" ""lllln /, condition que lem 
profondour p~r raµport ~ la foçadra concorn6o ne d6p~&se pas 1,50 m el en cas d'1mpl8ntation en 
l1mlte, que la hmiteur de leur 1mpl~ntHl1on so;t égal" Oil ~upé11eure à 4,50 m du sol f1nL 

Ne sonl µas concernées pa, cel arllcle: 

les constructions autmisées sur le domaine puhlic, 

les disposit1rs technl<wes ~écessaires ~u renforcement da l'tsolat1on tlrnrm,que par l'exté11aur des 
constructions préexlstanles il la date d'8pprob8llon du PLU. Il esl rappelé que le débord sur le 
dom~ine p<,blin n'ee,t paf. a11tonsé. 

6.2. Règ\es genérales 

L'implantation jusqu'on limite dns voies plivOes. y compns celles ouvertes i, la clrculallon publique esl 
autoris60. 

S<Ju" 1éscrvu Ùü 1drail" p,irLi.;ulior~, a"ils ex;s!etil, fixés µar les llldrg~s de reculement indiquées au 
document ~~Jµhlque ,lu PLU (plé,"< 1·1), les co11slructlons et installations doivent ,espocior pm 
rapprnt aux limites des emprises el des voies publiques 0xistantos, à modifior ou à créer, un recul 
minimum da 5 m. 

1 'implantation des ~onstructions el installations jusqu'on lirnitu dm nmprjses puLli4uus el Ues vole~ 
privéos ouvortcs à 1~ circulation publique csl ~utnriséc en c~s de 

ouvrnges lecllniques n/wesma1rne. au ronclionnement des se, vices publics ou d'intérêt collectif, 

aménagements on faveur des pmso1111os à mublli(6 r6duitu. 

Cas pa1tlcullei'5 

Hors agglomération, le~ cot1struL11ons el 111stallalions doivent 1ospoctc1 par 1&pport à l'nxo de !a route 
rlépartementale: 

n"18, n°1201 ol 11'1206, ue 1ocul minimum do 25m. 

n' 34 el n"37, un recul m1n1rnum de 1B m 

Afin de perinett,e la libre oirculot,on de l"eau et do la faune, les rives m1lurelles des r.nur~ d'~su 
1dent1fiès au rapport de présentation (pièce n"2 du PLU) doivont êlro rnain!omms on cspncr, végétal 
lib1e de toute construction et de tout ,amblai, on rospocirn1t un rncul vi.s-!1-vis dus cou,s d'edU de 10 m 
do part cl d'autm du sommet des beiges, à ad;,plcr on fondlor1 dos ~llualiuns lopoyraphlqLies, el du 
G'.t1act/lre nHtocrel des lieux. Cette rlisposit1on ne concerne pas les ouvrageo de franchissement des 
t;(}LffS r1'eau par lee, cnfmslrncl1Jres, n1 !es lm.vaux poil, consolidation de vo1,ie. 
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Article.7.A IMPLANTATION PM RAP~ORT /llJX LIMITES 5~PARATIVE8 

7.1. Généralités 
Pour l'Hpplicallon dn.~ rê~IGs c1-aprês, le cul~ul se Ier~ au nu de la façade, ~ans to~ir compte de ses 
éléments de débords iwontuels, l~ls débords de toitures, bal~ons, saillies, cnoorbollements et 
mar~rnses, ~ condlllon quu leu, profonde"r pa, ,apport à la façade ne dbµ~sse pas 1,tiO m, exc~µté 
dans, le cas u·;mplaroldtion en limita de prop~été vois;ne. 

No sont p~s con~e,nées pdr cnl article tp.s dispositifs techniques neceosaires il l'isolation thermique 
pur 1·ext6tieu1 des conslnmtions préex;st,rntes à la date d'approbation dLI PLU. 

7.2. Règles générale~ 
La distAncc cninplùu liu1izonlslemenl de tout point dP. la façade do If! conslnwlion au µoint Ir, µlus bais 
el le plus proche de 1~ limite sépmc,l1ve doit ?!1e au ,noins è~ala à 1~ moitié de la différence d'altitude 

entru ces doux poinls (<I >h/2), sanc, pouvoir &Ire inférie11m ~ 4 m. 

Lus constructions et ;n,:iallatiom, pcuvu11t iltru ddmise~ Jusqu'en 1im1\R sép;irat,vo, d~ns les cas 

SUIVdnts, 
ouvrnyes 1~;ol1niqu~s 11èoossa,res "u ronctlurir,em~n\ des ~ervices publics ou d';ntérêl collocllf, 

cwstrnclions annexes <lllVertm, accolé"s au bJtirnont µrincipal, dont la haute,ur cl 1~ longueu, 
mesurèe.s, sur 1~ l1mito sépmative, ne dôµassont pds rnspectivornent 3,5 met 6 rn, 

eonstructions ,rnnexos 11011 .accolées su bfülrnent pril\Gipal, a us~ge de dépendunces dunl 1~ 
11auleur maximum n•~xcèdc ~as 3,G m. el la lonquflur cumulée des r,,çados lJurdant ou en vis-à-vis 
des proprt6tfr, privées aoislnes ne dépassa p~s 1? m, sans qu'aucurLe laçade ne dépasse 8 m, 

aména~nrnents nn favour des porsonnes à mohilllé réd,,ile, 

aœord entre propriétaires rtvorn,ns dans le cas de sarvllude <le cour mrnmum,. 

Les pisr,iBes doivent respectN par mworl aux limitas des propriétés voisin~~~ un recul do 2 mètres 

,11;11imum 

Cas particulitrs 
Afin de pArme\lro la lib1c aircubtlon do l'eau 0l de la faune, les rivù~ ,,aturnlle~ des cours d'eau 
idAnilliés au rapport de présente.lion (pièce n•~ rlu P~IJ) ,10,vcnt êlre m~ln\enues en e~p~co végétal 
libr~ de 1oule con,;tructioll et da !out remblai, on ,.,spectunl un recul vis·~-vls d~~ cours d'eau do 10 m 
en part et d'autre du snrn1nsl dos berflcc,, è ad,.µter en fonction des slluatiom, topogmµ1,;que~, el du 
c~ractilre naturel des lieux. Cull~ dtsposltion 11~ conoome p~s les 01,vragcs d~ lrand1lssement des 
cours d'<eau pur les 1nfrn~t, uctures. 111 les t,·avau~ pour consolidetlon de voirie. 

;A'.",t"icc,I0,.<8•.Ae___ _ _____ ----------'•"~'"-"-'-'-"ON SVR UN!i MÊME PROPRltîË 

L'1mp1"nlatic,n des can~lmclinns el insslallatione, su, uue mêm~ propriété est ll\1re 

Artic!e.9.A ------- -- ------------'"""'-""-'-'-" '-"-'-
Le co~flicianl d'Cmpm,e au Sol doG construc\1ons o\ insta11~t1ons n'os.t pas rùglemonlé. 

l::n ~one STECAI . le CES est limiL~ è 0.4. 

Arlîcle.10.A ________________ _ HAUTEURMAXLMALE 

·10.1. Généralités 
Li> hrnJ(Aur <ie~ com,lructions ~st rnesurée à parti, d11 (arrain naturel, avant les lravau~ 
d'exhaus~emolLI ou d'uffouillemen, nécessaire., pour la rêalis"Uon du projet, jusqu'aJ fa\t~ge ou ~ 
l'Aerotèrc,, 
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La notion d0 roz-do-chaussée surM~v~ (RllCS) est introduite, au re~d,<J <fo la topographie etlou de la 
nature dLJ snl de la commune. 

Les dlspos1llons ci-après ne s'appl1q11,,nl r"'" ~u~ constructions. installallons el ouvr~nes sujvants, 
dont la haulaur doit toutefois s'1ntégrn, J,ms l'unvironnement bàti o:., naturel exlslant: 

constructions èl installutions agricoles. 

ouvrages teclm;ques n~nRsc.~lrrs au fo11ctio11nement des servlçes publics ou d'intérêt collectif. 

ouvr~gf.s t<>chniques de fo1bie ernpriso (d10mimàes et autres suµo"'LruWir<,s l~gêras, notamment 
celles li6cs mix tochrnques J'ulilb~lion des Onergies renouvelables des oonstn,çtions autorisées) 

10.2. Règles glln<lrnlns 

En cas de rez-de-chaus~6~ surCTlcvé, la hauteur de la cb'ln finie 
dû'-" do1nior ne pourra LlXc6dor 1.50 m par rapporl HU lerrnin 
""lu rel ou oxistanl. 

La ilauleut cr1tro dalles rinies 11e pnurrn excM~r 3 m, et pourra 
atteindrn 5 men ,.,,s d'activités en rez-dh ch~usséa. 

Pour toute con,.1rucllrm nR"Ve il usage d'l1ab1\:al1on, la gabmit ot 
1~ h~ut~ur de la conslnwtinn, y wmpris les combles (C) qui ne 
doi,~nt comporter qu'un sLlul 11ivoau, ne doit pas excéder c 

,~,.·· "'""' 

•-". 

'·""' 1 

dans lo soctcur A, fl.DC ou RDCS + 1 lliVUHU ,. i.; e! 9m pour toute réhal>llitotion ou cxlonsion 
d'une con,,1, ur;tlon existante 

dans le secteur de STECAL, IWC ou RDCS + 1 nlve~u + r. At Qrn 1,our toute réhabtlllalioro ou 
uxt~ns1on d'UJ ,e construction existante. 

Article.11.A ASPECT CXTÈRIEUR 

11.1. Généralités 

Lmsq(tlln projet ost de nalurn ,l trn,ttm en œuvre des matériaux uu des 1nr.hniques llées aux 
éconornius d'ùnargies, aux éner~lus rnno\lvolable~, il la bio-construct1on, ou à ln gostion des eaux 
pluviales, l'a~rmct dos constructions µeut-êlre aprri\ci6 salon des critères plu~ yi,néraux quG ceux ci
dessous Uèldés pour les articles 11,3 el 11.4 Lo domande,1r ou l'auleur du prnJet doit alors justiffo1 
dG la bonne ins~rlion dos dispositions ar~hll~durdles du projet, dans le site et 1·env1mnnamant bâti ou 
m1tu10I. 

l.cs disposi11on,; rios parag1aphes 11 3 el 11.4 <:!-dessous ne s'appliquent pas aLJx èquipcmonts 
publ,cs et e<mslrucllons d'intérêt collectif, qu1 doive➔nt s'inténrer dans l'env1rnn11em"' ,1 bû\i. 

11.2. Implantation el volume 

L'impl~nHinn, le volume et les propor1k>11s dos consl1 uol1ons el insl~llailunr, dnns tous lorn s ûlémenls 
do1venl êlro déterminés en t~ndr,\ comr1n rl~ l'environnemenl Ml1 èl m, ~'y intégrant le mieux 
posslblb. on particulie, prn leur adaptal1<m nu lermin naturel ou ex1slant. e( µar lellrs Rm<'ina~ements 
0xtê1ieurs, nolnmmon! du point de vu~ dü& perceptions loi11tai11es et dnm1n,mtos de ladite 
construct1on 

Lüs constructions et 111sllllHlons, p;,r IAlff composition et leur aec~s, Joivcnl s'adapter au tenaln 
nalurnf. ou oxislant. sans mod1!1c~l1nns importantes des penles de celukl. 

11.3. Aspect dos façades 

Dans la wne A, pnm le~ const1uctions à usag& d'h:ibii~lio11 ôdifiûos séparément des l>:ltlment,. 
profossio1mels, le.s ri,glos ~pplicables sont celles J~ l'arUde 11 do la zone li. 

11.4. To/luro,s 

Oans la rnne A, pour les constructions t, usago d'habila1ion Qd1f1ées séparùrnent de~ bâtiments 
profassio11nels, lns rènlos applicables son! œlli,~ de l'article 11 Je la ;:one U 
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11.5. Clôturas 

Elles doivent êtro d',wpoct sobre. e,n concordance avCTc lo pJysage envkonnant et l0s us.ages 
Llgrlcolss, quant à loues hau!e1Jrs. leurs coulerns et leum mH!&rlHUX et pe1mettre le passago de, IH 
p~t1le faune. 

L'i11,µl~ritation des clôtures nn rloit pns crie~, une Aime 1rnur IH clrculaU011 publique, notamment on 
diminuant la visibilité de la circul~tion ~ur las v,;,,es et à l'approch~ rlc;s carrefours, 

Artlcle.12,A STAT•OHNEMENT DES VtHICULES 

Lu dallrnrnemenl des véhjcul~s ~ulrnr,ulillu~ ou des deux roues doit çnrrespond,e aux hesoin~ dus 
con&tructions et installalions, ot <foil (,Ire a%unl en dehors des voies publiques ou p1 ivécs ouvertes ~ 
la oirculsl,on publique, aimi que 11~.s cbem;ns ci'acces ou de prum~r.,,de, particuliè1oment en ca~ 
d'aocue1I de clientàlc. 

Les dimensions minimum ,l'une place de stalionm,ment aiilomoblle sont de 5 m x 2,SO m. 

Article .13.A ---------~•c•cMr.t.S I.IBRES ET PLANTATIONS • ESPACES BOISES CLASSES 

13.1. Espaces Boisés Classés 

Sans objot. 

13.2. Obligation de planter el de réalisor das espaces librns aménagés 

La qu~litil fli l'im~orlance dos am6nag~mnnts l'"ysagers devront 6trc en rnpport Mec la nature de 
l'opémtinn, ul 1~1>ir compte du oaraotére ruml r.l n~lurel des lieux onvironnan!s. 

Lli simpl1c1té de réalisation et lo d,uls d'essenœs loca!cs adaptées au milieu et au paysage sont 
demandés. 

Les places de st;,llonnemenl rlo1vent ê1re réalisüas nn m~térlsux perm<lal'.lles. 

Pour les pé,i,;,è\res ou les 61(m,unb i:,o;·,Uuel~ délimités au titro des arllGles R 123-11.h et R 
123-11.1 et réglementés au \it,·c de l'article L 151•19" du CU, q<ii rec:ouvrenl des tènemonts fonciers 
arborés ellou des elénmnls végétaux de pro,11nile les pllls significa\lfs (loales, bosquets, alignement 
<l'firbrns, ver\Jers, jrndins), iden!IM~ <lan~ le d1aqnostic pour leur v~l,;ur irlenlitaire, patrimnnbl~ nl/mJ 
énolog,q,Je. à présurvor d valorise,r, (nus travaux ayant pour dfet de <létru1Te un ou plusio\Jrs rlu ces 
€1ements, doivcnl f,il1 ~ l'objel d'une déclaration p1 6~1uLlo eu lllre lies articles I{ 4~1-17 et R 421-23.1, 

Dans les secteurs Ab uniquement: 

L 'cmr,101 o'en1 ocl1ements pour la , éali~allon de lout soutènement dss t~rros osl lr1I~, ll1! 

'"" heies mono-vilgô!Bles nt c.m1tiriues sur l'ensemble du POUrlOtlr <ies l1rn1tes parcellairos. aill~I 
que les plantations de hrniks ll4es d1bposéos 011 murs rideaux, snnl 1nle1diles. 

r1.u de la C<Jmmuna "" :SAIN r-JULIEN fN -GFNEVOIS - REGL~MENT 71 



1 SECTION 3" POSSIBIUTÊS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article.14.A COEFFICIENT D'OCCUPATION OU SO!a 

Sow, rAsA,w, <111 resped <IHs Anlrns rf'gln.s <10 r.onstrud1nn el des serv1lurtes q111 1>e1ivenl 
év~ntudlerr,cnl urcwer I<' l«rrnln, lu Con!fic.i~nt rl'Occ.1Jp~linn ciu 8'11 r,'es1 pJs réglementé. 

SECTION 4 - DES OBLIGATIONS FAITES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 

Artlcle.15.A PERFORMANGf FNfRCW.llQlfF ET FNYIRONNFMENTAE E 

Nor réglomonlé. 

Artlcle.16.A INf-RAM'I KUG I URE~ ET ~E8EAUX m; GOMMUNIGAllONS EL~G'll<ONIQUES 

Nor, réglomonlô. 
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TITRE IV: 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 
~---. --- -- --- ------·-
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ARTICLE LIMINAIRE 

La zonu N wnceine les espaces naturels et fo1esliers, soc!ours de lë c:omniune équipés oa 11011, i, 

protéger pour une ou plusieurs raisons, 

la qualité des sites, des rnilioux nnlumb. ,J~ .cnn~, llumides, des paysagos. ot leur lnt6rGt 
notammont du point de vue osth611quo, historique et écologique, 

l'oxi.stoncc d'IJr,r, n~plùllGlion forestière, 

leur ~~rsetère d'espace nalL11 el dominant. 

1 existence de co11sl1 uctions habitées isol&es 

Au s~i11 do la zone, N, des secleo1·s se distinguent par certain~~ vn~~1inn°,, c~rnd!éflsl1~11es nu dR.s 
1èolr,s p.;r\lc;llllùrns, ~" œ\lérence avec les objectifs du Projet d'Am6n"8'"""''1 "1 de Développement 
DuwblCG: 

des périmètres délimités au titre da l'"r!iclo R 123-11.h et réglementés au tit,e de l'articlo L 
151-19" dH Code de l'Urbanisme (CU), muvrnHI ~w!al11s ~,paces naturels pou, lours scrnibillt~s 
visuelle et paysagè10, a.u sci•, Q,,squelo les constrncl1ons y sont inte,dites afin d'assurer laur 
préservation. 

des p6rlmètres délimités au titre àe l'article R 123-11.i et réglcmcnlés au titre de l'article L 
151-19° du CU, couvrant certains espaces nalumlea puur l~ur,; se11&1bil1il,s envi1onnementale,a 
wril, lbuaril dUX Luntinuilés écologiques 01 ù la trnmu ve,le el bleue, 

des pélimètres ou des éléments ponctuels dèllmltés au titre de l'article R 123-11.~ et 
réglementé~ au titi'!> da l'article l 151-19° du CU, qui recouv1ent des timom<>nts fonciers arliurés 
ou des éléments vèg6tm,x pon~tuds (i1sle, allgrement d'arl"es, lrosquot. vcrgorn ... ) au sein ~es 
ospaccs natuml" pr,ur lnurn ~Gnslbllilés paysagère el envi, onnemontnlo. 

des périmètres au titre de l'article R.123-11.b du CU, q<1i recouvrent les secteurs soumis à un 
risque naturel ou concernés pa, la préservatinn <funo mssrnJrCe nslurelle 

Rappel: Las périmètres délimités au titre des article~ R 123-11.h ot l, et réglementes au litre de 
l'artlclo L 151-19" du CU 1elalifs à la p1éservalion ol la valorisotior, du palrnnoine bati. natuml 011 
pays~yer, µeuvent taiae l'objet de fiches nclionG d,,rw l'Orlen1s1,on d'Aménagemant ot do 
Programmation (OAP) transversale n"O du PLU (piàœ n"4). Juxquelles 11 convient de se reporter on 
complément du règlement. 
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l]~CTION 1 - NATURE DE L'OCCllPATION ET DE L'llTILISATION DU SOL J 
Article.1.N OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisation~ du so! no répond~nt pas aux conditions dOfinlos ~ l'article 2 ci-après 

Unlquomont dons les secteurs N compris dans les piirimètras dllllmltés au titre du L 151-23 du 
CU par la présenco de zones humides et de corridors écologiquos. 

los cmistruc\1ons de toutes natures, y comp1 is celles de nature agr;cole. 

les remblais et mouvcme1,t de terrain. 

Uniquement dans les périmètres délimités au titre des articlos R 123-11.h el 1, et réglementés 
au titro de l'articlo L 151-19' du CU : 

les conslr11di11n~ <le toutes nalL11 es, y compris œllos do naltJre ~ynool~. 

Uniquement dans les i,i,rjn,i,t, os déllmlMs au titre de l"arl\cle R. 123.11.b du CU, soumis à ri~ques 
forls liés aux phénomènes naturels: 

tous travaw a1Jtrrna 'I"~ c~ux jus!1nés par ries impératifs de sOcurit<\, 

toute cons1ruct1on nouvelle ou augmont~tion de surface el/ou de capacité d"~ccucil des 
Gonslruclions ex1s\antes. 

Uniquement dans l~s i,érlmètras prot6gés d~ cai,1age d'êau i,otabla ( « Crache ») 
conformément a<Jx dispositions réglemenlalres en vigueur (par arrêté préfectoral): 

sur le périmetre mr,pmché · les activités utilisant dos prm11 lits toxi,1ue~ <JU polluants (traRement de 
surface, teinturerie, pelntu,e et s;gnif1cat1fs, tannerie, otc.). los LlX~avallons et gros terrassements. 
ainsi qu~ lfts pump,iy~s privés de la nappe, (ci arrêté nrèfocturnl), 

su, le pMmètre éloigné: les activités polluantes el les prélèvements d'eau i, la nappo. 

Article.2.N OCCUPAl IONS c, llTll lSATlONS nu SO~APMIS~S SOUMrses A CONUITIONS PARTICUI.IERES 
---------··-- ----· 

Dan• la zone N : 

Les construchons "t installations ·Aœooaires au fonct1011neme111 des so1viœ,. publics ou d'1nlérêt 
callccti', illnsi 'I"" l"s infrastructures routièrns d'inlêrèt puhli~, à comiiliui, de prendre toutes les 
disposilion~ pniir 11,nil~t eu strict minimum la géne qui pou1rnit "" d~cuUIBr au regard des espaces 
naturels ol pou, "~su,~, une bonne intégration dans le situ (üX : l~s lnsl~llalions d'intérêt collectif: 
r<i-s~aux, sl<Jtion de transfornrnlion L·OI', station do pompug~, réservmr d'eau ... , dont l'implaatatlor1 
rlnns I;, zone se ju.st11,e pa1 des c1 itères tochniques). 

I.Gs oxlrnu~semenls el les srrouillements de sol dont l'irnporlnncc; néeeœile une ,autorisation (plus 
de 1 00 m' el plus de ~ m de hauteur), à condition qu'il~ soion, n!Jœssalres a des constructions ou 
à des nménage,nen\s compatiblos avec la vocation do 13 zcme 

1. ors,1u',ine construction QXist~ntu r1'osl pas wnforme aux drspositions du règlement uppllcabl" à la 
zone dans laqu~11~ il sn s'luc, l'Huloris,~t1on d"exécu!er des travaux ne poul 6lre ~~s;ordée que pour 
des travaux qui ont puur objet d'a1nél1mer la confo1mité de l"imrrnuble uvec le~di!es règles uu qui 
sont sans dfo\ ~ leur égard. 

l"~ i,islallations et travaux rl'vnrn ni,œ"s"I'"" ~ la prévention contre les risques m,tu·ols 

Los c,nnsln,clions et Installations publiques ou rl'inmrnt rnllcctlf il us~ye d"activilês. dans la mAs,um 
où celles ccl 8Ut>l nécessaires à la gesUon ot b la présurvatk,n du milieu naturel et forestier, il 
~onditiur< <J" pr"ndre toutes les dispositions pou1 limiter 3U &lricl m1n1mum la ~êne qui pourrni: en 
dàcouler au regard des espaces n~tu1 ois ol pour assurer 11~e bonne inléqralio11 dans le site. 

Les installation~ el tmveu, divers à condition q~·11s soient n6c0c,sqin,s iJ dos aménagements légers 
~ usago rOc,r<\atir. sous réserve qu'ils s"1nlégrent dans le paysago cl l1J tvpuymph1e du lieu, et qu'il y 
ail prèservolion Uu toa,eelère naturel de la Lone ou du soclmir considéré, 
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L'arnénAgernent d'aires naturnlles publiques dü ,;lotlo,.1,orncnl, li6" cl I" fréquentati~n des s11es et 
des espnr,,as naturels, à cond1t1on d'êlrn réBllsé8 ~" rrialé•l~u~ p~rn,éaW~s. de prendre taules les 
disposHiDns pou, limiter fül slOr.t rnlnirn11rn la gêne qui pourrait en déwuler au ieya1d Je l'actlvilé 
agrlcol~ et <i'~""""" uno lmnnF. intilgrnllnn rlnns lfl S11<'. 

Tous trnvm1x ayant pour eFfet rle 1nodlf1er o-i de supprimer un élément végétal reconnu comme 
présentant un intérêt 1,at1imonial, écologique ou paysager, délimité au titre de l'article R 123-
11.h el R 123-11.i, et réglementé au titre de l'article L 151-1G' du Code da l'Urbunismo {CU), 
doivent faire l'objet d'uno déclaration p1éalable (a1ticle fi 4~1-l:J h du CU). 

Les coupes, abatlages <l'fübr% el (l~frld1P.rn~1,t,; ~ c<Jttdiliuri 4u'lls ne soienl situès dans les 
Espse% Boisés Classés. 

L'extension l1rnitèe, ainsi qu'une conslrnction annexe des constructions ex;stantes (à voca'.ion de 
lonemenl), clans la mesure où: 

Ln<ilte, nxtonslon c"t llmltéo i, 20% du volurno existant ou 50 m' de SIJP, 

Ladite cor,wudlon ~rn,exe e~I sieuLl~ ù prox1rn1l~ ,mrnediate r1e la conslrun!1011 principale, se 
limite 3 une seule ,11,e a,,nex~ à échédnce du PLU, 

1 e t<?nement fonciBr b<:inéficie d'une desserte suffisante par les r6scaux cl la voit io, 

Toul~s les dispositions son( prises pour l1rnllor ou strict minimllm la g~nn 'I"' rollrra,t An 
<léco"l"r a11 re,gard dA 'aet,vilé agmole 011 de ml lieux naturnl", d'~""IJtet' une bunne 1ntégral1un 
dw,s lo c,,IH. 

Uniquement dans les périmè1res ou pour les éléments ponctuais délimités aux titres clas 
art ici as R 123-11.h cl i, et rôglomentés au titre de l'article L 151-19" du CU : 

Ir." trnvam al install~lions li~s ~ la ge,sfon ~t l'onlrelien des mllic11x nulurcls ~ cwdillon qu'ils 
pré"orvcnt le carm:li>m nnlurr.l ,los Hr.llx, qLO'ib n'onlravont ras la oirculallon de 1~ F~une. 
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1 SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU s __ occ~-------~ 

Artlcle.3.N AGCÈSHVOIRIF. 

3.1. Dispositions concernant les accès 

Lus occupations 01 utilisations du sol sont mfusees s, les accès ~rovoquenl une gêne ou prBsenlen\ 
un risqua pour la sécurRé des usagors das voies publiques ou pou, celle des personnes LJ\11lsanl <:es 
~,,,es. Cotte ,/,curilé doH 6tro ~pp1éciée wmpte-tonu noramment de la position des accès. de leu, 
=nfigumtion, ainsi que de la nature et de l'intensilii du trafic. 

Le nombre des accès sur les vules p11bliq1ies peut iltro limil6 dans l'intôrêt de la sécurité. 

l..omquc le tarrain 11vsrn1n d'au moins deux voies défolies~ l'srl1tle 6, l'~ccès ""' celle <Je œs voles qui 
µr6scntorail une gêne ou un , lsque µour la circulet,on peul être 1nterdll 

3,2, Dis1>ositions concornanl la voirie 

Les voies no<1v~ll0s rniv~rt~s ii la circulation automobile publique doivent avoir des caractérisllques 
adaplées à la mcultition cl 1i l'~µprocl\e d" maté,rial d<" lutte Cüntrn l'inwndio, de ramassage des 
ordures ménagères~! ù~ ùè.,elgement. 

Article.4.N OëSSéRT5 PAR LE" RÉSEAUX 

4.1. Alimentation en eau pot,,t,lo 

1 oute construction pouvant se,vir ~ l'accueil du pulilic uu qui rnqulerl une alimentation on eau potablo 
doit etre raceürd€e au r€seau public d~ dè;\riliullor, d"e~u pol~tile par '1no condLJilB d~ carnct<iriatiques 
suftisantos, confonne aux recommandations techniques 1>res~rjl~s en ~pplicalian de.~ annexes 
sanitaires jointos au PLU. 

Si des appareils de lwtlo Cüntm llncondle sont à implanter, leur emplacemant sera déterminé an accrn d 
sveo le_; services compèl~r,h, e\ il~ devront é\1r<> mnfnrmes aux 11011110s en vigueur. 

L'utilisation de ressotirces en edu <lulres que r.elles prnv~nant rl11 r<i,.omJ ruhllc (puisage. pompé¾J0, 
capt&ge) paut être admise er fonction des (tonné% lm;,,lcea d~"" I" ror;poot des dispositions 
rôql0mentaires en vi~ueur 

L'ulllls;,tlon de re"sourœs en ~m,. nnn cnnfo,mc aux normes de salubrité publique peut être admise 
011 fo11cilo11 des donnéeH lor.,,lr,,, ~1 P"Ur le soul uaago ~gricnl~ ~1 fo1estie1, à l'exclusion dos usages 
sa11ileires, .sgroal1menls1res ~l de l'nllmentallon hum~ino. 

4.<. Assainissement des eaux usées 

Toute Cünstruction occasio1111ant dDs rn1ets d'eaux usées doit H,e rnœordée au réseau publ,~ 
,l'~K~WnlBsemonl pnr un dispositif d'èvacuafon de type siipa,atif, conforme aux rncommandat,ons 
\echr,1qu~e µrusc,ilcs en "Wlicutlon des ann~xs~ sanitairns du PLU, ainsi que celles du rè~lement 
san1l.alre déµarlernental. 

Ln l'absence de reseau pub!iG d'~ss31rn.ss~menl DU dans 1·~11~nle de sa création, (lans l0s sGciGum 
ldentitiés aux annoxcs sanitaires du PLU, Ioule conslrur.l1on g?.néralric~ d'r,m,x usées ne pe,ul /lire 
~dmiso que sous réserve des possibilités de mrse en œuvre d'un dispositif U":;ssalnlssemenl non 
cull"ctlf conformo aux reCDmmandatlons tochniques presc11tes en application des annexes samtiures 
du PLU. 

Les dispositifs d',.ssmnis~~m<en' """ c;<.>lle~ilf ser<.>nt rimlis~s d~ manièrP ;, pouvoir ôt, c mis hors service 
el 1,ecme!lre le r3coordern~11l dU rûso~u pubhc au momont dn la c,6ation de"° ,lornlor. 

1 'évacuation d'eaux usées non !laitées~~"" les rwléres, les !rissf.s rnJ ri>su"cJ' d'ui,ux pluviales est 
interdite. 

L'E\vnr.u~lion dus ur(luo111s ngricoles dans le , êseau public esl int0rd1te. 
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Lo~ uuux (lo rnt.,, dœ piscines doivent ê1rn rnccordécG au ré~n:,u d'c,aux uslles ou à défaut dirig6es 
vurs u" ,li~pu~illf ,fosoel11issement non collectif. 

Lug U>JUX ptuvuri~nl des siphons de sÛI de ~a rafle et do buandorle Ju•venl être dirjgees ve1s le r~sCTeu 
d'eaux us&es, el non d'eaux pluviales. 

4.3. Évacuation des eaux pluviales ~t do ruis~ellement 

Toute constrnclion ou ins1allalior1, twle ~wrdue lmpe,méable nouvollomcnt créée {terr,Jof,è, to;ture, 
v0Er1e} ctmt êtrn équip6e d'un d1spooillF d'/,v~cl1alion des eaux pluvialos qui assure: 

1e,1r oollen!e (gouttière, réseaux), 

leu, , ètantion (citGrno ou h1dbslf de , étention ), 

leur infil11 atio11 dans los sclG (puil~ <J'iririlt,~liut,, '""Shlf J'infilt, alion) quar1d GCUX·d le purrri~lle11\ 

Les Ganal1s~t1ons de su, varno ot do débit de fu;te dolver,\ êtrA dir,géas : 

dans le rè5eau d'Rm IX pl"VP'I"" wnmunAI, s'il AXIS!". 

dans le fussè ou 1~ ruissAnB ln plue, prodie,, en ess O'abseoce dE" rés~~LJ rl'~~u, pl.,v,~les 
~ommun~I. 

L'ensemble du dispositif smn <cr>r1vu Je, !o~on ~ ce que le débit du pointe g,\n,',ic', "ui\ li,férieur ou é~al 
au débit gên9rê pm ki trn,Lli11, ~vanl son amè11aq0111ent 

Loroqu" les ea,1x plttviales collect&0s par les aménagernenls réalisés sur l'assiette fonci0rn (eaux de 
to1h1m, vrnries privées ... ) ne peuvent pns htrc rnjAt~~" dMS le réseau public d'assainiss~m<ml """ 
eaux µluv1ale~ tfünensionnè à c~I Aff~t (r6som, nmix pluvl,iles uu rnseau unitaire), elles doivonl êlre 
tra,lées par un dispositif individuel d 6vncctwlion dltt1unslon11é pour les bosoins do l'opératl,,11, sans 
être canalislles ot rojctfrs dwis lo r6ecau d'assainissement d'eaux pluvinlc" fJJOP"' ~ 1~ vulrle 
dilpanementale. 

I.e~ rej~ts is~"s de,s piscines (eaux de bassin) doivent iitm soit inf11lrés, so1l êlre raccordes au résRau 
,fovacamtion dns eau, pluviales, et taire l'objet rl'trn trdlr.mr.nl pré~l~ble de stsbilisaUon du chlore, 

En cas de pollution des oaux pluvlalcJ, ~clle>;•d (lolvP,n[ etre traitées par dêcanta1ion ot sùpmaliori Je~ 
1lydrooarb11rns avant rnjet. 

Pour les constructions oxistonlas, la commune lolèiera des dispo~ilifo ràduils en ca~ avé1é de 
mrn1qu0 rlo plnr.n 

Les rulBselle,me,nts de surface pràoxislanls avant tout arMnagement {construciLOn, lorrass~menl, 
r.réallo11 de voii'les, mu, s et Glôtures ... ) doivon\ prnivc,,r se poursuivre après amimag0mcnl. En a11cun 
cas les aména~ements ne doivAnl faim obs\ade il Id poss1bil1Lé de ruissellement dA surfoao de l'arnonl 
ve,s l'aval. 

Les aménagernenl$ n~cessa11es ~u lib1e 6CDulornonl des ~aux pluv1~les sont à la charge Uu 
hl,nê/i<:i~ire de, l'sutmisalion d'urbanisme ~<ii doit rfolisc.r les dlspos,ti!s adaptés à l'opération Al ml 
lori :,jr, 

4.4. Électricité, téléphone ot toTOdlstrlbullon 

s~uf impossibilités lod1t1lqu~~. l~s raccordements aux r&s0Eux Gllblii~ (él"clilyue~ u~ ùdsse tension 
cl lélûplmniquu~) Uulvettl êlrn établis en souto,rnin sur le~ ~roprlé!és, quel que soit le modo da 
distribution des réseaux publics. 

4.5. Coll~ct~ des déchets 

Le règlement de collec!o ,1~ IR Gommullaulé de Communes du Genevois s·~rrliqt,e ~ Ioule demande 
d'autorisation d'urbanisme 
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Artlcle.5.N CARACTÉRISTOQUES DES TERRA,NS 

Les caracté, isliques minimales des torrnins no sont pas r6glomontôes. 

En l'at,so11c0 de réseau d'assainissement collectif ou dans l'attente de son extension, la superf101e du 
terrain devra permettre la mise en plauc d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux 
ranommanrlRtions tochniquos rroscritus en "ppllcatlun des annexes s~n,taires du PLU 

Article.6.N IMPLAN r Al ION PA>t ~APPORT AUX E~IPRISES PUSI.IOUES ET AUX VOIES 

6.1. Géné,alités 

Les voles onlmnt rl~ns 1~ chaimp d'nppli~ulior1 Uu pnj~u11\ ~,lide sonl les voies publiques, les cl1emins 
ruraux, lns voies privées ouvcrlus ~ la clrculat,on pnt,l1qi,e, horu voies privées et voies 
plétannos/cy<elcs. 

Pour l'applir.sl,on ,les règles ui-après, le calcul se fera au nu cle la façade, sans tenir GDmptA n~ so~ 
éléments de débords év€ntuels, tels débords do \oiturns et tout ouvrage en saillin à con<1itinn g,m leur 
protondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 met un eu~ d'lr111,l"rila\lon on 
limjte, que la hauteur do leur implantation soit égale ou supérieure à ~.GO rn du ~ol llnl. 

Ne 5ont ras conc.<imées par cet mticlo: 

les m11Blrucl1ons aiilorisées sur le doma,ne µut.110, 

les ctispos111fs techniques nécessaires au renfornemenl de l"isolalion thermiquG par l'mtbrieur dCTs 
constructions pr6existantos à la date d'approbation du PLU. Il est rappuln ~lm lo dêl"'rd ""r lo 
domaine public n'est pas auturis6. 

6.2. ROglos générale$ 

L 'implant~l,nn j11Rqu·~., 1;rnile des voies privées el rles voies p1élonnesleycles, est auto, isèe. 

Sous réserve de retr~ils parl1cu1;era. s'ils existent, fixés par les riarges do roculonrnnt indiquées au 
document graphique du PLU (pièce 1-1), les consl1uctions ol installatUJns doivent re,pecier par 
rapport aux 1,mit0s des 0mpris0s et rlAs v~i<>s p11bliquos existantes,;, modifier ou à çréer, un recul 
1ninimumd05m. 

L'imµlw,tuliun Ju, ~onstru~llons et lnsl:,llalions J•1squ'e11 limllr, d~s emprjses publiques et des voies 
µrlvù~e, ouverle~ è. la cirwlalion publique ~si uulurls~e eri ~ds ùe · 

ouvrages lechniques nécessaires au foncliontlGmont dos sorvices pul,liras Oil rl"inlérêl collectif, 

urn6nJgomontf. en (aveur des pf.morm"s ~ moblli!B ré dulie 

C~s particuliers 

Ho, s aggloméraùon, les constructions et 1nslallalions ,loivent respocter par , apport à l'~xe de la ro<ole 
départsme11tale: 

r, 0 18, to" 1201 "' n· 1206, un recul minimum de 25 m. 

n"J"- el n"37, un recul rni1 ,imum de 1 8 m. 

Afin de permetlre la libre cr,culalion do l'o~u o! do la fucnc, les rives naturelles dao cnurs d'Mu 
idantifais RU r~pport d~ prfocntntion (plè~e n'2 du PLU) dolVP,nt être m"1ntAni1es en espace végélal 
libro do toute conGtru~iio11 ul de tout remblai, en resped~nt 11n mcsJI vis :, vis d~s cou, s d'eau de 1 0 m 
CTO pari ol d'uutro du sommet des herges, il ~d~plnr "" fonction du~ si(u~llu11~ tuµog,aphiques, et du 
""'~Glèlt nalur,,I rte.s l1e,11x. Celle disposition ne cunce111e µas le~ ouvrages de franchissement des 
oours d'e~,i p~r les 1nfmstrur.lures 11i les 1,avaux pour consolida\1on de voirie. 
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Arlicle.7.N IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVE$ 

7.1. Généralités 

1-'ou1 l'apphcation des règles ci-après, lo çHl<:111 S!l rem au nu de la façade, sans 1enir comp\o d~ ses 
éléments de débords <iventuols, 1'11S débords de lo1tu1es. balcons, saillies. ancorbellem,mls et 
mmquisos, il condilio11 quo lou, profu,,deur psr rapport à la façade, no d6passo pas 1,50 m, excepté 
dans lo cns d';mplnnlnllnn Gn limite de propriété voisine. 

No wril pw, con,,,1nées par cet article les dispositifs techniques r1ûcuuu"i,os H l'lwlalion thermique 
pfü l"extérle11r des çons\1 uct1ons préexistantes à la date d"approbaUon du PLU 

7.2. Règles général as 

La distance comptée horl2on1alernen1 de tout point rie la façade da la construction au polnl IH plus lias 
et le plus proche da 1~ limite sépamtlVfe doit être au mo111s égale~ la rnoilié de la rlilfflmnçH d'alt>lude 
CT11l1c cas doux pointe. (<i ··h/2) Sd'1S pouvoir èlre infèrieute à 4 m. 

LHs enn~lrud1ons et installal1ons peuvent ôtra admisos jusq11'en limite séparnlive, dans les cas 
suivants· 

ouvrages technigues nücossalres HU (onGll~nnernenl des services publics ou d'inté>rêt collectif. 

r.onstrndions ~nnexes ouvertes accolées au biltimenl principal, rlo~t 1~ hauleur et la longLteur 
rn<1nLJrées. sur Id lir,,lte séparative, ne dépassent pas 1ospcctlvcmant 3,5 n, ol 6 m, 

oonstruot,ons annexes non accol60s au biitimenl pnm,1pal, :l usage de dépendances dont I" 
liauleur maximum n'excède pas 3,5 m, ~11~ longuour cumulée des ldçades Dardant ou en vis-à-vis 
des p,oprié!és 1,iivàes voisina.s na d~µas~o pdà 12 m, »ins qu'aucune façade llB dépasse 8 m, 

arnénagemenls en Faveur des µe1 sonnes a mobilitô r6duile, 

Les µ>seines doivent 1especter par rapp<11t aux limlt~s des praµrjé[és voisines un 1ecul de~ màtrns 
minimum 

Cas particuliers 

/1,jj~ dP porm~Urn ln lihrc drr.ulalion de l'eau et de la faune, los 1ivos na1umlles des cou1s d'eau 
idr.ntifiil" '111 ru~porl de présentalion (pièce n°2 du Pl IJ) dolvonl fün, rnulrilenues en espace végétal 
lil>ru de ilJUI~ cu11slrucllon el de tout remblai, en rospoclunl un recul vis-i..vl~ des cours d'eau <le 10 m 
de pHrl et d"aulre du sommet des borgos, à adap\N en fundion des situations topogrnphiquos, et du 
caractère naturel des lieux. Cotte disposition ne concerne pa.s les ouvrages de franchi3semenl des 
cours <l'eau par les 1nfrastroG\uros, ni l~s travaux pour consolidal1on de voi1ie. 

Article.8.N IMPLANTATION SUI< UNt MÊMF. PROPRl~TÊ 

L'implantation des wn.s!n,dinns e,t inst.sllallons sur une même propriété est libre. 

Article.9.N EMPRISE AU SOL 

Lo Cœfficiont ,l'Ernµ1leae :iu Soi des co11sl1 uctions ot installatiDns n'Gst pas r6glumor,té. 

Article.10.N .~~----------
Hi\UT~UR MAX>MAlE 

10.1. Généralltês 

La, lisuteur ~es const1uctions os! mcsu1éc l, purllr du terrain naturel, av3nt les t1,ivaux 
d'exl1A11soeinent ou d'affouillemont 116ccss,,irns pour Ill ré~llsiitlnn du projet, Jusqu'e_u faîlaqo ou à 
l'acrotère. 

L" 11olim1 de rez-de-chauss6a sur61cvô (IWCS) eol lnlrod.i1t€, au regard de la topographie et/ou de 1~ 
nature du sol de la communo. 
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Les ,1isposltions d•après no s'appliquont pas aux const,uctions, installations ot ouv1ag0s suivants, 
dont la haulnu, doit tnHtAfois s'int<\g"'r dans l'envi, onnemont bâli ou naturel existant : 

consti·uctlons el lns\aliallons liées à l'acllvllé lorastiêra, 

ouvrages l~chnlqu~~ 11~ce~sol,~b ~u fo11cllu1J11ernenl des services r11hlics OtJ d'int(,ri\t coll~ctif, 

ouvrages techniques de la1l>le emprise (cherni11ée~ el ~utres superstructure~ légères, notar11menl 
celles liées aux techniques d'utilisation des ime,gies renouvelables des construcl1ons aulor1sées). 

1 0.2. Règles générales 

En c,,s <le rc~·dc-r:hm1sot\e wré!ev~. la tiauteur do la dalla fini~ 
de u, ùernler ne pourra f'.XCéder 1.~n m p~r mppnrt nu tmmin 
naturel ou ex,slanl. 

Pour toute construction et insta lat,on, le ~~baril el la l1auleur de 
la construction, y compris les combles (C) qui ne doivent 
comoorter qu'un seul niveau, ne doit pas excède, c 

dans la zone N , l<DC ou RDCS + 1 niveau+ C o\ 9 111 po11r 

,., "' , 
'"'"'"~ 

luut~ ~onstrucllon neuve Bulre que les constn,r.t;on~ existnn!Rs, rôtmhililation et Gxtonsion. 

Article.11,N ----------- ASPECT EXT~RIEUR 

11.1. Génilralltés 

Lorsqu'un proj~l e~I de nature à mellre en œuvre rl"s moh>ri~ux nu r1~s t<>chniques liiias m1x 
économies d'énergies, aux énergies renouvelable~. à la blo-r.onslnidrnn, OL< il ln g~stion des o~ux 
1,luviales, l'aspec( des const1 uctions peut-être ~1>précié selon des ~ri1~1·es ~lus g~niir~ux yuei œux d
dessous détail lès pour les articles 11.J el 11.4 Le demandeur ou l'i!uleur du µrojel doit alors Justifier 
do la bonne 111sert1011 des d1sposil1ons arc1111eo!urales du projet, dans le sl!e et l'environnement bill1 ou 
naturel. 

Les d1sposi(ions des paragraphes 11.3 et 11.4 d-dt,~s<>u~ ne s'appliquent pas aux équipements 
publics et oonstnrnl1ons d'intérêt collecl1f, qui doivent s'intégrer dan~ l'envimnnemenl bi\!1. 

11.2. Implantation et volume 

L'lrnplimlaliun, le volume "Iles prworli<>ns dAs conslructions ot installations dans tous loura ôl6ments 
cJ01v~nl ?.lrB <!<\terminé" en lenaril compte dü l'm,vimnnerncnt hâ11 et un s'y intôgranl lo mie"" 
possible, en p,irl,cul,~r par leur ;,Uapl~llon ~u torn,rn n~turnl ou existant, et par leurs aménagamonlc, 
extérieurs, lluldtr1m~11l Ju puilll de vue des perceplioni, l"lnh1nes el dominnntns do [ŒJil<J 
consl•uct,on. 

1 as construclions et inslalla!ions, pm lour composition et leu, accès, doivent s'adapter au leroa,n 
n~!i,r~I oxi,slnnt, ~ans modifiu,tlon i1npurt.,nt" dm; pontes de colui-d. 

11.3. Aspect des façades 

Dans la zone N, pour les conslruc!ions et inslallalions doivent tenir oomple du osraclére des lieux el 
s'int6gror dans l'envi10nnem011t nalu1 el existent. 

11.4. T oltur~s 

Dans la zone N, polir les c0nstruct1ons el tnsillllalions Jajvanl t@ir compte du caradOrc des li~UX è.l 
s'intégrer cians l'env,ronnemenl naturel ex,slanl 

11.5.Clôtures 

Elles do1ve11l êlre d'Jsputl sol>,e, en concordance avec le p,wsage environnant et le5 ,isoges 
a91iwb, quan( à leur,; l1suteu,s, leucs cowletirs et lfü1rs m,alérimix, at pormat!ra ln P~'""HU Je 1~ 
petite faune 
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L'1tnplantation des clôlu1·es ne doit pas cr6er'une gêne pour la c1rculal1on publiq,ie, notamment 011 

d1mmuanl la visibmtè de la circulat1011 sur l0s voios el è l'npproche d~s cmre,fnurs. 

Artlcle.12.N STATIONNEMENT nES VÔHICULfS 

Ln stalior,r1umonl do~ siihi~ulus dUtumobiles ou des deux 1oues doit corrospondro ""' be8oiros Je~ 
cons!rudions e\ l11slflll8\lotis, el doit etrn assuré en dohorn dos voies publiques ou privée~ <JUVerles A 
ln eirc.ulailon publique, Ainsi que des chemjns d'accès ou do promenade. pml1c1>l1~r«rnent «n cas 
d'accueil rie dlenlèle. 

Les d1rnens;ons minimum d'une place de stationnement aulomoblle son\ de 5 m x 2,50 m. 

Articla.13.N ES PAGES l.œRES ET Pl./\NTATIONS • ESPACES BOISES CLASSIJS 

1~.1. Espaces Boisés Classés 
Les espaces boisés classés, à conscrwr ou ù cr6rn, ri8u1~11l >JJ ducuo,,~r,\ g1apilique du PLU (piàcc 
n"1-1) son! soum;s aux dispositions de l'Hrlicl" L. 130-1 dl1 CU. qu, garantit leur p1éservation intôgrale 
ou leur remplacement par des plRnlalion~ équivalentes 

Y sont 1nterd1ts, notamment. los défrichements el 1.,, rtcouvremenh par tous matériaux imperméables 
(ciment, bitume ... ). 

Les coupes et abattages d'a1 brcG y sont ,,oui, ,ls ~ autoris,i\lur, 

13.2. Obligation de planter èl de réaliser des espaces libres aménagés 

La qualité o! l'importance des mnênagemenls paysagers devront être e11 rapport avoc la naluro de 
l'op&ration, et tenir comptc, du caraat~r« rural al naturel des lieux environnants. 

Ln slrripllclt(i de, r6alls"tlcn et le cl1oix d'essences locales adaptées au miliou et ;iu µ>Jyssge w,i( 

det11»t1dé~-

Les places de statmnnement doivent atm r<'mlisfoos "" m~léri~,1~ pèrméables. 

Pour los pfaimètr-cs ou IE>s éléments ponctuels délimités au titm des articles R 123-11.h i,t R 
123-11.î <>t règlom~ntès au titre de l'article L 151-19° du CU, qui rnc.ouvrcril d~s (êo,~r,1e11ts fonciers 
arborés el/ou des éléments végétaux de paoximjté les plus significatifs {haies. bosquels, alignement 
d'arllrns, verg«re., jardins), ident1flés dans 10 diagnostic pour lot.r valnu, id<mllldrn, palnmon1ale eUou 
ér.olog,que,, al prés«rve1· et valonse1, tous travaux ay~nt rou, offot dn d~l11,im "" "" µlus1eurs de ces 
élémellts, duivent faire l'objet d'uno dfr.l~rntion p1>'ec,lnble 011 litre des a1l1cles R 421-17 et 1-{ 4~1-:>3.h. 

Dans los secteurn N~ u11lquement: 

l'wnplol d'etuuciL~rnents pour la , éalisation do tout so,~~nomc,nt dc,s t<1rrc~ dull être ju~1lf1é du po;nt 
de vue pt>y~ager, et ces demio1s doivcnl Gtrc rnuçonn6s 

les haies mono-véf:161alos nl cm,tinuus sur l'e11s~mbl~ dJ pourtour des liml!es parcellaires, ~insi 
que los plantations de lmulcc Il~,,, Ulb~oh~es ~" mur~ rideaux, sont interdi1es. 

1 SECTION 3- ross101~1TÉS MAX1MAI..ES-D·occuPAT10N ou sOL-

Article.14.N COEFFICIENT D"OCCUPATION DU SOL 

Sws réserve ,Ju respect cles aut1Gs ràgles de construction et des s«rviludes qui peuvent 
éventuellement grever le terrain, le Goelficienl d'Occupat10~ d11 Sol n'est pas réglementé. 
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SECTION 4 - DES OBLIGATIONS FAITES AUX 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 

CONSTRUCTIONS, TRAVAUX l 

Article,15,N PERFORMANCE ENcRGETIQUE ET <NVIRONNOMF.NTAI.E 

Non réglomont6. 

Article.16.N INFRASTRUCTURES ET RESEAUX llE COMMUNIGA'l([)NS ~LEGTRONIQUES 

Nnn 16glcmcntO. 
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