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Titre I: Dispositions générales 

• Champ d’application:  
– commune de Bourgoin Jallieu:  

• Quartier Monbernier et ses coteaux 

• Cohérence avec autres législations relatives à l’occupation des sols: 
– Code rural 

– Code de l’environnement 

– Prise en compte du bruit: A43, Quai des Belges et Quai de la Bourbe 

– Risques sismiques et naturels: 

• Plan  de Prévention des Risques Naturels de la Bourbe moyenne 

• Canalisation de transport de gaz naturel 

• Division en zones:  
– Zones urbaines (Zones U)                              Uc, Ud,Ue 

– Zones à urbaniser (Zones AU)                       Au 

– Zones agricoles (Zones A)                               A, As 

– Zones naturelles et forestières (Zones N)    N,Ns,Nb 
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Définitions de zones 1/3 
      Nota Bene :  
        Dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à 

chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans 
ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution 
à la règle générale. 

 

        Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs 
déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter.  

   
 

     Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les 
secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.  

    Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la 
périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 
l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les 
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.  

   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 prévus par les orientations d'aménagement et de 
programmation et le règlement. 

   Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la 
périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une 
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. 
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Définitions de zones 2/3 
       Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les 

secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. 

    En zone A peuvent seules être autorisées : 

          - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; 

           - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans 
l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages. 

    En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de destination 
des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.  

     Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent 
faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet 
pas l'exploitation agricole.    

        Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en 

zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

 a) soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique ; 

 b) soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 

 c) soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : 

 - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; 

 - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans 
l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages.  
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      En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des 
possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le 
développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui 
bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. 

 

      Autre zones: Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer 

     Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces 
verts, ainsi qu’éventuellement en zone urbaine des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect 
des objectifs de mixité sociale, de programme de logements. 

     Des « secteurs de mixité sociale » dans lesquels, un nombre minimum de logements «abordables» doit être 
réalisé dans le cadre de programmes de logements. 

     Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et notamment 
les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de 
démolir. 

      Des secteurs où l’existence de risques naturels (indice R et B) justifie que les constructions ou installations 
de toute nature soient interdites (R) ou soumises à des conditions spéciales (B). 

      Des secteurs où l’existence de risques technologiques justifie que les constructions et/ou installations de 
toute nature soient interdites ou soumises à des conditions spéciales.   

      Des périmètres de projet d'aménagement global dénommés « secteurs d’attente de projet » dans lesquels, 
pour une durée au plus de cinq ans en l'attente de l'approbation du projet par la collectivité, la 
constructibilité est limitée.     

      Des secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue. 
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Définitions de zones 3/3 



Accès 

Annexes à l’habitation 

Bâti existant 

Clôture 

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) et emprise au sol 

 1. Définition 

L’emprise au sol correspond à la projection verticale des parties non enterrées de la construction (de haut en 
bas) sur une surface horizontale.  

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol : 

 a. les sous-sols et les parties de la construction (ouvrages extérieurs et terrasses) ayant une hauteur 
maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel portée à 1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de 
couverture de parking en sous-sol dans les conditions visées à l’article 12 du règlement de la zone 
concernée. Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale et les 
clôtures ; 

 b. les débords de toiture, les balcons, les oriels et éléments architecturaux n’excédant pas 1 mètre de 
porte-à-faux par rapport à la façade situés à une hauteur supérieure à 2,50 mètres ; 

 c. les couvertures des rampes d’accès des parkings lorsque celles-ci ne sont pas incluses dans le bâtiment ; 

 d. les clôtures ; 

 e. les piscines*. 

Le coefficient d'emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l'emprise au sol de la construction et la 
superficie du terrain. 
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Définitions de base 1/2 



2. Champ d'application 

Les dispositions édictées à l'article 9 du règlement des zones ne sont pas applicables : 

  a. aux travaux d'aménagement et de surélévation réalisés sur des constructions existantes ayant une 
emprise au sol supérieure ou égale à celle définie à l'article 9.3 ci-après, 

 b. aux équipements publics ou d’intérêt collectif ; 

 c. aux équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de 
transport public, au stationnement et à la distribution d’énergie tels que pylône, transformateurs. 

 

Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) 

Le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher 
ou le nombre de mètres cubes (m3) susceptible d'être construits par mètre carré (m²) de sol. 

NB : Le règlement du PLU ne prévoit aucun COS dans les zones. 
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Destinations des locaux (articles 1, 2, 12, 14) 
Pour l'application des articles 1, 2, 12 et 14 du règlement des zones, seules seront prises en considération les 

destinations correspondant à des droits réels ou certains établis par le droit ou l'usage ; les décisions et 
actes administratifs résultant de la législation relative aux changements d'usage de locaux seront 
notamment pris en compte. 

Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une 
unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la 
destination principale de ces locaux. 

Habitation : 
Cette destination comprend tous les logements. Elle exclut les logements visés dans la définition de 

l’hébergement hôtelier et celles de l’artisanat, de l’industrie et de l’entrepôt. Elle inclut les chambres 
d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs 
occupants en titre. Elle inclut les résidences ou foyers séniors ou jeunes et résidences étudiants qui font 
l’objet de dispositions particulières en matière de stationnement. Elle comprend également les locaux et 
installations liés au fonctionnement de l’habitation, tels que les annexes (garage, abri de jardin, bûchers, 
etc.) et les piscines. 

 

Hébergement hôtelier  
Bureaux 
Commerce 
Artisanat 
Industrie  
Entrepôt  
Agricole 
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Destination des locaux 1/6 



 
 

Equipements et services publics ou d’intérêt collectif : 
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes, y compris les locaux accessoires, tels 
que des bureaux, des aires de stockage ou entrepôts, une loge ou logement, sous réserve d’être lié et 
nécessaire à : 
- les locaux affectés aux services publics municipaux, intercommunaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés 
principalement à l'accueil du public ; 
- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et 
de police (sécurité, circulation...) ; 
- les crèches et haltes garderies ; 
-les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou professionnel ; 
-les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements d’enseignement supérieur ; 
- les établissements judiciaires ; 
- les établissements de santé ou en lien avec le service public de la santé : hôpitaux, y compris les locaux affectés à la recherche, 
cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; 
- les résidences sociales ou autres établissements d’accueil des personnes en situation de dépendance sociale ; 
- les hébergements utiles au fonctionnement des constructions visées aux deux alinéas précédents (par exemple, hébergements 
relais pour les membres de la famille…) ; 
- les établissements d’action sociale (par exemple, association caritative telle qu’Emmaüs) ; 
- les établissements culturels et les salles de spectacle ; 
- les établissements sportifs ; 
- les lieux de culte ; 
- les parcs d’exposition ; 
-les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains  
(assainissement, ordures ménagères, chauffage urbain…) ;  
-- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (pépinières par exemple) ; 
- les « points-relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises ; 
- les organisations internationales publiques et institutions supérieures de l'État ; 
- les parcs photovoltaïques ; 
- ouvrages de stationnement. 
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Destination des locaux 2/6 



 
 
 
 

Espaces végétalisés et plantations 
Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront établis notamment en fonction de leurs capacités     
de captation et de rétention des polluants, en évitant les plantes allergènes ou favorisant la vectorisation des 
maladies. Ils devront s’appuyer sur la liste présentée en annexe B du présent règlement. 
 
Sont considérés comme espaces végétalisés des surfaces enherbées, engazonnées, recouvertes de plantes 
tapissantes ou couvre-sol, animées par des arbustes et arbres et dont la profondeur de terre 
est au moins égale à 0,80 mètre. Entrent également dans la quantification : 
             - les toitures végétalisées et les dalles de couverture à condition que l’épaisseur de terre soit au 
moins égale à 0,50 mètre, munies d’arrosage automatique ou qu’un tapis végétal de type toundra (petites plantes 
à faible système racinaire) soit mis en oeuvre. Dans ce dernier cas, un coefficient de 0,5 pondère la surface pour 
prendre en compte la qualité environnementale des réalisations végétales, 

- les ouvrages et systèmes de collecte et traitement des eaux pluviales réalisés à ciel ouvert et végétalisés 
sans film d’étanchéité. 

Concernant la plantation des arbres exigée aux articles 13 des différents chapitres, la fosse pour un arbre devra 
avoir une profondeur minimale de 1 mètre à 1,20 mètre et un volume minimum de 2 m3 en condition de pleine-
terre (terrain naturel) ou de 9 m3 en milieu urbain (sol « stérile »), cas des parkings notamment, avec une surface 
minimale de 8 m². Pour les arbres plantés dans les aires de stationnement, l’emprise de la fosse devra 
correspondre à la largeur d’une place de stationnement. 
Une inter-distance d’au moins 15 mètres est recommandée entre les arbres de grand développement et de 5 
mètres par rapport à une façade de bâtiment ou un mur de clôture.  
 

Hauteur des constructions 
Limite de référence 
Limite séparative (latérale et de fond de parcelle) 
Limite séparative de terrain marquée par un talus 
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Logement « abordable » ou « social » 
Les définitions du logement « abordable » ou « social » pouvant être différentes dans les documents autres 
que le PLU, comptant ou non l’accession sociale, il est précisé qu’au sens du présent PLU, le « logement social » 
ou « logement abordable » est assimilé au logement locatif social, y compris issu de  démolitions / 
reconstructions ou créé en compensation de la vente ponctuelle du parc HLM.  

Logement «en accession sociale » 
Le « logement en accession sociale » au sens du PLU correspond à un logement à attribuer à un ménage dont 
le plafond de ressources est défini, par les textes pris en application du Code de la Construction et de 
l’habitation, suivant la zone B2 et la catégorie de ménage composé d’un personne ou +. Le plafond de 
ressources est donné par la base du revenu fiscal de référence n-2 à la signature du contrat de réservation, ou, 
du contrat de vente ou de location-accession s’il n’y a pas de contrat de réservation. 

Oriel 
Piscine 
Une piscine est une construction dont le fonctionnement est lié à la construction d’habitation ; elle suit donc 
toutes les règles édictées pour ces dernières. Les marges de recul seront calculées par rapport aux bords du 
bassin. Les terrassements des abords liés à leur implantation seront autorisés dans la limite de 1,40 mètre par 
rapport aux bords du bassin. Elle n’entre pas dans le champ d’application du calcul de l’emprise au sol. 

Ruine (susceptible d’être restaurée) 
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Secteurs de mixité sociale (article L.123-1-5 16e du Code de l’urbanisme) : 

1. Règle générale 

Dans les secteurs identifiés dans les documents graphiques du règlement du PLU, au titre de l’article L.123-1-5 16° du 
code de l’urbanisme comme « secteurs de mixité sociale », un pourcentage minimum du nombre de logements, 
et/ou, quand il est précisé, un nombre minimum défini de logements, des programmes de construction ou 
d’aménagement (lotissement, AFU…), à destination d’habitation, doit être affecté à des logements à usage 
locatif financés par des prêts aidés (ou conventionnés) par l’État ci-après : PLAI, PLUS, PLS ou dispositif 
équivalent à intervenir, et/ou à des logements destinés à l’accession sociale. 

Ce pourcentage et les catégories de logements à usage locatif sociaux ou en accession sociale à réaliser, varient en 
fonction de la taille du programme de construction ou d’aménagement, déterminée par la surface totale de 
celui-ci affectée à l’habitation, dans les conditions définies dans le carnet « secteurs de mixité sociale article 
L.123-1-5 16°) » du règlement et dans les «Orientations d’aménagement et de Programmation ». 

2. Champ d’application de la règle et définitions 

Ces dispositions sont opposables aux programmes de construction ou d’aménagement, à destination d’habitation, 
ou à destination mixte pour la valeur de la surface de plancher affectée à l’habitat. La servitude définie au 
présent article s’applique en cas de constructions nouvelles. La servitude relative à la réalisation de logements 
locatifs sociaux ne s’applique pas pour un projet dont la surface de plancher à destination d’habitation serait 
inférieure à 800 m².  

3. Modalités de réalisation de la servitude 
La servitude de mixité sociale est mise en oeuvre : 
 - soit par la réalisation directe du programme de logements locatifs aidés ; 
 - soit par la cession du terrain d’assiette sur lequel sera construit ledit programme de logements locatifs aidés à 

un des organismes énumérés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation. 
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Stationnement automobile et vélo (et poussettes) 
Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans 
l'organisation, avec des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. La 
surface minimale moyenne affectée à une aire de stationnement est fixée à 25 m² y compris l’espace de manoeuvre. Les 
dimensions minimales à prévoir par place sont de 2,50 mètres par 5,00 mètres. 
Les places de stationnement seront réalisées en ouvrage (souterrain et silo) : 
- pour toute opération ou tout projet d’une surface de plancher supérieure à 10000 m²,  
- dès lors que le nombre de places à réaliser sera supérieur à un seuil défini à l’article 12, pour un projet développant des 
surfaces de plancher affectées à de l’habitation ou à des bureaux, commerces, activités artisanales et industrielles. Dans 
ce cas, 50 % des places nécessaires au projet seront réalisées en ouvrage sans que le nombre de places en surface 
n’excède toutefois le dit-seuil défini. 
Les places de stationnement à l'air libre ne seront autorisées que si elles bénéficient d'un traitement paysager et limitent 
l'imperméabilisation des sols. Pour les constructions à usage résidentiel ou tertiaire, le traitement du sol des aires de 
stationnement à l'air libre devra permettre l'infiltration des eaux pluviales (sauf pour les zones de circulation et le 
stationnement sur ouvrage bâti). 
Les rangées de boxes individuels ouvrant directement sur les espaces publics sont interdites. Les boxes individuels 
ouvrant sur cour ne seront autorisés que s'ils font l'objet d'une intégration architecturale. 
 L’espace destiné aux vélos devra comporter un système de fermeture sécurisé et/ou être équipé de 
dispositifs permettant d’attacher les vélos avec un système de sécurité (type arceau ou autre). Il sera couvert, clairement 
signalé et aisément accessible depuis les emprises et les voies par un cheminement praticable et sans discontinuité. Il 
sera globalement intégré au projet et à son environnement, prioritairement implanté dans le bâtiment principal. 

Voirie 
Rapport d’Emprise au Sol en  zone Inondable (RESI) 
Hauteur par rapport au terrain naturel / Facades exposées 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
URBAINES 

Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U 
« à vocation principale d’habitat »  

La zone U correspond aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs ou les équipements publics existants ou en 
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles.  
Elle comprend les secteurs : 
- Uc correspondant à des zones d’extension pavillonnaire, 
- Ud correspondant au développement des hameaux, 
- Ue pour les équipements collectifs ou services publics, 
La zone comprend également les sous-secteurs exposés à des risques naturels indicés :       TBD 
-sous-secteurs soumis à des prescriptions spéciales, /sous-secteurs inconstructibles sauf exceptions.  
 

SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 
Article U 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
1. Les terrains de camping et de caravanages, sauf aires d’accueil des gens du voyage dans la zone Ue. 
2. Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. 
3. Les dépôts de véhicules. 
4. Les résidences mobiles de loisirs. 
5. Les parcs d’attraction. 
6. Les « nouvelles » constructions et installations à destination d’industrie*. 
7. Les « nouvelles » constructions et ouvrages à destination agricole*. 
12. Le changement de destination des locaux à usage artisanal* ou de commerce* en rez-dechaussée ayant 
leur accès* public sur rue, pour une destination de bureaux* ou d’habitation*, au niveau des rues identifiées 
au document graphique 4.2b. 
13. Dans les secteurs Ue et Uh, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article U 2. 
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Article U 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières 
Sont admises sous conditions : 
1. Les affouillements et exhaussements de sol sous réserve d’être compatibles avec le caractère de la zone. 
2. Les constructions, extensions et installations sous condition d’être compatibles avec le voisinage des zones habitées : 
- à usage d’artisanat, 
- à usage industriel sous réserve d’être liées et nécessaires à une activité industrielle existante, 
- à usage agricole sous réserve d’être liées et nécessaires à une exploitation agricole existante. 
6. Dans le secteur Ue, seuls sont autorisés les équipements d’intérêt collectif et services publics, y compris leurs 
constructions et installations d’accompagnement.  
9. Excepté dans les secteurs visés à l’alinéa précédent, toute opération ou tout projet comportant plus de 1500 m² de 
surface de plancher à usage d’habitation doit prévoir d’affecter à des catégories de logement social dans le respect des 
objectifs de mixité sociale : en Uc, 25 % des lots ou logements correspondant à des logements locatifs sociaux ou à des 
logements en accession sociale. 
11. Dans les « secteurs d’attente de projet », seule l’extension des constructions existantes est admise sous réserve 
d’être limitée à 40 m² de surface de plancher au total (cf pièce « annexe 4.1a » du PLU). 
13. Les « nouvelles » constructions à usage de bureaux ou d’habitation, sous réserve que des locaux à usage artisanal 
ou de commerce soient aménagés en rez-de-chaussée avec leur accès public sur la rue, des rues identifiées au 
document graphique 4.2.b. 
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SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 
Article U 3 - Desserte par voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public 
Le projet peut 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. 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. 
Le nombre des accès véhicules sur les voies publiques est limité à un par voie. Lorsque le terrain est desservi par 
plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour 
la circulation sera la moindre. 
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. 

3.1 – Accès 
En l’absence de système automatisé, dans les secteurs Ub, Uc et Ud, les accès automobiles (portails, portes de 
garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés 
de façon à permettre l’arrêt hors du domaine public. 
A l’exception des rampes d’accès des ouvrages de stationnement, les accès et voies d’accès auront une pente 
inférieure à 12 %, avec un maximum de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de la voie de desserte. 
La continuité des circulations des piétons, lorsqu’elle est matérialisée (trottoir par exemple), doit être traitée en 

continu, sans interruption de dénivellation.  
3.2 – La voirie 
3.2.1 - Voirie nouvelle publique ou privée: Les voiries nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, 
hors stationnement, d’au moins 4,50 mètres. Une largeur inférieure peut être admise sans toutefois être 
inférieure à 4 mètres dès lors que la voie est en sens unique ou dessert au plus cinq logements. 
3.2.2 - Les voies en impasse: L’aménagement d’une voirie en impasse n’est admis qu’en cas d’impossibilité 
technique démontrée, ou liée à la configuration des lieux. 
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Article U 4 - Desserte par les réseaux 
I - Eau 
Toute construction à usage d'habitation* ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques 
de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les 
retours d'eau conforme à la réglementation en vigueur. 
Lorsque les besoins industriels ne peuvent être assurés par le réseau public d’eau potable, il est possible de 
recourir au pompage autonome dans les conditions prévues par la  réglementation en vigueur. 

II – Assainissement 
Les installations doivent être réalisées en réseaux séparatifs. 

1 - Eaux usées 
Eaux domestiques ou assimilées 
En zone définie en assainissement collectif au zonage d’assainissement toute construction doit être raccordée 
au réseau d'assainissement 
En zone définie en assainissement non-collectif au zonage d’assainissement, un dispositif d’assainissement 
non-collectif conforme au zonage d’assainissement est obligatoire. 
Il est précisé que les locaux, abris et emplacements des bacs à ordures ménagères et conteneurs pour le tri 
sélectif seront raccordés au réseau ou dispositif d’assainissement 
Eaux usées non domestiques 
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement que des effluents pré-épurés 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et autorisés par le gestionnaire en 
application de l'article L.1331.10 du Code de la Santé Publique. 
Les eaux de refroidissement ou liées à un système de pompe à chaleur seront en priorité rejetées au milieu 
naturel (ruisseau ou nappe) après autorisation, et en cas d’impossibilité, au réseau public d’assainissement. 
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2 - Eaux pluviales 
L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage 
d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU). 
La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle ou unité foncière avec un rejet dans le sous-sol après 
traitement visant à assurer la qualité des rejets et dimensionnement suffisant du système d’infiltration sous 
réserve de la faisabilité technique de l’infiltration et/ou de la possibilité réglementaire d’infiltrer (PPRi ou risques 
de glissement de terrain). 
Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans le milieu 
naturel superficiel (fossé, cours d’eau…) sous réserve de compatibilité avec le milieu récepteur avec un traitement 
préalable visant à assurer la qualité des rejets, un débit de fuite limité et une rétention conformément au zonage 
d’assainissement. 
Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu superficiel, un 
rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible, d’un 
traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, d’une rétention et d’un débit de fuite limité. 
Des prescriptions techniques particulières, notamment l’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage 
par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, 
pourront être recommandées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés 
et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 
du Code Civil. 
Eaux de vidange des piscines 
Les eaux de vidange des piscines privées ne sont admises au réseau d’eaux pluviales que de manière 
exceptionnelle après avis technique de service : le principe du rejet au milieu naturel est à privilégier après 
élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité. 
Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg et RG), les constructions sont autorisées sous 
réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage) soient possibles dans les réseaux existants ou dans 
un exutoire compatible avec le projet et capable de les recevoir. 
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III – Electricité 
Les réseaux seront réalisés en souterrain. 

 
Article U 5 - Superficie minimale des terrains constructibles 
Non réglementé.  

Article U 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
6.1 Règles générales 
Sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques ou ci-après : les constructions doivent être 
implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite de référence, existante, modifiée ou à 
créer.   

6.2 Règles particulières d’implantation 
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants : 
1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes 
ci-dessus, le projet ne sera accordé que : 
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l'immeuble, 
- pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction  
existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement 
éventuel, etc.), ou implantée conformément aux prescriptions du 6.1. 
2. Pour des raisons de sécurité et/ou d’urbanisme, dans les secteurs Uc et Ud, l’implantation des annexes  
inférieures à 40 m² d’emprise au sol et de hauteur totale inférieure à 3 mètres pourra être autorisée avec un recul 
inférieur à deux mètres pour être adossées à un système de clôture, notamment une haie, afin de favoriser une 
meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou 
projetées dans le parcellaire voisin. 
5. Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de 1,50 mètres. 
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Article U 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Les constructions s’implanteront selon les règles suivantes. 

7.1 – Règles d’implantation 
Dans les secteurs Ub, Uc et Ud,, la distance (D) comptée  horizontalement de tout point de ce bâtiment au 
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude (H) entre ces deux points par rapport au terrain naturel d’assise du projet, sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres (D ≥ H/2 et D ≥ 3 m). 
Toutefois, la construction sur limite séparative* est autorisée soit : 
- si la différence de niveau entre le point le plus bas du terrain naturel et l’égout de toit de la construction sur 
limite séparative* n’excède pas 3,50 mètres, 
-dans le cas de construction jointive à un bâtiment existant déjà implanté en limite sur le fond mitoyen, ainsi 
que dans le cas d’un projet groupé ou mitoyen simultané. La hauteur du bâtiment à construire pourra alors 
excéder 3,50 mètres et sera au plus égale à celle du bâtiment existant sous réserve des dispositions fixées à 
l'article 10. 
Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimum de 3 mètres en zones Ue et Ur. Une 
implantation dans la bande de recul de 0 à 3 mètres est toutefois admise pour des contraintes techniques. La 
construction devra alors s’inscrire dans le volume défini par le schéma ci-contre. dans le cas de construction 
jointive à un bâtiment existant déjà implanté en limite sur le fond mitoyen, ainsi que dans le cas d’un projet 
groupé ou mitoyen simultané. La hauteur du bâtiment à construire pourra alors excéder 3,50 mètres et sera au 
plus égale à celle du 
bâtiment existant sous réserve des dispositions fixées à l'article 10. 
Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimum de 3 mètres en zones Ue et Ur. Une 
implantation dans la bande de recul de 0 à 3 mètres est toutefois admise pour des contraintes techniques. 
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Implantations (figures) 
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7.2 – Règles particulières 
1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-
dessus, le projet ne sera accordé que : 
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l'immeuble, 
- pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction 
existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, etc.), ou implantée 
conformément aux prescriptions du 7.1. 
2. L’implantation des petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
collectif et des annexes, sous réserve d’une emprise au sol* inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à 3 
mètres, pourra être autorisée avec un recul inférieur à 2 mètres pour être adossées à un système de clôture*, 
notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de 
l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin. 
3. Les piscines* devront respecter une distance minimum de 1,50 mètre par rapport à la limite séparative*. 
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Article U 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 
Non réglementé. 

 
Article U 9 - Emprise au sol des constructions 
Le Coefficient d’emprise au Sol* (C.E.S.) est fixé à : 
 - 0,50 dans le secteur Uc, 
 - 0,40 dans le secteur Ud. 
Dans les autres secteurs, il n’est pas fixé de Coefficient d'emprise au Sol* (C.E.S.).  
 

Article U 10 - Hauteur maximale des constructions 
La hauteur maximale des constructions mesurée à l’égout de toit (hors acrotère pour une toiture terrasse), est 
limitée à : 

-17 mètres dans les secteurs Ua, Ub et Ue, ainsi que pour les équipements publics, portée à 8 mètres 
dans les secteurs Uc, Ud et Ur, 
-Une hauteur supérieure pourra être autorisée : 

 - pour une extension d’un bâtiment existant ; la hauteur ne dépassera pas celle du bâtiment 
existant, 
 - dans le cas d’un terrain présentant une pente supérieure à 20 % ; la hauteur maximale sera au 
plus majorée de 2 mètres du côté du point le plus bas. 
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Article U 11 - Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et 
protection des éléments remarquables 
L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable. 

DISPOSITIONS GENERALES 
La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie 
et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. Les volumes 
seront simples. Le projet dans son ensemble devra s’intégrer au tissu urbain dans lequel il s’inscrit, ou 
s’inscrira dans le cas d’une opération plus large de renouvellement. 

IMPLANTATIONS 
L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction. 
Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction avec une marge de + 
1 mètre, et à une hauteur au plus égale à 1 mètre par rapport au terrain naturel avant construction dans les 
secteurs de faible pente, c’est-à-dire inférieure ou égale à 10 %. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la 
construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le 
terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes). Dans ce dernier cas, la hauteur est 
portée à 1,20 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle, ni aux rampes d'accès aux garages. 
La pente des talus ne doit pas excéder + 40 % par rapport à la pente naturelle du terrain avant travaux. Les 
talus devront être plantés. Les enrochements sont interdits à l’exception d’aménagements ou ouvrages 
hydrauliques spécifiques, ou, sauf s’ils sont végétalisés. 
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VOLUMES 
Les toitures 
Les toitures seront de teinte rouge vieilli, sauf cas particuliers précisés au nuancier déposé en mairie. Elles 
auront des caractéristiques, adaptées au type de couverture retenu en lien avec les aspects des matériaux. 
Notamment, pour les toitures réalisées en tuiles, les débords de toitures devront être au minimum de 0,50 
mètre en façade et de 0,30 mètre en pignon sauf pour les constructions sur limite séparative. Ces débords 
pourront être réduits au minimum à 0,30 mètre en façade et de 0,20 mètre en pignon pour des bâtiments 
inférieurs à 10 m² d’emprise au sol. 
La réalisation d’éléments de couverture ou de parois translucides pourra être autorisée sous réserve de 
s’intégrer à la construction principale. La couverture vitrée pourra alors avoir des débords autres que ceux 
demandés précédemment. 
Les toitures en pointe de diamant sont interdites. 
Les ouvertures ou capteurs solaires sont autorisés à condition de s’intégrer à la pente de toit et à la 
composition architecturale du bâtiment (positionnement cohérent avec le traitement des façades et 
notamment les ouvertures, en bandeau préférentiellement pour les capteurs solaires), ainsi qu’au site. 
L’orientation des bâtiments et en particulier du faîtage principal sera prioritairement : soit parallèle à la voie ou 
à une des voies pour les parcelles situées en angle de rues, ou éventuellement perpendiculaire, en cohérence 
avec les orientations des constructions voisines, soit parallèle aux courbes de niveaux des terrains en pente. 
Rue de Funas, les toitures n’auront qu’un seul sens de faîtage qui sera obligatoirement perpendiculaire ou 
parallèle à la limite de référence. 
Les toitures-terrasses sont admises sous réserve d’être végétalisée ou d’être utilisable, ou de répondre à une 
conception architecturale de type contemporaine. 
Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes accolés à une construction de taille plus importante 
ou pour les volumes inférieurs à 40 m² d’emprise au sol implantés sur limite séparative. 
Dans le premier cas, la pente doit être identique à celle de la toiture principale. Dans le second cas, le faîtage 
doit être sur limite séparative. 
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Les façades et murs 
Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et 
campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité, 
conformément au nuancier présenté en mairie et en annexe A du présent règlement. 
Les volets roulants sont interdits en remplacement des volets originels (battants, persiennes…) lorsqu’ils sont 
apposés sur des façades visibles depuis le domaine public. 
Les installations et ouvrages techniques sont interdits en façades et en toiture lorsqu’ils sont visibles depuis le 
domaine public sauf s’ils sont intégrés à la conception architecturale du projet. 
Les annexes à l’habitation devront être traitées en harmonie avec la construction principale ou avoir un « 
aspect » bois. 

LES CLOTURES 
Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 2,00 mètres qu’il s’agisse de haies végétales et/ou d’autres 
dispositifs. Leur traitement devra respecter les modèles de clôtures alentours, mais aussi le milieu environnant 
urbain, agro-naturel ou naturel. Les grilles ou autre système à barreaudage sont recommandés pour les 
opérations d’ensemble, plutôt que les grillages. Les plantations utilisées devront être choisies parmi les 
espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuillage caduque.  
Les canisses et autres systèmes occultants rapportés sur une clôture à claire-voie sont admis seulement dans 
les cas où une haie aura été plantée et en l’attente du développement de l’écran végétal. 
Les murs de clôture en pierre devront être sauvegardés 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES / ENERGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
Les dispositions énoncées précédemment pourront être adaptées pour favoriser les constructions et 
extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de 
production d'énergie renouvelable, ou dont la conception vise un objectif de développement durable, sous 
réserve d’une bonne insertion dans le site (forme et couleur des constructions environnantes, traitement 
paysager…). 
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas etc.) doivent 
être intégrés et adaptés à la logique et à la composition architecturale des constructions et à leur 
environnement patrimonial et paysager. 
Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du 
bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. 
Pour le bâti ancien, ces équipements, entre autre les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des 
éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. 
Il sera recherché une implantation non perceptible depuis l’espace public (par exemple : toiture donnant sur 
cour, masqué visuellement par le bâti ou des masses végétales proches, capteurs posées au sol, etc…). 
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Article U 12 - Stationnement 
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – 
Dispositions générales. 
Le stationnement* des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des 
installations propres hors des voies publiques. Il est exigé pour les véhicules motorisés : 
a) Pour les constructions à usage de logement : 
-une place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher créée sans qu’il ne puisse être exigé plus de 2 
places par logement. 
- une place supplémentaire banalisée* pour 5 lots et/ou logements. 
- une place de stationnement par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts 
aidés par l’Etat. 
b) Pour les constructions à usage de bureaux*, une place pour 30 m² de surface de plancher toutes surfaces 
comprises, portée à 40 m² en Ue. 
d) Pour les constructions à usage d’activités artisanales* et industrielles*, une place pour 50 m² de surface de 
plancher toutes surfaces comprises. Toutefois, le nombre de places ainsi défini pourra être adapté sous réserve 
de démontrer que les besoins liés au stationnement des véhicules du personnel, de fonctionnement et des 
visiteurs sont satisfaits, y compris dans le cadre d’un aménagement mutualisant les places. 
e) Pour les autres destinations*, selon les besoins de l’opération. 
Les places de stationnement seront réalisées en ouvrage (souterrain et silo) dès lors que le nombre de places à 
réaliser sera supérieur à 50 pour un projet développant des surfaces de plancher affectées à de l’habitation* 
et/ou à des bureaux*, commerces*, activités artisanales* et industrielles*. Dans ce cas, 50 % des places 
nécessaires au projet seront réalisées en ouvrage sans que le nombre de places en surface n’excède toutefois 
50. Il est exigé, pour tout projet de plus de 300 m² de surface de plancher créés, un local ou emplacement 
couvert, d’une surface de plancher au moins égale à 8 m², affecté aux vélos et poussettes et spécialement 
aménagé à cet effet, réalisé au rez-de-chaussée prioritairement et dans l’enceinte du bâtiment, de : 
a) Pour les constructions à usage de logement, 1,5 m² pour 70 m² de surface de plancher créée. 
b) Pour les constructions à usage de bureaux*, 1,5 m² pour 40 m² de surface de plancher créée. 
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c) Pour les commerces* supérieurs à 300 m² de surface de vente, 0,5 m² pour 50 m² de surface de plancher créée. 
d) Pour les autres destinations*, selon les besoins de l’opération. 

Article U 13 - Espaces libres et plantations 
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – 
Dispositions générales. 

13.1 Objectifs 
Les aménagements des abords des constructions et l’implantation du projet doivent prendre en compte les aires de 
manoeuvre et de fonctionnement. 
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le 
site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. 
Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : 
a. de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone ; 
b. de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ; c. de la composition 
végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ; 
d. de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. 

13.2 Paysagement des espaces libres 
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des 
constructions. 
Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux, pouvant 
accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente et servir pour la gestion des eaux pluviales. 
13.2.1 En ce qui concerne l'aspect quantitatif 
 La superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum de 20 % d’espaces plantés, d'un seul tenant sauf en 
cas d'impossibilité démontrée, et comporter des arbres de haute tige et des arbustes. Cette superficie de 20 % est 
portée à 30 % en Uc et Ud. En Uc et Ud, il est exigé un arbre de haute-tige ou cépée par tranche de 0 à 500 m² de 
terrain. 
13.2.2 En ce qui concerne l'aspect qualitatif 
En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence* définie à l’article 6 du présent règlement, 
cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal cohérent et en harmonie avec le paysage de 
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13.3 Dispositions particulières 
13.3.1 Opérations d'ensemble 
Outre les dispositions du présent article, des espaces communs végétalisés* doivent être réalisés. Leur superficie, 
d'un seul tenant, ou non dès lors qu’un premier espace est aménagé sur 1000 m², doit être au moins égale à 10 % 
du terrain d’assiette de l’opération. Elle doit constituer un élément structurant central dans la composition urbaine 
de l'ensemble, plantés d’arbres et arbustes pour moitié au moins. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable 
dès lors que l'opération d'ensemble n'excède pas 5 lots ou 5 constructions, comprenant 10 logements au plus. 
13.3.2 Les haies et arbres 
Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures*, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire 
constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques. Il est recommandé de 
choisir des espèces dans la liste présentée en annexe B du présent règlement. 
13.3.3 Les aires de stationnement plantées 
Dans les zones de stationnement aménagées en aérien (sauf en toiture-terrasse), il est exigé un arbre de haute 

tige pour six places de stationnement. 
13.4 Ensembles à protéger 
13.4.1 Espaces boisés classés 
Au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux 
documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, 
« le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». 
13.4.2 Eléments remarquables du paysage 
Les haies, parcs ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage aux documents 
graphiques sont protégés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Aussi, les 
constructions, les aménagements de voirie*, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus 
pour garantir la conservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme ou 
sanitaires, ces éléments paysagers pourront être supprimés à condition d’être reconstitués dans un voisinage 
immédiat en veillant au respect de son intérêt initial. 31 
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SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 
Article U 14 - Coefficient d'Occupation du Sol 
Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation des sols* ; il résulte de l'application des articles U 3 à U 13. 

SECTION IV – Autres obligations 
Article U 15 - Performances énergétiques et environnementales 
15.1 Imperméabilisation des sols limitée 
L’imperméabilisation des espaces libres ou non bâtis sera limitée au maximum. 
L’utilisation de matériaux perméables* et/ou semi-perméables* sera favorisée en particulier sur les aires de 
stationnement aériennes où la majorité des places de stationnement devra intégrer ce principe. 
Il est exigé une surface minimale d’espaces perméables* proportionnelle à la surface du terrain du projet ou de 
l’opération : 50 % en Uc et Ud. 

15.2 Bacs à ordures ménagères et conteneurs de tri sélectif 
Il est exigé un local, abri ou emplacement pour les bacs à ordures ménagères et les conteneurs de tri sélectif. Il 
devra être implanté en bordure du domaine public. 
Sa conception sera intégrée à la composition architecturale et/ou urbaine et prendra en compte sa perception 
depuis l’espace public et les contraintes de collecte. Dans le cas d’un emplacement, il est exigé que sa 
délimitation soit traitée par un mur ou système occultant d’une hauteur de 0,30 mètre supérieure à celle des 
bacs et conteneurs. 
Il pourra, de plus, être demandé la création d’un ou plusieurs espaces collectifs enterrés de collecte des 
ordures ménagères et de tri sélectif, selon les normes et directives définies par l’EPCI en charge de la collecte 
des ordures ménagères. 
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Article U 16 – Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit pouvoir être raccordée aux réseaux de 
communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand 
ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à 
la construction ou le lot à desservir. 
Lorsque le développement des réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte à court terme, les 
dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement. 
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