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CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES APRES 
MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

  



Commune nouvelle de FRENELLES-EN-VEXIN 
Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de BOISEMONT - Règlement écrit - Secteur Ui 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 20012726 - 04/06/2020 5 

 

PREAMBULE : 

Ce règlement est établi conformément aux articles L.123-1 et R.123-4 à R.123-12 du Code de l'Urbanisme. 

 

◼ ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de 

droit public ou privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la commune déléguée de BOISEMONT. 

 

◼ ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU 

REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 

1/ Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 

111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du Code de l’Urbanisme. 

En revanche, les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 sont et demeurent applicables au territoire 

communal (annexe 1). 

2/ L'article L.111-10 du Code de l’Urbanisme concernant les travaux, constructions ou installations 

susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l'exécution de travaux publics reste applicable 

nonobstant les dispositions de ce plan local d’urbanisme. 

3/ Restent également applicables les articles L.111-9 et L.421-4. 

4/ S'ajoutent aux règles du plan local d’urbanisme les prescriptions prises au CHAPITRE de législations 

spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées 

en application de législations particulières (ces servitudes sont représentées). 

 

◼ ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS 

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser 

(AU), en zones naturelles (N) et en zones agricoles (A). 

Chaque zone est désignée par un indice : lettre majuscule (ex. : UA). Certaines zones comprennent des 

secteurs qui sont désignés par une lettre minuscule (ex. : UAep) ou majuscule indicée (NL). 

1/ Les zones urbaines auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE II sont : 

• la zone UA et son secteur UAep repérés au plan par les indices UA et UAep. 

• la zone UB repérée au plan par l’indice UB. 

• la zone UI repérée au plan par l’indice UI. 

2/ Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE III sont : 

• La zone AUA repérée au plan par l’indice AUA. 
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3/ Les zones naturelles auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE IV sont : 

• La zone N et ses secteurs NL et Nb repérés au plan par les indices N, NL et Nb. 

4/ Les zones agricoles auxquelles s'appliquent le présent règlement et Faisant l’objet du TITRE V sont : 

• La zone A repérée au plan par l'indice A. 

Toutes les zones visées ci-dessus en 1, 2, 3 et 4 sont délimitées au plan par des tirés gras. 

Le plan comporte également des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer 

figurés par un quadrillage large avec ronds fins pour les bois, et seulement ronds fins pour les alignements 

d'arbres. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L.130 du Code de l’Urbanisme dont les effets 

se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement. 

Y figurent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général 

et aux espaces verts délimités en application de l’article L.123-8 du Code de l’Urbanisme dont les effets se 

superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement. 

Y figurent aussi les éléments du paysage ou du patrimoine à protéger et à mettre en valeur en application 

de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des 

titres II à V du présent règlement. 

Y figurent aussi les bâtiments agricoles d’intérêt architectural ou patrimonial pouvant changer de 

destination en application de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux 

dispositions des titres II à V du présent règlement. 

Y figurent aussi les couloirs de nuisances sonores dont les effets se superposent aux dispositions des titres II 

à V du présent règlement. 

 

◼ ARTICLE 4 : EMPLACEMENTS RESERVES 

Dans les emplacements réservés, sous réserve des dispositions de l’article L.423-1 du Code de l’Urbanisme, 

l’interdiction de construire est faite au propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit par le PLU comme 

emplacement réservé, pour des voies ou des ouvrages publics, des installations d’intérêt général ou des 

espaces verts. 

Le propriétaire d’un terrain réservé peut demander l’application des dispositions de l’article L.123-17 du 

Code de l’Urbanisme. A compter du jour où le PLU a été rendu public, il peut exiger qu’il soit procédé à 

l’acquisition du dit terrain, sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice 

duquel l’emplacement réservé a été institué. 

Les emplacements réservés au PLU figurent au règlement graphique "plan de zonage" au présent dossier 

avec l’indication de leurs destinations et des collectivités ou services publics bénéficiaires. Chaque réserve 

est affectée d’un numéro qui se retrouve sur le plan. Les emprises de voirie sont assujetties au même 

régime que les emplacements réservés. 
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◼ ARTICLE 5 : ADAPTATIONS MINEURES 

Selon l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local 

d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues 

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

avoisinantes. » 

Il s’en suit au niveau réglementaire que les adaptations mineures peuvent déroger à l’application stricte 

des articles 3 à 13 des règlements de zones à la condition qu’elles fassent l’objet d’un avis motivé du maire. 

 

◼ ARTICLE 6 : RECONSTRUCTION APRES SINISTRE 

En cas de sinistre, la reconstruction d’une surface, hors œuvre nette équivalente, pourra être autorisée sur 

tout terrain sauf application d’une disposition d’alignement, d’emplacement réservé 

 

◼ ARTICLE 7 : PERMIS DE DEMOLIR 

Selon l’article R. 421-12 du Code de l’urbanisme : « doivent être précédés d'un permis de démolir les 

travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : 

- située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le 

permis de démolir ; 

- située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de 

restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; 

- inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des 

monuments historiques ; 

- située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du Code 

du Patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 

créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; 

- située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de 

l'environnement ; 

- identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de 

l'article L. 123-1-5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, 

dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en 

tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme 

constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. 

 

◼ ARTICLE 8 : ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE A PROTEGER ET A METTRE EN 

VALEUR 

Selon l’article L. 1-23-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme : « les PLU peuvent identifier et localiser les 

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

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

écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. » 
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Selon l’article R. 421-23 du Code de l’Urbanisme : « doivent être précédés d’une déclaration préalable les 

travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un 

document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme 

présentant un intérêt patrimonial ou paysager ». 

Selon l’article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme : « doivent être précédés d'un permis de démolir les 

travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée 

comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L.123-1-5 ». 

Une réglementation spécifique peut également être appliquée à ces éléments lors de leurs évolutions. 

 

◼ ARTICLE 9 : CLOTURES 

Selon l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme : « doivent être précédés d’une déclaration préalable 

l'édification d'une clôture située : 

a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument 

historique défini à l'article L. 621-30-1 du Code du Patrimoine ou dans une zone de protection du 

patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du Code du 

Patrimoine ; 

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de 

l'Environnement ; 

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1-5 ; 

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a 

décidé de soumettre les clôtures à déclaration. » 
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MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT 

A chaque zone de ce règlement correspondent 14 articles regroupés en trois sections qui déterminent 

l'ensemble des possibilités d'utilisation de toute parcelle incluse dans cette zone. 

Vous repérez sur le plan de zonage la zone (UA, UB, UI, AUA, N, NL, A) dans laquelle appartient la parcelle 

qui vous intéresse, puis vous vous reportez dans les pages ci-après qui vous définiront en 14 articles les 

règles pour chaque zone : 

 

◼ Section 1. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLES 1 ET 2 : LES MODES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS OU SOUMIS A 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

◼ Section 2. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLES 3 ET 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE EN VOIRIE ET PAR LES RESEAUX ARTICLE 5 : LES 

CARACTERISTIQUES NECESSAIRES DES TERRAINS 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ARTICLE 7 : IMPLANTATION 

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX CONSTRUCTIONS DEJA CONSTRUITES OU PROJETEES SUR LA 

PARCELLE 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

ARTICLE 10 : LES HAUTEURS MAXIMALES AUTORISEES DES CONSTRUCTIONS 

ARTICLE 11 : LES REGLES CONCERNANT L'ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT 

DES ABORDS 

ARTICLE 12 : LES CONDITIONS DE STATIONNEMENT DES VEHICULES 

ARTICLE 13 : LES AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, LES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS A PRESERVER OU A 

CREER 

 

◼ Section 3. POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 : LES POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS  
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CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA 
ZONE UI 
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CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE : 

Zone urbaine à vocation principale industrielle et économique, elle correspond à la zone agro-industrielle 

localisée au Nord de la commune, sur la commune de Saussay-la-Campagne et la commune de Frenelles-

en-Vexin (commune déléguée de Boisemont). 

 

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS  

◼ ARTICLE UI 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1. Les affouillements et exhaussements du sol, excepté ceux autorisés en UI 2. 

1.2. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

1.3. Les constructions et installations à usage d’activités agricoles et forestières, d’habitation, 

d’hébergement hôtelier et d’artisanat. 

1.4. Les constructions à usage d’activités commerciales, de services ou de bureaux sauf celles visées à 

l’article UI 2. 

1.5. Les parcs d’attractions ouverts au public. 

1.6. L’ouverture de terrains aménagés permanents pour l’accueil de campeurs, caravanes, camping-

cars, mobil-homes, ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs. 

1.7. Les garages collectifs de caravanes. 

1.8. Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition et de déchets qui ne 

seraient pas liés à des activités autorisées et présentes dans la zone. 

1.9. En cas de présence d’un axe de ruissellement des eaux pluviales, toutes occupations et utilisations 

du sol qui ne seraient pas autorisées en UI 2. 

 

◼ ARTICLE UI 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas expressément interdites sont autorisées. 

Certaines sont soumises à conditions particulières : 

2.1. Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires et liés aux travaux de constructions 

autorisées, à la sécurité, tels que bassins de retenue, ou à la mise en œuvre de traitements 

paysagers. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition d’être réalisés 

dans l’un des cas suivants : 

- qu’ils soient directement liés aux travaux des constructions autorisées (à condition de maintenir le 

libre écoulement des eaux pluviales lorsque le projet se situe en zone de ruissellement) ; 
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- qu’ils soient liés aux équipements d’infrastructures (à condition de maintenir un libre écoulement 

lorsque le projet se situe en zone de ruissellement) ; 

- qu’ils permettent de lever ou réduire un indice de cavité souterraine ; 

- qu’ils permettent la réalisation d’aménagement de lutte contre les inondations. 

2.2. Les constructions à usage industriel et d’entrepôt sous réserve qu’elles soient compatibles avec le 

caractère de la zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient pas la source de nuisances pour 

l’environnement immédiat (bruit, odeurs, circulation, etc.). 

2.3. Les constructions à usage commercial, de service et de bureaux à condition d’être liées et 

nécessaires au fonctionnement et aux activités des bâtiments industriels et économiques. 

2.4. Les constructions, installations, ouvrages techniques et travaux divers liés aux voiries et réseaux ou 

d’intérêt collectif ou liés à la lutte contre les inondations. 

2.5. La reconstruction à l’identique des bâtiments, régulièrement édifiés, détruits ou démolis dans un 

délai de 10 ans, sauf en cas de mise en danger des personnes et des biens (cavité souterraine, 

ruissellement, etc.). 

2.6. Les aires de stationnement sont autorisées à condition de faire l’objet d’un traitement 

environnemental qualitatif (intégration paysagère, gestion des eaux pluviales, entretien, qualité de 

revêtement, etc.). 

2.7. Les dépôts à l’air libre de matières premières peuvent être autorisés sous réserve que de 

dispositions soient prises pour éviter leur dispersion dans l’air et dans le sol. 

2.8. En cas de présence d’un axe de ruissellement des eaux pluviales, sont autorisés : 

- les ouvrages techniques et les travaux nécessaires à la lutte contre les inondations ; 

- les constructions à usage industriel et d’entrepôt sous réserve que le risque soit levé et que la 

gestion des eaux pluviales soit prévue sur l’unité foncière. 

 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

◼ ARTICLE UI 3 : ACCES ET VOIRIE 

3.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins 

éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil (annexe 3). 

3.2. L’autorisation de construire est délivrée sous réserve de la compatibilité du traitement des accès 

avec la circulation et le respect de la sécurité des usagers. 

3.3. La création de tout nouvel accès est soumise à l’accord préalable du gestionnaire de la voirie. 

3.4. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain 

est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la 

circulation est la moindre. 
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3.5. L’aménagement d’une entrée charretière est requis pour faciliter les dégagements et 

stationnement en-dehors des emprises publiques avec un retrait du portail au minimum de 5 

mètres de la voie publique. 

3.6. Les accès et voies de desserte doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux 

exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des 

ordures ménagères. 

 

◼ ARTICLE UI 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

4.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif de distribution 

d’eau potable. 

Assainissement des eaux usées 

4.2. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines 

au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. 

4.3. En cas d’absence de réseau collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel est 

autorisé, à condition d’être conforme à la réglementation en vigueur, et contrôlé, conformément 

aux dispositions du Code de Santé Publique et du Code Général des Collectivités Territoriales, par le 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

Assainissement des eaux pluviales 

4.4. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des 

eaux pluviales vers le milieu récepteur (réseau collectif, fossés, cours d’eau, …). La perméabilité des 

sols sera recherchée. 

4.5. Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eaux pluviales ne doivent pas créer de 

désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous-sol. De même, ils ne doivent pas 

constituer une aggravation des risques d’inondation en aval ou en amont par rapport à la situation 

préexistante. 

4.6. Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs existants 

n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise des 

débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles. Ces équipements ainsi 

que ceux nécessaires au libre écoulement sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les 

dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

4.7. Les eaux pluviales doivent être collectées et traitées en priorité par infiltration ou raccordées au 

réseau public s’il existe, ou le cas échéant régulées vers un autre exutoire (fossé, caniveau, thalweg, 

etc.) à condition de ne pas aggraver la concentration du flux ruisselé. La capacité locale d’infiltration 

du sol devra être examinée. 

4.8. Le traitement qualitatif de l’effluent pluvial devra être adapté au risque de pollution généré par le 

projet et à la vulnérabilité du milieu récepteur. 
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Autres réseaux 

4.9. Pour toute construction ou installation, les branchements, extensions et renforcements de lignes 

de transport d’énergie électrique ainsi que téléphoniques et de télédistribution sur le domaine 

privé doivent être souterrains. 

 

◼ ARTICLE UI 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet 

 

◼ ARTICLE UI 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

6.1. Les constructions doivent être implantées en retrait des voies, avec un minimum de 10 mètres par 

rapport à la limite d’emprise publique. 

6.2. L’article UI 6.1. ne s’applique pas : 

- aux constructions de faibles emprises (guérites, bureau de gardien, à caractère technique, etc.) qui 

peuvent être implantés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise 

publique ; 

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent être implantés sans restriction 

de recul par rapport à la limite d’emprise publique. 

 

◼ ARTICLE UI 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

7.1. Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un minimum de 5 

mètres par rapport aux limites séparatives. 

7.2. L’article UI 7.1. ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent 

être implantés sans restriction de recul par rapport à la limite d’emprise publique. 

 

◼ ARTICLE UI 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 

Sans prescriptions particulières 

 

◼ ARTICLE UI 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1. L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 60% de l’unité foncière. 
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◼ ARTICLE UI 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1. La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussements ou 

d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. 

10.2. La hauteur des constructions est limitée à 15 mètres au point le plus haut. 

 

◼ ARTICLE UI 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS 

Généralités 

11.1. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales 

si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 

bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 

l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation 

des perspectives monumentales.  

11.2. Les équipements d’intérêt collectif et services publics doivent s’intégrer à l’environnement par leur 

aspect et leur implantation. S’ils ne peuvent être dissimulés, ils doivent faire l’objet d’un traitement 

soigné. 

11.3. Toutes les constructions doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site. 

Elles doivent, par leur implantation, leur volume ou leur teinte, contribuer à créer, maintenir ou 

renforcer l’aspect de la rue.  

11.4. Les matériaux d’aspect médiocre et les imitations de matériaux en parement extérieur des 

constructions sont interdits. 

11.5. Les constructions et installations doivent présenter un aspect architectural et esthétique 

satisfaisant, ainsi qu’une unité d’aspect et de matériaux compatible avec l’harmonie du paysage et 

du site. 

11.6. Les systèmes d’énergie alternatifs et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caisson de 

volets roulants, climatiseurs, câbles de toute nature, etc.), installés sur les façades ou / et les 

toitures des constructions, s’ils ne peuvent être dissimulés, doivent faire l’objet d’un traitement 

soigné. 

Aspect des façades 

11.7. Toutes les façades, murs, pignons et conduits doivent présenter un traitement architectural 

harmonieux.  

11.8. Les matériaux bruts utilisés en façade (béton, maçonnerie de briques creuses, blocs béton) sans 

enduit extérieur sont interdits.   

Aspect des toitures 

11.9. Les couleurs vives et criardes et les aspects brillants et d’aspect tôles ondulés sont interdits pour 

toutes les toitures des constructions. 
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Aspect des clôtures 

11.10. Les clôtures sont réalisées en harmonie avec les bâtiments, les clôtures voisines et le caractère du 

quartier. Les matériaux bruts (plaques béton, parpaings, etc.) sans traitement qualitatif ne doivent 

pas être laissés apparents.  

11.11. Les clôtures doivent tenir compte de l’écoulement normal des eaux de ruissellement et ne doivent 

pas constituer un obstacle aux eaux de ruissellement. 

11.12. La hauteur maximale des clôtures autorisées est fixée à 2 mètres. 

11.13. Les clôtures doivent être constituées de haies vives composées d’au moins 6 essences locales, 

doublées ou non d’un grillage à mailles larges permettant le passage de la petite faune sauvage. 

Performances énergétiques et environnementales 

11.14. Les constructions prendront en compte, dans la mesure du possible, les objectifs de 

développement durable et d’efficacité énergétique. Elles pourront : 

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; 

- intégrer les dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; 

- prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été 

pour réduire la consommation d’énergie ; 

- utiliser les énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), 

géothermie, etc. ; 

- orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière 

naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. 

 

◼ ARTICLE UI 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 

être assuré en-dehors des voies publiques. 

12.2. Le nombre de places de stationnement doit être adapté aux besoins inhérents à la destination. 

12.3. Les aires de stationnement collectives extérieures doivent être accompagnées de dispositifs 

permettant une gestion des eaux pluviales ruisselées. 

 

◼ ARTICLE UI 13 : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET PLANTATIONS 

13.1. Les haies végétales devront être réalisées avec des essences locales. Une liste « palette des 

essences locales » est à disposition en annexe du présent règlement (annexe 13). 

13.2. Les espaces libres d’une unité foncière (non utilisés pour les constructions, la voirie et le 

stationnement) devront être aménagés en matériaux perméables. 

13.3. La surface aménagée en espaces verts ne peut être inférieure à 20% de l’unité foncière. 
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SECTION 3 : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

◼ ARTICLE UI 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

Sans objet 
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CHAPITRE 3. ANNEXES  
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Annexe n°13 : Liste non exhaustive d’essences locales 

◼ Haies basses  

• Bourdaine (Frangula alnus Mill.),  

• Buis commun (Buxus sempevirens),  

• Charme commun (Carpinus betulus),  

• Cornouiller mâle (Cornus mas), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea L. subsp. Sanguinea),  

• Coudrier (Corylus avellana L.), 

• Epine vinette (Berberis vulgaris L.),  

• Erable champêtre (Acer campestre),  

• Fusain d’Europe (Euonymus europaeus,  

• Hêtre commun (Fagus sylvatica), Hêtre pourpre, 

• Houx commun (Ilex aquifolium),  

• Néflier commun (Mespilus germanica L.),  

• Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica),  

• Poirier sauvage (Pyrus communis L. subsp. pyraster (L.) Ehrh.),  

• Pommier sauvage (Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. Sylvestris),  

• Prunellier (Prunus spinosa L).,  

• Saule cendré (Salix cinerea),  

• Saule des vanniers (Saule des vanniers [Osier blanc], Saule marsault (Salix caprea),  

• Sureau noir (Sambucus nigra), 

• Troène commun « d’Europe » (Ligustrum vulgare),  

• Viorne lantane (Viburnum lantana), Viorne obier (Viburnum opulus). 

• … 

 

 

◼ Haies hautes 

Essences d’arbres :  

• Aulne glutineux (Alnus glutinosa),  

• Charme commun (Carpinus betulus),  

• Châtaignier (Castanea sativa),  

• Chêne pédonculé (Quercus robur), Chêne sessile (Quercus petraea),  

• Erable champêtre (Acer campestre),  

• Frêne commun (Fraxinus excelsior), 

• Hêtre commun (Fagus sylvatica, Hêtre pourpre,  

• Marronnier (Aesculus hippocastanum L.),  

• Merisier (Prunus avium (L.) L.),  

• Orme (Ulmus minor),  

• Saule blanc (Salix alba),  

• Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata).  

• … 

 

Essences d’arbustes :  

• Alisier (Sorbus torminalis (L.) Crantz),  

• Bourdaine (Frangula alnus Mill.),  

• Buis commun (Buxus sempevirens), 

• Cerisier (Prunus avium (L.) L. subsp. juliana (L.) Janchen),  

• Charme commun (Carpinus betulus L.),  

• Cornouiller mâle (Cornus mas) Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea, 
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• Coudrier Corylus avellana L.),  

• Erable champêtre (Acer campestre),  

• Fusain d’Europe (Euonymus europaeus),  

• Houx commun (Ilex aquifolium), 

• Néflier commun (Mespilus germanica L),  

• Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica),  

• Poirier sauvage (Pyrus communis L. subsp. pyraster (L.) Ehrh.),  

• Pommier sauvage (Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. Sylvestris), 

• Prunellier (Prunus spinosa),  

• Prunier myrobolan (Prunus cerasifera Ehrh.),  

• Saule cendré (Salix cinerea), Saule des vanniers (Salix viminalis L.), Saule marsault (Salix caprea),  

• Sureau noir (Sambucus nigra),  

• Viorne lantane (Viburnum lantana), Viorne obier (Viburnum opulus). 

• … 

 

Alignements  

• Aulne glutineux (Alnus glutinosa),  

• Charme commun (Carpinus betulus),  

• Chêne pédonculé (Quercus robur), Chêne sessile (Quercus petraea), 

• Erable champêtre (Acer campestre), Erable sycomore (Acer pseudoplatanus L.),  

• Frêne commun (Fraxinus excelsior),  

• Orme (Ulmus minor),  

• Saule blanc (Salix alba).  

 

 

◼ Végétation adaptée aux milieux humides 

• Achillée sternutatoire (Achillea ptarmica L.) 

• Agrostide (Agrostis), 

• Angélique (Angelica archangelica L.),  

• Aulne glutineux (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.),  

• Iris Jaune (Iris pseudacorus L.), 

• Glycérie (Glyceria), 

• Guimauve (Althaea officinalis L.), 

• Massette à feuilles larges (Typha latifolia L.), 

• Massette à feuilles étroites (Typha angustifolia L.), 

• Roseau commun ou phragmite (Phragmites australis (Cav.) Steud.), 

• Vulpin bulbeux (Alopecurus bulbosus Gouan), 

• Vulpin genouillé (Alopecurus geniculatus L.). 

• … 

 


