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A – ZONE URBAINE 

Extrait du rapport de présentation : 

« Cette zone concerne : 

- les secteurs déjà urbanisés du bourg, bout Basset, bout aux Charrières, bout des Hue, bout de la 
Burbulence et bout aux Cerfs, quel que soit leur niveau d’équipement. 

- les secteurs affectés aux activités artisanales, industrielles ou commerciales. Ils correspondent au site 
d’implantation de la SOCADIS. 

- les espaces encore libres de constructions situés au sein de ces secteurs. » 
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1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET 
NATURES D’ACTIVITE 

1.1. TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITES 

Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires : 

Sont interdits : 

 Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, 

 Les constructions à destination d’industrie et d’entrepôt sauf ceux liés aux commerces de détail, 

 Les occupations et utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect 
sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’un quartier d’habitations environnant, 

 Le stationnement extérieur, isolé ou collectif, des caravanes ou camping-cars pour une durée supérieure à 
3 mois, 

 Les dépôts et stockages de véhicules, de ferrailles non liés à une activité, 

 Les commerces de plus de 300 m², 

 Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, s’ils ne sont pas liés à des travaux 
d'aménagement d'espace public ou à des travaux de construction. 

 

De plus, dans les zones de remontée de nappe, reportées sur le « Plan des risques » n° 4.2.2, sont 
interdits : 

Risques liés aux inondations par remontée de nappe 

 dans les différents secteurs où la profondeur de nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 

0 et 1 mètre (trame  sur la carte des risques), sont interdits : 
‐ Les sous-sols non adaptés à l’aléa, 
‐ L’infiltration des eaux pluviales dans le sol. 

 dans les différents secteurs où la profondeur de nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 

1 et 2,5 mètres (trame  sur la carte des risques), sont interdits : 
‐ Les sous-sols non adaptés à l’aléa. 

1.2. TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans l’ensemble de la zone : 

Sont autorisés sous conditions : 

 La reconstruction après sinistre, sous réserve du respect des implantations, emprises et volumes initiaux. 

 Les installations classées soumises à déclaration et les extensions d’installations classées ou qui 
deviendraient classables, sous réserve de ne pas aggraver les nuisances existantes, 
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 Les travaux ou transformations sur les éléments bâtis et naturels (repérés au titre des articles L.151-19 et 

L.151-23 du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique par les figurés suivants : (
,……,      ), sous réserve d’avoir fait l’objet d’une déclaration préalable déposée auprès de l’autorité 
compétente et d’une autorisation de celle-ci. 

Les travaux ou transformations déclarées pourront être refusées ou des adaptions exigées. 

Toute démolition envisagée d’éléments bâtis (figuré :                     ) doit faire l’objet d’un permis de démolir. 

En cas d’infractions, les personnes sont passibles des amendes, peines et condamnations définies aux articles 
L.480-1 à L.480-14 du Code de l’Urbanisme. 

 Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles du règlement du secteur, il n’est pas fixé 
de règles spécifiques pour les infrastructures, constructions, installations et équipements liés et nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pouvant relever d’opérations d’utilité publique 
et/ou d’intérêt général. 

 

En secteur Ue : 

 Les constructions et installations à usage artisanal, industriel ou commercial de moins de 1 000m², 

 Un local de gardiennage nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage des 
établissements et services généraux,  

 Les extensions d’installations classées ou qui deviendraient classables, sous réserve de ne pas 
aggraver les nuisances existantes. 
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2. CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALE, URBAINE ET 
ECOLOGIQUE 

2.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

En secteur Ub : 

A. En cas d’implantation d’un alignement de fait, qu’il soit constitué par d’autres bâtiments ou par un 
linéaire de murs hauts de plus de 2 mètres, les constructions doivent être implantées à l’alignement 
de la voie publique, uniquement pour extension d’un bâtiment existant ou création d’un bâtiment 
adossé au mur et non visible de la voie publique. 
 
Dans le cas où un mur de pierres d’une hauteur supérieure à deux mètres est existant à l‘alignement 
de la voie, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 4 mètres par 
rapport à l’alignement. Cette règle s’applique également en cas de construction d’un mur d’une 
hauteur supérieure à 2 mètres à l’alignement de la voie (sauf pour un bâtiment adossé) 
 

B. En cas d’un alignement hors d’un alignement de fait, tout point de la construction devra être implanté 
avec un retrait égal à la moitié de la hauteur de la construction (avec un minimum de 4 mètres) par 
rapport à l’alignement de la voie. 
 

En secteur Uc : 

Toute construction nouvelle y compris balcons et saillies devra respectée : 

- En cas d’alignement un retrait minimum de 4 mètres et 8 mètres maximum des voies et 
emprises publiques 

- En cas de non alignement un retrait minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises 
publiques  

 

Dans les deux secteurs Ub et Uc : 

Des reculs différents sont autorisés en cas d’extension des bâtiments existants, dans le prolongement de la 
façade ou du pignon desdits bâtiments. 

Dans toute la zone, des reculs différents peuvent être autorisés par rapport aux nouvelles voies créées à 
l’occasion de lotissements et groupes d’habitations. 

2.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

En secteurs Ub et Uc : 

A. Toute construction doit être implantée avec un recul au moins égal à la moitié de la différence 
d’altitude entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un 
minimum de 3 mètres. 
Sont autorisées sur les limites séparatives, les constructions implantées en adossement à un mur, si 
celles-ci ne dépassent pas la hauteur du mur. 
 

B. En cas d’implantation en adossement à un bâtiment existant sur une propriété contigüe, la 
construction en limite séparative est autorisée si le nouveau bâtiment est édifié en harmonie (hauteur, 
longueur, matériaux) avec le bâtiment existant. L’extension mesurée des bâtiments existants édifiés 
en limite séparative pourra également être admise. 
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C. Des reculs différents peuvent être autorisés par rapport aux limites séparatives créées à l’occasion 
des lotissements et groupes d’habitations. 
 

En secteur Ue : 

Toute construction doit être implantée avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre 
tout point de la construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un minimum de 4 mètres, 
sans préjudice des dispositions spéciales, liées à la règlementation des installations classées pour la 
protection de l’environnement. 

Des reculs différents sont autorisés en cas d’extension des bâtiments existants pour répondre à des impératifs 
techniques. 

2.3. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non règlementé 

2.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  

En secteur Ub : 

Deux constructions non contigües sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins 
égale à la hauteur (égout ou terrasse) de la plus élevée des deux constructions, et jamais inférieure à 4 mètres. 
Cette distance peut être réduite de moitié lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies 
principales. Il est précisé que les baies de cuisine sont assimilées pour l’application de présent article à des baies 
principales. 

En secteur Uc : 

La distance entre deux constructions non contigües sur une même propriété ne peut être inférieure à 3 mètres. 

Toutefois, des reculs différents pourront être autorisés en cas de constructions existantes pour répondre à des 
impératifs techniques ou architecturaux. 

En secteur Ue :  

Les constructions implantées sur une même parcelle respecteront entre elles les distances imposées par la 
règlementation des installations classées et par la lutte contre l’incendie. 

Dans le respect, de cette règlementation, l’implantation en accolement de deux bâtiments est recommandée 
dans le cadre d’un bâtiment à usage artisanal et d’un bâtiment à usage de gardiennage. 
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2.5. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Dans l’ensemble de la zone : 

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau 
entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau 
du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. 

 

En secteur Ub :  

La hauteur totale des constructions ne doit pas dépasser R+1+comble (ou R+1+attique) soit 10 mètres de 
hauteur totale pour la création ou l’extension de maison de caractère. 

 

Schéma explicatif pour la mesure de la hauteur totale des constructions en secteur Ub 

 

En secteur Uc : 

La hauteur totale des constructions ne peut excéder 8 mètres.  

Le nombre maximum de niveaux des constructions à usage d’habitation est fixé à 2, Rez-de-chaussée 
+Combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols.  

Les façades exhaussées devront être traitées dans un aspect identique à celui des autres niveaux de la 
construction. 

 

Schéma explicatif pour la mesure de la hauteur totale des constructions en secteur Uc 
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En secteur Ue : 

La hauteur totale des constructions à usage économique ne peut excéder 12 mètres. Un dépassement de ce 
plafond est autorisé sur une superficie ne dépassant pas 5% de l’unité foncière. 

La hauteur totale de toute autre construction hors usage économique ne doit pas excéder 4 mètres. 

 

Schéma explicatif pour la mesure de la hauteur totale des constructions en secteur Ue 

2.6. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires : 

Des adaptations au présent article seront autorisées dans le cas « d’architecture contemporaine », d’habitat 
requérant l’énergie solaire ou de projets favorisant le recueil des eaux de pluies et d’une façon générale de toute 
installation s’inscrivant dans un souci de développement durable. 

Dispositions générales : 

Les constructions et installations, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne 

doivent pas 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. Elles sont conçues de manière à s’insérer 

dans leur environnement, quel que soit le vocabulaire architectural utilisé. 

Tout projet présentera une simplicité de volume, une implantation et un aspect permettant une insertion 
harmonieuse dans le paysage environnant qu’il soit urbain ou rural. Il pourra être composé de volumes principaux 
et de volumes secondaires. 
Lorsque des constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un immeuble bâti traditionnel présentent des 

caractéristiques communes qualitatives (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture), elles sont à 

reprendre par la nouvelle construction ou le nouvel aménagement pour préserver l’harmonie de l’ensemble. 

En cas de rénovation, de restauration et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront 

être conduits dans le respect du langage vernaculaire des constructions. Pour ce type d’aménagements, 

l’utilisation du ciment est proscrite. 

Les couleurs vives sont interdites en tant que teinte(s) principale(s) des constructions. 

Les matériaux de constructions non destinés par nature à demeurer apparents devront être recouverts par un 

enduit, un bardage, ou un parement. 

Les panneaux solaires devront être harmonieusement intégrés au bâti environnant et à son environnement. 
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1. Couverture / toiture 

En secteur Ub : 

Matériaux de couverture 

Les matériaux autorisés sont l’ardoise naturelle, le zinc naturel, le plomb, le cuivre, la tuile plate petit moule en 
terre cuite (vernissée ou naturelle). 

L’emploi de la tuile mécanique côtelée ou losangée en respectant un mélange des palettes de tuiles de façon à 
avoir un panachage dès la pose et s’'inspirant des toitures anciennes. 

Modifications de toiture 

Les modifications de toitures (modification des formes, pentes, matériaux, détails, etc..) sur les bâtiments 
remarquables sont interdites. Seule la restitution d’un état antérieur connu d’après des documents anciens peut 
être autorisée. 

Sur les autres immeubles, les modifications de toitures sont autorisées dans la mesure où elles suivent les règles 
des profils de toitures des constructions neuves et si elles tendent à améliorer l’aspect esthétique des 
constructions sans nuire à l’aspect architectural ou à la valeur d’ensemble. 

Lucarnes 

La création de lucarnes n’est pas autorisée sur les immeubles remarquables. Seule la restitution d’un état 
antérieur connu d’après des documents anciens peut être autorisée. 

Sur les autres immeubles, la création de nouvelles lucarnes est autorisée sous réserve de ne pas nuire à 
l’équilibre de la couverture et des façades et de reprendre la forme, les matériaux et traitements décoratifs des 
existantes et dans le style de l‘immeuble. 

Châssis de toit 

Les châssis de toit à créer sont interdits sur les versants des façades principales des bâtiments remarquables. Ils 
sont autorisés sur les façades secondaires ou mineures limités à 1 par tranche entamée de 50 m² de rampant, 
disposés de façon à être peu visibles depuis l’espace public et encastrés dans le plan de la toiture. 

Sur les autres constructions les châssis de toit sont autorisés sous réserve de ne pas nuire à l’équilibre de la 
couverture et des façades et d’être disposés en harmonie des façades. D’une manière générale, leurs 
dimensions n’excéderont pas 80 x 100 cm (ex : surface vitrée maximum 78 x 98 cm), disposés plus hauts que 
larges et seront encastrés dans le plan de la toiture. 

Matériaux proscrits : aluminium non peint.  

Il n’y a pas d’opposition, par principe, à l'utilisation de matériaux tels que le PVC et il n'y aura pas de refus 
systématique d'une telle utilisation dès lors que leur mise en œuvre ne porte pas atteinte à la qualité et la 
cohérence des espaces protégés. Les situations seront appréhendées au cas par cas. 

Superstructures maçonnées 

Pour tous les types de bâtiments, les superstructures maçonnées émergeantes des toits (pignons, pas de chat, 
surmonts, frontons..) ainsi que les souches de cheminées existantes devront être conservées. La création de 
nouvelles souches de cheminée est autorisée. Elles devront obligatoirement s’inspirer des souches existantes, 
dans leur gabarit et leur volume et comporter des couronnements et des matériaux identiques. 

Gouttières et descentes d’eau pluviale 

Pour tous les types de bâtiments, les projets de réfection de couverture devront préciser les emplacements des 
gouttières et des descentes. Leur tracé devra être le plus simple et le plus rectiligne possible. Les descentes et 
gouttières seront réalisées en zinc, cuivre naturel ou prépatiné ou fonte. Certaines descentes ou gouttières zinc 
pourront être peintes dans la tonalité générale de la façade selon l’architecture du bâtiment. Les gouttières 
devront reprendre les dispositions d’origine. L’emploi de PVC est interdit. (Sauf dépendance non visible de la 
rue). 
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Antennes et paraboles 

La pose d’antenne et de parabole en façade est interdite (sauf difficulté technique). 

Emergence ventilation  

Les extractions VMC devront être positionnées afin d’être invisibles depuis l’espace public.(sauf difficulté 
technique). 

Ouvrages techniques des pompes à chaleur et installations similaires 

Ces ouvrages et installations doivent être implantés de manière à être invisibles du domaine public (sauf 
impossibilité technique). 

Capteurs solaires photovoltaïques – façades, panneaux et ardoises solaires 

L’installation des panneaux solaires est autorisée sur les immeubles, à l’exception des immeubles remarquables, 
aux conditions suivantes : 

- minimum de visibilité depuis l’espace public. 
- la surface doit être proportionnée à celle du bâtiment. 
- les panneaux peuvent être assemblés en bandeaux horizontaux ou verticaux (selon la configuration de 

la toiture) pour ne pas clairsemer le toit d’éléments isolés. Ils doivent être ordonnancés par rapport aux 
ouvertures du toit et de façade et respecter le parallélisme des lignes de la couverture. 

- les panneaux seront de teinte sombre, de couleur identique à celle de la toiture, de finition mate et anti-
réfléchissante. 

- le cadre sera du même coloris que le panneau. 
- les installations techniques associées devront être intégrées au volume des combles des constructions. 
- la pose de panneaux est à privilégier sur des constructions annexes plutôt que sur la construction 

principale, afin d’être plus facilement traités comme des éléments d’architecture. On peut imaginer une 
implantation en toiture de véranda, d’un auvent ou sur une annexe. 

Les façades solaires ne sont pas autorisées. 

En secteur Uc : 

Les couvertures des habitations et constructions principales ainsi que les annexes intégrées ou accolées aux 
bâtiments principaux seront réalisées au moyen des matériaux indiqués ci-après : 

- Tuile plate petit modèle en terre cuite ou aspect terre cuite, 
- Tuile mécanique petit modèle  en respectant un mélange des palettes de tuiles de façon à avoir un 

panachage dès la pose et s’'inspirant des toitures anciennes. 

Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus possible des 
matériaux traditionnels utilisés dans la région et dans l’environnement immédiat. 

Les toitures à un seul versant ou à 4 pans de faible pente (inférieur à 30°) sont interdites. 

Pour les constructions principales, les toitures à deux pans de pente comprise entre 40°et 60° sont obligatoires. 
Toutefois, sont admises les toitures à un seul versant de faible pente en cas d’édification à un mur ou une 
construction existants. 

Pourront également être autorisées les toitures terrasses pour les bâtiments édifiés en limite séparative, à 
condition qu’ils ne comportent qu’un seul niveau, et que la couverture ne soit pas visible depuis les voies 
publiques. De plus, les murs extérieurs des bâtiments couverts par des toitures terrasses devront obligatoirement 
être revêtus d’un parement en moellons de pierres de Caen appareillés et jointoyés. 

Les constructions d’annexes réalisées par des moyens de fortune sont interdites. 
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2. Matériaux pour menuiseries extérieures 

En secteur Ub : 

Les menuiseries extérieures anciennes (croisées, châssis, portes …) devront soit être restaurées si leur état le 
permet, soit utilisées comme modèle pour le remplacement par des menuiseries neuves. 

Exemples : 
- Modèles courants de châssis bois vitrés traditionnels 
- Proportions menuiseries anciennes 

Châssis de fenêtres 

Les fenêtres neuves seront à réaliser en matériaux de type bois, acier ou aluminium peint en usine. Il n’y a pas 
d’opposition, par principe, à l'utilisation de matériaux tels que le PVC et il n'y aura pas de refus systématique 
d'une telle utilisation dès lors que leur mise en œuvre ne porte pas atteinte à la qualité et la cohérence des 
espaces protégés. Les situations seront appréhendées au cas par cas. 

Il est préconisé que les croisées neuves reprennent le dessin des modèles anciens (épaisseur des sections, 
dimension et proportions des carreaux, positionnement en tableau, etc.) et en continuité avec les autres châssis 
anciens présents sur la même façade. 

Le double vitrage est autorisé sous condition de respecter les sections apparentes de bois employées sur les 
châssis anciens de référence. 

Toutes les menuiseries seront peintes dans des tonalités en harmonie avec les façades à l’appui de la palette de 
couler définie par la commune en annexe du règlement. 

En cas de remplacement des fenêtres, elles seront conformes aux dispositions d’origine (teinte, proportions, 
partitions, matériaux..).  

Le bois laissé apparent est interdit ainsi que l’aluminium ton anodisé, naturel ou champagne. 

Volets extérieurs 

Les volets anciens en bois doivent être conservés. 

Les volets neufs  en remplacement d’anciens volets battants ou pliants devront être réalisés en bois, en 
aluminium, à l’identique des existants (pleins, persiennes, ajourées, etc..). Tout dispositif de volets intérieurs est 
autorisé sous réserve de ne pas modifier la dimension des baies. Les volets roulants sont autorisés à condition 
que les coffres d’enroulement soient invisibles en façade.  

Le cache coffre extérieur est autorisé sous réserve d’être masqué par un lambrequin. 

Tous les volets extérieurs seront peints dans des tonalités en harmonie avec les fenêtres, aux portes d’entrée et 
de garage. 

Portes d’entrées 

Les portes d’entrée seront réalisées en bois, acier ou aluminium peint en usine soit pleine, soit avec partie 
supérieure vitrée. Il n’y a pas d’opposition, par principe, à l'utilisation de matériaux tels que le PVC et il n'y aura 
pas de refus systématique d'une telle utilisation dès lors que leur mise en œuvre ne porte pas atteinte à la qualité 
et la cohérence des espaces protégés. Les situations seront appréhendées au cas par cas. 

On reprendra le dessin des modèles existants. 

Portes de garage 

Les portes de garage seront réalisées en bois, acier ou aluminium peint en usine soit pleine, soit avec partie 
supérieure vitrée. Il n’y a pas d’opposition, par principe, à l'utilisation de matériaux tels que le PVC et il n'y aura 
pas de refus systématique d'une telle utilisation dès lors que leur mise en œuvre ne porte pas atteinte à la qualité 
et la cohérence des espaces protégés. Les situations seront appréhendées au cas par cas. 
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3. Façades 

En secteur Ub : 

Le percement ou la modification d’ouvertures (fenêtre, porte, porte-fenêtre, porte de garage…) sont soumises 
aux conditions suivantes : 

Le percement ou modifications d’ouvertures en façade 

Sur les immeubles remarquables, les percements de nouvelles baies en façade principale ne sont pas autorisés. 
Seules les fenêtres murées pourront être ré-ouvertes à condition que leur existence soit attestée (d’après 
sondage ou documents anciens). Les percements en façades secondaires ou mineures sont autorisés à 
conditions qu’ils respectent la taille, les proportions et le rythme des percements existants. 

Sur les autres bâtiments, les percements existants en façades principales seront conservés et non modifiés dans 
leurs proportions si elles paraissent d’origine. Les percements en façade sont autorisés sous réserve de ne pas 
nuire à l’équilibre des façades et de présenter des proportions équivalentes avec celles de l’immeuble. 

Créations de balcons et terrasses 

Sur les immeubles remarquables, les créations de balcons ou terrasses en façades principales n’est pas 
autorisée hors restitution d’après documents anciens. Les créations de balcons sur les façades secondaires ou 
mineures sont autorisées à conditions qu’ils respectent la taille, les proportions des balcons existants et 
l’harmonie générale de la façade. 

Sur les autres immeubles, la création de balcons est  (limitée à 1,20 m de profondeur) ou terrasses est autorisée. 

Les modèles crées devront reprendre les proportions des modèles anciens ou contemporains de la construction 
(taille, forme, position, dessin et matériaux). Ils seront réalisés en bois ou en éléments de ferronnerie. Tous ces 
ouvrages seront peints dans des tonalités en harmonie avec les façades à l’appui de la palette de couler établie 
par la commune en annexe du règlement. 

Dans le cas de restauration, les enduits ou rejointoiement en mortier de chaux sont conseillés. L’utilisation du 
ciment est interdite.  

En secteur Uc : 

Une unité d’aspect doit exister par un traitement identique de tous les pignons et façades (matériaux et 
colorations). 

Les murs qui ne seraient pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille ou moellon 
appareillé) devront recevoir un enduit gratté. Cet enduit devra avoir une tonalité similaire à celui de la pierre de 
Caen. 

En secteur Ue : 

Doivent être recouverts d’un enduit ou d’un bardage tous les matériaux qui par leur nature et leur usage de la 
région, sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés.  

Les enduits devront respecter par leur couleur les tons des enduits et badigeons traditionnels locaux. La couleur 
blanche est interdite en grande surface. On privilégiera les enduits à finition lisse ou grattée. La coloration des 
façades sera compatible avec la palette établie pour la commune en annexe du règlement.  
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4. Clôture 

Dans la zone U (sauf dispositions générales) 

Les clôtures en bordure de l’espace public sont conçues de façon à s’harmoniser avec celles du même 
alignement ou de la rue. 

Elles sont constituées soit : 
- d’un mur plein maçonné en pierre de Caen ou de teinte similaire, d’une hauteur inférieure ou égale à 

deux mètres (à l’exception de la réhabilitation ou l’extension de murs existants à la date d’approbation 
du présent règlement et dont la hauteur ne respecte pas la règle). 

- d’un mur bahut ou muret d’une hauteur maximale d’un mètre surmonté ou non d’une grille, doublé ou 
non d’une haie à l’intérieur de l’unité foncière 

- d’une haie doublée ou non d’un grillage et lices sous réserve que ceux-ci ne soient pas visibles depuis 
la voie publique. 

Les clôtures végétales seront impérativement composées d’essences locales (voir la liste d’essences 
préconisées en annexe du présent règlement).  

Les haies synthétiques sont interdites, ainsi que les paillis et toiles imitant la végétation. 

Les essences horticoles (thuyas, cyprès …) sont interdites (voir la liste d’essences en annexe du présent 
règlement).  

Le couronnement des murs en maçonnerie est constitué d’un chaperon qui pourra être en pierre de pays ou en 
brique. 

Néanmoins, les clôtures en béton préfabriqué peuvent être exceptionnellement utilisés en dehors des voies 
publiques et pour les parties non visibles, et à condition qu’elles soient masquées par des végétaux persistant 
d’une hauteur au minimum égale à celle de la clôture pour les parties visibles depuis le domaine public. 

 

En secteur Ub : 

Clôtures et portails 

CLOTURES ET PORTAILS REMARQUABLES PROTEGES au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme 
sur le plan graphique 

Dans le cadre de travaux d’entretien, aucune transformation ne sera autorisée, hormis la reconstitution à 
l’identique. Les maçonneries de moellons devront être rejointoyées au mortier de chaux (hydraulique ou 
aérienne) voire enduites selon les dispositions en place. Les éléments de décor en maçonnerie (piles, 
soubassement, couronnement) seront maintenus et restaurés. Les grilles en ferronnerie seront conservées, 
restaurées ou restituées puis repeintes. Dans le cadre de travaux d’agrandissement et de réhabilitation, la 
création de nouveaux portails est autorisée, à condition de respecter le dessin, les détails et matériaux des 
portails en place (piles, couronnements). 

 

CLOTURE ET PORTAILS NON PROTEGES. 

Les clôtures et les portails non protégés ou non traditionnels dont l’aspect peut nuire à la perception de 
l’architecture et de l’environnement immédiat devront à l’occasion de demandes d’autorisation préalable de 
travaux faire l’objet d’un projet reprenant les règles de construction des clôtures et portails neufs. 

 

CLOTURE ET PORTAILS NEUFS 

Toute construction établie en retrait de l’espace public doit comporter l’édification d’une clôture séparative avec 
l’espace public. 
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5. Véranda 

En secteur Ub : 

Sur les immeubles remarquables (protégés au titre de l’article L.151-19 sur le plan graphique), la création de 
vérandas doit se faire sur cours ou jardins non visible de l’espace public et dans un rapport d’échelle cohérent 
avec le bâti existant. 

Sur les autres immeubles, les vérandas ou jardins d'hiver nouveaux doivent être réalisés en verre et profilés 
fins de bois peint ou de métal, traités dans des teintes très foncées. On s'attachera en particulier à ne pas nuire 
à l'équilibre de la façade, à respecter les caractéristiques de la construction ainsi que les principes de sa 
modénature (type d'encadrement de baie, appui, linteau...). 

Matériaux proscrits  aluminium non peint. Il n’y a pas d’opposition, par principe, à l'utilisation de matériaux tels 
que le PVC et il n'y aura pas de refus systématique d'une telle utilisation dès lors que leur mise en œuvre ne 
porte pas atteinte à la qualité et la cohérence des espaces protégés. Les situations seront appréhendées au 
cas par cas. 

De plus, pour les éléments bâtis et naturels repérés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code 
de l’Urbanisme : 

Eléments bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, 
historique ou architectural : 

Pour les éléments de patrimoine bâti identifiés au règlement graphique avec le figuré suivant : et           , toute 
transformation (suppression, changement de hauteur, etc) d’une portion significative de ceux-ci fera l’objet d’une 
déclaration préalable auprès de l’autorité compétente et devra être justifiée par des motifs tels que :  

 la poursuite de l’activité économique avec une exploitation raisonnée des parcelles concernées, 

 la création d’un accès au terrain en vue de la réalisation d’une construction, pour en permettre sa desserte, 

 la suppression d’une gêne pour la circulation publique, d’un danger pour la sécurité des tiers, 

Eléments naturels protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre 
écologique : 

Pour les haies bocagères et talus identifiés au règlement graphique avec le figuré suivant : , toute 
transformation (suppression ou changement de type de boisement) d’une portion significative (de plus de 
5 mètres de longueur pour les haies et talus) de ceux-ci fera l’objet d’une déclaration préalable auprès de 
l’autorité compétente et devra être justifiée par des motifs tels que : 

 la poursuite de l’activité économique avec une exploitation raisonnée des parcelles concernées, 

 la création d’un accès au terrain en vue de la réalisation d’une construction, pour en permettre sa desserte, 

 la suppression d’une gêne pour la circulation publique, d’un danger pour la sécurité des tiers, 

 ou l’arrachage de végétaux, parasités, en mauvais état phytosanitaire ou sénescents. 

Toute transformation doit s’accompagner d’une mesure compensatoire adaptée, comme la plantation d’un 
linéaire équivalent ayant un rôle similaire et composé d’essences bocagères pour les haies et talus (voir la liste 
d’essences en annexe du présent règlement). Les plantations compensatoires seront prioritairement localisées 
dans les linéaires à planter identifiés au règlement graphique avec le figuré suivant : . 

Le nombre d’ouvertures dans un même linéaire de haies bocagères et/ou de talus est limité à deux par tronçon 
de 100 mètres. 

Un espace de 50 mètres minimum devra être respecté entre deux ouvertures dans un même linéaire, hormis si 
ce linéaire mesure moins de 100 mètres.  

Les coupes d’entretien courant ne sont pas soumises à déclaration préalable. 
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2.7. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Dans l’ensemble de la zone : 

Le stationnement des véhicules (autres que vélos) :  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des 
voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. Les aires de 
stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement 
immédiat. Ces obligations ne s’appliquent pas au stationnement groupé reporté. 

Pour les habitations, il sera demandé deux places de stationnement par logement nouvellement créé intégrée à 
la parcelle. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux logements créés dans des bâtiments déjà existants (par division ou 
changement de destination). 

Ces dispositions pourront être revues à la baisse ou simplement supprimées s’il est démontré qu’il existe à 
proximité un parc de stationnement de capacité suffisante. 

En secteur Ue : 

Pour les établissements industriels, prévoir les espaces pour le stationnement des camions et divers véhicules 
utilitaires. 

 

Le stationnement des vélos :  

Un espace de stationnement sécurisé des vélos doit être inclus dans : 

 toute opération de construction à vocation principale de logements, 
 toute opération de construction avec une autre vocation et comportant un parc de stationnement 

véhicules (autres que vélos). 

Cet espace doit : 

 être couvert et éclairé, 
 comporter un système de fermeture sécurisé, 
 comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au 

moins une roue, 
 être accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment. 

2.8. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 

Dans l’ensemble de la zone : 

Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible.  

Des plantations de haies et / ou d’arbustes et / ou d’arbres à haute tige seront réalisées pour masquer les 

installations extérieures autres que les bâtiments couverts, telles qu’un emplacement pour la collecte des 

déchets, un parking nouvellement créé, une aire de stockage extérieur… 

Les clôtures végétales sont majoritairement constituées de haies bocagères ou d’alignement d’arbres d’essences 
locales variées (voir la liste d’essences en annexe du présent règlement) pour une meilleure intégration 
paysagère et favoriser la biodiversité. 

En secteur Ue : 

10% de la superficie des parcelles devront être traités en espaces verts plantés. 
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2.9. OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 

MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Dans l’ensemble de la zone : 

Les constructions, installations et aménagements visant à améliorer les performances énergétiques et 
environnementales devront s’intégrer dans leur environnement architectural, selon les conditions prévues par 
l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme. 

3. EQUIPEMENT ET RESEAUX 

3.1. CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

Dans l’ensemble de la zone : 

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le 
propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire 
(en application de l’article 682 du Code Civil). 

Voirie : 

Les caractéristiques des voies doivent permettre l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des engins 
de collecte des déchets et répondre à l’importance et à la destination de la (des) construction(s) desservie(s). 

Accès : 

Les caractéristiques des accès véhicules doivent permettre l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et 
répondre à l’importance et à la destination de la (des) construction(s) desservie(s). 

Les autorisations d’urbanisme pourront également être refusées ou n’être acceptées que sous réserve de 
prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

Liaisons douces : 

Les cheminements piétonniers doivent toujours être assurés sous forme de chemins, voies mixtes ou trottoirs, 
et en liaison avec les cheminements piétonniers existants (le cas échéant). 

3.2. CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

Dans l’ensemble de la zone : 

Alimentation en eau potable : 

Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou 
installation nouvelle qui le nécessite. 
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Assainissement : 

Eaux usées : 

Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées doit être raccordée au 
réseau collectif d’assainissement. 

Eaux résiduaires liées aux activités : 

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit respecter les 
dispositions de l'article L.1331-10 du Code de la Santé. 

Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sur ledit 
terrain. 

Des aménagements différents pourront être acceptés : 

 s’il est démontré que ceux susmentionnés sont techniquement irréalisables (nature du sol, topographie, 
etc.) ou supposent des nuisances pour des tiers, 

 si le terrain mesure moins de 300 m², 

 s’il est mis en place un dispositif d’infiltration commun à plusieurs constructions sur différents terrains. 

Si le réseau pluvial existe en capacité suffisante, il pourra être exigé de s’y raccorder. 

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales sur tout terrain doivent être réalisés à la charge du constructeur. 

Dans l’espace public, les nouveaux aménagements viseront à prévenir ou à défaut limiter les apports trop 
abondants par temps de pluie. 

Réseaux divers : 

L’enfouissement des lignes et conduites de distribution (électricité, télécommunication, fluides divers…) peut 
être imposé. 

Il doit obligatoirement être réalisé lorsque le réseau primaire est souterrain. 

3.3. OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 

MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Dans l’ensemble de la zone : 

Tout aménagement de nouvelle voirie ouverte au public doit prévoir les installations nécessaires à une 
desserte par le réseau de communications numériques. 

Le raccordement des constructions neuves au réseau de communications numériques doit être réalisé (à la 
charge de l’aménageur) quand ce réseau existe au droit de l’unité foncière accueillant les constructions, ou à 
défaut prévu quand ce réseau n’existe pas encore. 
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B – ZONE A URBANISER 

Extrait du rapport de présentation : 

« Cette zone correspond à des secteurs à caractère naturel ou agricole, destinés à être ouverts à 
l’urbanisation. » 
Cette zone concerne : 

- le secteur 1AUb en arrière de la mairie 
- la zone 1 AU en extension du bout Basset 
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1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET 
NATURES D’ACTIVITE 

1.1 Types d’occupation et d’utilisation du sol interdites 

Dans l’ensemble de la zone : 

Sont interdits : 

 Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, 

 Les constructions à destination d’industrie, 

 Les occupations et utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect 
sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’un quartier d’habitations environnant, 

 Le stationnement extérieur, isolé ou collectif, des caravanes ou camping-cars pour une durée supérieure à 
3 mois, 

 Les dépôts et stockages de véhicules, de ferrailles non liés à une activité, 

 Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, s’ils ne sont pas liés à des travaux 
d'aménagement d'espace public ou à des travaux de construction, 

 Toute opération ne faisant pas l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble à l’échelle de chaque zone 
1AU ou d’un ensemble de secteurs 1AU, hormis dans le cas d’équipements d’intérêt collectif. 

De plus, dans le secteur 1AUb de remontée de nappe, reportées sur le « Plan des risques » n° 4.2.2, 
sont interdits : 

Pour les zones de 1 à 2,5 mètres : risque d’inondation des sous-sols : 

 Interdiction des sous-sols. 
 

1.2 Types d’occupation et d’utilisation du sol soumises à des conditions particulières 

Dans l’ensemble de la zone : 

Sont autorisés sous conditions : 

 En secteur 1AU (bout Basset), les annexes et extensions sont interdites dans la bande de retrait 
inconstructible imposé au règlement graphique et le document OAP. 

 La reconstruction après sinistre, sous réserve du respect des implantations, emprises et volumes initiaux. 

 Les travaux ou transformations sur les éléments bâtis et naturels (repérés au titre des articles L.151-19 et 
L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique par les figurés suivants :  
…… .), sous réserve d’avoir fait l’objet d’une déclaration préalable déposée auprès de l’autorité 
compétente et d’une autorisation de celle-ci.  

Les travaux ou transformations déclarées pourront être refusées ou des adaptions exigées. 

Toute démolition envisagée d’éléments bâtis (figuré :            ) doit faire l’objet d’un permis de démolir. 

En cas d’infractions, les personnes sont passibles des amendes, peines et condamnations définies aux articles 
L.480-1 à L.480-14 du Code de l’Urbanisme. 

 Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles du règlement du secteur, il n’est pas 
fixé de règles spécifiques pour les infrastructures, constructions, installations et équipements liés et 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pouvant relever d’opérations 
d’utilité publique et/ou d’intérêt général. 
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2. CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALE, URBAINE ET 
ECOLOGIQUE 

2.1  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Dans la zone : 

Les constructions doivent être implantées : 

 soit à l’alignement des voies et emprises publiques, 

 soit à une distance minimale correspondant à la moitié de la hauteur totale desdites constructions, sans 
être inférieur à 3 mètres. 

Il n’est pas défini de règle d’implantation le long des voies créées à l’intérieur d’une opération d’aménagement. 

Des implantations différentes pourront être autorisées : 

 dans le cas où une implantation différente s’avère nécessaire pour assurer la sécurité des usagers des 
voies publiques. 

2.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Dans la zone : 

Les constructions doivent être implantées : 

 soit en limite séparative, 

 soit à une distance minimale de 1,50 mètre. 

 
En zone 1 AU uniquement : 

Un retrait inconstructible devra être respecté par rapport aux limites de fond de parcelle conformément au 
règlement graphique et le document OAP. 

Des implantations différentes pourront être autorisées : 

 dans le cas où une implantation différente s’avère nécessaire pour assurer la sécurité des usagers des 
voies publiques. 

 

2.3 Emprise au sol des constructions 

Non règlementé 

 

2.4 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Non règlementé 
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2.5 Hauteur maximale des constructions 

Dans l’ensemble de la zone : 

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau 
entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du 
terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. 

 

En zone 1AU : 

La hauteur totale des constructions ne peut excéder 8 mètres (Rez-de-chaussée + Combles aménageables). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma explicatif pour la mesure de la hauteur totale des constructions en zone 1AU 

 

En secteur 1 AUb :  

La hauteur totale des constructions ne peut excéder 10 mètres (Rez-de-chaussée +1 + Combles aménageables). 

 

Schéma explicatif pour la mesure de la hauteur totale des constructions en secteur 1AUb 

 

 

2.6 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Dans l’ensemble de la zone : 

L’ensemble des dispositions ci-après ne s’applique pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt 
collectif et services publics. 

Des adaptations au présent article seront autorisées dans le cas « d’architecture contemporaine », d’habitat 
requérant l’énergie solaire ou de projets favorisant le recueil des eaux de pluies et d’une façon générale de toute 
installation s’inscrivant dans un souci de développement durable. 
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Dispositions générales: 

Le permis de construire sera refusé ou accordé sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, les architectures, 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. 

Tout projet présentera une simplicité de volume, une implantation et un aspect permettant une insertion 
harmonieuse dans le paysage environnant qu’il soit urbain ou rural. Il pourra être composé de volumes principaux 
et de volumes secondaires. 

Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région telles que les mas provençaux ou les chalets 
savoyards et tout pastiche d’architecture étrangère à la région sont interdits. 

Pour les projets de constructions neuves, les concepteurs devront choisir entre deux orientations distinctes en 
termes d’aspect architectural : 

o L’architecture à caractère traditionnel, 
o L’architecture à caractère contemporain. 

 
1. Couverture / toiture 

En secteur 1AUb : 

Matériaux de couverture 

Les matériaux autorisés sont l’ardoise naturelle, le zinc naturel, le plomb, le cuivre, la tuile plate petit moule en 
terre cuite (vernissée ou naturelle). 

L’emploi de la tuile mécanique côtelée ou losangée en respectant un mélange des palettes de tuiles de façon à 
avoir un panachage dès la pose et s’'inspirant des toitures anciennes. 

Lucarnes 

Sur les immeubles, la création de lucarnes est autorisée sous réserve de ne pas nuire à l’équilibre de la 
couverture et des façades et de reprendre la forme, les matériaux et traitements décoratifs des existantes et dans 
le style de l‘immeuble. 

Châssis de toit 

Les châssis de toit sont autorisés sous réserve de ne pas nuire à l’équilibre de la couverture et des façades et 
d’être disposés en harmonie des façades. D’une manière générale, leurs dimensions n’excéderont pas 80 x 100 
cm (ex : surface vitrée maximum 78 x 98 cm), disposés plus hauts que larges et seront encastrés dans le plan de 
la toiture. 

Matériaux proscrits : aluminium non peint.  

Il n’y a pas d’opposition, par principe, à l'utilisation de matériaux tels que le PVC et il n'y aura pas de refus 
systématique d'une telle utilisation dès lors que leur mise en œuvre ne porte pas atteinte à la qualité et la 
cohérence des espaces protégés. Les situations seront appréhendées au cas par cas. 

Gouttières et descentes d’eau pluviale 

Pour tous les types de bâtiments, les projets de réfection de couverture devront préciser les emplacements des 
gouttières et des descentes. Leur tracé devra être le plus simple et le plus rectiligne possible. Les descentes et 
gouttières seront réalisées en zinc, cuivre naturel ou prépatiné ou fonte. Certaines descentes ou gouttières zinc 
pourront être peintes dans la tonalité générale de la façade selon l’architecture du bâtiment. Les gouttières 
devront reprendre les dispositions d’origine. L’emploi de PVC est interdit. (Sauf dépendance non visible de la 
rue). 

Antennes et paraboles 

La pose d’antenne et de parabole en façade est interdite (sauf difficulté technique). 
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Emergence ventilation  

Les extractions VMC devront être positionnées afin d’être invisibles depuis l’espace public (sauf difficulté 
technique). 

Ouvrages techniques des pompes à chaleur et installations similaires 

Ces ouvrages et installations doivent être implantés de manière à être invisibles du domaine public (sauf 
impossibilité technique). 

Capteurs solaires photovoltaïques – façades, panneaux et ardoises solaires 

L’installation des panneaux solaires est autorisée sur les immeubles, à l’exception des immeubles remarquables, 
aux conditions suivantes : 

- minimum de visibilité depuis l’espace public. 
- la surface doit être proportionnée à celle du bâtiment. 
- les panneaux peuvent être assemblés en bandeaux horizontaux ou verticaux (selon la configuration de 

la toiture) pour ne pas clairsemer le toit d’éléments isolés. Ils doivent être ordonnancés par rapport aux 
ouvertures du toit et de façade et respecter le parallélisme des lignes de la couverture. 

- les panneaux seront de teinte sombre, de couleur identique à celle de la toiture, de finition mate et anti-
réfléchissante. 

- le cadre sera du même coloris que le panneau. 
- les installations techniques associées devront être intégrées au volume des combles des constructions. 
- la pose de panneaux est à privilégier sur des constructions annexes plutôt que sur la construction 

principale, afin d’être plus facilement traités comme des éléments d’architecture. On peut imaginer une 
implantation en toiture de véranda, d’un auvent ou sur une annexe. 

Les façades solaires ne sont pas autorisées. 

 

En zone 1AU : 

Les couvertures des habitations et constructions principales ainsi que les annexes intégrées ou accolées aux 
bâtiments principaux seront réalisées au moyen des matériaux indiqués ci-après : 

- Tuile plate petit modèle en terre cuite ou aspect terre cuite, 
- Tuile mécanique petit modèle en respectant un mélange des palettes de tuiles de façon à avoir un 

panachage dès la pose et s’'inspirant des toitures anciennes. 

 

Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus possible des 
matériaux traditionnels utilisés dans la région et dans l’environnement immédiat. 

Les toitures à un seul versant ou à 4 pans de faible pente (inférieur à 30°) sont interdites. 

Pour les constructions principales, les toitures à deux pans de pente comprise entre 40°et 60° sont obligatoires. 
Toutefois, sont admises les toitures à un seul versant de faible pente en cas d’édification à un mur ou une 
construction existants. 

Pourront également être autorisées les toitures terrasses pour les bâtiments édifiés en limite séparative, à 
condition qu’ils ne comportent qu’un seul niveau, et que la couverture ne soit pas visible depuis les voies 
publiques. De plus, les murs extérieurs des bâtiments couverts par des toitures terrasses devront obligatoirement 
être revêtus d’un parement en moellons de pierres de Caen appareillés et jointoyés. 

Les constructions d’annexes réalisées par des moyens de fortune sont interdites. 

 
2. Matériaux pour menuiseries extérieures 

En secteur 1AUb : 

Châssis de fenêtres 

Les fenêtres neuves seront à réaliser en matériaux de type bois, acier ou aluminium peint en usine. Il n’y a pas 
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d’opposition, par principe, à l'utilisation de matériaux tels que le PVC et il n'y aura pas de refus systématique 
d'une telle utilisation dès lors que leur mise en œuvre ne porte pas atteinte à la qualité et la cohérence des 
espaces protégés. Les situations seront appréhendées au cas par cas. 

Le double vitrage est autorisé sous condition de respecter les sections apparentes de bois employées sur les 
châssis anciens de référence. 

Toutes les menuiseries seront peintes dans des tonalités en harmonie avec les façades à l’appui de la palette de 
couler définie par la commune en annexe du règlement. 

En cas de remplacement des fenêtres, elles seront conformes aux dispositions d’origine (teinte, proportions, 
partitions, matériaux..).  

Le bois laissé apparent est interdit ainsi que l’aluminium ton anodisé, naturel ou champagne ; 

Volets extérieurs 

Les volets devront être réalisés en bois (pleins, persiennes, ajourées, etc..). Tout dispositif de volets intérieurs est 
autorisé sous réserve de ne pas modifier la dimension des baies. Les volets roulants sont autorisés à condition 
que les coffres d’enroulement soient invisibles en façade.  

Le cache coffre extérieur est autorisé sous réserve d’être masqué par un lambrequin. 

Tous les volets extérieurs seront peints dans des tonalités en harmonie avec les fenêtres, aux portes d’entrée et 
de garage. 

Portes d’entrées 

Les portes d’entrée seront réalisées en bois, acier ou aluminium peint en usine soit pleine, soit avec partie 
supérieure vitrée. Il n’y a pas d’opposition, par principe, à l'utilisation de matériaux tels que le PVC et il n'y aura 
pas de refus systématique d'une telle utilisation dès lors que leur mise en œuvre ne porte pas atteinte à la qualité 
et la cohérence des espaces protégés. Les situations seront appréhendées au cas par cas. 

Portes de garage 

Les portes de garage seront réalisées en bois, acier ou aluminium peint en usine soit pleine, soit avec partie 
supérieure vitrée. Il n’y a pas d’opposition, par principe, à l'utilisation de matériaux tels que le PVC et il n'y aura 
pas de refus systématique d'une telle utilisation dès lors que leur mise en œuvre ne porte pas atteinte à la qualité 
et la cohérence des espaces protégés. Les situations seront appréhendées au cas par cas. 

 
3. Façades 

En secteur 1AUb : 

Le percement ou la modification d’ouvertures (fenêtre, porte, porte-fenêtre, porte de garage…) sont soumises 
aux conditions suivantes : 

Le percement ou modifications d’ouvertures en façade 

Les percements en façade sont autorisés sous réserve de ne pas nuire à l’équilibre des façades et de présenter 
des proportions équivalentes avec celles de l’immeuble. 

Créations de balcons et terrasses 

Sur les autres immeubles, la création de balcons est  (limitée à 1,20 m de profondeur) ou terrasses est autorisée. 

Les modèles crées devront reprendre les proportions des modèles anciens ou contemporains de la construction 
(taille, forme, position, dessin et matériaux). Ils seront réalisés en bois ou en éléments de ferronnerie. Tous ces 
ouvrages seront peints dans des tonalités en harmonie avec les façades à l’appui de la palette de couler établie 
par la commune en annexe du règlement. 
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En zone 1AU : 

Une unité d’aspect doit exister par un traitement identique de tous les pignons et façades (matériaux et 
colorations). 

Les murs qui ne seraient pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille ou moellon 
appareillé) devront recevoir un enduit gratté. Cet enduit devra avoir une tonalité similaire à celui de la pierre de 
Caen. 

 
4. Clôture 

Dans la zone 1AU (y compris secteur 1AUb) 

Les clôtures en bordure de l’espace public sont conçues de façon à s’harmoniser avec celles du même 
alignement ou de la rue. 

Elles sont constituées soit : 
- d’un mur plein maçonné en pierre de Caen ou de teinte similaire, d’une hauteur inférieure ou égale à 

deux mètres (à l’exception de la réhabilitation ou l’extension de murs existants à la date d’approbation 
du présent règlement et dont la hauteur ne respecte pas la règle). 

- d’un mur bahut ou muret d’une hauteur maximale d’un mètre surmonté ou non d’une grille, doublé ou 
non d’une haie à l’intérieur de l’unité foncière 

- d’une haie doublée ou non d’un grillage et lices sous réserve que ceux-ci ne soient pas visibles depuis 
la voie publique. 

Les clôtures végétales en fond de parcelle seront impérativement composées d’essences locales avec au moins 
1 arbre de haut-jet par parcelle (voir la liste d’essences préconisées en annexe du présent règlement).  

Les haies synthétiques sont interdites, ainsi que les paillis et toiles imitant la végétation. 

Les essences horticoles (thuyas, cyprès …) sont interdites (voir la liste d’essences en annexe du présent 
règlement).  

Le couronnement des murs en maçonnerie est constitué d’un chaperon qui pourra être en pierre de pays ou en 
brique. 

Néanmoins, les clôtures en béton préfabriqué peuvent être exceptionnellement utilisés en dehors des voies 
publiques et pour les parties non visibles, et à condition qu’elles soient masquées par des végétaux persistant 
d’une hauteur au minimum égale à celle de la clôture pour les parties visibles depuis le domaine public. 

 
5. Véranda 

Les vérandas ou jardins d'hiver nouveaux doivent être réalisés en verre et profilés fins de bois peint ou de 
métal, traités dans des teintes très foncées. On s'attachera en particulier à ne pas nuire à l'équilibre de la 
façade, à respecter les caractéristiques de la construction ainsi que les principes de sa modénature (type 
d'encadrement de baie, appui, linteau...). 

Matériaux proscrits  aluminium non peint. Il n’y a pas d’opposition, par principe, à l'utilisation de matériaux tels 
que le PVC et il n'y aura pas de refus systématique d'une telle utilisation dès lors que leur mise en œuvre ne 
porte pas atteinte à la qualité et la cohérence des espaces protégés. Les situations seront appréhendées au 
cas par cas. 
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De plus, pour les éléments bâtis et naturels repérés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme : 

Eléments bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, 
historique ou architectural : 

Pour les éléments de patrimoine bâti identifiés au règlement graphique avec le figuré suivant :         , toute 
transformation (suppression, changement de hauteur, etc) d’une portion significative de ceux-ci fera l’objet d’une 
déclaration préalable auprès de l’autorité compétente et devra être justifiée par des motifs tels que :  

 la poursuite de l’activité économique avec une exploitation raisonnée des parcelles concernées, 

 la création d’un accès au terrain en vue de la réalisation d’une construction, pour en permettre sa desserte, 

 la suppression d’une gêne pour la circulation publique, d’un danger pour la sécurité des tiers. 

Eléments naturels protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre 
écologique : 

Pour les éléments de paysage (haies bocagères et talus, arbres, dépression humide) à préserver identifié au 
règlement graphique avec le figuré suivant :                              , toute transformation (suppression ou 
changement de type de boisement) d’une portion significative (de plus de 5 mètres pour les haies et talus) fera 
l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’autorité compétente et devra être justifiée par des motifs tels que: 

 la poursuite de l’activité économique avec une exploitation raisonnée des parcelles concernées, 

 la création d’un accès au terrain en vue de la réalisation d’une construction, pour en permettre sa desserte, 

 la suppression d’une gêne pour la circulation publique, d’un danger pour la sécurité des tiers, 

 l’arrachage de végétaux, parasités, en mauvais état phytosanitaire ou sénescents. 

Toute transformation doit s’accompagner d’une mesure compensatoire adaptée telle que : 

 la plantation d’un linéaire équivalent ayant un rôle similaire et composé d’essences bocagères pour les haies 
et talus. Les plantations compensatoires seront prioritairement localisées dans les linéaires à planter identifiés 
au règlement graphique avec le figuré suivant : . 

 l’implantation de nouveaux sujets végétaux ayant un rôle équivalent et composé des essences équivalentes. 

Le nombre d’ouvertures dans un même linéaire de haies bocagères et/ou de talus est limité à deux par tronçon 
de 100 mètres. 

Un espace de 50 mètres minimum devra être respecté entre deux ouvertures dans un même linéaire, hormis si 
ce linéaire mesure moins de 100 mètres.  

Les coupes d’entretien courant ne sont pas soumises à déclaration préalable. 

 

2.7   Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 

Dans l’ensemble de la zone : 

Le stationnement des véhicules (autres que vélos) :  

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées 
susceptibles d’être affectées à la circulation publique. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le 
terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Ces obligations ne s’appliquent pas 
au stationnement groupé reporté. 

Pour les habitations, il sera demandé deux places de stationnement par logement nouvellement créé intégrée à 
la parcelle. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux logements créés dans des bâtiments déjà existants (par division ou 
changement de destination). 
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Ces dispositions pourront être revues à la baisse ou simplement supprimées s’il est démontré qu’il existe à 
proximité parc de stationnement de capacité suffisante. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou 
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris 
dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite de 50% de la 
surface de plancher existant avant le commencement des travaux. 

Le stationnement des vélos :  

Un espace de stationnement sécurisé des vélos doit être inclus dans : 

 toute opération de construction à vocation principale de logements, 

 toute opération de construction avec une autre vocation et comportant un parc de stationnement véhicules 
(autres que vélos). 

Cet espace doit : 

 être couvert et éclairé, 

 comporter un système de fermeture sécurisé, 

 comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une 
roue, 

 être accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment, 

 posséder : 

- pour les logements, une superficie équivalente à 0,75m² par logement pour les logements jusqu’à deux 
pièces principales et 1,5m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3m², 

- pour les autres constructions, une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher. 

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. 

 

2.8  Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations 

Dans l’ensemble de la zone : 

Des plantations de haies et / ou d’arbustes et / ou d’arbres à haute tige seront réalisées pour masquer les 

installations extérieures telles qu’un emplacement pour la collecte des déchets, un parking nouvellement créé, 

une aire de stockage extérieur… 

Les clôtures végétales sont majoritairement constituées de haies bocagères ou d’alignement d’arbres d’essences 
locales variées (voir la liste d’essences préconisées en annexe du présent règlement) pour une meilleure 
intégration paysagère et favoriser la biodiversité. 

30% au moins de la surface des unités foncières de plus de 300m² devront être laissés libres de tout obstacle à 
l’infiltration des eaux de pluie dans le sol (construction, terrasse imperméable…). Les aménagements 
perméables du sol (pavés non jointés, pavés drainants, graviers, etc.) sont autorisés. 
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2.9 Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en 
matière de performances énergétiques et environnementales 

Dans l’ensemble de la zone : 

Les constructions, installations et aménagements visant à améliorer les performances énergétiques et 
environnementales devront s’intégrer dans leur environnement architectural, selon les conditions prévues par 
l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme. 

3. EQUIPEMENT ET RESEAUX 

3.1 CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

Dans l’ensemble de la zone : 

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le 
propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire 
(en application de l’article 682 du Code Civil). 

Voirie : 

Toute voie nouvelle à créer en impasse doit être aménagée en partie finale afin de permettre aux véhicules de 
faire aisément demi-tour. 

Les caractéristiques des voies doivent permettre l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et répondre à 
l’importance et à la destination de la (des) construction(s) desservie(s). 

Accès : 

Les caractéristiques des accès doivent permettre l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et répondre à 
l’importance et à la destination de la (des) construction(s) desservie(s). 

Le permis pourra également être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les 
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 
utilisant ces accès, notamment en termes de visibilité. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

Liaisons douces : 

Les cheminements piétonniers, notamment ceux identifiés au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme 
et représentés dans le règlement graphique par le figuré suivant : (chemins à conserver)  
(chemins à créer), doivent toujours être assurés sous forme de chemins, voies mixtes ou trottoirs, et en liaison 
avec les cheminements piétonniers existants (le cas échéant). 

3.2 CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

Dans l’ensemble de la zone : 

Alimentation en eau potable : 

Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou 
installation nouvelle qui le nécessite. 
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Assainissement : 

Eaux usées : 

Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées doit être raccordée au 
réseau collectif d’assainissement. 

Eaux résiduaires liées aux activités (y compris agricoles) : 

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques doit respecter les dispositions de l'article L.1331-10 
du Code de la Santé. 

Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sur ledit 
terrain. 

Des aménagements différents pourront être acceptés : 

 s’il est démontré que ceux susmentionnés sont techniquement irréalisables (nature du sol, topographie, 
etc.) ou supposent des nuisances pour des tiers, 

 si le terrain mesure moins de 300 m², 

 s’il est mis en place un dispositif d’infiltration commun à plusieurs constructions sur différents terrains. 

Si le réseau pluvial existe en capacité suffisante, il pourra être exigé de s’y raccorder. 

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales sur tout terrain doivent être réalisés à la charge du constructeur. 

Dans l’espace public, les nouveaux aménagements viseront à prévenir ou à défaut limiter les apports trop 
abondants par temps de pluie. 

Autres réseaux  
Dans la mesure du possible, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés, c’est obligatoire 
sur le terrain d’assiette de l’opération. 
Les coffrets de distribution doivent être intégrés à la construction ou dans les clôtures, la pose d’ouvrages en 
saillie sur le domaine public est interdite. 
Les transformateurs doivent faire l’objet d’une bonne intégration paysagère. 

3.3 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 

MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Dans l’ensemble de la zone : 

Tout aménagement de nouvelle voirie ouverte au public doit prévoir les installations nécessaires à une 
desserte par le réseau de communications numériques. 

Le raccordement au réseau de communications numériques des constructions neuves devant abriter une 
activité qui le nécessite ou pourrait le nécessiter numériques doit être réalisé (à la charge de l’aménageur) 
quand ce réseau existe au droit de l’unité foncière accueillant les constructions, ou à défaut prévu quand ce 

réseau n’existe pas encore. 
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C – ZONE AGRICOLE 

Extrait du rapport de présentation : 

« La zone A regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » 
 

 



REGLEMENT ECRIT 
COMMUNE DE PLUMETOT 

PLANIS Règlement Ecrit 35 

1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET 
NATURES D’ACTIVITE 

1.1 TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITES 

Dans l’ensemble de la zone : 

Sont interdits tous constructions, installations et aménagements, sauf ceux visés à l’article 2. 

De plus, dans les zones de risques : 

Risques liés aux inondations par remontée de nappe 

 dans les différents secteurs où la profondeur de nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 

0 et 1 mètre (trame  sur la carte des risques), sont interdits : 
‐ Les sous-sols non adaptés à l’aléa, 
‐ L’infiltration des eaux pluviales dans le sol. 

 dans les différents secteurs où la profondeur de nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 

1 et 2,5 mètres (trame  sur la carte des risques), sont interdits : 
‐ Les sous-sols non adaptés à l’aléa. 

1.2 TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires : 

Sont autorisés sous conditions : 

 Les constructions, installations et aménagements à destination d’exploitation agricole et forestière, sous 
réserve de respecter les périmètres sanitaires établis par le Règlement Sanitaire Départemental et par la 
règlementation des installations classées. 

 Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés à des travaux 
d'aménagement d'espace public ou à des travaux de construction. 

 Les aménagements, installations et constructions nécessaires à l’exploitation agricole qui sont dans le 
prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation telles que définies par l’article 
L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime, à condition de ne pas compromettre l'exploitation agricole ou la 
qualité paysagère des sites. 

 Les logements des exploitants, sous réserve : 

‐ que la présence de ces exploitants soit nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation pour de 
l’élevage, l’exploitation de cultures délicates (safran), 

‐ d’être situés à moins de 100 mètres des principaux bâtiments d’exploitation. 

 Les extensions d’un bâtiment principal d’habitation, sous réserve : 

- de ne pas réaliser plus d’une extension à compter de l’approbation du présent règlement modifié, 

- de ne pas compromettre l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. 
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 Les annexes d’un bâtiment principal d’habitation, sous réserve : 

- de ne pas compter plus de trois annexes par unité foncière, 

- de ne pas subir un changement d’usage visant à en faire un logement, 

- de ne pas compromettre l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. 

 Les constructions, installations et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et services 
publics, sous réserve de ne pas nuire à l’exploitation agricole environnante. 

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles du règlement du secteur, il n’est pas fixé 
de règles spécifiques pour les infrastructures, constructions, installations et équipements liés et nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

 Les clôtures sous réserve de respecter les dispositions prévues par le présent règlement. 

 La reconstruction après sinistre, sous réserve du respect des implantations, emprises et volumes initiaux. 

 Les travaux ou transformations sur les éléments bâtis et naturels (repérés au titre des articles L.151-19 et 

L.151-23 du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique par les figurés suivants : ,
        ), sous réserve d’avoir fait l’objet d’une déclaration préalable déposée auprès de l’autorité 

compétente et d’une autorisation de celle-ci. 

Les travaux ou transformations déclarées pourront être refusées ou des adaptions exigées. 

Toute démolition envisagée d’éléments bâtis (figuré :  ,           ) doit faire l’objet d’un permis de démolir 

En cas d’infractions, les personnes sont passibles des amendes, peines et condamnations définies aux articles 
L.480-1 à L.480-14 du Code de l’Urbanisme. 

2 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALE, URBAINE ET 
ECOLOGIQUE 

2.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Dans l’ensemble de la zone : 

Sauf impossibilité technique et sous réserve de respecter les distances de périmètres sanitaires fixées à 
l’article A2, les constructions doivent être implantées : 

o A 25 mètres de la limite d’emprise des voies départementales en dehors des parties urbanisées, 
o A une distance minimale de cinq mètres des voies et emprises publiques. 

Des implantations différentes pourront être admises : 

 dans le cas où une implantation différente s’avère nécessaire pour assurer la sécurité des usagers 
des voies publiques, 

 dans le cas où une implantation à l’alignement nuirait à la continuité d’un cheminement doux identifié, 

 pour la protection d’un élément végétal identifié au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, 
la construction peut s’implanter en respectant les distances ci-dessus avec une tolérance de 2 mètres 
par rapport à la marge de recul imposée, 
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2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Dans l’ensemble de la zone : 

Sauf impossibilité technique, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres 
des limites séparatives. 

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres des haies, talus arborés et chemins. 

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

Les annexes et les extensions d’un bâtiment principal 
d’habitation doivent être entièrement sises dans une zone 
d’implantation délimitée par un rayon de 30 mètres à compter 
de l’implantation de ce bâtiment. 

 

 

 

 

2.4 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Dans l’ensemble de la zone : 

BATIMENTS A USAGE NON AGRICOLE (y compris les logements des exploitants agricoles, exceptés les bâtiments 
à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics) : 

Constructions à destination d’habitation : 

Les constructions neuves de bâtiments à destination d’habitation (les logements des exploitants agricoles) ne 

pourront dépasser une emprise au sol totale de 200 m². 

Les extensions des habitations ne devront pas dépasser : 

- 40% de l’emprise au sol du bâtiment initial quand celle-ci est inférieure à 100 m², dans la limite de 130 m² 
d’emprise au sol totale du bâtiment après travaux, 

- 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial quand celle-ci est égale ou supérieure à 100 m², dans la limite de 
130 m² d’emprise au sol totale du bâtiment après travaux. 

 
Les annexes des bâtiments à destination d’habitation existants ou nouvellement créés sont autorisées sous 

réserve de ne pas porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de la surface de terrain 

sur laquelle elle se situe. L’emprise au sol cumulée, ne devront pas dépasser, à compter de la date d’approbation 

du présent règlement : 

- 40 m² pour les abris pour animaux (hors activité agricole), 
- 60 m² pour les autres annexes aux habitations. 

BATIMENTS A USAGE AGRICOLE (logements des exploitants agricoles non inclus) : 

Non règlementé. 
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2.5 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Dans l’ensemble de la zone : 

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau 
entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau 
du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. 

BATIMENTS A USAGE NON AGRICOLE (y compris les logements des exploitants agricoles) : 

La hauteur totale des constructions ne peut excéder 8 mètres (Rez-de-chaussée + Combles aménageables). 

La hauteur des extensions à destination d’habitation devra être inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la 
construction principale ou à 4 mètres à l’acrotère dans le cas des toitures terrasses. 

 

 

 

 

 

 

Schéma explicatif pour la mesure de la hauteur totale des constructions en zone A 

 

Annexes à usage non agricole : 

La hauteur totale de toute annexe hors usage agricole ne doit pas excéder 4 mètres. 

Schéma explicatif pour la mesure de la hauteur totale des annexes en zone A 
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BATIMENTS A USAGE AGRICOLE (logements des exploitants agricoles non inclus) : 

La hauteur totale des bâtiments à usage agricole est limitée à 12 mètres. 

Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être autorisés des ouvrages techniques de faibles emprises 
(cheminées,…), des ouvrages spécifiques exceptionnels en lien avec l’activité (silo-tour,…) sous réservé d’être à 
proximité des sièges d’exploitation, ou des installations publiques ou d’intérêt collectif. 

Schéma explicatif pour la mesure de la hauteur totale des constructions en zone A 

2.6 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires : 

Des adaptations au présent article seront autorisées dans le cas « d’architecture contemporaine », d’habitat 
requérant l’énergie solaire ou de projets favorisant le recueil des eaux de pluies et d’une façon générale de toute 
installation s’inscrivant dans un souci de développement durable. 

Dispositions générales : 

Le permis de construire sera refusé ou accordé sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, les architectures, 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. 

Tout projet présentera une simplicité de volume, une implantation et un aspect permettant une insertion 
harmonieuse dans le paysage environnant qu’il soit urbain ou rural. Il pourra être composé de volumes principaux 
et de volumes secondaires. 

Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région telles que les mas provençaux ou les chalets 
savoyards et tout pastiche d’architecture étrangère à la région sont interdits. 

Pour les projets de constructions neuves, les concepteurs devront choisir entre deux orientations distinctes en 
termes d’aspect architectural : 

o L’architecture à caractère traditionnel 
o L’architecture à caractère contemporain 

En cas de rénovation, de restauration et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront 

être conduits dans le respect du langage vernaculaire des constructions. Pour ce type d’aménagements, 

l’utilisation du ciment est proscrite. 

Le blanc et les couleurs vives sont interdits en tant que teinte(s) principale(s) des constructions. 
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CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATIONS (LOGEMENTS DES EXPLOITANTS) 
1- Matériaux : 

Les devront être réalisés en matériaux dont la teinte se rapprochera la plus possible des matériaux traditionnels 
utilisés dans la région et l’environnement immédiat. 

Les couvertures des habitations et constructions principales ainsi que les annexes intégrées ou accolées aux 
bâtiments principaux seront réalisées au moyen des matériaux indiqués ci-après : 

- Tuile plate petit modèle en terre cuite ou aspect terre cuite, 
- Tuile mécanique petit modèle en respectant un mélange des palettes de tuiles de façon à avoir 

un panachage dès la pose et s’'inspirant des toitures anciennes. 
- Ardoise naturelle petit modèle ou fibrociment de même aspect (Pose diagonale interdite). 

 
2- Façades 

Une unité d’aspect doit exister par un traitement identique de tous les pignons et façades (matériaux et 
colorations). 

Les murs qui ne seraient pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille ou moellon 
appareillé) devront recevoir un enduit gratté. Cet enduit devra avoir une tonalité similaire à celui de la pierre de 
Caen. 

 
3- Couverture / Toitures  

Les couvertures des habitations et constructions principales ainsi que les annexes intégrées ou accolées aux 
bâtiments principaux seront réalisées au moyen des matériaux indiqués ci-après : 

- Tuile plate petit modèle en terre cuite ou aspect terre cuite, 
- Tuile mécanique petit modèle. 

Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus possible des 
matériaux traditionnels utilisés dans la région et dans l’environnement immédiat. 

Les toitures à un seul versant ou à 4 pans de faible pente (inférieur à 30°) sont interdites. 

Pour les constructions principales, les toitures à deux pans de pente comprise entre 40°et 60° sont obligatoires. 
Toutefois, sont admises les toitures à un seul versant de faible pente en cas d’édification à un mur ou une 
construction existants. 

Pourront également être autorisées les toitures terrasses pour les bâtiments édifiés en limite séparative, à 
condition qu’ils ne comportent qu’un seul niveau, et que la couverture ne soit pas visible depuis les voies 
publiques. De plus, les murs extérieurs des bâtiments couverts par des toitures terrasses devront obligatoirement 
être revêtus d’un parement en moellons de pierres de Caen appareillés et jointoyés. 

Les constructions d’annexes réalisées par des moyens de fortune sont interdites. 

Antennes et paraboles 

La pose d’antenne et de parabole en façade est interdite (sauf difficulté technique). 

Emergence ventilation  

Les extractions VMC devront être positionnées afin d’être invisibles depuis l’espace public.(sauf difficulté 
technique). 

Ouvrages techniques des pompes à chaleur et installations similaires. Ces ouvrages et installations doivent 
être implantés de manière à être invisibles du domaine public (sauf impossibilité technique). 
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Capteurs solaires photovoltaïques – façades, panneaux et ardoises solaires 

L’installation des panneaux solaires est autorisée sur les immeubles, à l’exception des immeubles remarquables, 
aux conditions suivantes : 

- minimum de visibilité depuis l’espace public. 
- la surface doit être proportionnée à celle du bâtiment. 
- les panneaux peuvent être assemblés en bandeaux horizontaux ou verticaux (selon la configuration de 

la toiture) pour ne pas clairsemer le toit d’éléments isolés. Ils doivent être ordonnancés par rapport aux 
ouvertures du toit et de façade et respecter le parallélisme des lignes de la couverture. 

- les panneaux seront de teinte sombre, de couleur identique à celle de la toiture, de finition mate et anti-
réfléchissante. 

- le cadre sera du même coloris que le panneau. 
- les installations techniques associées devront être intégrées au volume des combles des constructions. 
- la pose de panneaux est à privilégier sur des constructions annexes plutôt que sur la construction 

principale, afin d’être plus facilement traités comme des éléments d’architecture. On peut imaginer une 
implantation en toiture de véranda, d’un auvent ou sur une annexe. 

Les façades solaires ne sont pas autorisées. 

4- Clôtures : 

Les clôtures en bordure de l’espace public sont conçues de façon à s’harmoniser avec celles du même 
alignement ou de la rue. 

Elles sont constituées soit : 
- d’un mur plein maçonné en pierre de Caen ou de teinte similaire, d’une hauteur inférieure ou égale à 

deux mètres (à l’exception de la réhabilitation ou l’extension de murs existants à la date d’approbation 
du présent règlement et dont la hauteur ne respecte pas la règle). 

- d’un mur bahut ou muret d’une hauteur maximale d’un mètre surmonté ou non d’une grille, doublé ou 
non d’une haie à l’intérieur de l’unité foncière 

- d’une haie doublée ou non d’un grillage et lices sous réserve que ceux-ci ne soient pas visibles depuis 
la voie publique. 

 

Les clôtures liées à une exploitation agricole ou forestière devront présenter une forme simple et présenter une 
teinte favorisant leur intégration dans leur environnement. Elles pourront être constituées d’une haie bocagère 
sur talus. 

Les clôtures végétales seront impérativement composées d’essences locales (voir la liste d’essences 
préconisées en annexe du présent règlement).  

Les haies synthétiques sont interdites, ainsi que les paillis et toiles imitant la végétation. 

Les essences horticoles (thuyas, cyprès …) sont interdites (voir la liste d’essences en annexe du présent 
règlement).  

Le couronnement des murs en maçonnerie est constitué d’un chaperon qui pourra être en pierre de pays ou en 
brique. 

Néanmoins, les clôtures en béton préfabriqué peuvent être exceptionnellement utilisés en dehors des voies 
publiques et pour les parties non visibles, et à condition qu’elles soient masquées par des végétaux persistant 
d’une hauteur au minimum égale à celle de la clôture pour les parties visibles depuis le domaine public. 
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5- Véranda 

Les vérandas ou jardins d'hiver nouveaux doivent être réalisés en verre et profilés fins de bois peint ou de 
métal, traités dans des teintes très foncées. On s'attachera en particulier à ne pas nuire à l'équilibre de la 
façade, à respecter les caractéristiques de la construction ainsi que les principes de sa modénature (type 
d'encadrement de baie, appui, linteau...). 

Matériaux proscrits  aluminium non peint. Il n’y a pas d’opposition, par principe, à l'utilisation de matériaux tels 
que le PVC et il n'y aura pas de refus systématique d'une telle utilisation dès lors que leur mise en œuvre ne 
porte pas atteinte à la qualité et la cohérence des espaces protégés. Les situations seront appréhendées au 
cas par cas. 

CONSTRUCTIONS A USAGE AGRICOLE 

1- Matériaux 

Les matériaux de couverture et de bardage ne devront pas être brillants.  

L’emploi à nu de matériaux en parement extérieur est interdit. 

L’emploi du bois est autorisé.  

Un soin particulier sera apporté à l’implantation des constructions sur les terrains en pentes. La plantation de 
bosquets d’arbres d’essences locales participera à l’insertion dans le paysage des constructions. 

 
2- Couverture et motifs 

La couverture devra être non réfléchissante.  

Les couvertures privilégieront l’emploi de teintes gris foncé. L’emploi du blanc pur et de matériaux brillants est 
interdit.  

La prise en compte de normes de « haute qualité environnementale » dans le cadre de la construction est 
recommandée (mise en place de panneaux solaires et de cellules photovoltaïques). 

Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve d’être non réfléchissants. 

 

3- Extension de bâtiments agricoles  

Les extensions devront être réalisées en harmonie avec le bâtiment existant (murs, toitures et couvertures, 
percements) et les clôtures.  

Elles doivent être pensées en fonction du volume principal de la construction sur laquelle elles se greffent.  

LOCAUX ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES : 

Les compteurs électriques, boîtes aux lettres et autres éléments techniques similaires devront être inclus dans 
la clôture ou la construction. 

En l’absence de local pour les bacs à déchets, un espace devra être aménagé sur la parcelle de sorte qu’ils ne 
soient pas visibles depuis la voirie. 

Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires : 

Des adaptations au présent article seront autorisées dans le cas « d’architecture contemporaine », d’habitat 
requérant l’énergie solaire ou de projets favorisant le recueil des eaux de pluies et d’une façon générale de toute 
installation s’inscrivant dans un souci de développement durable. 
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De plus, pour les éléments bâtis et naturels repérés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code 
de l’Urbanisme : 

Eléments bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, 
historique ou architectural : 

Pour les éléments ponctuels de patrimoine identifiés au règlement graphique avec le figuré suivant : et           , 
toute transformation (suppression, changement de hauteur, etc) d’une portion significative de ceux-ci fera l’objet 
d’une déclaration préalable auprès de l’autorité compétente et devra être justifiée par des motifs tels que : 

 la poursuite de l’activité économique avec une exploitation raisonnée des parcelles concernées, 

 la création d’un accès au terrain en vue de la réalisation d’une construction, pour en permettre sa desserte, 

 la suppression d’une gêne pour la circulation publique, d’un danger pour la sécurité des tiers, 

Eléments naturels protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, pour des motifs d’ordre 
écologique : 

Pour les haies bocagères et talus identifiés au règlement graphique avec le figuré suivant : , toute 
transformation (suppression ou changement de type de boisement) d’une portion significative (de plus de 
5 mètres de longueur pour les haies et talus) fera l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’autorité 
compétente et devra être justifiée par des motifs tels que: 

 la poursuite de l’activité économique avec une exploitation raisonnée des parcelles concernées, 

 la création d’un accès au terrain en vue de la réalisation d’une construction, pour en permettre sa desserte, 

 la suppression d’une gêne pour la circulation publique, d’un danger pour la sécurité des tiers, 

 ou l’arrachage de végétaux, parasités, en mauvais état phytosanitaire ou sénescents. 

Toute transformation doit s’accompagner d’une mesure compensatoire adaptée, comme la plantation d’un 
linéaire équivalent ayant un rôle similaire et composé d’essences bocagères pour les haies et talus (voir la liste 
d’essences préconisées en annexe du présent règlement).  

Les plantations compensatoires seront prioritairement localisées dans les linéaires à planter identifiés au 
règlement graphique avec le figuré suivant : . 

Le nombre d’ouvertures dans un même linéaire de haies bocagères et/ou de talus est limité à deux par tronçon 
de 100 mètres. 

Un espace de 50 mètres minimum devra être respecté entre deux ouvertures dans un même linéaire, hormis si 
ce linéaire mesure moins de 100 mètres.  

Les coupes d’entretien courant ne sont pas soumises à déclaration préalable. 

2.7 MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Dans l’ensemble de la zone : 

Le stationnement des véhicules et des cycles doit être assuré en dehors des emprises publiques ou susceptibles 
d’être classées dans le domaine public, conformément à l’article R.111-6 du Code de l’Urbanisme 
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2.8 OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 

Dans l’ensemble de la zone : 

Des plantations de haies et / ou d’arbustes et / ou d’arbres à haute tige seront réalisées pour masquer les 

installations extérieures autres que les bâtiments couverts, telles qu’un emplacement pour la collecte des 

déchets, un parking nouvellement créé, une aire de stockage extérieur… 

Les clôtures végétales sont majoritairement constituées de haies bocagères ou d’alignement d’arbres d’essences 
locales variées (voir la liste d’essences préconisées en annexe du présent règlement) pour une meilleure 
intégration paysagère et favoriser la biodiversité. 

2.9 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 

MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Dans l’ensemble de la zone : 

Les constructions, installations et aménagements visant à améliorer les performances énergétiques et 
environnementales devront s’intégrer dans leur environnement architectural et/ou paysager, selon les conditions 
prévues par l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme. 

2.10 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 

MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Non règlementé. 

3 EQUIPEMENT ET RESEAUX 

3.1 CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

Dans l’ensemble de la zone : 

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le 
propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire 
(en application de l’article 682 du Code Civil). 

Voirie : 

Toute voie nouvelle à créer en impasse doit être aménagée en partie finale afin de permettre aux véhicules de 
faire aisément demi-tour. 

Les caractéristiques des voies doivent permettre l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et répondre à 
l’importance et à la destination de la (des) construction(s) desservie(s). 
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Accès : 

Les caractéristiques des accès doivent permettre l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et répondre à 
l’importance et à la destination de la (des) construction(s) desservie(s). 

Le permis pourra également être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les 
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 
utilisant ces accès, notamment en termes de visibilité. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

Liaisons douces : 

Les cheminements piétonniers, notamment ceux identifiés au titre de l’article L.151-38 du Code de 
l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique par le figuré suivant :                 (chemins à 
conserver),                   (chemins à créer), doivent toujours être assurés sous forme de chemins, voies mixtes 
ou trottoirs, et en liaison avec les cheminements piétonniers existants (le cas échéant).  

3.2 CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

Dans l’ensemble de la zone : 

Alimentation en eau potable : 

Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou 
installation nouvelle qui le nécessite. 

Assainissement : 

Eaux usées : 

Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées doit disposer d’un 
assainissement autonome aux normes en vigueur. 

Eaux résiduaires liées aux activités (y compris agricoles) : 

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques doit respecter les dispositions de l'article L.1331-10 
du Code de la Santé. 

Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sur ledit 
terrain. 

Des aménagements différents pourront être acceptés : 

 s’il est démontré que ceux susmentionnés sont techniquement irréalisables (nature du sol, topographie, 
etc.) ou supposent des nuisances pour des tiers, 

 si le terrain mesure moins de 300 m², 

 s’il est mis en place un dispositif d’infiltration commun à plusieurs constructions sur différents terrains. 

Si le réseau pluvial existe en capacité suffisante, il pourra être exigé de s’y raccorder. 

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales sur tout terrain doivent être réalisés à la charge du constructeur. 

Dans l’espace public, les nouveaux aménagements viseront à prévenir ou à défaut limiter les apports trop 
abondants par temps de pluie. 

Autres réseaux  
Dans la mesure du possible, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés, c’est obligatoire 
sur le terrain d’assiette de l’opération. 
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Les coffrets de distribution doivent être intégrés à la construction ou dans les clôtures, la pose d’ouvrages en 
saillie sur le domaine public est interdite. 
Les transformateurs doivent faire l’objet d’une bonne intégration paysagère. 

3.3 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 

MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Dans l’ensemble de la zone : 

Tout aménagement de nouvelle voirie ouverte au public doit prévoir les installations nécessaires à une 
desserte par le réseau de communications numériques. 

Le raccordement au réseau de communications numériques des constructions neuves devant abriter une 
activité qui le nécessite ou pourrait le nécessiter numériques doit être réalisé (à la charge de l’aménageur) 
quand ce réseau existe au droit de l’unité foncière accueillant les constructions, ou à défaut prévu quand ce 

réseau n’existe pas encore. 
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D – ZONE NATURELLE 

Extrait du rapport de présentation : 

« Cette zone regroupe des secteurs, équipés ou non, de natures très variées : 

- à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt 
(notamment esthétique, historique ou écologique…) ; 

- à protéger en raison de leur caractère d’espaces naturels. » 
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1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET 
NATURES D’ACTIVITE 

1.1 TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITES 

Dans l’ensemble de la zone : 

Sont interdits tous constructions, installations et aménagements, sauf ceux visés à l’article 2. 

De plus dans les zones de risques, sauf dispositions spécifiques contraires : 

Risques liés aux inondations par remontée de nappe : 

 dans les différents secteurs où la profondeur de nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 

0 et 1 mètre (trame  sur la carte des risques), sont interdits : 
‐ Les sous-sols non adaptés à l’aléa, 
‐ L’infiltration des eaux pluviales dans le sol. 

 dans les différents secteurs où la profondeur de nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 

1 et 2,5 mètres (trame  sur la carte des risques), sont interdits : 
‐ Les sous-sols non adaptés à l’aléa. 

 

1.2 TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires : 

Sont autorisés sous conditions : 

 Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés à des travaux 
d'aménagement d'espace public, à des travaux de construction, à la sécurité incendie et à la régulation des 
eaux pluviales. 

 Les constructions, installations et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et services 
publics, sous réserve que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques et sous 
réserve d’être bien intégrés dans le paysage environnant. 

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles du règlement du secteur, il n’est pas fixé 
de règles spécifiques pour les infrastructures, constructions, installations et équipements liés et nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

 Les dépôts et stockages extérieurs, à condition d’être liés à l’activité agricole telle que définie par l’article 
L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime. 

 Les clôtures, sous réserve de respecter les dispositions prévues par le présent règlement. 

 La reconstruction après sinistre, sous réserve du respect des implantations, emprises et volumes initiaux. 

 Les extensions d’un bâtiment principal d’habitation, sous réserve : 

- de ne pas réaliser plus d’une extension à compter de l’approbation du présent règlement modifié, 

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 
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 Les annexes d’un bâtiment principal d’habitation, sous réserve : 

- de ne pas compter plus de trois annexes par unité foncière, 

- de ne pas subir un changement d’usage visant à en faire un logement, 

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

 Les travaux ou transformations sur les éléments bâtis et naturels (repérés au titre des articles L.151-19 et 
L.151-23 du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique par les figurés suivants :          ,

       , sous réserve d’avoir fait l’objet d’une déclaration préalable déposée auprès de l’autorité 
compétente et d’une autorisation de celle-ci.  

Les travaux ou transformations déclarées pourront être refusées ou des adaptions exigées. 

Toute démolition envisagée d’éléments bâtis (figuré :           ) doit faire l’objet d’un permis de démolir. 

En cas d’infractions, les personnes sont passibles des amendes, peines et condamnations définies aux articles 
L.480-1 à L.480-14 du Code de l’Urbanisme. 

 

 Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles du règlement du secteur, il n’est pas 
fixé de règles spécifiques pour les infrastructures, constructions, installations et équipements liés et 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pouvant relever d’opérations 
d’utilité publique et/ou d’intérêt général. 

2. CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALE, URBAINE ET 
ECOLOGIQUE 

2.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Ensemble de la zone : 

Toute implantation de construction pourra être refusée si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques, notamment en termes de visibilité. 

2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Dans l’ensemble de la zone : 

Sauf impossibilité technique, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres 
des limites séparatives. 

Des implantations différentes pourront être admises : 

 dans le cas d’extensions ou toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, 
changement de destination, …) des constructions existantes, ne respectant pas la règle, sous réserve 
de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle, 

 dans le cas d’annexes. 

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres des haies, talus arborés et chemins. 
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2.3 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Dans l’ensemble de la zone : 

BATIMENTS A USAGE NON AGRICOLE : 

Les extensions des habitations ne devront pas dépasser : 

- 40% de l’emprise au sol du bâtiment initial quand celle-ci est inférieure à 100m², dans la limite de 130m² 
d’emprise au sol totale du bâtiment après travaux, 

- 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial quand celle-ci est égale ou supérieure à 100m², dans la limite de 
130m² d’emprise au sol totale du bâtiment après travaux. 

 
Les annexes des bâtiments à destination d’habitation existants ou nouvellement créés sont autorisées sous 

réserve de ne pas porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de la surface de terrain 

sur laquelle elle se situe. L’emprise au sol cumulée, ne devront pas dépasser, à compter de la date d’approbation 

du présent règlement : 

- 40 m² pour les abris pour animaux (hors activité agricole), 
- 60 m² pour les autres annexes aux habitations. 

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

Les annexes et les extensions d’un bâtiment principal 
d’habitation doivent être entièrement sises dans une zone 
d’implantation délimitée par un rayon de 30 mètres à compter 
de l’implantation de ce bâtiment. 

 

 
 
 
 

2.5 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Dans l’ensemble de la zone : 

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau 
entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau 
du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. 

Bâtiments à usage non agricole (y compris les logements des exploitants agricoles) : 

La hauteur des extensions à destination d’habitation devra être inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la 
construction principale ou à 4 mètres à l’acrotère dans le cas des toitures terrasses. 

Annexes à usage non agricole : 

La hauteur totale de toute annexe hors usage agricole ne doit pas excéder 4 mètres. 
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Schéma explicatif pour la mesure de la hauteur totale des annexes en zone N 

 

2.6 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires : 

Des adaptations au présent article seront autorisées dans le cas « d’architecture contemporaine », d’habitat 
requérant l’énergie solaire ou de projets favorisant le recueil des eaux de pluies et d’une façon générale de toute 
installation s’inscrivant dans un souci de développement durable. 

Dispositions générales : 

Le permis de construire sera refusé ou accordé sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, les architectures, 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. 

Tout projet présentera une simplicité de volume, une implantation et un aspect permettant une insertion 
harmonieuse dans le paysage environnant qu’il soit urbain ou rural. Il pourra être composé de volumes principaux 
et de volumes secondaires. 
En cas de rénovation, de restauration et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront 

être conduits dans le respect du langage vernaculaire des constructions. Pour ce type d’aménagements, 

l’utilisation du ciment est proscrite. 

Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région telles que les mas provençaux ou les chalets 
savoyards et tout pastiche d’architecture étrangère à la région sont interdits. 

 

CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATIONS  
1- Matériaux 

Les devront être réalisés en matériaux dont la teinte se rapprochera la plus possible des matériaux traditionnels 
utilisés dans la région et l’environnement immédiat. 

Les couvertures des habitations et constructions principales ainsi que les annexes intégrées ou accolées aux 
bâtiments principaux seront réalisées au moyen des matériaux indiqués ci-après : 

 
- Tuile plate petit modèle en terre cuite ou aspect terre cuite, 
- Tuile mécanique petit modèle, 
- Ardoise naturelle petit modèle ou fibrociment de même aspect (Pose diagonale interdite). 
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2- Façades 

Une unité d’aspect doit exister par un traitement identique de tous les pignons et façades (matériaux et 
colorations). 

Les murs qui ne seraient pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille ou moellon 
appareillé) devront recevoir un enduit gratté. Cet enduit devra avoir une tonalité similaire à celui de la pierre de 
Caen. 

 
3- Couverture / Toitures  

Les couvertures des habitations et constructions principales ainsi que les annexes intégrées ou accolées aux 
bâtiments principaux seront réalisées au moyen des matériaux indiqués ci-après : 

- Tuile plate petit modèle en terre cuite ou aspect terre cuite, 
- Tuile mécanique petit modèle. 

Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus possible des 
matériaux traditionnels utilisés dans la région et dans l’environnement immédiat. 

Les toitures à un seul versant ou à 4 pans de faible pente (inférieur à 30°) sont interdites. 

Pour les constructions principales, les toitures à deux pans de pente comprise entre 40°et 60° sont obligatoires. 
Toutefois, sont admises les toitures à un seul versant de faible pente en cas d’édification à un mur ou une 
construction existants. 

Pourront également être autorisées les toitures terrasses pour les bâtiments édifiés en limite séparative, à 
condition qu’ils ne comportent qu’un seul niveau, et que la couverture ne soit pas visible depuis les voies 
publiques. De plus, les murs extérieurs des bâtiments couverts par des toitures terrasses devront obligatoirement 
être revêtus d’un parement en moellons de pierres de Caen appareillés et jointoyés. 

Les constructions d’annexes réalisées par des moyens de fortune sont interdites. 

Antennes et paraboles 

La pose d’antenne et de parabole en façade est interdite (sauf difficulté technique). 

Emergence ventilation  

Les extractions VMC devront être positionnées afin d’être invisibles depuis l’espace public.(sauf difficulté 
technique). 

Ouvrages techniques des pompes à chaleur et installations similaires 

Ces ouvrages et installations doivent être implantés de manière à être invisibles du domaine public (sauf 
impossibilité technique). 

 

Capteurs solaires photovoltaïques – façades, panneaux et ardoises solaires 

L’installation des panneaux solaires est autorisée sur les immeubles, à l’exception des immeubles remarquables, 
aux conditions suivantes : 

- minimum de visibilité depuis l’espace public. 
- la surface doit être proportionnée à celle du bâtiment. 
- les panneaux peuvent être assemblés en bandeaux horizontaux ou verticaux (selon la configuration de 

la toiture) pour ne pas clairsemer le toit d’éléments isolés. Ils doivent être ordonnancés par rapport aux 
ouvertures du toit et de façade et respecter le parallélisme des lignes de la couverture. 

- les panneaux seront de teinte sombre, de couleur identique à celle de la toiture, de finition mate et anti-
réfléchissante. 

- le cadre sera du même coloris que le panneau. 
- les installations techniques associées devront être intégrées au volume des combles des constructions. 
- la pose de panneaux est à privilégier sur des constructions annexes plutôt que sur la construction 

principale, afin d’être plus facilement traités comme des éléments d’architecture. On peut imaginer une 
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implantation en toiture de véranda, d’un auvent ou sur une annexe. 

Les façades solaires ne sont pas autorisées. 

4- Clôtures : 

Les clôtures en bordure de l’espace public sont conçues de façon à s’harmoniser avec celles du même 
alignement ou de la rue. 

Elles sont constituées soit : 
- d’un mur plein maçonné en pierre de Caen ou de teinte similaire, d’une hauteur inférieure ou égale à 

deux mètres (à l’exception de la réhabilitation ou l’extension de murs existants à la date d’approbation 
du présent règlement et dont la hauteur ne respecte pas la règle). 

- d’un mur bahut ou muret d’une hauteur maximale d’un mètre surmonté ou non d’une grille, doublé ou 
non d’une haie à l’intérieur de l’unité foncière 

- d’une haie doublée ou non d’un grillage et lices sous réserve que ceux-ci ne soient pas visibles depuis 
la voie publique. 

 

Les clôtures liées à une exploitation agricole ou forestière devront présenter une forme simple et présenter une 
teinte favorisant leur intégration dans leur environnement. Elles pourront être constituées d’une haie bocagère 
sur talus. 

Les clôtures végétales seront impérativement composées d’essences locales (voir la liste d’essences 
préconisées en annexe du présent règlement).  

Les haies synthétiques sont interdites, ainsi que les paillis et toiles imitant la végétation. 

Les essences horticoles (thuyas, cyprès …) sont interdites (voir la liste d’essences en annexe du présent 
règlement).  

Le couronnement des murs en maçonnerie est constitué d’un chaperon qui pourra être en pierre de pays ou en 
brique. 

Néanmoins, les clôtures en béton préfabriqué peuvent être exceptionnellement utilisés en dehors des voies 
publiques et pour les parties non visibles, et à condition qu’elles soient masquées par des végétaux persistant 
d’une hauteur au minimum égale à celle de la clôture pour les parties visibles depuis le domaine public. 

LOCAUX ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES : 

Les compteurs électriques, boîtes aux lettres et autres éléments techniques similaires devront être inclus dans 
la clôture ou la construction. 

En l’absence de local pour les bacs à déchets, un espace devra être aménagé sur la parcelle de sorte qu’ils ne 
soient pas visibles depuis la voirie. 

Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires : 

Des adaptations au présent article seront autorisées dans le cas « d’architecture contemporaine », d’habitat 
requérant l’énergie solaire ou de projets favorisant le recueil des eaux de pluies et d’une façon générale de toute 
installation s’inscrivant dans un souci de développement durable. 

De plus, pour les éléments bâtis et naturels repérés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code 
de l’Urbanisme : 

Eléments bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : 

Pour les éléments ponctuels de patrimoine identifiés au règlement graphique avec le figuré suivant :          , toute 
transformation (suppression, changement de hauteur, etc) d’une portion significative de ceux-ci fera l’objet d’une 
déclaration préalable auprès de l’autorité compétente et devra être justifiée par des motifs tels que : 
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 la poursuite de l’activité économique avec une exploitation raisonnée des parcelles concernées, 

 la création d’un accès au terrain en vue de la réalisation d’une construction, pour en permettre sa desserte, 

 la suppression d’une gêne pour la circulation publique, d’un danger pour la sécurité des tiers, 
 
Eléments naturels protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre 
écologique 
Pour les éléments ponctuels (arbres remarquables, sous-bois) de patrimoine identifiés au règlement graphique 
avec le figuré suivant                    , toute coupe d’une portion significative de ceux-ci fera l’objet d’une déclaration 
préalable auprès de l’autorité compétente et devra être justifiée. Des mesures compensatoires adaptées pourront 
être exigées (replantation…). 

Pour les haies bocagères et talus identifiés au règlement graphique avec le figuré suivant :            , toute 
transformation (suppression ou changement de type de boisement) d’une portion significative (de plus de 
5 mètres de longueur pour les haies et talus) fera l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’autorité 
compétente et devra être justifiée par des motifs tels que: 

 la poursuite de l’activité économique avec une exploitation raisonnée des parcelles concernées, 

 la création d’un accès au terrain en vue de la réalisation d’une construction, pour en permettre sa desserte, 

 la suppression d’une gêne pour la circulation publique, d’un danger pour la sécurité des tiers, 

 ou l’arrachage de végétaux, parasités, en mauvais état phytosanitaire ou sénescents. 

Toute transformation doit s’accompagner d’une mesure compensatoire adaptée, comme la plantation d’un 
linéaire équivalent ayant un rôle similaire et composé d’essences bocagères pour les haies et talus (voir la liste 
d’essences préconisées en annexe du présent règlement). 

Les plantations compensatoires seront prioritairement localisées dans les linéaires à planter identifiés au 
règlement graphique avec le figuré suivant : . 

Le nombre d’ouvertures dans un même linéaire de haies bocagères et/ou de talus est limité à deux par tronçon 
de 50 mètres. 

Un espace de 50 mètres minimum devra être respecté entre deux ouvertures dans un même linéaire, hormis si 
ce linéaire mesure moins de 100 mètres.  

Les coupes d’entretien courant ne sont pas soumises à déclaration préalable. 

2.7 OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Dans l’ensemble de la zone : 

Le stationnement des véhicules et des cycles doit être assuré en dehors des emprises publiques ou susceptibles 
d’être classées dans le domaine public, conformément à l’article R.111-6 du Code de l’Urbanisme. 

2.8 OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 

Dans l’ensemble de la zone : 

Des plantations de haies et / ou d’arbustes et / ou d’arbres à haute tige seront réalisées pour masquer les 

installations extérieures telles qu’un emplacement pour la collecte des déchets, un parking nouvellement créé, 

une aire de stockage extérieur… 

Les clôtures végétales sont majoritairement constituées de haies bocagères ou d’alignement d’arbres d’essences 
locales variées (voir la liste d’essences préconisées en annexe du présent règlement) pour une meilleure 
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intégration paysagère et favoriser la biodiversité. 

2.9 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 

MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Dans l’ensemble de la zone : 

Les constructions, installations et aménagements visant à améliorer les performances énergétiques et 
environnementales devront s’intégrer dans leur environnement architectural et/ou paysager, selon les conditions 
prévues par l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme. 

3. EQUIPEMENT ET RESEAUX 

3.1 CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

Dans l’ensemble de la zone : 

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le 
propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire 
(en application de l’article 682 du Code Civil). 

Voirie : 

Toute voie nouvelle à créer en impasse doit être aménagée en partie finale afin de permettre aux véhicules de 
faire aisément demi-tour. 

Les caractéristiques des voies doivent permettre l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et répondre à 
l’importance et à la destination de la (des) construction(s) desservie(s). 

Accès : 

Les caractéristiques des accès doivent permettre l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et répondre à 
l’importance et à la destination de la (des) construction(s) desservie(s). 

Le permis pourra également être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les 
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 
utilisant ces accès, notamment en termes de visibilité. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

Liaisons douces : 

Les cheminements piétonniers, notamment ceux identifiés au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme 
et représentés dans le règlement graphique par le figuré suivant : (chemins à conserver)  
(chemins à créer), doivent toujours être assurés sous forme de chemins, voies mixtes ou trottoirs, et en liaison 
avec les cheminements piétonniers existants (le cas échéant). 
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3.2 CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

Dans l’ensemble de la zone : 

Alimentation en eau potable : 

Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou 
installation nouvelle qui le nécessite. 

Assainissement : 

Eaux usées : 

Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées doit disposer d’un 
assainissement autonome aux normes en vigueur. 

Eaux résiduaires liées aux activités (y compris agricoles) : 

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques doit respecter les dispositions de l'article L.1331-10 
du Code de la Santé. 

Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sur ledit 
terrain. 

Des aménagements différents pourront être acceptés : 

 s’il est démontré que ceux susmentionnés sont techniquement irréalisables (nature du sol, topographie, 
etc.) ou supposent des nuisances pour des tiers, 

 si le terrain mesure moins de 300 m², 

 s’il est mis en place un dispositif d’infiltration commun à plusieurs constructions sur différents terrains. 

Si le réseau pluvial existe en capacité suffisante, il pourra être exigé de s’y raccorder. 

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales sur tout terrain doivent être réalisés à la charge du constructeur. 

Dans l’espace public, les nouveaux aménagements viseront à prévenir ou à défaut limiter les apports trop 
abondants par temps de pluie. 

Autres réseaux  
Dans la mesure du possible, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés, c’est obligatoire 
sur le terrain d’assiette de l’opération. 
Les coffrets de distribution doivent être intégrés à la construction ou dans les clôtures, la pose d’ouvrages en 
saillie sur le domaine public est interdite. 
Les transformateurs doivent faire l’objet d’une bonne intégration paysagère. 

3.3 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 

MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Dans l’ensemble de la zone : 

Tout aménagement de nouvelle voirie ouverte au public doit prévoir les installations nécessaires à une 
desserte par le réseau de communications numériques. 

Le raccordement au réseau de communications numériques des constructions neuves devant abriter une 
activité qui le nécessite ou pourrait le nécessiter numériques doit être réalisé (à la charge de l’aménageur) 
quand ce réseau existe au droit de l’unité foncière accueillant les constructions, ou à défaut prévu quand ce 

réseau n’existe pas encore. 
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TITRE 2 : ANNEXE AU REGLEMENT 
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A – CARACTERE GENERAL DES ZONES 
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I. CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D‘URBANISME 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de PLUMETOT. 

II. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET 
DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A 
L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Se superposent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, 

notamment : 

- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, 

- Toute règle ou disposition découlant de législations ou règlementations particulières notamment Code Civil, 

Code de la Construction et de l’Habitat, Code Général des Collectivités Territoriales, Code Rural, Code Forestier, 

Règlement Sanitaire Départemental, Code de la Santé Publique, etc. 

- Les dispositions de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application, modifiées par 

la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 dite « Loi sur l’eau et les milieux aquatiques » et ses décrets 

d’application, ainsi que les dispositions de la loi 93-24 du 8 janvier 1993 dite « Loi Paysage » et les dispositions 

de la loi 95-101 du 2 février 1995 dite « Loi Barnier ». 

- Les règles d’urbanisme des lotissements conformément aux dispositions de l’article L.442-9 du Code de 

l’Urbanisme. 

Par ailleurs, certains articles règlementaires du Code de l’Urbanisme demeurent applicables dans les territoires 

dotés d’un Plan Local d'Urbanisme (cf. article R111-1 du Code de l’Urbanisme). 

Par ailleurs, conformément à l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme, certains articles réglementaires 
demeurent applicables sur le territoire communal, nonobstant les dispositions du présent règlement du 
PLU, et notamment : 

 Article R111-2 : Salubrité et sécurité publique 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est 
de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, 
de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 

 Article R111-4 : Conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est 
de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un 
site ou de vestiges archéologiques. 

 

 Article R 111-5 : Desserte des terrains 
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans 
des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements 
envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie. 
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Il peut également être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que 
de la nature et de l’intensité du trafic. 

 Article R111-21: Respect du patrimoine urbain, naturel et historique 

La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la 
surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. 

La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l’article R. 332-16 est prise en compte pour la 
définition de la densité de construction. 

 

• Article R111-23 et 24: Dispositifs écologiques ne pouvant faire l’objet d’interdiction 

En application de l’article L.111-16 : 

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des PLU, des POS, des plans 
d’aménagement de zone et des règlements de lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la 
décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de 
matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de 
dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant à la 
consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Le permis de 
construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des 
prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le 
milieu environnant. 

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. Ils sont : 
- Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture, 
- Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux 

besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble 
concernée, 

- Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la 
consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble concernée, 

- Les pompes à chaleur, 
- Les brise-soleil. 

La délibération par laquelle, en application du 2° de l’article L.111-17, la commune ou l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l’article L.111-16 ne 
s’appliquent pas, fait l’objet des procédures d’association du public et de publicité prévues aux articles L.153-47 
et R.123-20. 

L’avis de l’architecte de bâtiments de France mentionné au 2° de l’article L.111-17 est réputé favorable s’il n’est 
pas rendu par écrit dans un délai de 2 mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le 
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU. 

 Article R111-25 : Respect des obligations en matière de stationnement 

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à 
assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant  aux caractéristiques du projet.  

Il ne peut  être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de 
logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. 

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou 
d’amélioration des bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, y compris 
dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de la surface de plancher, dans la limite d’un plafond 
de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. 
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 Article R111-26 : Respect des préoccupations d'environnement  

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement 
définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de 
nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 

 Article R111-27: Respect du patrimoine urbain, naturel et historique 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

III. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Conformément aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et 
notamment l’article 14 concernant les découvertes fortuites : « Toute découverte fortuite, mobilière, 
immobilière intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée 
immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie (Service Régional de 
l’Archéologie 13 bis rue Saint-Ouen 14052 CAEN cedex), soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture 
du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un 
spécialiste mandaté par le Conservatoire Régional ». Tout contrevenant sera passible des peines prévues à 
l’article 322-2 du code Pénal. 

D’autre part, dans le cadre des procédures d’urbanisme : 

 La loi n° 2001.44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application (décret 
n°2002.89 du 16 janvier 2002) ont modifié les modalités d’instruction des dossiers d’urbanisme. 

Devront être examinés, quelle que soit leur localisation, les projets de lotissement, les Z.A.C., les 
aménagements précédés d’une étude d’impact, les travaux sur des immeubles protégés au titre des 
monuments historiques. 

Ces différents dossiers devront être obligatoirement transmis pour examen par le service instructeur à la 
Direction Territoriale de l’Architecture et du Patrimoine (STAP). Ils pourront faire l’objet de prescriptions 
archéologiques. 

 L’article R111-4 du Code de l’Urbanisme stipule que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses 
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.». 

IV. REGLES D’URBANISME TERRITORIALISEES 

Conformément au Code de l’Urbanisme, la commune est divisée en quatre zones : zone urbaine, zone à 

urbaniser, zone agricole et zone naturelle (exemple : N) 

Ces zones comprennent des secteurs (exemple : Ue). 

Le règlement écrit est précisé à l’échelle de chaque zone. 

A moins qu’il en soit précisé autrement, lorsqu’un point du règlement est défini à l’échelle d’une zone, il 

s’applique par défaut aux secteurs qu’elle comprend. 
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Les différentes zones 

Le territoire couvert par le PLU est divisé en quatre types de zones règlementées au titre I du présent règlement : 

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés comme espaces 
boisés classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L.113-1 
et L.151-41 du Code de l’Urbanisme et les éléments du paysage à protéger (art. L.151-19 du Code de 
l’Urbanisme). 

Il comprend 4 types de zones : 

La zone urbaine dite « zone U » 

La zone U est à vocation principale d’habitation, mais elle peut accueillir des commerces ou des équipements.  

Elle correspond à des espaces déjà urbanisés (ou entourés de d’espaces déjà urbanisés) et où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter.  

Cette zone comprend trois secteurs : 

Le secteur Ub correspond au centre ancien où les constructions sont implantées majoritairement en ordre 
continu et à l’alignement. Outre les constructions à usage d’habitation, celles destinées aux équipements 
collectifs, aux commerces, aux bureaux, au petit artisanat et aux services compatibles avec les secteurs d’habitat 
y sont autorisées. 
 

Le secteur Uc correspond aux secteurs de développements urbains sous forme de lotissement ou extension 
pavillonnaire et où la densité urbaine est plus faible. Outre les constructions à usage d’habitation, celles 
destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux, au petit artisanat et aux services 
compatibles avec les secteurs d’habitat y sont autorisées. 
 
Le secteur Ue correspond à des espaces à vocation d’activités économiques. Ces espaces peuvent néanmoins 
accueillir des services et équipements liés à leur fonctionnement s’ils sont liés aux activités admises ou qu’ils 
contribuent à assurer la continuité d’une filière d’activité admise. 
 
La zone à urbaniser dite « zone AU » 

La zone à urbaniser à court terme, dite zone 1AU, concerne les espaces à caractère naturel ou agricole 
desservis par des réseaux suffisants et destinés à être ouverts à l’urbanisation après l’approbation du présent 
PLU. 

Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au 
fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les orientations d’aménagement 
et le règlement. 

La zone 1AU est à vocation principale d’habitation, mais elle peut accueillir des commerces ou des équipements. 

Cette zone comprend 1 zone et 1 secteur : 

La zone 1 AU correspond au secteur de développement urbain en extension en entrée sud de la commune. 

Le secteur 1 AUb correspond au secteur de développement urbain en densification sur une parcelle en cœur de 
bourg, pour laquelle l’aménagement doit répondre à des objectifs de densité un peu supérieur à ceux du SCoT, 
intégration paysagère, qualité architecturale. 
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La zone agricole dite « zone A » 

Il s’agit des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles. Cette zone est destinée à accueillir les constructions et installations 
nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif. 

La zone A « pure » est réservée aux activités agricoles. Ces terrains ont vocation à ne pas accueillir de 
nouvelles habitations (hormis celles d’exploitants agricole) et à maintenir leur caractère agricole. Mais elle 
comprend néanmoins des secteurs de bâti non agricole isolés au sein de l’espace agricole. Extensions, annexes 
et réhabilitation sont autorisés sous conditions en zone A « pure ». 

La zone naturelle et forestière dite « zone N » 

La zone N correspond aux espaces naturels, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

La zone N « pure » regroupe les espaces naturels, peu ou pas urbanisés. 

V. LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT 

Les documents graphiques n°4.2.1, 4.2.2 et 4.2.5 comprennent : 

- Le zonage du règlement écrit 

- Les limites communales 

Le document graphique n°4.2.3 « Prescriptions »fait apparaître : 

- Les éléments de patrimoine naturel et bâti identifiés au titre des articles L.151-23 et L.151-19 du Code de 

l’Urbanisme 

- Les emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme 

- Les cheminements à conserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme 

 

Le document graphique n°4.2.4 « Informations »fait apparaître : 

- Les zones humides avérées figurant sur l’atlas de la DREAL (données Avril 2015) 

 

Le document graphique n°4.2.6 « Risques » fait apparaître : 

- Les secteurs soumis aux risques environnementaux : zone inondable par débordement des cours d’eau et 

remontée de nappe 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : SOCADIS
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B – LEXIQUE DES TERMES EMPLOYES 
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ACROTERE : 

Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente. 

AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DE SOL :  

Tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 
2 mètres (exemple : bassin, étang) 

ALIGNEMENT : 

Limite d’emprise entre une voie et une parcelle. 

Modalité de calcul des reculs : 

Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment des balcons) 
jusqu’au point le plus proche de l’alignement, non compris les éléments de constructions tels que les clôtures, les 
rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, ainsi que les parties enterrées des 
constructions. 

ALIGNEMENT DE FAIT : 

L’arrêté d’alignement délivré en l’absence de plan d’alignement ne peut qu’indiquer les limites de la voie publique 
et de ses dépendances telles qu’elles ont été constatées au jour de la délivrance de l’arrêté. Il s’agit bien de la 
limite de fait de l’ouvrage public. 

ANNEXE : 

Construction liée à un bâtiment principale et non accolée à celui-ci. 

CONSTRUCTION : 

La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’Urbanisme doit être prise en compte dans une 
acception relativement large. Elle recouvre : 

- toutes constructions (bâtiments, extension, annexe), même ne comportant pas de fondation (article 
L.421-1 du Code de l’Urbanisme), indépendamment de la destination,  

- les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol 
ou en surplomb du sol. 

Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire 
doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée. 

CONSTRUCTIONS A USAGE AGRICOLE : 

Constructions correspondant notamment aux locaux affectés au matériel, aux animaux et aux récoltes, hormis le 
logement de(s) exploitant(s) et sa (leur) famille. 

DEPOT : 

Amassement d’un produit, d’une matière pendant une durée inférieure à trois mois sur un même lieu. 
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DENSITE (AU SENS DE LA LOI MACRON) : 

La densité des constructions est déterminée par le cumul des règles d’emprise au sol, de hauteur et 
d’implantations définies dans le règlement. 

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : 

La liste des destinations est définie sur la base des articles R.123-9. 

1 Habitation 

2 Hébergement hôtelier 

3 Commerce 

4 Artisanat 

5 Industrie 

6 Exploitation agricole ou forestière 

7 Entrepôts 

8 Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics et d’Intérêt Collectif 

EMPRISE AU SOL : 

L’emprise au sol correspond à la projection 
verticale d’une construction, tous débords 
ou surplombs inclus. 

Elle s’exprime en m² (c’est une aire). 

 

ESPACE LIBRE : 

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions édifiées au-dessus 
du sol et en sous-sol. Ils comprennent les espaces éventuels de stationnement. Ils nécessitent un traitement 
paysager et conçu en utilisant des essences locales. 

ESPACE VERT : 

Espace à dominante végétale, indépendamment du type de végétaux qui les recouvrent (pouvant aller des 
graminées aux arbres). Leur vocation est urbaine. 

EXTENSION : 

Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou par surélévation. 

FAITAGE : 

Intersection horizontale de deux pans de toiture, par conséquent la partie la plus élevée d'un toit. 
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HAUTEUR TOTALE : 

La hauteur totale est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et de sa projection 
verticale sur le sol naturel (ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la 
réalisation du projet) ou par rapport au niveau de l’espace public le plus proche. 

INSTALLATION CLASSEE (SOUMISE A ENREGISTREMENT, DECLARATION ET AUTORISATION) : 

Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, 
dépôts, stockages, chantiers, carrières et d’une manière générale, les exploitations exploitées ou détenues par 
toute personne physique ou morale et qui par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations 
sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur 
implantation que leur fonctionnement. 

LIMITE SEPARATIVE : 

Ligne commune, séparant deux propriétés privées (hormis les voies privées telles que définies ci-après). 

MAISON DE CARACTERE : 

Elles sont identifiables par leurs volumes : nombreuses pièces larges, salles de réception, hauts plafonds et 

nombreuses grandes fenêtres (les propriétaires de ces maisons de caractère étaient les notables : médecins, 

notaires, avocats, hauts fonctionnaires de la Couronne ou des jeunes Républiques qui suivirent). Les maisons de 

caractère se démarquaient alors des manoirs, palais et châteaux, occupés par les membres de la noblesse.  

La maison de caractère se définit aussi par quelques éléments architecturaux :  

 La pierre de taille fut un matériau très utilisé pour leur construction, avec des murs très épais percés de 
nombreuses fenêtres. 

 Les pièces de la maison bénéficient d’une très belle hauteur sous plafond, généralement entre 2,50 et 4 
mètres. 

 Les cheminées sont aussi des éléments très présents, car elles étaient les seules sources de chaleur 
possibles à l’époque de la construction de ce type de maison. 

 L’escalier intérieur est souvent un élément remarquable d’une maison de caractère. 

PARCELLE : 

Unité cadastrale formée par un terrain délimité. 

STOCKAGE : 

Amassement d’un produit, d’une matière pendant une durée supérieure à trois mois sur un même lieu. 

SURFACE DE PLANCHER : 

Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre, 
calculée à partir du nu intérieur des murs. 

TOIT TERRASSE : 

Couverture d'une construction ou d'une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques 
une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge,...), qu'elle soit ou non accessible. Les terrasses 
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accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers,..) sont assimilées aux toits terrasses dans l'application du 
présent règlement. 

UNITE FONCIERE : 

Est considéré comme unité foncière, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

Voies : il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux-roues ») ouvertes à la 
circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). 

Emprises publiques : il s’agit des espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui 
donnent accès directement aux terrains riverains. 
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C – LES ESSENCES LOCALES : LISTE INDICATIVE 
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LISTE DES VEGETAUX AUTORISES (ET 
TOLERES) ENTRANT DANS LA COMPOSITION 
DES HAIES 

 
 Essences locales de haut jet, à fort 

développement : 
 

Alisier (feuillu caduc) 
Aulne glutineux (secteurs humides) (feuillu 
caduc) 
Cassis fleur 
Charme (feuillu caduc) 
Châtaigner (feuillu caduc) 
Chêne pédonculé (feuillu caduc) 
Chêne sessile (feuillu caduc) 
Erable champêtre (feuillu caduc) 
Erable sycomore (feuillu caduc) 
Forsythia 
Frêne commun (feuillu caduc) 
Hêtre sylvestre (feuillu caduc) 
Hêtre pourpre (feuillu caduc) 
Laurier tin (floraison hivernale) 
Marronnier d’Inde (feuillu caduc) 
Merisier (feuillu caduc) 
Noyer commun (feuillu caduc) 
Photinia  
Poirier (feuillu caduc) 
Saule blanc (feuillu caduc) 
Sorbier domestique (Cormier) (feuillu caduc) 
Sorbier des oiseleurs (feuillu caduc) 
Tilleul à petites feuilles (feuillu caduc) 
Weigelia

 
 
 

 
 
 Essences locales pour haies 

buissonnantes domestiques (taillées) : 
 

Aubépines (feuillu caduc) 
Buis (feuillu persistant) 
Charme commun (feuillu caduc) 
Cornouiller sanguin (feuillu caduc) 
Erable champêtre (feuillu caduc) 
Hêtre sylvestre (feuillu caduc) 
Houx (feuillu persistant) 
If (feuillu persistant) 
Orme champêtre (feuillu caduc) 
Prunellier (feuillu caduc) 
Troène (à la rigueur) (feuillu persistant) 

 
 
 Essences locales pour haies vives ou 

libres – type haie bocagère : 
 

Aubépines (feuillu caduc) 
Bourdaine (feuillu caduc) 
Cerisier (feuillu caduc) 
Charme (feuillu caduc) 
Cornouiller mâle (feuillu caduc) 
Cornouiller sanguin (feuillu caduc) 
Eglantier (feuillu caduc) 
Erable champêtre (feuillu caduc) 
Houx (feuillu persistant) 
 
Néflier (feuillu caduc) 
Noisetier (feuillu caduc) 
Prunellier (feuillu caduc) 
Saule des vanniers (feuillu caduc) 
Sureau noir (feuillu caduc) 
Troène d’Europe (feuillu persistant) 
Viorne obier (Viburnum) (feuillu caduc) 
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DEFINITION D’UNE ESSENCE LOCALE ET LISTE DES ESSENCES NON LOCALES INTERDITES 

 
Espèce qui vit à l’état naturel dans la région ou le milieu dont elle est originaire : on parle aussi de végétation 
« indigène » ou « autochtone ». 
 
A titre indicatif : Ne sont pas des essences régionales et, à ce titre, sont interdites en haies (genres et espèces) : 

 
Arbuste aux bonbons (Callicarpa) 
Argousier (Hippophae) 
Aucuba du Japon 
Bambou (tous types) 
Berberis, épine vinette 
Buisson ardent (Pyracantha) 
Chalef (Elaeagnus) 
Chèvrefeuille nitida, pileata (Lonicera) 
Cotoneaster 
Cotonnier (Cotinus) 
Cyprès bleu, d’Italie, d’Arizona, de Leyland, ... (Cupressus) 
Faux Cyprès (Chamaecyparis) 
Fuchsia 
Fusain (Evonymus), hormis le Fusain d’Europe 
Hibiscus 
Juniperus 
Laurier (palme, cerise, noble, sauce, du Portugal, …), hormis le laurier tin 
Oranger du Mexique (Choisya) 
Peuplier d’Italie 
Photinia 
Pieris Andromède 
Prunus décoratif 
Skimmia 
Symphorine 
Tamaris 
Thuya et, d’une manière générale, tout type de conifère, hormis l’if commun. 
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D – PALETTE DE COULEUR 
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PALETTE DE COULEUR 
 
Une palette de couleurs pour les façades a été définie suivant les caractéristiques du patrimoine de la commune 
de PLUMETOT. Ainsi, les références reprises ci-dessous et page suivante devront être respectées dans tout 
projet. 
 

LES FACADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAL 5022 

Sable rose Grège 

Sable / Pierre Terre beige 

Beige 
Beige rosé 

Ton pierre 

Crème 

Les couleurs criardes sont interdites sur de grandes surfaces. 

Les pierres seront conservées : murs, façades, détails, … 

Si la pierre est abîmée, un traitement particulier la protègera et 
laissera respirer le bâtiment au lieu de lui appliquer un enduit 
ciment, étanche. 

Les teintes des enduits ci-dessous permettront de retrouver les 
ambiances de PLUMETOT : elles s’inspirent des bâtiments 
existants. Ces coloris varient du clair aux teintes chaudes 
rappelant la pierre locale. 

 

Rose nacre 


