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Le présent règlement est établi conformément à I'article R.123-9 du Code de l,Urbanisme.

ARTICLE 1 . CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
présent règlement
.s'applique à la totalité du tenitoire de la commune
délimitée aux documents graphiques du règlement intitulés " Plan de zonage',, par un

de Monthermé.

tiretéffi

2,1. REGLES GENEP.ipIES DURBAIV/SME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE
Les règles fiÉes par ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles dgs rèqles qâÉr#s
d'utilisatin du sol fixées aux articles R.111-1 à R.l'11-2ô du code de l'urbanisme qui [ourËienlêüe
différentes.

Toutelois, les dispositions ci-après des articles R.111-2, R.111-3-2, R.1114, R.111-j4-2,
R.111-15 et R.1'11-21 demeurent applicables.

Art. R.l11-2 du Code de l'Urbanisme:

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de I'observation de
pccctiptions spéciahs si les constuctbns, par leur ehration ou leurs dimensions, sont de nature à
po.lor atteinte à la ealubrité ou à la sàldÉ publique (Diir. n"98-913 du 12oû" 1998, arr. 21.
"ll en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'aukes installations,
leurs caracÉdsüques ou leur situation, soot de nature à porter attsinte à la safubrité ou à la sécurité
publique,'

( Décr. n'77-755 du

7

juilt. 1977 )

Le permis de construire peut êke refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prcsoiptions spéciales si les cotstructions sont de nature, pai leur localisation, à compromettre la
consen eton ou la mise en valeurd'un site ou de vestiges archéologiques.

( Décr. n"77-755 du 7 juill. 1977 )

Le permis de conskuire peut être refusé sur des tenains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à I'importance ou la destination de I'immeuble ou
de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent
difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

ll peut également être refusé 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 conflguration ainsi que de la nature et de I'intensité
du kaflc-.
La délivrance du permis de construire peut êke subordonnée

D,:.:j" U!ia - îa - i:CIrTi'iFi.lE - P€li:.::irl iir ':en

Lccâi

:

i'U :anls^': (e L U l

a)
b)

A.la reahsation d'installations. propres à assurer le stationnemenl hors des voies publiques des
véhicules correspondant aux besoins de I'immeuble à construire;
A Ia réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxièmè alinéa ôi-dessus.

( Décrel n"99-266. |e! avril 1999,

an 1q )

ll ne peut ètre exigè la rêalisaton dè plus d'une aire de stationnement par

logement lors de la

construction de logements localils financés avec un prêt aidé par l'Etat.

-

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation
ou d'amélioralion de bâtiments affectès à des logements locatifs finances avec un prêt aidé par I'Etat, y
compris dans le cas oÜ ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors'æuvre neite, dans lâ

limite d'un plafond de 50

o/o

de la surface hors æuvre nette existant avant le commencement des

travaux.
Le nombre des accês sur les voies publ(ues peut être lmitê dans l'intérêt de la securité. En particulier,
lorsque le tenain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autoriséed que sous
réserve que_laccès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulaiion sera la moindre.
c. urb., ad.
L.111-2, L. 421-3, R. 111-26.

-

L.

l-

t-

Art. R.111.14.2 du Code de l'Urbanisme
( Décr. n"77-1141 du 12 oct. 1977 )

:

Le permis de construire est dèlivré dans le respect des prêoccupations d'environnement dèfinies à
l'artcle 1.'de la loi n'76$29 du 10 juillet 1976 relative à la prôtection de la nature. ll Deut n'êke
accordè que sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales, si les constructrons, par leur
siluation, leur destination ou leurs dimensions, sont de naùJre à avoir des conséôuences
dommageables pour I'environnement.

Art. R.l11.15 du Code de l'Urbanisme
( Décret n"77-755 du 7 juillet 1977 )

:

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescripbons speciales lorsque, par leur imporlance, leur srtuatioh et leur affectation, des constructions
conlrârieraient l'âction d,'amènagement du tenitoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte ( Aôrogé par
Décret n" 98-913 du 12 oct. 1998, aft 5
de directives d'amènagement natbnat approuvé:es par
dècret, el notammenl " des dispositions ( Décrot n" 86-984 du 19 aoû' 1986
des schémas directeurs
intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le leroctobre 1983 ou, postérieurement à
cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.

)'

)'

Art. R.'111-2'l du Code de l'Urbanisme:

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spêciales si les constructions, par ( Décrel n"77-755 du 7 juillet 19/7 ) 'leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur" des bâtiments ou duvrages à êdifier ou à modifier,
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérèt des lieux avoisinanfs, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, et dans celles qui ont, dans les
conditions prévues au 1) de l'article '1585 du Code Général des lmpôts, renoncé à la percevoir, aucune
contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment

t

sous la forme de participation financière de fonds de consæurs ou de réalisation de travaux,
l'exception de celles prévues aux articles L. 332-6 et L, 332-7 du Code de l'Urbanisme,

à

I

t
.'.
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2.2. DtSpastTtovs D/yERSES

:r?:iTliif:à,#,i:f,'T"t

_

tEG/SrArrol/s spEc/F/QUEs

au Plan Locald'urbanisme, les prescriptions prises
au tirre de tésistations

A) Les servitudes d'utilité publique

:

crèées en applicaUon de législati.ons particulières, conformémenl
à l,article L. 126_1 du Code de
l'Urbanisme, tes servirudes-d'uritité

duorhuà-àffà.6i-i;;rii;iid;"l;"..îüË;' ir"
Lüâr à;üitî,.r"

reportêes sur te ptan des servitudes annexé âu plàn

sol

sont

Aprés l'expiration d'un dêrai d'un an à comprer, soit
de l'approbation du pran, soit. s,ir s,agit d,une
servitude nouvefie de son institution, seures ies àer*iro.,
au pran peuvent être opposées
"---- irinerees
-""
aux demandes d'autorisation d,occuiation du sol.B) Les clôtures

:

L'édification de crôtures est so-umise à décraration ( art
R. 441-1 à R. 441-3, R. 441_1 1 , et R. 422-3
àR,422-12du Code de t,Urbanisme
).
C) Les installations et travaux diyerc

:

A moins que le P L.u. ne l'interdise, la réalisation d'installations
et travaux divers dans les cas ciaprès énumérés est soumise à autorisation, ro"qreiàcôi.tion
ili';tiiüffiï;-iàîàii "'ilit r.
poursuivre durant ptus de t ois mois ( arr n. «2-s
àh-. aq2:i 3'd, ô.ô à;'i:üd;iftîi

"

a)
b)

c)

les parcs d'altraction et lesaires de
ieux et de sports, dès lo^rs qu'ils sonl ouverts au public,

res aires de starionnemenr ouverrei àu puuriiiiïÀ
di,pôtsE;àhàËs,-ii"Ëi,iË .onr
suæeptrbles de contenir au moins dix unirbs, ainaiquà Ëii;.d.';iËiiï'oË'."ààiàn"r,
les arfouillements etexhaussem_ens oe sori Ëcàn-iiiion
cr"râ reii-siæïliË,üiIi,îiiîuu"
à.100 m,, et que teur hêuteur, s,its,agit d,un eihârüme,it,
ou
d'un affouilbment, excêdent 2

Le camoinq et le stationnement des caravanes

t_

:

a)
Le stationnement des caravanes hors ten-ain amênagé pendant prus
de 3
mois par an (consêcutih ou non) est soumisà àutorlsauon,
",
0l
L'amènagement de tenains devant recevôir soit prus
de vingr campeu*,
soir prus de six rentes o-u caravanes a ra roÈ,
-'
déterminant le mode d,exploitation autôriie.-

E )Les habitations léoères de loisirs ( H.L.L. )

Ài'sdri;Ëa;i"'d;*
--' '

F l Les couoes at abattaqes d'arbræ

L

t

r
t

i

Ji X .i.'*L*rt

:

L'implantation d'habitations légères de loisirs est soumise
R.444-1 à R.444-4 du Code dé t,Urbanisme.

t

.*

Le camping et le slaüonnement de caravanes sont réglementés par
les articles R. 443-1 à R. 443'16 du Code
de l'Urbanisme.

L

L

Ëuiï,üË;.* d;iîü

----

mèkesl

à conditions prévues par les articles

:

Les coupes et abattaoes dlaplel
9g1t-qoumis à autorisation préarabre, conformément aux
n. ilO_Z+ Ou CoOe jJiürOanisre.

drspositions des artictes-R.130-t a

ARTICLE

3.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert oar le plan Local durbanisme (p.L.u
détimitées sur res documents srapr'iquàÀïu;àlrfi;;ü,) p.I.ù.

dossier de P,L.U.).
D.Jrr,a/

Uria - i3 - 1,:CllîiEpr,r:

-

F.e-qlÊij.it Ju Ftân Lccêl .l U

ir"rr"l,:

,-

U

,

)est divisé en quatre zones
(cîlàiË.1î+e,'aiïËi+cz o,

Le règlement fixe les règles applicables à I'intèrieur de chacune de ces zones dans les

I

conditions prévues à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.

Sur les documents graphiques du règlement précités figurent également

-

:

les tenains classés par le.P.L.u. comme espaces boisés à proléger, à conserver ou à créer,
les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux i-nstâllations d'intérêt général
et aux espaces verts.

L
3.1. ZONES URBAINES

L

I
t

L

(

dltes "zones U"

l

Les zones urbaines auxquelles s appliquent les disposiüons des diflérents chaoikes au titre lt
sont délimitêes aux documenb gr4hiques du règlemenl numérotés 4c1 el4c2 par uri tireté épais, et
repérées par un indice commeiçint iar la lettrË Ù.
ll s'agit

-

la
la
la
la

de:

zone
zone
zone
zone

UA, qui comprend
UB, qui comprend
UC, qui comprend
UZ, qui comprend

les secteurs
les secleurs
les secleurs
les secteurs

UAa, UAi et UAai,
UBa, UBi et UBai,
UCa, UCb et UCi,

UZi, UZg et UZgi.

3.2. ZONES A URBANISER ( dites "zonos AU" )
Les tenains destinés à être urbanisês et non êquipés. aurcuels s'aooliquent les disoositions
des.difrÉrents chapitres du titre lll sont délimités au docunient gr4hiqire du rè,lienient numéotb 4C par
un tiretê êpais.

-

ll s'agit:
{S lg zone 1AU, ouverte à I'urbanisation à court terme, et qui comprend les secteurs lAUa et

1AUe,
de la zone 2AU, fermée à l'urbanisation immédiate.

3.3. ZONES AGRICOLES ( dite "zones A" I
Les tenain§ desdnês à l'activité agdcole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les disposilions
des dtfférents chapitres.du.titre lV, sont délimités aux documents graphiques du rillement numérotés

48,4C1 el4C2par un tireté épais.
ll s'agit de la zone A, comprenant le secteur Ap.

3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ( dites "zones N" )
Les tenains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapilres
du titre V sont dêlimités aux documents graphiques du règlement numérotés 48, 4C1 et 4C2, par un
tireté épais.

ll s'agit de la zone N, comprenant les secteurs Ni, Np, Npi, Na, Nai, Npa, Npai, Npb, Npe, et

L

t
t

t

Npt
3,5. ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer,
auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre Vl, sont figurés aux documents
graphiques 48, 4C1 et 4C2, par un quadrillage de lignes ve cales et horizontales, et un rond.

D.i;:-r'Uria-4e -llCI.lT:iP'.li-P;cleîÊn!CuPlarLocâi

C r..lrh?n

sr"e iP L U

)

3.6. EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux inslallations d'intérêt général et
aux espaces verts sont énumérés au titre Vll.

La liste de ces emplæements Éservés figure à la fin de ce reglement et $rr les documents
graphiques qu règb.meol du doesier de Pr.u, ( cf. piêces 48, 4c1 ea4c2 du dossier cette liste
).
prècise leur d€6linalion, leur deslinataiæ el leur superfrcie approchée.

.- .

!9:-gll{Tements

réservês sont rcpêrês au.x documents graphiques du règlement par des

hachures croisêês perpendiculaires et un numéro d'ordre.

ARTCLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES

.

Le service chargé de l'ittsffttction de la demande instruit, au besoin d'offlce, les adaptations

mineures au Plan Local d'Urbanbme.

,,

..Les.règ§ et servitrdes définies par le P.L.u. ne peuvenr faire lotriet d'aucune déroga[on, à
l'excepthn
adap!?lh$ mineures.ændues.nêcessairês par la nature dü sol, Ia configuràkn des
parcelles, ou le caractète de6 coiistnriions aroisinanbs.

a

S

't].?

itjtt::z- l,Î - l.lcl lT iEP

'.5

-

Re§lÊ

ir:itt Jii

P an
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TITRE

II-

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I-ZONE UA
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uô æcteu, UAâ, avecdesreqles

sÉcfqles de halteùr.
untæleLrUAi-onesæra-.àtàzore nonoaojêdesotàlsoeoFvF,.ordêsqsque!\ax.etsrô.E.o,r
d" à MeLr. aop oNe h 4 ocrobre t999, er de é Setrôr r àDob r€ é 20 &n 1005, D)N É< <;;,i,
a neù oe se repo4er àLr req enels dcs o o p Fcpecli5 aîe,es à I do$ er oe D
L L ( cr. DFæ n5l i a
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prÊvoe1t der ?gtes duôàrae. F4s a Fi dê co.s.a.rô1e,aLt":.æs
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.
unsscleu.Utui,cumuânræsdeurspéci{icitês

t.à zore JÀ .oTpo1. oê< étèTe1s eràouàbes bà . € odvsagec
dispostorsde aÉ4ê. 4 r.7drc@eoe,u.banisre æûde'. n'oi,i

UA s as I ptus oanicu àeoenl :
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q, tren€1td,a,e pree14
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Dans â zone

.
.
.

ARTICLE UÀ

1

-OCCUPATIONS ET UTILISqIIONS DIJ SOL INTEROITES

1,1,Sônt intedits d.m toure tâ zone

.
.

tuenec4ù5e Ha"e Jerr.Bàr,.ee Ce4e.r.

de t enseûblê des toelles en lode Derle et ésâre
de la qrcùene ,tuëe sù tèltæe Jeân.Bepltste Clènent

:

Les installallons classæs pour ta prclection de I envi@nement soun ses à aùroisâijôn
€l€nsons el mod ticatioN des inslalêtions classæs à exæploi de æ16 auloisées sous cond ons

Les

Les aciMrês e@rflo Es o I eng*o.ên.oesrsa^cÊs(b1i),?!{aror5 ode"6. Msjêrês d,
\coeL6loudesp.l,'ontaroenreltesoLcolquôcdeeo_oLdel!r.€sÉmrl,n;mmrh|.<:;.h

'd a(lèr Fcdente oe,à

.

,
.
.
.
.
'
'
'

br

Les acrivirés ndusùettes
Les commeræs de plûs de 300

n, de sudace de verle,
Les noùveâu bàtmeôh àusage ag.iæ e,
Les élevages alrcs quê du lype famitial
Les lerains decamping el e stâlionnement decâravane
L ouvenurc el lexplo lat on de toùle cafiièe,
Lesdêpolsdodmes ménagèrcs etles déæb non æweds émaôantdaclivirés aubnsæs dâns â zone
è5 db.! dô àd,5d_rrDdtceotâesrpe.ê1.êà
5r,
Les nsla allons classée s pou I â proleclion de I en vnônnem enl so uû ses à déctaÊ tion el à âu lo risâr on
e) 15la dÙor!
olv". (JÙàlG

.
-

".'?.dI

pahs d altaclian
gaêges @lleclik de ûûvanês,
dépôls de véhicùles,

exhàussètunl èl allôùileneht dù s.l

L

t.

Les habràrDns legeresde toBrs (H
1.2. Sonr

LL ) visèes âux anrcbs R 4441àR 4444

i.Grdlt! d.Bt€ssêcrêuB uÂi

loLle occupatDn et Ullisalion du sot non âdoisée pâ. tès ègèmeôlsdes p
Semoy ânnexés aù dosserde P L u

pR

de tâ Melseetdë tà

ARÎICLE UA 2. OCCIJPÀTIONS ET uTtlts^TtoNs DU SOL SOU
ISES A DES CONOTTTONS
PARTICULIERES

I

2.1. R.oûêt..

I

Ledifcâriondescôturesesrsoumiseâdéctarato.(anR 441 1àR 441-3. R
441,11.eIR.422-3à
d! Code de l!$ânisme).

R 422-12

L

2

L€s instatâtons ettEvauxdtve6 sonlsoumis àautonsâtion prévue âux
ancbs R a42
d! Code dè Urbanisme (cf ânnexeentin dê ègtehen0

L

ô

L

L
L

L
I

t'
L'

t'
I

L'

t'
t
t-

4

3à

R _4!2 t3

Là deno,ùon d.sétéleds oàirs den!,"s esr obt,qàrotrenenr roun,sea |.obenxon
---'_
dù.oemtsdedeno,{ enàopxcâho.detad,cte. .30.. a,a,c"a"o"ruÀ""*JD,eàâbte

s€deuE,'dtrr,t'* s-r tes do.ulents sràDF,qùes f 48. 4c I 1c2 e. 5È de pàn q d,àire
s6e ès corsltuctbn, pourô-l érF soJnEèsà oes aome>dlsotàtron
àcoF[ôueco-ro.iémêr.au,d':posûô.soe a,,é.e oréleclorat-.2OOO.!55 ou 26

0-.--s les

"epteioE.OOO

2.2.,{onob.t nr

t.i {Bpolition. derânicr.

UAr. pêuvènt êtE

autoùé$.oG conditioB j

reæ.slruction dB bât hênrs âpês sinisire affedés à ta même deslination
êt dans tâ tihùê de tâ
fâ.e de Dlà.(he hoF euvre bn e ronesFondâ-r â.e,te deiru{e
.I es conlêes dê sur{aæ dè vè.re
ou eq.te e loo I.
'.teneLre e, Ftâ.tes.
L€ c"egere-t d a,ledàh. des ænsùJct,ors
a cono hon qk â no r@Iè dÊshal or n.
sor pâs nbd(e !3. l.'licte UAt .t qJene a.gq,ave pâ5 e o.nge, er tes,nconvèrienrs pou,,e
vors,.âge hsar_brtè. nJis.n-es sonoEs potulor br(.
L€s îodr,.àrio.s er ê.ers,orsdes bétrients F.m3ratâlo.s e rstarrs rterd,ts pârta1,cte
JAt à
(ordiriù oue m@'r €rbr e-t-D ,*s so,ed .eq{es q"tr""
p,i i*àJ,ul". oj.ss.*
-._i
-iou
Goàngerou Ês rconv.rie{s poL, tevos'ncse rhsatùbnté. nrE ce,,6oies porr,rio.
u.,r
saæomeasænr de a mise en Guvre des disposrrions ne*"saie p"uièvir* L"sq,a";ri;,
d".
!-ui:lé-:
. Lâ

su

*

, Le_s-gàÉges er

2,3.

*

?d.6

d-
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ARTJCLE I]414

-

POSSIBILiÎES iIAXIiI,ALES O'OCCUPATION DU SOL

:

CHAPITRE II - ZONE UB
Caractère de la zone llB :
Elle enolobe les extensions urbaines plus ou m.olns récentes,
proches-du centre, également à vocation mixte
d'habitat, de seirices et d'activitéJ nôn ÀriÀtfitts. t-e oati
sé presente sous la forme de constructions individuelles
au
coup par coup, ou d'opérations d'ensemble. Elle peut égalemônt
accepter des petits collectifs peu denses.
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:

un secteur uPa, avec des hauteurs de constructions spécifiques
;
inondaut'à oôd-ÉËns de prévention des Risques
Naturels
d'inondations ( P'P.R.|. ) approuvés le 28 octobie_ Tg99
lMËure ) gr Ë io;v,.ir zôiË |ëàrr'J, I 'b.ri:ï.'secreur,
il v a lieu de sà reportglSri{ téôË'irtntr oïÈ;Ëir.i. àr'l.iràr
ru'oorrieroê p.[.i,1. (cf. pièce n"5A qui prévoit
),
des règles d'urbalisme, mais a"ussi de constructioÀ ei âuires
rieèr à ra màrt!ÀîÀ'C. et aux usages
;
un secteur uBai, présentant ces caractéristiques communes.

un secteur uBi conespondant à la zone

.

Eléments remarquables :
La zone UB comporte des éléments remarquables bâtis et paysa.ggrs.qui
méritent d,être préservés au titre des
dispositions de I'articld L.123-1-7 du code oe t;urËâniime,
inotîrs d'dùre;;ù;ietet historique.

iliàJr

Dans la zone UB, il s'agit plus particulièrement:

' des murs de oienei sécheô (uette canot, rue Jean-Jacgues Rousseau, prolongement de la ntelle Jeanne,
ruelle de I'Asile),'
. de l'ensemble des ruelles en fofte pente etesca/iers.
1.1. Sont interdits dans toute la zone

:

' Les installations classées pour la protection de I'environnement soumises à autorisation,
' Les extensions et modifications des installations classées, à lbxception de celles autorisées sous conditions
à I'article 2,
' Les nouveaux bâtiments à usage agricole, à l'exception de ceux autorisés à l,article 2,
. Les activités industrielles,
. Les commerces de plus de 300 m2 de surface de vente,
. Les nouveaux bâtiments à usage agricole,
. Les terrains de camping et le stationnement
. L'ouverture et l'exploitation de toute canière, de caravane,
' Les dépÔts d'ordures ménagères et les dépÔts non couverts émanant d'activités autorisées dans la zone,
. Les installations et travaux divers suivants
- parcs d'attraction,
- dépôts de véhicules,
- exhaussement et affouillement du sol,
' Les habitations légères de loisirs ( H.L.L. ) visées aux articles R. 444-1 à R. 444-4du code de l,urbanisme.
:

'

Toute implantation ou construction incompatible avec les prescriptions
des plans de prévention des Risques
d'inondations de la Meuse et de la Semoy,

!')

,

LE UB2.
D'OCC
CONDITIONS SPECIALES :
2.1. Rappels.
1. L'édification des clÔtures est soumise à déclaration (art R. 441-1 à R. 441-3, R. 441-1
1, et R. 422-3 à
R.422-12 du Code de I'Urbanisme),

2' Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R. 442-3 à R.
442-13
du Code de I'Urbanisme (cf. annexe en fin de règlement).

3. Dans la zone UB :
a. La démolition des éléments remarquables bâtis identifiés sur le document graphique n"4C
est
obligatoirement soumise à I'obtention préalable d'un permis de démolir, en application
de I'article
L.430-1 d du Code de I'Urbanisme.
b. Tous les travaux portant atteinte aux éléments végétaux identifiés sont soumis à
autorisation
préalable, au titre des installations et travaux divers, en application de l'article
L.442-2du Code
de I'Urbanisme.

4. Dans les secleurs identifiés sur les documents graphiques n'48, 4C1
,4ÇZ elsE, de part et d'autre de
la R.D' 1 et de la R.D. 989, les constructions pourront être soumises à des normes d'isolation
acoustique, conformément aux dispositions de I'arrêté préfectoral n"2Q01455 du 26 septembre
2000.

L
I

L

. La reconstructibn des bâtiments après sinistre, affectés à la même destination et dans la limite
de la
surface de plancher hors ceuvre brute correspondant à celle détruite,
. Les commerces de surface de vente inférieure ou égale à 300 mz,
- Le changement de destination des constructions existantes, à condition que la nouvelle destination
ne
soit pas interdite par I'article UB1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le
voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit,...),
- Les modifications et extensions des bâtiments et installations existants interdits par I'article
UB1, à
condition que les modifications entreprises soient légères, qu'elles ne soient p"r àru."ptibles
d'aggraver
le danger ou les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution,
bruit, ...), ou
qu'elles s'accompagnent de la mise en ceuvre des dispositions nécessaires pour
éviter l,aigravation des
nuisances,
' Les garages et autres annexes, sous réserve de ne pas créer de distorsion architecturale avec le bâti
attenant,
. Les abris de jardins sous réserve que leursuperficie soit inférieure ou égale à 15 m2.
2.3. Dans les secteurs UBai et UBi

L-

t_

I
t_
L_

L

:

Les constructions et installations autorisées ne doivent pas aggraver les risques liés aux inondations, ni
gêner l'écoulement des eaux. ll convient de se reporter aux régtements des p.p.R. de la Meuse
et de la
Semoy annexés au dossier de p.L.U. (c-f. pièce 5A).

ARTICLE UB3 . VOIRIE ET ACCES
3.1. Généralités.
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte : carrossabilité, défense contre I'incendie, protection civile, brancardJge, sécurité
routière, etc.
3.2. Voirie.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi{our
des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre I'incendie, à I'excéption des voies destinées à
être prolongées ultérieurement.
17

E::ll n'est pas fixé de caractéristiques minimales pour les voies nouvelles.
3.3. Accès.
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions, modifications, ou installations non interdites par les
articles précédents, un tenain doit avôir accès à une voie publique ou une.voie privée ouverte au public soit
directement, soit par I'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par
application de I'article 682 du Code Civil.

'

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel.qu'il soit adapté au mode
d'occupation des sols envisagés, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

Lorsque

le terrain est

riverain de deux 9u. plusieurs voies

p.

ubliques, I'accès sur celle de ces voies qui

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les sorties particulières de voitures doivent disposer d'une plate-forme d'attente, garage éventuel.compris, de
moins de 10% OeiOeUivite sur une longueur minimum de 3m., comptée à partir de l'alignement ou de la limite avec la
voie privée en tenant lieu,
Les qroupes de qaraqes individuels doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un seul accès sur la voie
publique de 3m. de laigeui minimum. Cet accès doit être placé à 12 m. au moins des intersections de voies.

.

ARTICLE

UB4-

DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. Généralités.

Les dispositions légales applicables dans la-c^o_m.mryq aux.participations éventuelles à la construction des
réseaux soni fixées par lés articl'e's L 332-1 1-1 et L 332-11-2 du code de I'urbanisme,
4.2. Dispositions techniques.
4.2.1. Alimentation en eau.

.
L-

L- i

t
L
t
L
t
L

L

Eau Potable

:

Le raccordement sur le rêseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle
qui requiert une alimentation en eau. ll doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur'

.

Eau à usaqe non domestique

:

Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis

à

I'accord prêalable des autorités

compétentes.

4,2.2, Electricité et téJéPhone

L'enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de
réalisation.

Tout transformateur ou appareil d'éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne
pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage'
4.2.3. Assainissement

.

Eaux usées dolnestiques (eaux vannes et ménagères )

:

.

Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station
produire des
O,.pu16tiônifè-àcôoràement à ce'réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de
eaux usees.

En I'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d'épuration, ou dans l'irnpossibilité technique
de s'y raccorder

:

L'assainissement individuel est obligatoire et soumis à une étude de faisabilité préalable.

-1996, fix_an-t-les principes
Les dispositions adoptées devront être conformes à I'arrêté modifié du 6 mai
techniques applicables aui systèmes d'assainissement non collectifs, et à l'anêté du 24 décembre 2003 le modifiant.
Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé.
La commune doit s'assurer de la conformité réglementaire de l'installation,

.

I
1

.

Eaux résiduaires professionnelles et industrielles

:

Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en

vrgueur.

.

Eaux pluviales

:

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales
des fonds supériêurs, ni aggraver ta servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et
enclos attenant aux constructions constituant les fonds intérieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies p_ubliques seront collectées par canalisation, gargouille ou caniveau
selon I'exutoire'et les dispositions arrêtées par la Commune ou par les Services Techniques la conseillant.
4.3. Dans les secteurs UBai et UBi

:

ll y a lieu de se reporter

d'lnondâtions ( P.P.R.i.

aux règlements des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
le 26 octobre 1999 ( Meuse ) et le 20 avril 2005 ( Semoy ), et annexés au
aiprouvés
)

présent dossier de Plan Local d'Urbanisme.

ARTICLE UB5- CARACTERISTIQUES DES TERMINS

:

Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un tenain ne. peut recevoir une
construction que si'sa superficie minirnale est conforme aux conclusions de l'étude de sol préalable.

DES CONSTRU

ARTICLE

6.1. Les const{uctions doivent s'implanter:

.constructionsriverainesdelavoiedesservantlaparcelle
(alignement de fait),
. éoit observer un recul de 3 m au moins de l'alignement des voies.
6.2. Des implantatio
. Lorsque le projet de construction s'adosse à un bâtiment existant en bon état et sur le même alignement que
celui-ci,
. lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou fait partie-d'une opéralion d'ensemble,
. lors{ue le projet de construction intéresse une parcelle ayant au moins 50 mètres de front sur rue,
. pouiles bâtinients publics et les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement du service public,
:

pour les annexes.

ARTICLE UBT.IMPLANTATION DES CONSTRUCTTONS PAR R,APPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. Principe d'implantation

:

:

- Dans lbs 15 premiers mètres, les constructions autorisées dans la zone peuvent être implantées le

long des

:
L-

!

\ir

s !

Jr rJ(r

limites;ffi1tt*rt

l'rut,, pour res parcelles de rargeur infêrieure ou êgaleà.8 méfres, sauf pour
les exteniions et les annexes qui pourront être implantées sur une seule des deux limites,

à

.

sur une des limites sêparatives pour les parcelles de largeur supêrieure à B mètres.

. Au delà de la bande des 15 mètres, eten lipit..de fond {9 parcelle, I'implantation en limite

séparructionsinférieuresà3,50màl'égoutdetoiture.
.

En cas de recul, celui-ci ne .pourra.être inférieur.à 3.mètres, cette.,distance étant -comptée
en saillie de plus de 0,60 m) au
horizonmmêniîe

toui

point le plus proche de la limite séparative'
e celles

ntations

.

sont

lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment en bon état construit en limite de propriété, et sur une
orofondeur maximale éqale à ce dernier,
:
iàJ Èt prietàiiàs voisins s'engagent par acte authentique à édifier simultanément des bâtiments de

-Ëir$

dimensions sensiblement éqales,
iôrsquJtà ôrojàt de cons"truction intéresse la totalité d'un îlot ou fait partie d'une oLération d'ensemble,
ËËdùil y â CÉeation de cours communes dans les conditions fixées aux articles R. 451 et suivants du Code
de- l'Urbanisme.

.
.

pôw tei ôuurages et installations techniques nécessaires aux équipernents d'infrastructure et

.

au

fonctionnement du service Public,
pour les constructions à'usage d'équipements publics.

.

Article non réglementé

ARTICLE UB9

-

EMPRISE AU SOL

:

Article non réglementé

1

0,1 .

Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures.

audessus du
r deux
n ne doit
10.2. La hauteur 4es construçtions usi
u au dessus du rez-deet UBai, où elle est limitée à un
hormis en
chaussée.
- '--iôui.fois,
(
les petits collectifs autorisés pourront atteindre trois étages droits au-dessus du rezde+haussée R
pas
distorsion
créer
de
+ g ), àïondition O'e Éàuuôir Sàccorder aveô la hauteur des constructiôns voisines et de ne
architecturale avec I'ensemble bâtide la rue'

çsT4

i

public et pour les
D'autres hauteurs sont cependant possibles pour les.constructions à usage d'équipement

0uvrages techniques liés au fonôtionnement d'un service public,

ARTICLE UB11 ASPECT DES CONSTRUCTIONS
1

:

1.1. Dispositions qénérales.

par leur volume, ni p.ar leur
Les constructions et installations autorisées par.le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni
paysage
dans lesquels elles
,rp.ôigu*râi iôu 6rtàins oetàiis de leurs iaçades ), à l'environnement immédiat et au
s'intégreront
permettant
Les construetions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux
une bonne intégration dans le paysage.

matériaux que les
Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes

façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.

a)

l-es façades sur rue des constructions mitoyennes devront constituer un front bâti homogène et continu.
Est interdite toute imitation d'une architecture archaTque ou étrangère à la région.
11.2. Adaptation au terrain naturel.

Les constructions doivent s'adapter au terrain en respectant les mouvements naturels du sol.

Pour I'implantation des constructions, les mouvements de terre créant
a:parente par rapport au sol naturel sont interdits.

un relief artificiel en

surélévation

Dans les terrains en forte pente, les sous-sols autorisés devront être nécessairement semi-entenés.
1

1.3. Toitures.

lrl Tvpes de toitures.
Les constructions seront obligatoirement couvertes par une toiture à deux ou plusieurs versants, de pente
equivalente à celle des toitures des bâtiments environnants.

La ligne de faîtage principale sera sensiblement perpendiculaire à la pente générale du tenain ou au plus près
Ce l'orientation des constructions voisines.

Les toitures à une pente pourront être autorisées pour les constructions suivantes :
Ateliers, hangars, garages, abris de jardin, vérandas et verrières,
Adjonctions limitées à des bâtiments existants,
à condition d'être traités en harmonie avec la construction principale et les conshuctions avoisinantes.

.
.

Les toitures des constructions mitoyennes seront

:

. de même pente et en prolongement des versants de la ou des constructions mitoyennes si elles ont un
même nombre de niveaux,
. ou de même pente et nettement décalées si elles ont un nombre différent de niveaux,
Les toitures de pentes différentes sont interdites. Elles pourront cependant être autorisées pour

les

constructions à usage spécial, tels que les réservoirs, transformateurs, silos, équipements publics, bâtiments à
usage d'activités,ouvrages techniques nécessaires aux infrastructures et au fonctionnement des services publics.
Les toitures tenasses pôunont être autorisées pour les annexes et garages accolés à la construction principale ou à
un mur de clôture dont ils n"excéderaient pas la hauteur.
Les créations éventuelles de lucarnes devront reproduire un modèle typologique courant ou s'en inspirer. Leur
localisation devra se composer avec les percements de la façade qu'elles surmontent.

Lors des réfections de couvertures, les lucarnes anciennes existantes seront conservées et restaurées. Cette
restauration respectera le volume et les matériaux d'origine.
B/ Matériaux de couverture.
L'ardoise naturelle, rectangulaire, de petitformat, consfifue le matêriau privilégié de couverture des foifures de
Monthermé ef sera préféré aux autres matêriaux.
Les panneaux so/aires sonf auforlsés.
Sont interdits

:

Pour les bâtiments à usaqe d'habitation, de comnerce et de bureaux, v compris adionctions et annexes'.
ime et lêur coloration,
, tout matériau ne rbspéctant pas les tons schiste, à J'exception des matériaux transparents ou translucide de
ton neutre autorisés pour les vérandas et venières,
. tout maté1iau portdnt atteinte à I'environnement ou créant une distorsion avec les immeubles voisins, ou
rompant avec l'unité des couleurs perceptible à partir des vues hautes offertes à partir des différents points
de vue.

Dtrml;iJ:ba -
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.

Pour les autres bâtiments
. les couvertures en tôle non peinte,
, tout matériau ne respectant pas les tons schiste, à I'exception des matériaux transparents ou translucides
de ton neutre autorisés pour les vérandas et venières,
. tout matériau portant atteinte à I'environnement immédiat ou apportant des notes discordantes avec
I'environnement immédiat, ou rompant avec I'unité des couleurs perceptible à partir des vues hautes offerte
à partir des différents points de vue.

t
L

11.4. Murs / Revêtements extérieurs.
i
:

L_

Les matériaux choisis doivent obligatoirement présenter un aspect fini et offrir des garanties de bonne tenue
dans le temps.

Les constructions traditionnelles en piene locale ( ou schiste) devront être préservées et ne pounont être
revêtues de ciment ou de peinture.

En cas de réfection de façades en pierre,schiste ou en brique, recouvertes d'enduits ou peintes, ces dernières
seront remises à nu si les matériaux demeurent de qualité.
Sont interdits

:

. Les imitations de matériaux naturels par peinture, tels que fausses briques, fausses pienes, faux pans de
bois,
. L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,
agglomérés, parpaings,..
. Les bardages en tôle ondulée,
. Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans I'environnement immédiat ou le paysage
( y compris blanc et blanc cassé ),

11.5. Ouvertures - Menuiseries.
Les baies ( percements ) à créer ou à modifier seront de format vertical ( plus haut que large ). Les menuiseries
des fenêtres seront de style traditionnel, à 4 ou 6 divisions.
Les enduits teintés le seront dans la masse et dans des tons naturels,
Sont interdits

L-

t_

:

. La pose de volets roulants à caisson proéminent sur le bâti traditionnel et de la reconstruction, car elle
dénature l'esprit architectural de ces façades,
. Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans I'environnement immédiat ou le paysage.
1

1.6. Antennes paraboliques.

L-

Les antennes paraboliques seront situées sur les parties non visibles des espaces publics, ou à défaut en
toiture ; elles seront de couleur similaire au support.

t_

t_

Sont interdits:

.

Les paraboles en applique sur les façades sur rue.

11.7. Cgffrets de branchement.
Les coffrets de branchement des différents réseaux devront être intégrés dans la clôture lorsqu'elle existe.

L-

LL-

L-

11.8. Extension des çonstructions - Garaqes et annexes,

lls devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par
leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.

11.9. Clôtures sur voie publique.

Dans toute la zone sauf dans les secteurs UBai et UBi :
Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste, Elles devront s'intégrer aux
constructions voisines.
Leur hauteur totale sera inférieure à 1,60 m, et celle des murs bahuts inférieure à 0,80 m.
Les murs et murets en pierre existants devront être conservés ou reconstruits à l'identique.
Les clôtures en grillage seront doublées d'une haie vive, composée d'essences locales.
Sont interdits:

. Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment,
. Les imitations de matériaux naturels par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de
bois...,
. Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement irnmédiat ou le paysage.
Dans les secfeurs UBaiet UBi :

ll y a lieu de se reporter

aux règlements des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles

d'lnondations ( P.P.R.i ) approuvés le 28 octobre 1999 ( Meuse ) et le 20 avril2005 (Semoy ), et annexés au présent
dossier de Plan Local d'Urbanisme.

ARTICLE UB12 OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

:

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré
en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en
vigueur.

En cas d'impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires
au stationnement sur le terrain des constructions, le constructeur peut réaliser les places de stationnement
manquantes sur un autre terrain distant de moins de 300 m de la construction principale.
A défaut de pouvoir réaliser, le constructeur peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le
conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

ARTICLE UB13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS:
13.1. Dans toute la zone

:

Les sols nécessaires au stationnement et à I'accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aires de jeux)
seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. A I'intérieur des marges de reculs visibles de la rue, les
surfaces résiduelles seront traitées en jardin d'agrément.
Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplaiées par des plantations équivalentes.
Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 20 % minimum de leur superficie, ou
être plantés à raison d'un arbre au moins par 75 m2 de tenain,
L'utilisation d'essences locales est préconisée.

Cancernant /es rnstal/ations yisées aux paragraphes a) et b) de l'article R. 442.2 du Code de l'Urbanisne
figurant à la fin du présent règlement, et dont la création n'est pas interdite par les arficles précédents, elles doivent
fàire fobjet de l'obligation dé réaliser une plantation d'isolement dont les caractêrisfrques sonf fxées par I'arrêté
d' autorisation

qui leur esf spécifrque.

13.2. Dans les secteurs UBai et UBi

ll y a lieu de se reporter

:

aux règlements des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles

d'lnondàtions (P.P.R.| ) approuvés le 28 octobre 1999 ( Meuse ) et le 20 avril 2005 ( Semoy ), et annexés au présent
dossier de Plan Local d'Urbanisme.
Durna,/ Urbii
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I"{TICLE U814 POSSIBILITE MMIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé.

t
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CHAPITRE III
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ZONE UC

Caractère de la zone IJC :
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æup,.ou d'oçÉrations d'ensemble. Elle accepte dàs cottectifs peu
Dieu ".

Elle comprend
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sec{eur UCa, dans lequel les logerents collectifs sont interdils, et les hauteurs limitées
' un
un
' secteur UCi conesoondant à la zone inondable des Pianid!'pÈveniüi-crài niiqüËJ i,,râurers (p.p.R.i.)
approuvés le 28 octobre leee ( Meuse ) eite zçyiiizoos
aG#i}ô;;Ë'iiüliiiiiiiiiEi de se reporrer aux
,èstements du p.p.R.i. annexês. au doésier de p.tù. ;i.
;

a

iièce;"'6ÀI ;rîpËüili ;;'Ësli!." àiÀ;;îsd,

aussi de conslruction et autres liées à la maintenance eiaux'usàges
;
un secteur UCb, dans lequel les constructions agricolesionl autorisées.

.

;;;

Eléments remarquables :

-a zone UC co-mporle des éléments remarquables bâtis et paysagers qui mêritent d'être préservès au titre
lispositions de I'articte L.'r23-1-7 du code de t;urbanisme, pour'oei àôiiri drôidâ;i,tiürà;ifiisro]ilre.

des

Jans la zone UC, il s'agit plus particulièrement :
des ruelles en tode Nnte el escaliers ( ,, ruette aux ænts marches' )
du calvaire situâ dans le ædeur ucb, rue de ta canière, dens le hafreau des Hauts guflés.

-

ARTICLE UC1

-

TYPE D'OCCUPATION DES SOLS INTERDITS

1.1. Sont interdits dans toute la zone

:

:

' Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation,
' Les extensions et modifications des installations classées, à I'exception de celles autorisées sous conditions
à l'article 2,
. Les nouveaux bàtiments à usage agricole, à l'exception de ceux autorisées à l,article 2,
. Les activités induskielles,
. Les commerces de plus de 300 m, de surface de vente,
. Les nouveaux bâtiments à usage agricole, hormis en UCb,
. Les tenains de camping et le stationnement de caravane,
. L'ouverture et l'exploitation de toute carrière,
' Les dépôts d'ordures ménagères et les dépôts non couverts émanant d'activités autorisées dans la zone,
. Les installations et kavaux divers suivants
- parcs d'attraction,
- dépôts de véhicules,
- exhaussement et affouillement du sol.
. Les habitations lêgères de loisirs ( H,L,L. ) visées aux articles R. 444-1 à R. 444-4 du Code de I'Urbanisme.
:

1.2. Sont interdits dans les secteurs UCa et UCb:

.

Les logements collectifs.

1,3. Sont interdits dans le secteur UCi

:

.

Toute implantation ou construction incompatible avec les prescriptions des Ptans de Prévention des Risques
d'inondations de la Meuse et de la Semoy.
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2.1. Raooels.
1. L'âdification des crôtures est soumise à décraration (art
R.441-1 à R.441_3, R.441_11,et R.422_3 à
R.422-12 du Code de l,Uôanisme),

2 Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles
R. 442-3 àR. 442-13
du Code de l'Urbanisme (cf. annexe en fin de règlement).
3. Dans la zone UC :
a La démolition des éléments remarquables bâtis identifiés sur le document graphique
n.4C est
obligatoirement soumise.à l'obtention préalable d'un permis
de démolir,
rpiiilrtion
de
l,article
L.430-1 d du Code de l,Urbanisme.
"n
b Tous les travaux portant atteinte aux éléments végétaux identifiés sont
soumis à autorisation
préalable, au titre des installations et travaux divers,
en application de I'article L.442-2 du code
de l'Urbanisme.
4. Dans les sêcteurs identifiés sur le-s documents graphiques
n"48, 4c1 , 4c2 et 5E. de part et d,autre de
la R'D' 1 et de h R.D. gB9. ree correfuctiom pounünt étÀ
àumises à des normcs d,isoration
acou8tique, contormément sux dispositions dê l'arêÎé préfectoral
î"2oo1455 ou zè se-ptemore zooo

' La rcænsruction des bâtiment8 aprè8 sinistrê, affectés â la mèrne destination et dans la timite de la
surlace de plancher hors etrvre ôrute corespondant àcctte
Oetruitc
'
. Les commercæ de surface de wnte inférieure ou egen Â gOO
m.,
' Le changement de destination des constructions existantes, à condition que la nouvelle destination ne
soit pas interdite per.l'aiide ucl, et qJelle n'aggraw pàBl"
danger et res'inconvénients pour te
voisinage.(insalubriÉ, nuiaances sonoriêa. pollution, Uùn,.
I
' Let motlilicttions el e)densions des bâtiments et instalàione existEnts ifltürdits pâr r5]üdê ucl. à
oondiüon que læ modifications enbeprises soient légères,
lr/ettee ne solfr'p." Ir-."Ëüur", d,aggrarrer
le danger ou les inconvénients pour le voisinage
rinürubrità. nuisânces sonorBs, pollution, bruit,...), ou
gd€lles §'accompâgnent de la mise en ."rrr"-deà dispoiitione
nécsssaires pour êvitor laggÉvation dee
nursances,
Les garages et autres annexes, sous réserve de ne pas créer
de distorsion architecturale avec le bâti
attenant.
' Les abris de jardins sous réserve que reur superficie soit inférieure ou égare à 15 m,.

'

2.3. Dans le secteur UCb :
' Les bâtiments à usage agricole, sou3 réserv€ qu'ils restent compatibles aræc le voisinage
de zones
habitées et qu'irs n'occasionnent aucune nuisanb
loocuÀ. uruits, circulations).

- - -'

Les con3tructions ei installatÈna autorisÉeE ne doirænt pas aggravef
les isques liés aux inondations, ni
Oênerl'écoulementdes eaux. tlqryre$^oe.ee reporter'aux rShment. aeiï-p n. oJIa ueuse
et oe ta
Semoy ennoxés au doasier de p.LU. (cr. piCce §\).

ARTICLE UC3 . VOIRIE ET ACCES
3,1, Généralitér.
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre
de satisfaire aux règles
minimales de desserte carrossabilité, défense contre I'incendie, protectiàn
ur"nc"roige, sécurité
routière, etc.
"MtË,

=

3.2. Voirie.
Les. voies

_nouvelles

se terminant en impasse doivent êke

an

iimlr:*:jr:itii.Èioï;.iËtu;,;;,i;îüËfiË",riÀ;îii;lliff.?ii,.l.o!10?1,.13:3i..s:

i.,f:îiig,g::

ll n'est pas fixé de caractéristiques minimales pour
les voies nouvelles.

3.3, Accàs.

Pour recevoir les constructions

.oy

:HJË.,3f,.,,S;,iT.li,F,;r#1,*q.it

permetlre les extensions, modifications,
ou installarions non interdites par les
â,oir-à.ioi
au pubric sol

iü'.î'üi'j,l[r,q,Jou;ËôËï;Ë.JJîiin

passase amènasti

appticariondet,articte682dua.J3t3,,,fl."

suiiànài tôËi'iJ'ii'â"r"nüËilment

ourenu par

L'aménâgement des accès et de teurs débouchés
sur la voie de dessene.doit être tel qu,il soit adapté
au mode
d'oæupation des sors envisagés, et qu'it nè nuise pàiâ'rà
.éËi,iitË .t à Ia fluidité de ra
circuraüon.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l'accès sur celle de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation pduiêt e inteioit.

'--",'

Les sorties particuliêres de voilures doivent disposer d'une plat+forme.d'attente,
garage éventuel compris, de moins
une hnsueur rinràr"iàà âÀl,i",ii,iiei'a part,r
ae r;aiiliËmËÀt oîïËiàii,it. avec ra voie

ffi,lg'ifi.|!:i]*isur

Les groupes de garæes individuels doivent être
disposés de façon à ne présenter qu,un seul
accès sur la voie

publique de 3m. de largeur minimum. cet accès
doii

ARTICLE UC4

-

èiret;è à'iz m. au moins des intersections

de rroies.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1, G6nôralitôr.

Les disposiÙons léoales aoplicables. dans la commune
aux. participaüons éventuelles
réseaux sont fixées par rfo articr'e! L
àt Iæz:ii':i'ü, ü,oe de ruôanisme

jii-]i-l

à Ia construction des

4.2. Dispositions technioues.
4.2.1 . Alimentation en eau.

.

Eau ootable

:

Le raccordement sur le réseau public de distribution d.:3y^
lol*!:.urt obtigatoire pour toute opération
lL dôit être èxolTi. conrorinement
aux norines tàc-nn,qres en vigueur.

nouvelle qui requiert une alimcntation en eiau

.

^^-^.,^lg:competentes.

Eau à usaoe non domestioue

:

'i

i

t'ptages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis

'

à

l'accord préalable des autorités

4.2.2. Electricité et têlèohone
t
t

i

,éalisatij;:nfouissement

des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction
des possibilités techniques de

Tout tran§formateur ou appareil d'éclairage public, nouveau ou
remis à neuf, sera aménagé de manière à ne
pas nuire et à contribuer à ta misà'èn vàtàur dn
;;ÿs'aile:"'

'""'"'
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Séance du 27

iuillet 2009

OBJET : Approbation de la modification du Plan Local d'Urbanisme
Le Conseil Municipal,
Sur le rapport de M. Ie Maire,

Vu le code géneral des collectivités territoriales

;

Considérant que dans le rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme,
que
dit
lorsque le raccordement au réseau public d'adduction d'eau potable est impossible, il peut être autorisé un puits ou un forage particulier pour I'alimentation humaine. c'est
notamment le cas des woieries et des Hauts-Buttés otr l'alimentation se fait à partir de puits
autonomes. Une demande d'autorisation est à déposer à la mairie qui consultera les services
concernés ;
Considérant que cette prescription n'a pas été reprise dans le règlement à

il

a été

l'article UC4
potable ;

DESSERTE DE RESEAIIX

-

-

article 4.2.1 l'alimentarion en eau porable

-

eau

Considérant qu'il convient donc de modifier cet article en incluant la clause
suivante

:

« Lorsque le raccordement au réseau public d'adduction d'eau potable est
impossible, il peut être autorisé un puits ou un forage particulier pour I'alimentation humaine.
c'est notamment [e cas pour les hameaux des Hauts-Buttés et des wbieries ainsi que tous les
écarts de la commune où l'alimentation se fait à partir de puits autonomes. Une demande
d'autorisation est à déposer en mairie qui consultera les services concernés » ;

Vu le décret no 2009-72 du 18 juin 2009 pris pour I'application des articles
loi no 2oo9-li9 du 17 féwier 20ô9 pour I'accélèration àËs programmes de
construction et d'investissement publics et privés, a cree I'article 123-20-l « la procédure de
modification simplifiée pÉwe au septième alinéa de I'article L.123-13 peut êhe utilisée pour
« rectifier une eneur matérielle » ;

lo et 2h"

de la

Considérant qu'il s'agit d'une erreur matérielle ;
Considérant qu'une enquête publique sur le projet de modification simptifiée du Plan Local d'urbanisme a été réalisée du 23 juin au 22 juillet 2009 et qu'aucune observation n'a été faite ;
Après en avoir délibéré,

APPROUVE, à I'unanimité, la modification simplifiée du plan Local
d'Urbanisme, en incluant la clause suivante :
Article UC4
eau potable

-

eau potable

-

DESSERTE DES RESEATIX

-

article 4.2.1 alimenration en

« Lorsque Ie raccordement au réseau public d'adduction d'eau potable est
impossible, il peut être autorisé un puits ou un forage particulier pour I'al imentation humaine.
C'est notamment le cas pour les hameaux des Hauts-Buttés et des Woieries ainsi que pour
tous les écarts de la commune où l'alimentation se fait à partir de puits autonomes. une demande d'autorisation est à déposer en mairie qui consultera les services concernés.

BERNARD

i

I

4,2.3. Assainissement

. E.aux uqées domesËoues { ÇauI vannes gt ménaoéres I I
long
oes voles desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant
le
à une station
d'épuration, le raccordement à ce réseàu est obligatoire pour toule opé"tidËù*tÉ-;r;ËiiËi.
o" proouire àéi

...

,

eaux usées.

En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d'épuration, ou dans
I'impossibilité

technique de s'y raccorder

:

L'assainissement individuel esl obligatoire et soumis à une étude de faisabilité préalable.

.

Les dispositions adoptées devront être conformes

tecnniques apptLâ-ui.i

àriiÏtter.,

à I'arrêté modifié du 6 mai 1gg6.

fi

d'assainissemôni Àoï.àrràôtir. et à t'anêté ou z+ oecemoreffits

ijfffi'ffi

Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu,il
sera réalisé.
La commune doit s'assurer de la conformité réglementaire de l,installation.

.
.^f:rt
^_ ..,^
en
vtgueur.

Eaux résiduaires oofessionnelles et industielles

;

rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives
et réglementaires

.

Eaux oluviales

;

Les.aménagements. rÉalisés sur un tenain nedoivent pas faire obstacle au libre
écoulement d€s eaux pluyiales des
bnds supérieurs, ni assraver ra servitrde d'écouremént aei eàux pirriâreJoËs mài;;,Ë;'ü;,l,id'i;,;,

d;r-;ï

encloe allenanl aux conshuctions constituant les fonds intérieurs.

i'ï,ffi,iJsl',*1lio:;:iff13T^i,t5;J:;i:B:lliffintr#,î:,]ï:ï#sï:ii'fiX3l;Hmïiliîiu

caniveau seron

4.3. Dans le !€ctôur UCI I

.., ll y a fieu de- se æpothr. aux-rfolfllents
.

Sl!3i:îifh[Hi

,

l)rffif,jf,.

re zB

des Plans de PÉvention des Risques Nalurels prévisibles
àcbôre issï i ueusé
Ë )î;;;iioôsi éàil,;;i ,ji"e:nn;;e

;;;A;;

rî

Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire,
un tenain ne peut recevoir une
jé'ràl'iiËàrâü.

construction que si sa superficie minimale esl conlbme aux conôtusioni
aâr.èi,iài

'
'

Rue Jean Jaurès, chemin

dæ Ecaillettes, le Vieux Chemin, rue du Docbur Ménard, et rue Vollaire,

tes
conslruclions peuvent être édifiées à l,alignem€nt :
lorsque le groiet de construclion s'adôsse à un bâtiment existant en bon
étal et sur le mâme alignemenl que
celul-ci.
inréresse ta totatité d,un ihr ou fair parrie d,une opérarion d,ensembre,
9: ppllction
tomque |!
te proiel de consüuction intéresse une parcelle ayant au moins
50 meres'oe t àniiüi'irr,
bâtiments publics el les ouvrages ledrhiques néôessaireaàu bon iilAfirËméniàT
iàüce puuri.
tg|l!9:
pour les annexes.
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7.1. Prlncipe d'imolantatlon

'949!q$.orËqtlE

:

Inàtm6, les constructions autorisées dans la zone peuvent être implantées le

long deâ limites 3âparaüves

.
.

:

d'un miloyen à faytre pour les parc€rros de targeur infériewe ou égab â I mdlæs. sauf oour
les enenslons e.t les annexes qui puront être inplantées srr une §eule des deux limïê,'
sur une des ûlrires sépararlres pour les parcelræ'& largeur sup,Énàure æ m&r,es.

' Au+là+

!g Dangg des 15 mÈtres, et en limite de fond de parcelle, I'implantation en limite
separative n'est possible que pour les constructions inférieures à 9,50 m à ltégoui de tôiture.
nonzontalement de t0ut point d'une constructi
au point le plus proche de la limite séparative.

!9,

cette distance étant comptée
perrons en saillie de plus de 0,60 m)

'

Lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment en bon état conskuit en limite de propriélé, et sur une
pobndeur maximale fuale à æ demier,
'.. hrsque les ptopdétaires voisins s'engagent pêr acte authentique à édifier simultanément des bâtiments

de

dimens.ions sensblement éoales

-

'.

p$lr, f iryrt.t_gniÏiffbn inrèress€ ra rohriré d'un îlor ou fdr parte d'une opÉration d'ensembre,
l9F!u1! y a crealion de couGi mmmunes dans les conditions flxéei alx articles h. 4S1 et suivants du Code

de I'Urbanisme.

'
.

pour les ouwages. et inslallations techniques nécessaires aux équipements
d'infrastructure

foncüonæment du sèrvice publk,
pour les constuctions à usage d'équipements publics.

el

au

Article non réglementé

ARTICLE UC9

-

EMPRISE AU SOL

:

Article non réglementé

10.1. Rapoel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à
l,égout des toitures.

audessus du
du rezie-

chaussée ( R + 1 + combles ).

les
collectifs autorisés. pourront atteindre trois étages droits au-dessus du rez-de-chaussée
Jguleloi:'
,petits.
à condition de pouvoir s'accorder avec Ia hauteur dés conskuctions voisines et dè né
!lj-ÿ l !.o!q§:^)'
ôa;;ré;
de drstorsron
architecturale avec l'ensemble bâti de Ia rue.

possibles pour les.constructions à usage d'équipement pubtic et pour tes

^...__D_1tl^.^..!lYlg^uP.:9nt.99?gnoant
0uvrages
tecnnques ltès au lonctionnement d'un service public.

DLrcral, ur.ba
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ARTICLE UC11 . ASPECT DES CONSTRUCTIONS

:

1.1. Disoositions oénérales.

1

Les coostruclions el installations autorisêes par le P.L.U, ne doirænt pas nuire, ni oar leur volume. ni oar leur
gênéIal ( ou oertains détails de leurs façades ), à I'environnemenl im'mêdiat et au paysage dans blquàs elies

a_specl

s'intégremnL

constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant
.Les
une bonne intfgration dans le paysage.
Les différents muni d'un bâtiment doiwnl, lorsqu'ils ne sonl pas construits avec les mêmes matériaux que les
façades principales, a\ok un aspect qui s'htrmonise avw ces deniiêres.
Les façades sur rue des constructions mitoyennes devront constituer un front bâti homogène et conlinu.
Est interdite toute imitation d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
1

1.2. Adaotation au terrain naturel.

Les constructions doivenl s'adapter au tenain en respectant les mouvements naturels du sol.

Pour I'implantation des constructions, les mouvements de tene créant un relief artificiel en surélévation

apparente par rapport au sol naturel sont interdits.

Dans les tenains en forte pente, les sous-sols autorisés devront être nécessairement semi-entenés.
1

1.3. Toitures.

A/ Tvoes de toitures.
Les coosüuctions seont obligatoiæment coutlgles par une toiture à deux ou plusieurs versants, de pente
équivalente à ælle des loitures des bâliments environnanls.

.

La ligne de faîtage principale sera sensiblement peçendiculaire à la pente générale du tenain ou au plus près
de l'orientation des oonslnrctions voisines.
Les toitures à une pente pourront être autorisées pour les construclions suivantes :
Ateliers, hangars, garages, abris de jardin, vérandas et verrières,
Adjonctions limitées à des bâtiments existants
à condition d'être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes.

.
.

Les toitures des constructions mitoyennes seront

.

:

pente et en prolongement des versants de la ou des constructions mitoyennes si elles ont un
-de même

même nombre de niveaux,
ou de même pente et nettement décalées si elles ont un nombre différent de niveaux.

.

Les toitutes de penbs différentes sont interdites. Elbs punont cependant être autorisées Dour les

à usage spÉcial, tels que les rêservoils, hansformàleurs. silo6; êquipements publiæ, bâtiments à
d'æ[vilés. ouvrages techniques nécessaires- aux infrastruci.res et au fonclionnement des senices publiæ.
Les toitures tenasses pourcnl êfe aührisêes pour les annexes et garages accolés à la construction principàle ou à

consbuctions
usage.

un mur de clôture dont ils n'excèderaient pas la hauteur.
Les crÉations évenfuelles de lucames deuont reproduire un mcdèle typolog(ue courant ou s'en inspirer. Leur
localisation devra se composer avec les percemenb de la façade qu'elles surmontenl.

Lors des réfections de couvertures, les lucarnes anciennes existantes seront conservées et restaurées. Cette
restauration respectera le volume et les matériaux d'origine.

Drr-ar U:ba -
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B/ MaÉriaux de cowerture autorisés.

. ..

!'ardo-ise. naturelle, rectangulaire, de petit format, constltue te matêiaux privilégié

de tlorillpmÉ el æn prélêré aux-aulres matlériaux.
Les pameatx ælaires sonf autorisés.
Sont interdits

de couveluredes lortures

;

, quelgue soient
tout matériau ne respectant pas les tons schiste, à l'exception des matériaux transparents
ou translucide de
ton neutre autorisés pour les vérandas et venières,
tout matériau portanl atteinte à l'environnement ou créant une distorsion avec les immeubles
voisins, ou
rompant avec l'unité des couleurs perceptible à partir des vues hautes ôfferks à partii
Oàr OitfÀreÀis pôints
de vue.

.

Pour /es auû?s bâtiments
couveftures entô-iâ;on peinte,
respectant pas.les tons schiste, à l'exception des matériaux transparents ou translucides
;10.1t_ryF.r]1n!
0e ton neutre autorisés pour les vérandas et verrières,
portant atteinte à l'environnement immédiat ou apportant des notes
t-9q!
discordantes avec
;,
Talériaq
Ienvlronnement immédiat, ou rompant avec I'unité des couleurs percèirtible à partir
des vues hautes offerte à
partir des différents points de vue.

Es

11.4.

llun

I Revêtcments extérleurt.

Les malériaux choisis doivent obligatoirement présenter un aspect fini et offrir des garanties
de bonne tenue
dans le temps.
Les consÙuctions traditionnelles en piene locale devront être préservées et ne pounont êlre
revêtues de ciment
ou de peintun.

d9!ffilesen

piene,.schiste ou en brique, recouvertes d'enduits ou peintes, ces dernières

^^-^_Tl^-:^!^.l.J9cli9!
seronr
remtses a nu st tes matêfiaux demeurent de qualité.
Sont interdits

:

. Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de
. L'emploi sans enduit de matériaux destinés à êke revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,
agglomérés, parpaings ...
. Les bardages en tôle ondulée,
' y Les couleurs violentee ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage
bois,

(

compris blanc et blanc cassé ),

11.5. OuverEroe . Menuleedea.

.

( percements à crêer ou à modifier seront de format vertical ( plus
)
haut que large ). Les menuiseries
.Les.baies
des fenêtres soront de sÿle tiadiüonnel, à 4 ou 6 divisions.

Les enduits teintés le seront dans la masse et dans des tons naturels.
Sont interdits

.,.

:

pose

La
de volets roulants à catsson proéminent sur le bâti traditionnel et de la reconstruction, car elle
dénature l'esprit architectural de ces façades,
Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnemenl immédiat ou le paysage.

.
1

1.6. Antennes parabolioues.

t

antennes. paraboliques seront sltuées sur les parties non visibles des espaces publics, ou à défaut en
,torture
. Les; elles
s€font de æuleur similaire au support.

I

DLrnay

I
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Sont interdits:
Les paraboles en applique sur les façades sur rue.
11.7. Coffrets de branchement.
Les coffrets de branchement des différents réseaux devronl être intégrés dans la clôture lorsqu'elle
existe.
1

1.8. Extension des constructions - Garaqes et annexes.

lls devront êke traités en harmonie avec la construction principale-et les constructions avoisinantes,
tant par
-

ieur volume et leur pente de loiture, que par la nature des matériaur ütitises etteurs àuveàures.
11.9. Clôtures sur voie publioue.

Dans toute la zone sauf dans le secteur lJCi :
Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Elles devront s'intégrer aux

constructions voisines.

Leur hauteur totale sera inférieure à 1,60 m, et celle des murs bahuts inférieure à 0,g0 m.
Les murs et murets en pierre existants devront être conservés ou reconstruits à I'identique.
Les clôtures en grillage seront doublées d'une haie vive, composée d'essences locales.
Sont interdits:

. Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment,
. Les imitations de matériâux nâturels pàr peinture, telô que fausses briques, fausses pienes, faux pans de
bois.,.,
. Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage.
Dans le secteur UCi :

ll
,y..a lie,u ^de se aôporter aux^règlements- -des Plans de Prévalion des Rislues Naturels prévisiblee
d'lnondatlons (P-P.R.I)
spprouvés le 28 octobre 1999 (Meusê) et le 20 avril 2005 (Semoÿ), et annexés au préænt
dossier de P'lan Local dUrbanisme.

,,,

ARTICLE UC12. OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

:

Le stationnement des véhicules conespondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies publiques, et conespondre aux besoins des constructions et des dispositions r{Slementaires en
vigueur.
En cas d'impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires
stationnement
manquantes sur un autre tenain distant de moins de 300 m de la construction principale.

au stationnement sur le tenain des constructions, le conslructeur peut réaliser les places de

.

A dè_faut de. pouvoir réaliser, le c€nstructeur peut êke tenu de verser à la commune une participation flxée
par le conseil municipal, en vu€ de la réalisation de parcs publics de stalionnement.
ARTICLE UC13. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

:

13.1. Dans toute la zone:
Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aires de jeux)
seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. A l'intérieur des mârges dè reculs visibles de la rué, les
surfaces résiduelles seront traitées en jardin d'agrément.
Dur,2ÿ,..lfba -t,3
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Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des planlations équivalenles.

^

Les parkings de.surface devront. recevoir un-aménagement végétal sur 20 % minimum de leur superficie, ou

être plantés à raison d'un arbre au moins par 75 m, de terràin.
L'utilisation d'essences locales est préconisée.

?.oncemant les installaûons visées aux parrynphes a) el b) de ladicle R. 44?.2 du Crlde de fllrbuti1;7pfrgunnl .à Q ln d-u presgnt Èghnunt, et dont la créalbn n'eit pas hlerdite par tes adichs préédents, e,les Oorfunr
Qn .fo.bfr.! de l'obligation d9 $aliær une phnlation d'islement ûnt les'ændéislrgueô spnl ftxées par I'anêtê
d' autwisation qui hur est spéailrrque.
13.2. Dans le secteur UCi

ll y a

lieu _de

se

:

reporter aux, règlements

des Plans de Prévention des Risques Naturels

d lnondations (P..P.R i),approuvés Ie 28 octobre 1999 (Meuse) et le 20 avril 2005 (Semoÿ),

dossier de Plan Local d'Urbanisme.

ARTICLE UC - 14 POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

:

Article non réglementé.

DurraT Lit,a
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CHAPITRE III - ZONE UZ

Caractère de la zone UZ :
Elle. correspond aux terrains destinés à I'accueil d'activités industrielles, artisanales et commerciales, y compris
les installations à nuisance nécessitant des superficies importantes équipées.

Elle comprend

:

. un secteur UZi correspondant à la zone inondable du Plan de Prévention des Risques Naturels (p.p.R.i.) de
la Semoy, applouvé le 20 avril 2005. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au règlement du p.ir.R.i annexé

au dossier de P.LU. (cf. pièce n"5A), qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi àe construction et autres
liées à la maintenance et aux usages
. un secteur UZg, traversé par le gazoduc, et dont la densité est réduite ;
. un secteur UZg| inondable et traversé par le gazoduc.
;

ARTICLE UZ 1 . OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 .

Sont interdits dans toute la zone

:

:

d{

. Les constructions nouvelles à usage d'habitation, hormis celles autorisées à I'article UZ2,
. Les bâtiments à usage agricole,
. L'ouverture et I'exploitation de toute carrière,
. Les terrains de camping et le statronnement de caravane,
. Le changement d'affectation des construetions existantes, dès lors que cette affectation n'est pas autorisée
dans la zone,
. Les dépôts d'ordures ménagères,
. Les installations et travaux divers suivants .
- parcs d'attraction,
- aires de jeux el de sporfs,
- dépôts de véhicules,
- exhaussement et affouillement du sol.
. Les habitations légères de loisirs ( H.L.L.) visées aux articles R.444-1 àR. 444-4 du Code de
I'Urbanisme.
1.2. Sont interdits dans les secteurs UZiet UZsi

:

]oute occupation et utilisation du sol non autorisée par le règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de
P.L.U. (cf. pièce n"SA).

2.1. Rappel
1 . L'édification des clôtures est soumise à déclaration (art R. 441-1 à R. 441-3, R. 441-11
, et R. 422-3 à
R.422-12 du Code de I'Urbanisme),

2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R. 442-3 à R. 442-13 dr
Code de I'Urbanisme (cf. annexe en fin de règlement).
2.2. Nonobstant les dispositions de I'article UZl. peuvent être autorisées sous conditions

.'

. Les habitations et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire
pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la
zone,

34

. ftt abris de jardin, 1es garages et autres annexes dépendant d'habitations existantes,
. La reconstruction des bâtiments après.sinistre affeôtés à la mêrne Oàitinàil0n, et dans les limites de la
surface de plancher hors æuvre brute détruite,
' Les modifications et les extensions limitées des bâtiments et installations existants, sans changement de
vocation,
. Les constructions à usage d'équipements publics,
',

Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement
du service public.

2.3. Dans les secteurs UZi et UZqi

:

Les constructions et installations autorisée.s ne doivent pag
les risques liés aux inondations, ni gêner
?g_g1rye-1
l'écoulement des eaux, ll convient de se reporter au règlem'ent où
p.È n.i, ànnix* àù ooiii.i aà p.Llu. 'tài

îî$è

5A).

ARTICLE UZ 3. VOIRIE ET ACCES

:

3.1. Généralités.

,

Lgt caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux rèqles minimales de
desserte : carrossabilité, défense contre I'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routiere,ËiC
3.2.

Voirie.

.r

Les voies nouvelles se terminant en impasse doi.vent être aménagées de façon à permettre le demi-tour
des
véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre I'incendie, à I'excdpfion oes ùoieJciô*inéàïa
érià p.-o1*g6a
ultérieurement,
ll n'est pas fixé de caractéristiques minimales pour res voies nouvelles.
3.3. Accès.

Pour recevoir les constructions, o,u permettre les extensions et.modifications, ou installations non interdites par
les articles précédents, un terrain doit âvoir accès à une voie publique ou uË6ie p;'ueô-ôruertË au'fiùotic soit
directement,, soit..par I'intermédiaire d'un passage aménagé'sur fônds vôisins-ou'éventueneméni obtenu pa,application de I'article 682 du Code Civil.

.

Lorsque le tenain est riverain de deux ou, plusieurs voies p.ubliques, I'accès
présenterait une gêne ou un risque pour la circulatioh peut être interdit,

sur celle de ces voies qui

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur res voies publiques.
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au
,
mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de'la'circulation
Ën.particulier,-les accès d'un établissement, d'une installation ou d'une construction à partir des voies ouvertes
au public, doivent être aménagés de manière que la visibilité soit assurée sur une distance b'au moins 50 mètres de
part et d'autre de l'accès à partir du point de cet axe situé à 3 mètres en retrait de la limite de chaussée.

ARTICLE UZ

4.

DESSERTE PAR LES RESEAUX:

4,1. Généralités.

l:
LL-

.

Les dispositions légales appl'aables dans la commune aux participations éventuelles à la construction des

réseaux sont fixées par les articles L 332-11-1 et L 332-11-2 du code de l'ùrbanisme.

4.2. Dispositions techniques.
4,2.1.Alimentation en eau

.

Eau potable

;

Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire.pour
toute opération nouvelle
qui requiert une alimentation en eau,'lldoit être exécuté conioimèment
aux norrÀ'es teànnrques en vrgueur.

.

Eau à usaqe non domestique

:

.. Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à I'accord préalable des

compétentes.

autorités

4,2.2, Electricité et téléphone
L'enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés
en fonction des possibilités techniques

de réalisation.

4.2.3, Assainissement

. Eaux usées domestiques (eaux vannes

et ménagères )

:

Le.,long. des voies desservies.par le réseau public de collecte des
eâtrx usées aboutissant à une station
d'épuration, le raccordement à ce réieau est obliga'toire pour ioute operation
susceptible de produire des

ild;lÈ

eaux usées.

L-

t_

En I'absence de réseau public aboutissant,à un dispositif collectif d'épuration,
ou

'---'-""-

Les dispositions adoptées devront être conformes à I'arrêté modifié du 6 mai 1gg6,
fixant les principes
ôiâi;rircte oî âiàetËirorrlôa'i."#odifiant.

techniques applicables aui systèmes d'assainissement non cotÈctifi,

Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il
sera réalisé.

t_

. Eaux
t_-

l,impossibilité de s,y

raccorder, I'assainissement individuel est obligatoire et soui'nis à une etuOJOËfaËàÏilitÀ {a1q
préataue:

,.,^..I.u_ut

ugueur.

résiduaires d'activités économiques

:

rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives
et réglementaires en

,

Eauxpluviales

!

:

, l.t

aménagements réalisés sur un terrain,ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales
des,fond.s supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluuiabi oèî
râirôi,
.ô;Ë, Érd;;,iarcs et
enclos attenants aux conslructions constituant les fonds inférieurs.

LL-

.

Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles
ou
i.*icei tecï,iiquéi ËcËnieittant.

caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par-tài

ARTICLE UZ

5. CAMCTERISTIQUES DES

TERRAINS

:

Article non réglementé.

t.

t:

q

-

IMPLANTATIoN DES CONSTRUCTIONS pAR RAPPORT AUX VO1ES ET EMPR|SES

6.1

ut être édifiée à moins de 10
axe des

su

ùlilay urla -

[;8

-

l]af jîHIî1.'E
-

Pecienie

llcj-i

Plar: l-ccal rJ'Urcaiisnte r,p L

rj

de l'al

voies de

votes.

)

a,)

', lorsque le projet.de construction intéresse la totalité d'un îlot ou fait partie d'une opération d'ensemble
( lotissement, Zone d'Aménagement Concerté,
),
. pYry nto1tl de constiuction intéresse uneetc.pârcelle
ayant au moins 50 mètres de front sur rue,
19

I

L_

construction

s'adosse
:^,ioltly:1.^
dela
êditié en ?i?l9ld9
retrait, et sur le même

à un bâtiment en bon état et non frappé de servitude dialignement
alignement que celui-ci,
,pour les constructions à usage d'habitation autorisées sur la zone et les installations de contrôle des accès,
s'implanter à 5 mèfr'es au moins de
9yj leyrolt
.l'alignement des voles puUtiquàî éiirtrntes, moOméËJ ou a
crêer, ou de Ia limite latérale effective des voies privées déjà construites.

'

Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au
;fonctionnement
du service public,
. pour les constructions à usage d'équipements publics.

ARTICLE UZ 7

-

7.1. Principe d'implantation

:

Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'une
ma.rches et perrons.en saillie de plus de 0,6b m) au
ôoiniie pius [rotr'e àà"ia timite
:9Plt1!,:".,Q.c31oris
separative, doit être au moins
a
la. différence d'altitude entre ce demier pbint et l'égout'de la tôiiure de la
Ég.çç

construction projetée, sans être inférieure à 5 m.

'
.

à condition que des mesures spéciales soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupefeu),
pour les annexes d'une hauteur en tout point inférieure à 4 m,

'. Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au

fonctionnement du service public,
pour les constructions à usage d'équipements publics.

.

La distance entre deux construction doit être au moins égare à s mètres.

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction à tout point de I'appui de toute baie
Qgl3iraqt une pièce d'habitation ou de travail d'une autre construction, doit êtià aù moins égale à la différence

d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 5 mètres.

ARTICLE UZ 9 - EMPRISE AU SOL

:

L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60% de la superficie de la parcelle.
ARTTCLE U4 10

-

HAUTEUR MAXTMUM pES CONSTRUCTTONS

:

La hauteur des constructions devra s'harmoniser avec celle des constructions environnantes,

ARTICLE UZ 11 . ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS

:

Les constructions et installations autori-sées.par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur
général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au
faysage dans lesquôls elles

a.9O.gct

s'intégreront.

Les constructions devront par leur volumétrie, leurs matériaux et leur coloration s'inscrire avec discrétion dans le
site environnant.
Drrmay Ui'ira
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T

Les éclairaoes des,enseignes seront indirects (exemple: spots "perroquet"
), évitant ainsi les caissons lumineux
ou devanture du-même type. "
Les panneaux solaires sont autorisés.
11.1. Sont interdits dans toute la zone

:

.
'

les couvertures et bardages en tôle non peinte
les couleurs violentes où apportant des hotes discordantes
dans le I'environnement immédiat ou le paysage
(y compris blanc et blanc cassb).

Les constructions et installations autorisées ne doivent pal
les risques liés aux inondations, ni gêner
l'Ôcoulement des eaux' ll convient de se reporter uu-iégiàmfii ?gg1qye1
d;"ppË i.
dossier de p,L.u. (cf. pièce
5A).

;ËËu

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

sur la parcelle en dehors des voies publiqued et des oisôoiitiôni

13.1. Dans.toute la zone

ieôrd'*rtriiË.'!i'uiàùrr,..

I

Les sols nécessaires au stationnement et à I'accès des véhicules
et aux piétons seront aménagés de manière à
garantir leur bonne tenue,

Les autres ptrti?.^-19,1 construites,quj ng. sont pas nécessaires au
stockage seront engazonnées sur
àr Ë;;i;,;iptantées, â àiJon o;rffiùË;"riilJË'J ioo ,n. de terrain.

minimum de la sùrface totale

1O%

Les installations visées à I'article R,442.2, du Code de I'Urbanisme
et les canières peuvent faire l,objet de
téi Caracieriitiqùôi #iî^Ë;'par 1anôté d,autorisation qui

I'obligation de réaliser une plantation d'isolement dont
leur est spécifique.
13.2. Dans les secteurs UZiet

UZgij

Les constructions et installations autorisées ne doivent pas.aggrlvlr_les
risques liés aux inondations, ni
gêner l'écoulement des eaux, ll convient de se reportei
âu regiàment dï p.p.n.i.-rni'èxe au àoiiie. oé p,L.u.
t.r.
pièce
5A).

A.RTICLE UZ 14

-

POSSIBILITES MMIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Dans les secteurs UZg et UZgi, le C.O,S, est fixé à 0,g,
i
:

i

l
I

È1

€

I

ll n'est pas fixé de C.O.S. dans le reste de la zone.

:

I
TITRE III . DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
A URBANISËR
CHAPITRE . ZONE 1AU
Carcctèrè dè ta zone
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CHAPTTRE

[I.

ZONE 2AU

Caractère de la zone :
Cette zone comprend les tenains à caractère nalurel de Monthermé, destinés à êke urbanisés à long terme.
Dans l'immédiat, ces tenains sont fermés à l'urbanisation.
Son ouverture à I'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d'Urbanisme,
afin de :
modifier le classement en 1AU,
et préciser dans les orientations d'aménagement les conditions d'aménagement et d'équipement de Ia zone

.
.

ll s'agit essentiellement de la zone 2AU de " la Rova

',

ARTICLE 2AU 1 . OCGUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDIÏES
Sont interdits dans toute la zone

.
'

:

:

2,
Les constructions et installations de toute nature à l'exception de celles autorisées à l'article 2AU

Les dépôts de toute nature,

ilR-l.aIUCNE§:
2.1. Rappels.
1
. L'édification des clÔtures est soumise à déclaration ( art R, 441-1 à R. 441'3, R. 441-1 ,
12 du Code de l'Urbanisme,
1

elR'

422-3 à R'422'

2. Les insiallaüons et travaux diwrs sont soumis à autorisation prévue aux articles R, 442-3 à R. 442-13 du
Code de l'Uôanisme (cf. anrexe en fin de dglement ).

/

qxbtantes,. ain§l lue leur démolitirn et leur
. LeB trâvaux d enheüen et d'amètioralion desOarsconsüucüons
la
mesurc
ou
il ne s'aglt pas dti @nstrudioG précaites,
6-àestinai:n,
,"*nstuction sans chanoement
. Les ouvrages et instsilations techniques nécessaires aux équipemenE d'infrastucture et al rcncüonnemenl
.

du service oublic,
L'implaritaüon de canalisations de transport de gaz,

.

ARTICLE 2AU

3. VOIRIE ET ACCÈS

:

Article non réglementé

ARTICLE 2AU 4

-

DESSERTE PAR LES RESEAUX

:

Article non réglementé
ARTICLE 2AU 5 - CAMCTERISTIQUES DES TERMINS

:

Article non réglementé
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ARTICLE 2AU 6 - IMPLANTATION DES CONTRUCTIONS PAR MPPORT AUX EMPRISES PUCLIQUES

:

Article non réglementé

ARTICLE 2AU 7

-

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR MPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES:

Article non réglementé

Article non réglementé

ARTICLE 2AU 9

-

EMPRISE AU SOL

:

Article non réglementé

ARTICLE 2AU

10.

HAUTEUR DE CONSTRUCTIONS

:

Article non réglementé

ARTICLE 2AU 11

-

ASPECT DES CONSTRUCTIONS

:

Article non réglementé

ARTICLE 2AU 12

-

OBLIGATION DE REALI9ER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Article non réglementé

ARTICLE 2AU 13

-

ESPACES LIBRES ET PIÂ}ITATIONS

:

Article non réglementé

ARTICLE 2AU 14

-

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article non réglementé
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TITRE IV . DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES

i
!
!
I
!
I

I

zone_:

Caractère de la

i

C,,e!te zone compre.nq
çs terres agricoles de Monthermé, équipées
potentiel agronomique, biologique ou économique,

,

ou non, à protéger en raison de leur

i

Elle comprend un secteurAp englgb-ant I'ensemble de la zone etconcerné par les régimes d'inventaires et de
protection du milieu naturel des Z.N.l.E.F.F, ( de type I n" FR 210001130 " Maraiè, prairiesbt bois des Hàufs-Butfés
ef de ses environs à Monthermé et Hargnies ", de type ll n' FR 210001126' le'Plateau Ardennais " ), arrêté de
biotopg, {rryrgry
{es.Ha.qtsBu{é-s-),2[C_.9_(
ç40]'Plateau Ardennais ")protégée au titre deiâ Zone de
Protection Spéciale, site Natura 2000 ( n' FR 2100273 " Tourbières du plateau ardeànaisn
).

!:

Eléments remarquables

:

..La zone.A (secteurfq) cgmporte des éléments remarquables bâtis et paysagers qui méritent d'être préservés
titre
au
des dispositions de l'article L.123-1-7 du code de l'urbanisme, pour deis motiis d'oidre culturel et historique.
Dans la zo.ne A (1ec19ur Ap), il s'agit plus principalement des éléments remarquables suivants, tous situés dans
le hameau des Hauts Buttés :
calvaire rue de la Carrière,
lavoir dif " des sæurs ", , le long du chemin ruralde la Fontaine aux sæurs,
lavoir rue deslurfs,
lavoir voie communale n" 209 des Bas Butfés,
lavoir voie communale n" 210 des Hauts Buttés,
vierge - oratoire le long de la vaie communale n" 210 des Haufs Buftés,

.
.
.
.
.
.

ARTICLE A

1

-

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

:

1,1. Rapoel

Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés,
1.2. Sont interdits dans toute la zone

:

. Les constructions de toute nature à I'exception de celles autorisées à l'article A2,
. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à autorisation, à
l'exception de celles autorisées à I'article A 2,
. Les terrains de camping et le stationnement de caravane,
. Les dépôts d'ordures ménagères,
. L'ouverture et I'exploitation de toute carrière,
. Les installations et travaux divers suivants
:

-

.

parcs d'attraction,
- aires de jeux ef de sporfs,
- dépôts de véhicules.

Les habitations légères de loisirs ( H.L.L. ) visées aux articles R. 444-1 àR.444-4 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE A

2.

OCCUPATIONS

MFTIMLIERES:

ET

UTILISATIONS

DU SOL

SOUMISES

A

DES

CONDITIONS

2.1.3appels.
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration
'12

du Code de I'Urbanisme,

(artR. 441-1 à R.441-3, R.441-11, et R. 422-3 àR.422-

I

I

2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles.R.442-3 à R. 442-13 du
Code de I'Urbanisme (cf. annexe en fin de règlement )
3. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.
4. Dans la zone A (secteur Ap)
La démolition des éléments remarquables bâtis identifiés sur le document graphique n'4C pst
obligatoirement soumise à I'obtention préalable d'un permis de démolir, en application de I'article L. 4301 d du Code de I'Urbanisrne.
Tous les travaux portant atteinte aux éléments végétaux identifiés sont soumis à autorisation
préalable, au titre des installations et travaux divers, en application de l'article L.442-2 du Code de
:

a.
b.

l'Urbanisme,

2.2. Nonobstant les dispositions.de I'article 41. peuvent être autorisées sous conditions

.
.

:

Les constructions nouvelles à usage agricole,

Les constructions nouvelles à usage d'habitation, si elles sont liées à une exploitation agricole, et qu'elles
sont nécessaires pour assurer une présence permanente sur le site, et leurs annexes, si elles restent

compatibles avec la vocation de la zone,

.

Les nouvelles installations classées pour la protection de I'environnement liées aux activités agricoles et
soumises à déclaration et autorisation, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de créer des inconvénients pour le
voisinage et qu'elles se situent

à plus de 100 m des zones urbaines UA, UB, UC, et UZ, et des zones à

urbaniser ( AU ),
Les modifications et les extensions limitées des bâtiments existants sans changement de vocation,

.
. La reconstruction des bâtiments après sinistre, affectés à la même destination et dans les lirnites de la
surface de plancher hors æuvre brute correspondant à celle détruite,
. Les constructions à usage de commerce ou de bureau liées aux exploitations agricoles,
. Les aménagements et équipements d'hébergement ou de restauration, sous réserve qu'ils soient liés à
I'exploitation agricole, et conformes à la charte des Gîtes de France ou à la charte des Fermes et des Auberges,
. L'implantation de canalisations de transport de gaz,
. Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement
du service public, sous réserve qu'ils respectent la vocation de la zone,
. En application du 2" de l'article R.123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés

I

d

d

dans les documents graphiques du règlement (Ferme d'Artois et Ferme Chaillot).

ARTICLE A 3.VOIRIE ET ACCES

:

r

j

3.1. Généralités.

i

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : carrossabilité, défense contre I'incendie, protection civile, brancardage, etc.
3.2. Voirie.

Les sorties particulières de voitures doivent disposer d'une plate-forme d'attente, garage évenluel compris, de
moins de 10% de déclivité sur une longueur minimum de 3 mètres comptée à partir de I'alignement ou de la limite
avec la voie privée en tenant lieu.
3.3. Accès.
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par
les articles précédents, un tenain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par
application de I'article 682 du Code Civil,
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au
mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation,
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ARTICLE A

4.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

:

4,1 . Généralités.

Les dispositions légales applicables dans la commune aux participations éventuelles à la construction des réseaux
sont fixées par les articles L332-11-1 et L 332-1 1-2 du code de I'urbanisme,
4.2. Dispositions techniques.
4.2.1, Alimentation en eau

.

Eau potable

:

Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau. potable est obligatoire pour toute opération qui
requiert une alimentation en eau. ll doii être exécuté conformément'aux normes techTiques ilÀ vlgùàùi.

.

Eau à usaqe non domestique

:

Pour les besoins de. lexploitation agricole, I'alimentation en eau de ces constructions, établissements et

tnstallations^peut être réalisée par.des caftages, forages ou puits particuliers, selon les OiiÈàiitioni niéôs
Éâr fe
Règlement Sanitaire Départemental.

I

I

4.2.2, Electricité et téléphone

I

L'enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de
réalisation.

Tout transformateur.ou appareil d'éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne

pas nuire et à conhibuer à la mise en valeur du paysage.

4.2.3, Assainissement

.

Eaux usées domestiques ( eaux vannes et ménaoères )

:

Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station
d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligaioire pour toute opération nouvelle susceptiUté OJpiàOuire Oes

eaux usées,

En I'absence de réseau..public aboutissant à un dispositif collectif d'épuration, ou dans l'impossibilité
- - - - " -- de s'y
raccorder l'assainissement individuel est obligatoire et souriris à une étude de faisabiliié préalable. '

. !.t

dispositions adoptées. devront être conformes à l'arrêté modifié du 6 mai 1g96, fixant les principes
,
techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs et à I'arrêté du 24 décemtjre iOOâ ié mbOinant.
Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé.
La commune doit s'assurer de la conformité réglementaire de I'installation.

.
.

Eaux résiduaires d'activités économiques

:

Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en

vrgueur.

.

Eaux pluviales

;

,

!q., aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas fâire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales
des.fond.s supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins,'parcs et
enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou
. Les eaux
caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les dervices techniques ia cônseillant.
DLririi

l;rl.,a
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ARTICLE A

5. CAMCTERISTIQUES DES

TERRAINS

:

Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain 19 peut recevoir une

construction quei si sa suierficie minimale est conforme aux conclusions de l'étude de sol préalable.

ARTICLE

A6

.

PUCLIQUES:

6.1. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l'alignement des voies de largeur
supérieure à 10 mètres, et à môins de 10 mètres de I'axe des autres voies.
6.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas.pour les ouvrages et installations techniques
nécessaires'aux équipements d'infrastructuie ei au fonctionnement du service public.
ARTICLE A 7 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPAMTIVES
7.1. Principe d'implantation

:

:

Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d'isolement telle
que la distance comptée horizontalement'entre toui point de la construction ( y compris malche.s et perrons en saillie
cie plus de 0,60 m ) àt te point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.
7.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées

:

. lorsque le bâtiment projeté doit s'adosser à une construction existante en bon état, elle-même implantée en
limite,
. pôur les bâtiments dépendant d'habitations existantes d'une hauteur inférieure à 4 mètres à l'égout de
-

toiture,
.
porir des raisons de fonctionnement de I'exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes
ou à urbaniser,

ARTICLE A 8 .

LES UNES P

AUX

R UNE

RIETE

Article non réglementé
ARTICLE A 9 . EMPRISE AU SOL

:

Article non réglementé

ARTICLE A 10. HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
I

)

:

10.1. Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures.
10.2. Constructions à usage d'habitation

:

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée

(R+1+combles).
10.3. Autres constructions

L
i

r
r

:

ll n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres constructions. Les constructions dont la hauteur est
supérieure à 12 mètres doivent être implantées, par rapport aux limites des zones d'habitat existant ou futur à une
distance au moins égale à deux fois leur hauteur.

ARTICLE A 11 . ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS
1

:

1.1. Dispositions générales.

Les constructions et installations autorisées par le P,L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur
général ( ou certains détails de leurs façades ), à I'environnement immédiat et au paysage dans lesquéls elles

a_spect

s'intégreront.

.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant
une bonne intégration dans le paysage,
Est interdite toute imitation d'une architecture archaique ou étrangère à la région.
11.2. Toitures.

y'/ Tvpes de toitures.

Les constructions seront obligatoirement couvertes par une toiture à deux ou plusieurs versants, de pente
équivalente à celle des toitures des bâtiments environnants.
Les toitures à une pente sont autorisées pour les constructions suivantes :
Ateliers, hangars, garages, abris de jardin, vérandas et venières,
Adjonctions limitées à des bâtiments existants,
à condition d'être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes.

.
.

.

D'autres types de toitures pourront toutefois être autorisés pour les constructions à usage spécial, telles que

J

réservoirs, transformateurs, silos, etc.

B/ Matériaux de couverture autorisés.
L'ardoise naturelle, rectangulaire, de petit format, constitue le natêriaux privitégié de couvefture des toitures

!

de Monthermé et sera préfére aux autres matlériaux.
Les panneaux so/ar'res sonf aufonsés.

Sontinterdits,

.

,..,

I

Pgu.r les bâtimg-.nts à usaqe d'habitatian,
. la tuile et la tôle, guelque soient leui f

de bureaux, v compris les adjonctions:

. tout matériau ne respectant pas les tons schiste, à l'exception des matériaux transparents ou translucide de
ton neutre autorisés pour les vérandas et venières,
, tout matériau port_an! atteinte à I'environnement ou créant une distorsion avec les immeubles voisins, ou
rompant avec I'unité des couleurs perceptible à partir des vues hautes offertes à partir des différents points
de vue,

/es

les anne

, les couvertures en tôle non peinte,

, tout matériau ne respectant pas les tons schiste, à I'exception des matériaux transparents ou translucides
de ton neutre autorisés pour les vérandas et verrières,

. tout matériau portant atteinte à I'environnement immédiat ou apportant des notes discordantes avec
I'environnement immédiat, ou rompant avec I'unité des couleurs perceirtible à partir des vues hautes offerte à
partir des différents points de vue.

11.3. Murs / Revêtements extérieurs,

!ï

façades seront d'un ton soutenu et sombre s'accordant avec leur environnement. Les bardages bois seront
..,.
utilisés à chaque fois que cela est possible.
Les constructions trad.itionnelles en pierre locale (schiste) ou bois, devront être préservées et réhabilitées selon

des techniques traditionnelles,

I

t
t
t
t
Lt
t
t
t
t_
l-_

L.
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l_l-_

l_

Sont interdits dans toute la zone

. Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, frurr., pierres, faux pans de
bois,
. L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carleaux de plâtre, briques creuses,
agglomérés, parpaings ..,.
i
. Les bardages en tôle ondulée ou en polyester,
. La mise en enduit des façaides en pierre de taille,
. La mise en peinture des façades en piene,
. Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans I'environnement immédiat ou le paysage
( y compris blanc et blanc cassé ),
1

r

.
.
1

L.,^

'

Menuiseries.
:

Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage,
La pose de volets roulants à caisson proéminent, car elle dénature I'esprit architecturaldes façades.
1.5. Extension des constructions . Garaqes et annexes.

lls devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par
leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.
11.6. Clôtures

survoie publique.

Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute omementation fantaisiste.
Les murs et murets en pierre existants devront être conservés ou reconstruits à I'identique.

Les clôtures en grillage seront doublés d'une haie vive et bocagère, composée d'essences

locales

(charmille,... ).
Sont interdits

:

. les imitations par peinture de matériaux naturels, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de
bois...,
. les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans I'environnement immédiat ou le paysage.
ARTICLE A 12. OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

:

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré
sur la parcelle en dehors des voies publiques.
ARTICLE A 13. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

:

Les espaces boisés figurant aux documents graphiques sont classés à conserver et à protéger, et sont soumis
aux dispositions de l'article 1.130-1 du Code de I'Urbanisme.
Les nouvelles plantations se feront à base d'essences locales.
Les haies existantes devront être préservées dans la mesure du possible.

ARTICLE A 14. POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article non reglementé.

-. .^--,,

1-

1.4. Ouvertures

Sont interdits dans toute la zone

l_
l--

:

r -F.

:

TITRE V - DISPOIITIoNS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Caractère de Ia zone:
protéger en,raison
cette zone comprend les tenains de Monthermé, équipés ou non, à
p'ayèageJet
de leur intérêt, notamment du point
des
n'aturets,
qùàriié
*iriru*
oêslites, à.J
soit oàlâ
de vue esthétique, historique ou écologique,
,a!-- r,.
d'espaces naturels'
soit oé-i;èilêi.nce d'unb r*pioit.tiôi fbreitière, soit de leur caractère
:

.
.

..

,

et de capacité d'accueil limitées, à la
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille
et forestiers, ni à la préservation des
condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des iots agricoles
sites, milieux naturels et paysages.
La zone N comprend les secteurs suivants

.

:

,, n
dans la zone inondable liée
un secteur Ni ( i pour inondable ), conespondant aux tenains naturels situés

aux
- crues de la Meuse et la SemoY,

il {ri;viii.Ï;l,;,Hùis?'ffislllî{,,1î'9ùiÊi:Êlî[î?iLîïj,,1?î?'sô':ompris

dans ra Zone Nature*e

d'lntérêt Ecologiqt
un secteur Npi, juxtaposant ces deux caractensÛques,
un secteur Hà,'rilsôrvé à I'accueilde tenains de camping et de caravaning,

.
.
. un secteur rual, iàrà*e .* i"nàiné Ëffiù;g Ëiàô Ë.r*aning et coicerné par la zone inondable de la
Meuse et de la Semoy,
. un sectru, Hp.]'bouvant accueillir des terrains de camping et de caravaning' dans les périmètres de
Z.N.l.E.F.F. et site Natura 2000,
la zone inondable de la Semoy,
] ,nËôt.u; N#i,Ë même vocation, dans les limiteslesdegens
voyage ,, ,.
. ;; a;i;ur ru'pU, pouvant accueillirtemporairementrelativË au du
. .,.,^^r.:À,,^ À
Tension,
Haute rr
électriqlg à L.ra,,ra
passage-de
. un secteur Npe, couloirrésuttant oà tâ.seruituoé touristique ôes an-ciennesla ligne
Phades.
de
cânières
. et un secteur tiirtliiàôinàùà tiâ '"ise èÀ vàteur it y âiieu de se reporter. zux rèolements du P.P.R.i. de
. Dans tes secteïis'.dnonier p.r t. iinà'lnbnàànÈ,
z'É;oJtbure tgge, et"annexés au dossierde

ta semoy, .pprouue È ioâuril ioos elôe râ Meuse,'appçouuârË
p.L,U. (cf. pièce n.5A ), qui prévoient'd;'ègËo;urobhii*r, mais ausside construction et autres liées à la
maintenance et aux usages'

Eléments remarquables :

il

qui méritent d'être ,préservés au titre des
La zone N comporte des éléments remarquables. bâtis et paysagers
d'ordre culturel et historique.
disoositions de I'articte L.ùj-i-i d; cooe odiurbanisme, pouioés riotifs
:
Dahs la zone N, il s'agit plus particulièrement
n' 9B9'
du Chêne du'iiut di Terne, au carre,four du chemin de Ia Croix Labonne avec la RD

.

{

ARTICLE N

1

1.1. Rappel.
boisés classés.
Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces

.
.
.
.
.

N 2,
Les constructions de toute nature, à l'exception de celles autorisôes à I'article
à déclaration et à autorisation,
Les installations crâiièÀr poùi la protectioh de I'environnement soumises
Les terrains de camping et le stationnement de caravane,
L'ouverture et I'explôitation de toute canière,
Les dépôis de toute nature,

l

, Les installations et travaux divers suivants

:

- parcs d'attraction,
- dépôts de véhicules.

.

i
Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées aux articles R. 444-1 à R. 444-4 du Code

I'Urbanisme

1.3. Sont interdits dans les secteurs Ni. Nai. Npai. et Npi

de

:

Toute occupation et utilisation du solnon autorisée dans I'article N2 (constructions, remblais, travaux).
1.4. Est interdit en olus dans les secteurs Np. Npa. Npai. Noe. Npt.et Noi

:

Tout projet pgrta4t atteinte à la conservation de la Zone Naturelle d'lntérêt Ecologique Faunistique et
Floristique (Z.N.l.E.F.F.) et aux sites Natura 2000.

2.1. Rappels.
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration (art R. 441-i à R. 441-3, R.441-11, et R, 422-3 à
R.422-12 du Code de I'Urbanisme),

2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R.442-3 à R. 442-13 du
Code de I'Urbanisme (cf. annexe en fin de règlement).
3. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.
4. Dans la zone N :
a' La démolition des éléments remarquables bâtis identifiés sur le document graphique n"4C est
obligatoirement soumise à I'obtention préalable d'un permis de démolir, en application de I'article L.
430-1d du Code de I'Urbanisme.
b. Tous les travaux portant atteinte aux éléments végétaux identifiés sont soumis à autorisation
préalable, au titre des installations et travaux divers, en application de I'article L.442-Z du Code de
I'Urbanisme.

. Le confortement, les modifications et les extensions limitées des bâtiments existants sans changement de
vocation,
. La reconstruction des bâtiments après sinistre, affectés à la même destination et dans les limites de le
surface de plancher hors æuvre brute correspondant à celle détruite,
' Les constructions à usage d'équipements publics, si elles restent compatibles avec la vocation de la zone,
. L'implantation de canalisations de transport de gaz,
. Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au
fonctionnement du service public,
. Les abris de jardins, garages et annexes dépendant d'habitations existantes,
. Les constructions liées à l'économie forestière, à la chasse, ou à la mise en valeur et découverte du
patrimoine naturel,
. Pour les anciennes fermes isolées situées dans les clairières des Hauts Buttés et des Woieries, les
travaux d'entretien et d'amélioration, les extensions limitées et les annexes des constructions existantes,
ainsi que leur démolition et leur reconstruction, éventuellement avec changement de destination, à
I'exception des activités industrielles, et dans la mesure où il ne s'agit pas de constructions précaires.

.

Les constructions et installations à usage de loisirs et touristiques.

t

çê

2.4. Dans les secteurs Na, Nai, Npa et Npai

.

Les terains de camping et le stationnement des caravanes.

2.5. Dans le secteur Npb

.

:

:

,

le stationnement des caravànes, dans les limites de la réglementation en vigueur.

2.6.vDans les sàcteurs Ni, Nai, Npai. et Npi

:

Les constructions et installations autorisées ne doivent pas. aggraver les risques liés aux inondations, ni gêner
l'écoulement des eaux. ll convient de se reporter aux reglementsiËs p,p.n.i oËràMeuse approuvé
lè ib octobre
1999 et de la Semoy approuvé le 20 avril 20b5, et annexéi au dossier oe n,r,U.
piece bÀi."

1if

ARTICLE N 3 - VOIRIE ET ACCES
des

accès
,,^^jSlgltgem_ent
d'occupation des sols envisagé,

:

et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'il soit adapté au mode
-'--- -.
et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la

circuÉtibn.

Toute voie en impasse doit permettre le demi-tour, sauf si elle est destinée à être prolongée rapidement.

ARTICLE N

4.

DESSERTE PAR LES RESEAUX:

Dans toute la zone:
L'alimentation en eau potable et assainissement des constructions autorisées seront réalisées conformément
aux d,ispositions du Reglement S.anitaire Dé.parte.menta!_et à I'arrêté nrôàino or-o-Àri is96,'fi**iiài-prinôipét
techniques de réalisatioÀ et à I'arrêté du24 dtjcembre zoos te modifiant.
L'enfouissement.des réseaux électriques et téléphoniques ou leur dissimulation seront demandés en
fonction
'

des possibilités techniques de réalisation,

Dans les secfeurs Nr. lVar. lVpai et Â/pi ;

ll y a,lie^u^de gg
legortgr aux règleme.nts des P.P.R,i de la Meus_e.?pprouvé le 28 octobre 1g9g et de la Semoy
approuvé le 20 avril 2005, et annexéé au dossier de p.L.U. (cf. pièce sAi:'
ARTICLE N 5. CAMCTERISTIQUES DES TERMINS
Dès..

:

lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une
iàf prériaUf[

construction que si sa superficie minimale est conforme aux conclusions de i'eiude àe

I

6.2. D'autres implantations sont possibles

'
.

I
:

i

j

pour les ouvraoes et installations techniques nécessaires aux équipements
d'infrastructure

foncttonnement du service public,
pour les constructions à usage d'équipements publics.

et

au

il
.fl

il
il{

r
Drfi3.r

ARTICLE N 7 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR MPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
7.1. Principe d'irnplantation

:

:

Les murs des constructions autorisées doivent être éloignés des limites séparatives
d'au moins S mètres.

'
.
.

p.our les ouvrages

et

installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure

tonctionnement du service public,
pour les constructions à usage d'équipements publics,
pour les extensions et modifiiationè des bâtiments existants,

et

au

Article non réglementé

ARTICLE N

9.

EMPRISE AU SOL

Article non réglementé

ARTICLE N 10. HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

:

Article non réglementé

11.1. Dispositions qénérales.
Les constructions et installations autorisées par les articles précédents ne doivent pas
nuire, ni par leur aspecl

par leur volume à I'environnement immédiat et àu pavsage-oânl
1i
L'emploides couleurs claires et interdit.

téiirËrl rir.r

s;iniêgr.ront.

,bardages
.A cet effet, les constructions devront être de couleur sombre s'accordant avec l'environnement. Les
bois seront utilisés à chaque fois que
ceta est poiilote.

Les matériaux de couverture seront de teinte foncée (schiste, vert sombre...).
L'aspect architectural des constructions traditionnelles ( volumétrie, matériaux, proportion
des ouvertures, ..,), et
( porches, lu;àrne;, murs de croturéi én pierres locales, ...) seront
préservés.

les éléments architecturaux remarquables

Tous les éléments, matériaux et couleurs projetés, traitement des abords,
seront joints à la demande de permis
de conskuire
11.2. Clôtures en zone inondable

:

Dans les secteurs Ni, Nai, Npaiet Npi

:

ll y a lieu de se rePorteraux règlements des P,P.R.i de la Meuse.?pprouvé
le 28 octobre 199g
approuvé le 20 avril 2005, et annexéé au dossier de p.L.U.
tct. piéôà sni.""'-ARTICLE N 12 - oBLtGATtoN pE REAL|SER pES ATRES pE sTAT|ONNEMENT

etde la Semoy

,

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
et installations doit être assuré

sur la parcelle en dehors des voies publiques.

ARTICLE N 13. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

:

Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à créer
protéger, et soumis aux dispositions
et à
s vrvrwv\
de I'article 1.130-1 du Code de

l'Urbahisme.

ll y a lieu de se reporter aux règlements des P.P,R.i de la Meus-e.?pprouvé
le 28 octobre lggg et de la Semoy
approuvé te 20 avrit 20ôs, et annexéé au dossiéi d. È L.u
a. p,b.à snii'
Dans le secteur Npe

:

Les coupes d'abattages et d'élagage au droit des tranchées forestières
liées à.la présence de lignes électriques
ornïr. respect des disehents compatibles avec cette
contrainte.

afin d'en assurer I'entretién et la sééuÏité des ouviagèi,

ARTICLE N

14.

Article non réglernenté.

I

I

't

