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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 de Monthermé.
délimitée aux documents graphiques du règlement intitulés " Plan de zonage',, par un 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 :
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a) A.la reahsation d'installations. propres à assurer le stationnemenl hors des voies publiques des
véhicules correspondant aux besoins de I'immeuble à construire;

b) 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.

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
sous la forme de participation financière de fonds de consæurs ou de réalisation de travaux, à
l'exception de celles prévues aux articles L. 332-6 et L, 332-7 du Code de l'Urbanisme,t
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A) Les servitudes d'utilité publique :

2.2. DtSpastTtovs D/yERSES _ tEG/SrArrol/s spEc/F/QUEs

:r?:iTliif:à,#,i:f,'T"t au Plan Locald'urbanisme, les prescriptions prises au tirre de tésistations

crèées en applicaUon de législati.ons particulières, conformémenl à l,article L. 126_1 dul'Urbanisme, tes servirudes-d'uritité duorhuà-àffà.6i-i;;rii;iid;"l;"..îüË;' ir"reportêes sur te ptan des servitudes annexé âu plàn Lüâr à;üitî,.r"
Aprés l'expiration d'un dêrai d'un an à comprer, soit de l'approbation du pran, soit. s,ir s,agit d,uneservitude nouvefie de son institution, seures ies àer*iro., irinerees au pran peuvent être opposéesaux 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. 422-3àR,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 ci-après 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) les parcs d'altraction et lesaires de ieux et de sports, dès lo^rs qu'ils sonl ouverts au public,b) res aires de starionnemenr ouverrei àu puuriiiiïÀ di,pôtsE;àhàËs,-ii"Ëi,iË .onrsuæeptrbles de contenir au moins dix unirbs, ainaiquà Ëii;.d.';iËiiï'oË'."ààiàn"r,c) 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 Ëuiï,üË;.* d;iîü .*d'un affouilbment, excêdent 2 mèkesl ----

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

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, Ài'sdri;Ëa;i"'d;* Ji X .i.'*L*rtdéterminant le mode d,exploitation autôriie.- 

-' --' '

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

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

F l Les couoes at abattaqes d'arbræ :

Les coupes et abattaoes dlaplel 9g1t-qoumis à autorisation préarabre, conformément auxdrspositions des artictes-R.130-t a n. ilO_Z+ Ou CoOe jJiürOanisre.

ARTICLE 3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert oar le plan Local durbanisme (p.L.u )est divisé en quatre zonesdétimitées sur res documents srapr'iquàÀïu;àlrfi;;ü,) p.I.ù. (cîlàiË.1î+e,'aiïËi+cz o,dossier de P,L.U.).

Code de
sol sont

t_
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Le camoinq et le stationnement des caravanes :

D.Jrr,a/ Uria - i3 - 1,:CllîiEpr,r: - F.e-qlÊij.it Ju Ftân Lccêl .l U ir"rr"l,: ,- U ,



I

L

L

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

3.1. ZONES URBAINES ( 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 de:

- la zone UA, qui comprend les secteurs UAa, UAi et UAai,- la zone UB, qui comprend les secleurs UBa, UBi et UBai,- la zone UC, qui comprend les secleurs UCa, UCb et UCi,- la zone UZ, qui comprend les secteurs 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
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.
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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 S adap!?lh$ mineures.ændues.nêcessairês par la nature dü sol, Ia configuràkn des
parcelles, ou le caractète de6 coiistnriions aroisinanbs.

a 't].? itjtt::z- l,Î - l.lcl lT iEP '.5 - Re§lÊ ir:itt Jii P an L::21 .l r-r'L3r,isn: lP L U )



TITRE II- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I-ZONE UA

ARTICLE UÀ 1 -OCCUPATIONS ET UTILISqIIONS DIJ SOL INTEROITES

Cene,ore corspo.d à a pane'a p Js L.oar,sæ e q p rc oe..e o
de sêfr{$ q da-,.rc, .o1rÀ.-h< ; oà e,raaoaâ.er".i;,;;.-e; 

";.;'e'r' ËdJ;;lT;:ly9e tan(oôrc.

. 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 iprÊvoe1t der ?gtes duôàrae. F4s a Fi dê co.s.a.rô1e,aLt":.æs a u rairp: rce er a,i.aieJ. --
. unsscleu.Utui,cumuânræsdeurspéci{icitês

t.à zore JÀ .oTpo1. oê< étèTe1s eràouàbes bà . € odvsagec q, tren€1td,a,e pree14 au l,te oesdispostorsde aÉ4ê. 4 r.7drc@eoe,u.banisre æûde'. n'oi,i o.*:iiir,;".i,i,{i":i,i,i," "" '""
Dans â zone UA s as I ptus oanicu àeoenl :. dese, de dê@s ç,!rFs,.ù"nF Jeàa'e 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

1,1,Sônt intedits d.m toure tâ zone :

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

. 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! ".'?.dI olv". (JÙàlG

- pahs d altaclian. gaêges @lleclik de ûûvanês,
- dépôls de véhicùles,
- exhàussètunl èl allôùileneht dù s.l
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Les habràrDns legeresde toBrs (H LL ) visèes âux anrcbs R 4441àR 4444

1.2. Sonr i.Grdlt! d.Bt€ssêcrêuB uÂi

loLle occupatDn et Ullisalion du sot
Semoy ânnexés aù dosserde P L u

non âdoisée pâ. tès ègèmeôlsdes p pR de tâ Melseetdë tà

I

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

2.2.,{onob.t nr t.i {Bpolition. derânicr. UAr. pêuvènt êtE autoùé$.oG conditioB j

2.1. R.oûêt..

I Ledifcâriondescôturesesrsoumiseâdéctarato.(anR 441 1àR 441-3. R 441,11.eIR.422-3à
R 422-12 d! Code de l!$ânisme).

2 L€s instatâtons ettEvauxdtve6 sonlsoumis àautonsâtion prévue âux ancbs R a42 3 à R _4!2 t3d! Code dè Urbanisme (cf ânnexeentin dê ègtehen0

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

4 0-.--s les 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 "epteioE.OOO

. Lâ reæ.slruction dB bât hênrs âpês sinisire affedés à ta même deslination êt dans tâ tihùê de tâ
su 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 

'.teneLre 
ou eq.te e loo I.

L€ c"egere-t d a,ledàh. des ænsùJct,ors e, Ftâ.tes. 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"" * -._i p,i i*àJ,ul". oj.ss.*Goàngerou Ês rconv.rie{s poL, tevos'ncse rhsatùbnté. nrE ce,,6oies porr,rio. u.,r -iou

!-ui:lé-: 
saæomeasænr de a mise en Guvre des disposrrions ne*"saie p"uièvir* L"sq,a";ri;, d".

, Le_s-gàÉges er ?d.6 d- æÉs .dep€ndân. d Jre colslrud on or rc,pàte sous rèseûe de .F pâs ccei

2,3. D.ns te! !ect.u6 uAi ei UA.l:

Lês con$ruct ons d mslaÈnons âtlo sées ne doiwnt
gêror'Êcou'eFenl des eau.
Semoy ànn€rès a! dorsÉrde p L U {cl DÈre 5Al

ARÎICLE UA 3. VOIRIE ET ÂCCES

pâs aggÈver les nsquês tiés aux nondarions nl
aux reglemênrs des PP Rr de ta Meusê el dè t:

t' 3,1. Généhtiùt!.

Les câracténdqles desvoB nouveles el des accès doive pemetre dë sàtislaiæ âux rcgtes
minfrales dedessener caûossâbit é. dérense conr@ inændi;. p.r.aio^"i"ir". r.*,aài" .e".net

t-



3.2. Voiriê.

Les vo es nouvelles se Ieminant er impasse doivent ête âménagé$ de façon à æmett€ te ded|lofi des
véh clles de lwêison et des véhicules de lute cônlre I nændÈ â 'exæplioô des vois deslnées à èle pbtongées

I n esl pês lixé de câEclèdsl qoes mlnimales poû es voies nouvelles.

3,3. Accès.

Pou r reôevon es consiruciio ns ou pemetre es extensions el hodilicauons o ! in sla lar ons noô nlêdites
pc'lesdlcesp'é.ôde1s,-rcra.doaro{ar&àlrevoeprbqÉorrrvoeon!æour'elearD_Ucs
dn"crêftr <lpà li erei'drè du- pé,sdle arer aqe slr brcs @sns oJ êverrp emerr ooFûL oar
app icalio0 de l adjcle 682 d0 Code Civil

Loaarêlerpr21$ ved-deoeJ,orplL5'erlvoesprolqe5 ldqes su. æle de ces roes qr
p{)e e? r"eqé1eoL rlrsqu"oo,rlàc cJaùo"pel éFi.rêdt

Tôule opérâlion doit prendæ le hinlmun d aæ* sur es rcies pub ques

Uànéràqênc. de)qoæ!elde e.Édabou(hes5L .d roe oe des*re ooréùe Gt. aL. eradaote a.
hôde d'o (upclon des )ols e1! sage er oL e,ufDàrààsqÙeeraarJd'ràoôtàrircrâdôr

L"s goroes de Sa ages roivdLe 5 oo 4r'ère oKporê! dê L.pn a 
'e 

prese-E. qJLl *u. ac.s sr la
,oeoJblioJed"1mdêlà.9orrrlmlmCêa..èrddêrêpâ-êdl-rarronsdesr'eaedorsosvoec

Le5solespadic,lièe.des,orl-sdoiverrdicpoedJrplôêloFeoàtê.eoà6oe€rplrl6colpic,
de roin! de 10oD de deLlNre sL -re loTJeù nr.rùa de J m. @rpiæ à palr de iiqneae.l oL de ra rir,le
avec a voie pr vée en lenanl leù.

ARTICLE UA,4 - DESSERTE PAR LÊS RÊSEAUX.

Les dsposltions legales applicâbbs daôs
Éseaux sonl {ixés parles anicbs Læ2.11-1er

4,2, DÈ!Gilions tehniq!€..

4 2.1 Almênlâtio. êi êâu

lâ @mmune aux pancpalons évenluelles è lê @nstlctioô des
L 332-1 l -2 dù côde de l ùô.nism-"

L

L'

. Eau oolab e

Le racæderenl sû le éseau pub ic de dislribul@n d eau poiâble est obligaloirc Oour loule oÉralion 
^oùve 

€
qùlrcquerrûneâlimenlalioneneauldolèùeexéôùlémniomémenlauxnom6techniquesenvqueur.

Eau à usaoe non domeslioue l

Les captages, forages oo pdses deau â!lonoôes sonl soumls à Laccord péâlabledes aûlôdtéscompèlenles

4 2 2 Elecldcilé ei téléohone

L€ilouissement des réseâùx tu €r d $lmuLal@n sera deoaidé ei loiclon des possib ilés lechnques de

Toul lranslormateur ou appareldècanâge pub c nôùveâu ou emLs à neul sera aménagé de nanière à ie
oas ôune et à côôrribùe. à a nse eô vaeur du paysaqe

L'

t'
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t
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I
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423 Assaiôissement

I

L

L

t

,Fr areaede esea [b dbornssa..au.dsoo.,Irot"cudèprdrol ouoà-(trræssb ré lêLh o.âde s y.a@'!e'. à(54r:r.ê.e . -d 
"olere5r ob eà o.€ er.orF r à r;Àr.,ià;"-Èii, iri pË"jio". 

- '.. ""-

. , Leq d!rc<!d5 adoôFes oevoi é'e !orn-e! a à,,Èté rod,ré oJ 6 trd 1996 iioll es orn-mr'e'r.oLe" àpo,\aore( â." s,..e* .i udi., à" 0#_"Ë idr_'"'#àaiilii
Le @.denenl ul*jeur au 6eàu co tætif d,ass. nissehent esl ob galoke to,squ,it serâ éa sé

La commune doit s âssu €r de a 6nto m lé égtefrentairc de nnarâlion

Fàu_!Ê!!!!ie!_pdr!9r!_ë!L!!J!4: !!
- telr rqel dâôs e eseau pub c ou re mitieu nâlure est sou ris âux d spositioN tégistal €s êt iégtemenlaies en

. Eauxouviates.

L e) drènàgcrer ls cdt,Fr ! r u1 han æ oo€n. pà! td.€ oos.4 ê àJ o.e roL emn, oes eqli D _y.àt6d* rords rLpâ eu6 1 aeoz,e, d !e1 tude o eær eoe., æs %,, ; ;lte;;; ;;;';;;;i i:;iï:enclos atenanr âur consùuclions onslilua.t tes ionds nrédeuB

lesear(oluv'abste,orlà1.c1 €! @eslLb qu* sF.ort@.trre< pa, cadEd0or oaraou e oL cànr€alfro- ê,ù oi€ er es d'smrùo ! a*,+r oa. d corlr1e o, pa.h.;iiËi -i.,iiqli. DËËiiË"i"'" ' ""
4.3. D.n3 16 !ec1eu6 UAi et lAâi :

_ _ i y à I'er oe se rcpo-e dr Éqetrerldu Ptal æ b,erelror de( F s{Les Àdtret( pév6rbtes dlnônoàionr I
" " q, ) d" rà Meuse àop oLvà re 28 ærobc .oee. 

er arre,e dr p.élenr;iiie:o;;ii; _i:!lo rîàisiil"- "

Le ong des voes dessedes parte Eeau publ( de
depuramn. e.acco'demeôtà (e reseau êsr ob d:tôtrp
eauxUsæs

colecte des eâuxu*es abourssanl à une stalion
pour ioule oÉEtion iouve Le susept b e de pirdune des

@ eclii €si néæssâirc un lerain re æul @vôù ùæ
aû conc usions de létude dê sotpEàtabè

ARTICLES UA5 - CARACIERISTIQUES OES TERR,AINS,

0ès 06 qùuû disDosilif d,assâinssehe nôn
conslructonque s sa supefae nirimale estmntome

4EI]ELqUA6 - IMPLAN'IATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU( VOIES EÎ EMPRISES
PUBLIQUES,

conslûclions doiv€ûtêtê qCilléq! à l'.lir.6inent des vôlés
lâ limile alérale effælve des voÉs p,ivæs déjà @nsù\r res

Une I'nplantation en Btrail Dêut cé ndânt êtreaûroiséê. voie imoôséé:

pou.chamor{e, q/ec e bàr orcqte, e1.à 91a r )j.F\ co.!tac,o"s ôes oarce es.onlouês

Ëili::3i/:""jl'-'*' *-ûaePsre.'-orê! e(es'" esaLrorctonrerero.s"i*o otr'
ou lotsque le Foiel intâe$e ùne parcele ayânl au motrs 50 mélrcs de i@it dê rue



L

I

ARÎICLEUAT-IMPLAMATION DES CONSTRUCTTONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARÂIIVES.

7,1, Pnnciled impl.nlâaion :

,.DaTles'5lrehiçsm.tÉstêsconstructonsaùtonseesdâNtazorêpeuvenrèùeimplante*te
long d4 limit$ *paratlves :

dùîn a,e1 à t à ltô pôu le\ paætb dê bratu, EtercùE ôJ eaae â rO rèlæs sàLt Do]
eserte'so$eltèsa1.ê,ê(qr poLrcnèr,EFDtà1"essL, _ne-*jeoeso4rtmi€i
\ùt ùrê dêt L?re\ sepètat.ves poù, 1"\ pë, -eps oe tatgêr, sùpereù- à 10 ûct e,

- Au delà dê la bands dêÉ It hèùes. et en tihile de tond de @rcê[ë. IinolânL,tiôn ên trhn
3ôpâriive n est pôeeible qJe oourt.3 construction! inrAneuès à 3.50; à 

' 
égour d; bitne

. En cæ dë Eut. cêtui-ci ne muE étru trfedeur À 3 hèto., æ1e drsG-æ ôtarr coiolærr/oflaerer, de bLl po'1l d J E .oncrtulio1(y hmor! rdr.es e perors ô. sa ,ie oe p,À oe o60 r à.
pornr e p us præhe de la 

'mle 
sèoaratÉ

L

L'

L

L

L

L'

L'

L'

L'

l'
L'

L'

I

7,2,Toutelolâ, d6 implantâtioN autr6 oue cs!16€ révue! ct-de$G sont oo*ibl6:
.loEquelebâlihenldotêtreadosséàunbàlimenlebonélatænslruirentmitedepopiété,etsorune
pofondeùrnanhaleègae à æ demrer,
'. o6qLèêçp!p;éuBlort.sse19e9e_oara.ôaùrenqÉdedrersFirdtmeltdesbàrftnsoe
d meisions *nsiblêmenl eoales

t'
. osqLe eplrerdê.o.sNLro àesse a rolàlired f torout Gnedrneooèr2rcndénrêmhtê. osqL y a (dàr01 de @La com-res o-! res @rd'ior) rrFs à1. dn{ esit 451 el srvânL oL

. oor le! oL??9e5 er ,Nàlàbs ?.rq-e, ^+ssâres à1. è+ pe-eds d r?sù!cl.,e
londonnemenl d! *friæ pubi(
. pour les ensù1lcl ons à usâge d éqù penenls pub ics

I
ARTICLE UA8 - III,IPLANTÀIION DES CONSTRUCTIONS LES IINES PAR RÀPPORT AOX AUIRES SUR UNE
MEME PROPRT TE OU SUR P URS PROPRIETES LIEES PAR UN ÂEiEIIJiÈ NTIOUE.

I

ASTICLE UAg - EMPRISE AU SOL.

aRTtcLE UA10 - SAUTEUR itÀ(liuM oES CONS]RUCT|ONS.

10,1 Râ!!êl: la hauteùr des constructjons esl mesuéeà padndu $1nâtureLiniratjosqûâ tégoutdes loiùres.

.r0.?. Lâ haùleui dJ. cofttdctions ausaos dhabird'or nedoit os dcedûo€ur niv.au, du oes6où
", 

de (r"al,+ê ( R , 2 + @r b'ê( atrpràoeàb e, I !.ris d;:a .aal;;GiE:E;rla;'ii:|ft-sôr.ê q êIê ê{
arÂeàrelôqêdbi'àLde')r)orrezdeildsse(F | 1,@mdÊsl

, ToFbn da\.|-" Gs d!. àliglerpa dê rue toréreroes o15ûJ-É qoevEsdtq€,r étEreqenè.ole

Dàul"c rdueis sont -pê.dà1 ôot!otê< ôo, te)@'sr,.ùorsau-ag"dturpeFaÈbr'ee pôr'es
oùvrages recniiques ès au foncronnemenldun sedæ pùb(
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ARTICLE UA11 - ASPECT OES CONSIRIJCTIONS,

11.1, DlspGition! déné.ates.

,.. LeJ rôrtlrro se',ga'tàtôôsaltorsecodtêDLu Lpo-e.rvoJFe nt oar te-r
:s.i;.:iîrà r0,,.r,i..dê',r,der"La aèd* ; e.. o.-."er,,-"a,are. a p-jrs#;;.", ;." J; 

"1.;

.,t"sco_{a,to-qdotr-.orsene.ne,rorteoevor,éêlrdLlreo},pecrêtderàlelàr,pe_efa-.ûneDonne fteEatof dan5le paysàqe.

. Les d flerênrs muE dun bâhmnldoNenL to6{uLtsnesonr
raldoèspr1.Da.ês a6r r ospÊc|oL Lhàrro1,se àvq cesdê 

pr) rc1stu6 è4! es rè-e_ -àer éù' oLê re<

Les laçades surtuedes@nstructions miloyennes devbnrconsùluêrun trcnt bâU homo!ène el @nt nu.

Esliiterdtetoute milalonduneârchtectuæarcharqueouétbigèrcà aEgion

11,2, Adapaation au teraln nrt!rêt.

Les mnslûrctions doivenl s adapler âu tetrain en esp€ctâôl tes mouvenenb natureb du sot.

,, Poû Implârtâlff des ænsttuctiois les mouvemenls d€ lere céanr uô Étet adiîciet en suÉévaronappaænleoarÉ0æn aù el nârnê snriirerd c

Dans les rerâiôs en lode penlê essoussôsautodsésdev.ontêtrenéessaremenlseolenrêÉs.

,J Tvpe5 dê loitur6.

Les .onnruchons sercir ôbl,qatoremenl @ve.tés oâr trn,
eô. ?areieà * edes roù Fc o* bârimelrs envûonndnrs 

eorJeadeLroLoluserlvq)arls.dÊoeae

Là lqne de fairage pnn(ipàe sera sernb€menr omêndr.Lr
oÊ o1e- a.b. der .01 rtucrions rosinês à e à b pente qètdledu tera l ou ar olr pes

Les roiL?s d He p€a? ôoftnlre aJiolsæs poLrtÊ. colsnr.@rs \uvanres' Flel€T ràrSa6,gdaqes àbnsde.adtr vé.ardacAE.iees' aoJonùons ln ées à des bàtmeôlserislanrs
à æ1d I or d Àtc rê rés ê1 tanle à"tu tâ 6iûtc0or prûpate q to) @r stlcrois à6 s ndnrê.

Leslo luesdes @nstrucions mitoyennes *bil. .0e mêrc pefc eter ooorger"lr 0"5 ,e5àr6 de tà or oes 6rst1.rù( Tloyerrôs s etes or.unmeme nombrc de nivêà r. ou de même p€nte et nâbreit décatæs si eles ont un iombrc difiérenl de n v€aux

Les rotu?s æ oer rer o |,ee1e! ont 1'ed"es Ftres poJ-o.t (eære.ele aror5ees DoJr es!o, La'oràrs4espear !Éqæres eseloE r,", rù .e,É. ;;.AiËa:^; ;;Ë;:;i,ffi,,. ;L)aeô da. vilès oJ!€gôs {1' o."s neæs.air"( au; 1%.rac,urcs er a. ror-ro re_eni;; ";fri;;;bi-,Lês 
'o,LJ?. hraces æ1rcn.érc À'or.ée' ær r"s "11e.ê. 

.roa;;q;i;;iei i .tiii,îi,i'pi;i piËil';
un hù decôlure donl ls ne^(ederaFnLoâs à hârtê ri

Les ucames doivent êræ de tbme r%dlionnelre€rgaderdesdtmensons modesbs

, La (lécro_qeye_Flle,de I ee rrpotoqqu"rû.a"tor r,el n.orer Leulo(é,dio1de,G."toamse.d,e! te- ærême r)dêtàtdçoo"q. etreq)umoniênr

Lorc des éiections de couvenuæs tes tucarnes ânciennes exislânles *6nrconeNées el rcstaurées CehereslâuGlion rêspætera e vo ume el tes matériaux dbdgine



B/ Matédaux de couvenurc

^" "i;Ê,lli. !":i::: ; ": 
Â' "ïT 

j:f"
LÉs paodeâu 

' 
so/a/es sort àuroBé(

sônl nledG l

outdFiaLTre'pebtoastesoasct.t"r.,-oiloesnàrè.à,,ua-sp.cltsoLùà15xdeoe
rcn neure aubnsès Dour â9 verandas el vêmÊ,ê(

.roll-rré,drôod!r-àlerreaiel,tre_en;L.tr,-ledsrorsoràvec-sTneJb,esvors,nsùrïoàa 4ec i i,rê de, cô Ér! peleoùoie a ôan-oes ! les 1ârrÊs ôçne" 3 pjr; àeiïiiËciii io;î
P9u tes autes bâtinents

les cowenqes €n lô-.;ù pe nle,

j:1r"î"Jf,ri,î:f:?"jl:1,J",:,^pj"lm$chsre,_è |.erceproô des mê€dâu( rranspaenrs ou lraôsrlcidesaruffiË:'1i#:Ë3'riJlii,p,','e1?'.1".l'"iîlli!;',
toùl marâiau ponani a(einre à renvi.oniimèniïmeaori;;-ô;i'#ft Ëi ài;;i 

"tËJirt1ff 
i,"llg,ii1'. "#ff ffi l:T 3i. î:9:, 9:pr.ilt:.1'Epadr des ditiércils poinh de vue.'

I t.4. l$ua / RêvêtènenG .xtéie!6_

**Ê791;n*, "n"* tt*^ obtisabnenent pe*ntet û aspecr rhi et aîù des saanties de bahne tenua

.Les cônsttutltûs t@dtûnneles en pÊre lacate taù \.hi:s,e. dF.D.t é,e prêse4e( er né ooùm4 Èræ

Èn cès de Êtectûn de t4sdes ên pÊre. schtste où ènseoir ren6es a n, st /es ndlendu \d;æltrt dè ar5tdè

peaeplib€ à paftrdes lues hàubs offe.lê à

bnqùe @coulenes d endùts ôL peinre 5, æs derreæ s

sont inred ts l

- 

oles 
imitalions de maÉialx iaturets parpetnru€, tels que tausæs bdqu€s, iausæs piercs, tau! pans de

' Lehpo/ sans endur de marènau\ destnes a élrc FVèh ( L
.99on ees. paFdrcs r c oLe coreal de plàle bnûLes c€15e5
. Les badaoes en 6teondutee
, Les ouleùts uotenbs où apponanldes noles drscordânrê< dl
'/ onorsDdrcêlDlar"as e, ols e1! !1net1 ramédrdrou e pa*age

tes baÉs (pelæmen s )à r.èer où a nodferseronrdê rôn.rsFFUercrc'rdês1êrednol"er aaor6drs,ons rêl êdicàl ( D -r ' c_r oLe érq" ) -"s ne' L )e-e<

Les enduits le nlés tesercnldans tamassèel dânsdes tons naû.ets

so^t nledils:

. . La po* dÀ totôt. ro-td-c a .. 
"o. 

oo.- ^"., . 
" ,. or, ràdi.o. re. e. dêdenafure elpnl àrqh le.lurà dêFs fr:d;<

' Lê"iJêLa,(le'te.oiôoporrtoe.rooçoyooar-.oar.,e-rb1reîô1,nnôdàiou:pdjsæê

1 1.6. Ant6nnes pâGbotioues,

,.. tê. da" 15 pà'dbo o e5 s ,-btê! de) e.pdces pLbl(s oL"oèta.."rro rure e ês sercnlde.oueur s mtà re àu suDoon





Luliisaloû dess€.ces loôales êst préæôisè€ Gham 4. ).

Ie! pa{ _gsdÀ */a.e ôevrcr' rece.otr L1arragôaê1 Éoèrat s j 20 % r û .r oê teL superue.or
èrre p4lèsà raison dun aùÊ au mo m or 75 mzd€ tetràm

Con êlarr €s .eatab4 ,sæs ëù, paeEaffes à "t ht de ta.tte R t42z dù C.de de iuûànsnèrqùarl d tè fû dL ptèæd eqÊû"r' d do4r td cêà1ôF . e -t pos 4toade æt Es én cles tercdtL êIè. dô,@nt
tène tôbët de ioblgarcl oe rèè:-er qrc phrlot.a4 d,sôtède' I dar' 6s -drÀ éi,rqres enr iræs pâ. i!æ%
d autotÉàliû qùi leut es| spedf)qæ

13.2 Dâns les leci.urs UÀiet UAâi;

- _ll y â lieu de e €porter ôu redement du Plân de Préveition des Risques Natù€s prévtsibtes d lnondâtions
(P.P R i)dê la Mewe apprcûvé !e 28 octobre 1999, er aniexé au péenl do;sier de plan LocaLd !ôaùsme.

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 mixted'habitat, de seirices et d'activitéJ nôn ÀriÀtfitts. t-e oati sé presente sous la forme de constructions individuelles aucoup par coup, ou d'opérations d'ensemble. Elle peut égalemônt accepter des petits collectifs peu denses.

Elle comprend :

. un secteur uPa, avec des hauteurs de constructions spécifiques ;' un secteur uBi conespondant à la zone inondaut'à oôd-ÉËns de prévention des Risques Naturelsd'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 prévoitdes 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.

Eléments remarquables :

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

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.

' 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 conditionsà 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 de caravane,. L'ouverture et l'exploitation de toute canière,
' 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,

!')

1.1. Sont interdits dans toute la zone :



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.

. 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, ...), ouqu'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 :

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.
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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.

. 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
i 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

O,.pu16tiônifè-àcôoràement à ce'réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des

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-

L-

t
L
t
L
t
L

L



I

1

:
L-

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

Les dispositions adoptées devront être conformes à I'arrêté modifié du 6 mai -1996, fix_an-t-les principes

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,

. 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 aux règlements des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles

d'lnondâtions ( P.P.R.i. ) aiprouvés le 26 octobre 1999 ( Meuse ) et le 20 avril 2005 ( Semoy ), et annexés au

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.

ARTICLE DES CONSTRU

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 limites;ffi1tt*rt 

à 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,
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. 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
horizonmmêniîe toui en saillie de plus de 0,60 m) au

point le plus proche de la limite séparative'

ntations e celles 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,
: -Ëir$ 

iàJ Èt prietàiiàs voisins s'engagent par acte authentique à édifier simultanément des bâtiments de

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.

n ne doit r deux audessus du10.2. La hauteur 4es construçtions i usi
çsT4 hormis en et UBai, où elle est limitée à un u au dessus du rez-de-

chaussée.- '--iôui.fois, 
les petits collectifs autorisés pourront atteindre trois étages droits au-dessus du rezde+haussée ( R

+ g ), àïondition O'e Éàuuôir Sàccorder aveô la hauteur des constructiôns voisines et de ne pas créer de distorsion

architecturale avec I'ensemble bâtide la rue'

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

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

ARTICLE UB11 ASPECT DES CONSTRUCTIONS :

1 1.1. Dispositions qénérales.

Les constructions et installations autorisées par.le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni p.ar leur

,rp.ôigu*râi iôu 6rtàins oetàiis de leurs iaçades ), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles

s'intégreront

Les construetions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant

une bonne intégration dans le paysage.

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

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 un relief artificiel en surélévation
a:parente par rapport au sol naturel sont interdits.

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.
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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.

11.4. Murs / Revêtements extérieurs.

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 :

. 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.

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.

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.

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.
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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.
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I"{TICLE U814 POSSIBILITE MMIMALES D'OCCUPATION DU SOL :

Article non réglementé.
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CHAPITRE III - ZONE UC

Caractère de la zone IJC :

iiëllii.,r:àff1ïistiÏ',3:tE3 TJBliTJî"fl:ir!ïüJi:ffi:'ïàBi',:f,,:fii,if,iiJt:],,*..i'âîF!*
æup,.ou d'oçÉrations d'ensemble. Elle accepte dàs cottectifs peu denG, ;;ü;Ëfi;i oâni jË s*t.u, oe . Lavat-Dieu ".

Elle comprend :

' un sec{eur UCa, dans lequel les logerents collectifs sont interdils, et les hauteurs limitées ;' 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. 

a ;i. 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 deslispositions de I'articte L.'r23-1-7 du code de t;urbanisme, pour'oei àôiiri drôidâ;i,tiürà;ifiisro]ilre.

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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Semoy ennoxés au doasier de p.LU. (cr. piCce §\).

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 àR.422-12 du Code de l,Uôanisme),

2 Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R. 442-3 àR. 442-13du 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 estobligatoirement soumise.à l'obtention préalable d'un permis de démolir, 
"n 

rpiiilrtion de l,articleL.430-1 d du Code de l,Urbanisme.
b Tous les travaux portant atteinte aux éléments végétaux identifiés sont soumis à autorisationpréalable, au titre des installations et travaux divers, en application de I'article L.442-2 du codede l'Urbanisme.

4. Dans les sêcteurs identifiés sur le-s documents graphiques n"48, 4c1 , 4c2 et 5E. de part et d,autre dela R'D' 1 et de h R.D. gB9. ree correfuctiom pounünt étÀ àumises à des normcs d,isorationacou8tique, 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 lasurlace 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 nesoit pas interdite per.l'aiide ucl, et qJelle n'aggraw pàBl" danger et res'inconvénients pour tevoisinage.(insalubriÉ, nuiaances sonoriêa. pollution, Uùn,. I
' Let motlilicttions el e)densions des bâtiments et instalàione existEnts ifltürdits pâr r5]üdê ucl. àoondiüon que læ modifications enbeprises soient légères, lr/ettee ne solfr'p." Ir-."Ëüur", d,aggrarrerle danger ou les inconvénients pour le voisinage rinürubrità. nuisânces sonorBs, pollution, bruit,...), ougd€lles §'accompâgnent de la mise en ."rrr"-deà dispoiitione nécsssaires pour êvitor laggÉvation deenursances,

' Les garages et autres annexes, sous réserve de ne pas créer de distorsion architecturale avec le bâtiattenant.
' 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 zoneshabitées 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

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 

"MtË, 
ur"nc"roige, sécuritéroutière, etc.

=



t
t

i

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 permetlre les extensions, modifications, ou installarions non interdites par les
:HJË.,3f,.,,S;,iT.li,F,;r#1,*q.it 

â,oir-à.ioi iü'.î'üi'j,l[r,q,Jou;ËôËï;Ë.JJîiin au pubric sol
appticariondet,articte682dua.J3t3,,,fl." 

passase amènasti 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 moded'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 présenteraitune 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

ffi,lg'ifi.|!:i]*isur 
une hnsueur rinràr"iàà âÀl,i",ii,iiei'a part,r ae r;aiiliËmËÀt oîïËiàii,it. avec ra voie

Les groupes de garæes individuels doivent être disposés de façon à ne présenter qu,un seul accès sur la voiepublique de 3m. de largeur minimum. cet accès doii èiret;è à'iz m. au moins des intersections de rroies.

ARTICLE UC4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1, G6nôralitôr.

Les disposiÙons léoales aoplicables. dans la commune aux. participaüons éventuelles à Ia construction desréseaux sont fixées par rfo articr'e! L jii-]i-l àt Iæz:ii':i'ü, ü,oe de ruôanisme

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 opérationnouvelle qui requiert une alimcntation en eiau lL dôit être èxolTi. conrorinement aux norines tàc-nn,qres en vigueur.
. Eau à usaoe non domestioue : i 'i '

^^-^.,^lg:- 
t'ptages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autoritéscompetentes.

4.2.2. Electricité et têlèohone

,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 nepas 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,
il a été dit que lorsque le raccordement au réseau public d'adduction d'eau potable est impos-
sible, 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
l'article UC4 - DESSERTE DE RESEAIIX - article 4.2.1 l'alimentarion en eau porable - eau
potable ;

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
lo et 2h" de la 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 » ;

Considérant qu'il s'agit d'une erreur matérielle ;

Considérant qu'une enquête publique sur le projet de modification simpti-
fiée du Plan Local d'urbanisme a été réalisée du 23 juin au 22 juillet 2009 et qu'aucune ob-
servation 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 - DESSERTE DES RESEATIX - article 4.2.1 alimenration en
eau potable - eau potable

« 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 de-
mande d'autorisation est à déposer en mairie qui consultera les services concernés.

i
I
I
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4,2.3. Assainissement

, . E.aux uqées domesËoues { ÇauI vannes gt ménaoéres I I

... le long oes voles desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une stationd'épuration, le raccordement à ce réseàu est obligatoire pour toule opé"tidËù*tÉ-;r;ËiiËi. o" proouire àéieaux 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 à I'arrêté modifié du 6 mai 1gg6. fi
tecnniques apptLâ-ui.i àriiÏtter., 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.

. Eaux résiduaires oofessionnelles et industielles ;

^_ ..,^ .^f:rt rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires
en vtgueur.

. Eaux oluviales ;

Les.aménagements. rÉalisés sur un tenain nedoivent pas faire obstacle au libre écoulement d€s eaux pluyiales desbnds supérieurs, ni assraver ra servitrde d'écouremént aei eàux pirriâreJoËs mài;;,Ë;'ü;,l,id'i;,;, d;r-;ïencloe 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 des Plans de PÉvention des Risques Nalurels prévisibles

Sl!3i:îifh[Hi 
l)rffif,jf,. re zB àcbôre issï i ueusé rî Ë )î;;;iioôsi éàil,;;i ,ji"e:nn;;e ;;;A;;

, Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un tenain ne peut recevoir uneconstruction que si sa superficie minimale esl conlbme aux conôtusioni aâr.èi,iài jé'ràl'iiËàrâü.

' Rue Jean Jaurès, chemin dæ Ecaillettes, le Vieux Chemin, rue du Docbur Ménard, et rue Vollaire, tesconslruclions 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.

P:::: |! tg:l 9: ppllction inréresse ta totatité d,un ihr ou fair parrie d,une opérarion d,ensembre,. tomque te proiel de consüuction intéresse une parcelle ayant au moins 50 meres'oe t àniiüi'irr,' tg|l!9: bâtiments publics el les ouvrages ledrhiques néôessaireaàu bon iilAfirËméniàT iàüce puuri.. pour les annexes.

ll
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7.1. Prlncipe d'imolantatlon :

'949!q$.orËqtlE Inàtm6, les constructions autorisées dans la zone peuvent être implantées lelong 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.

!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 unepobndeur 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 el au
foncüonæment du sèrvice publk,. pour les constuctions à usage d'équipements publics.

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

chaussée ( R + 1 + combles ).
du rezie-

Jguleloi:' les 
,petits. collectifs autorisés. pourront atteindre trois étages droits au-dessus du rez-de-chaussée

!lj-ÿ l !.o!q§:^)' à condition de pouvoir s'accorder avec Ia hauteur dés conskuctions voisines et dè né ôa;;ré;de drstorsron architecturale avec l'ensemble bâti de Ia rue.

^...__D_1tl^.^..!lYlg^uP.:9nt.99?gnoant 
possibles pour les.constructions à usage d'équipement pubtic et pour tes

0uvrages tecnnques ltès au lonctionnement d'un service public.

nonzontalement de t0ut point d'une constructi
au point le plus proche de la limite séparative.

Article non réglementé

DLrcral, ur.ba - ca - i40i.iTHepl,iE - R.g,:niÊri cii prair Lacal c,urberisrrre lp L Ll )



ARTICLE UC11 . ASPECT DES CONSTRUCTIONS :

1 1.1. Disoositions oénérales.

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

.Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant
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 :

. -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 toitutes de penbs différentes sont interdites. Elbs punont cependant être autorisées Dour les
consbuctions à usage spÉcial, tels que les rêservoils, hansformàleurs. silo6; êquipements publiæ, bâtiments à
usage. 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
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 - Cô - i'lCiiTHE?l,iE - Pèirlei"€i1t d! Plan Lcc?l a'Llrbanrsile lP L U i
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B/ MaÉriaux de cowerture autorisés.

. .. !'ardo-ise. naturelle, rectangulaire, de petit format, constltue te matêiaux privilégié de couveluredes lorturesde tlorillpmÉ el æn prélêré aux-aulres matlériaux.
Les pameatx ælaires sonf autorisés.

Sont interdits ;

, quelgue soient

tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de

revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,

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, ourompant avec l'unité des couleurs perceptible à partir des vues hautes ôfferks à partii Oàr OitfÀreÀis pôints
de vue.

. Pour /es auû?s bâtiments
Es couveftures entô-iâ;on peinte,

;10.1t_ryF.r]1n! respectant pas.les tons schiste, à l'exception des matériaux transparents ou translucides
0e ton neutre autorisés pour les vérandas et verrières,

;, 
t-9q! Talériaq 

portant atteinte à l'environnement immédiat ou apportant des notes discordantes avec
Ienvlronnement immédiat, ou rompant avec I'unité des couleurs percèirtible à partir des vues hautes offerte àpartir des différents points de vue.

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.

^^-^_Tl^-:^!^.l.J9cli9! 
d9!ffilesen piene,.schiste ou en brique, recouvertes d'enduits ou peintes, ces dernières

seronr remtses a nu st tes matêfiaux demeurent de qualité.

Sont interdits :

. Les imitations de matériaux naturels, par peinture,
bois,. L'emploi sans enduit de matériaux destinés à êke
agglomérés, parpaings .... Les bardages en tôle ondulée,
' Les couleurs violentee ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage
( y compris blanc et blanc cassé ),

11.5. OuverEroe . Menuleedea.

. .Les.baies ( percements ) à crêer ou à modifier seront de format vertical ( plus haut que large ). Les menuiseries
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 :

.,. La pose 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.

, . Les antennes. paraboliques seront sltuées sur les parties non visibles des espaces publics, ou à défaut en
torture ; elles s€font de æuleur similaire au support.
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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
au stationnement sur le tenain des constructions, le conslructeur peut réaliser les places de stationnement
manquantes sur un autre tenain distant de moins de 300 m de la construction principale.

. 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.
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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;7p-
frgunnl .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 Prévisibles
d lnondations (P..P.R i),approuvés Ie 28 octobre 1999 (Meuse) et le 20 avril 2005 (Semoÿ), et annexés au présent
dossier de Plan Local d'Urbanisme.

ARTICLE UC - 14 POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL :

Article non réglementé.
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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,
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. 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 
?g_g1rye-1 les risques liés aux inondations, ni gêner

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$è5A).

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 sur celle de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulatioh peut être interdit,

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.

. 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.l:

L-
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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 nouvellequi 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 autoritéscompétentes.

4,2.2, Electricité et téléphone

L'enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniquesde 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 stationd'épuration, le raccordement à ce réieau est obliga'toire pour ioute operation ild;lÈ susceptible de produire deseaux usées.

En I'absence de réseau public aboutissant,à un dispositif collectif d'épuration, ou {a1q l,impossibilité de s,yraccorder, I'assainissement individuel est obligatoire et soui'nis à une etuOJOËfaËàÏilitÀ préataue: '---'-""-

Les dispositions adoptées devront être conformes à I'arrêté modifié du 6 mai 1gg6, fixant les principes
techniques applicables aui systèmes d'assainissement non cotÈctifi, ôiâi;rircte oî âiàetËirorrlôa'i."#odifiant.

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

. Eaux résiduaires d'activités économiques :

,.,^..I.u_ut 
rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires enugueur.

, 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.

. Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou
caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par-tài i.*icei tecï,iiquéi ËcËnieittant.

ARTICLE UZ 5. CAMCTERISTIQUES DES TERRAINS :

Article non réglementé.

q - IMPLANTATIoN DES CONSTRUCTIONS pAR RAPPORT AUX VO1ES ET EMPR|SES

6.1

su
ut être édifiée à moins de 10 de l'al

axe des
voies de
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', lorsque le projet.de construction intéresse la totalité d'un îlot ou fait partie d'une opération d'ensemble
( lotissement, Zone d'Aménagement Concerté, etc. ),. pYry 

19 nto1tl de constiuction intéresse une pârcelle ayant au moins 50 mètres de front sur rue,

:^,ioltly:1.^ ?i?l9ld9 construction s'adosse à un bâtiment en bon état et non frappé de servitude dialignement
dela êditié en retrait, et sur le même alignement que celui-ci,
' ,pour les constructions à usage d'habitation autorisées sur la zone et les installations de contrôle des accès,
9yj leyrolt s'implanter à 5 mèfr'es au moins de .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.

7.1. Principe d'implantation :

Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'une
:9Plt1!,:".,Q.c31oris ma.rches et perrons.en saillie de plus de 0,6b m) au ôoiniie pius [rotr'e àà"ia timite
separative, doit être au moins Ég.çç a la. différence d'altitude entre ce demier pbint et l'égout'de la tôiiure de la
construction projetée, sans être inférieure à 5 m.

ARTICLE UZ 7 -

' à condition que des mesures spéciales soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-
feu),. 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
Qgl3iraqt une pièce d'habitation ou de travail d'une autre construction, doit êtià aù moins
d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 5 mètres.

I'appui de
égale à la

toute baie
différence

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
a.9O.gct général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au faysage dans lesquôls elles
s'intégreront.

Les constructions devront par leur volumétrie, leurs matériaux et leur coloration s'inscrire avec discrétion dans le
site environnant.

_1 i
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Les éclairaoes des,enseignes seront indirects (exemple: spots "perroquet" ), évitant ainsi les caissons lumineuxou 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 
?gg1qye1 les risques liés aux inondations, ni gênerl'Ôcoulement des eaux' ll convient de se reporter uu-iégiàmfii d;"ppË i. ;ËËu dossier de p,L.u. (cf. pièce5A).

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins.des constructions et installations doit être assurésur la parcelle en dehors des voies publiqued et des oisôoiitiôni ieôrd'*rtriiË.'!i'uiàùrr,..

13.1. Dans.toute la zone I

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

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

Les installations visées à I'article R,442.2, du Code de I'Urbanisme et les canières peuvent faire l,objet deI'obligation de réaliser une plantation d'isolement dont téi Caracieriitiqùôi #iî^Ë;'par 1anôté d,autorisation quileur est spécifique.

13.2. Dans les secteurs UZiet UZgij

Les constructions et installations autorisées ne doivent pas.aggrlvlr_les risques liés aux inondations, nigêner 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,

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

i
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I
TITRE III . DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISËR

CHAPITRE . ZONE 1AU
Carcctèrè dè ta zone :
cê . æ.onùao te\ te,dl re oe ta.ornrn-ôù -o desrr*. lr._,or rimed,â;
lsrgr,D-Àpàa.(-t,qèrmdeszonestAJda,.a.ê.e!eoe,Hât,or,d.,tat,.e,,des,Irondon,.,de

E lF--ôndmô unseteur jÀUa, âie, doèàb e cu -ôuo or- @paq'oà,o pou vone! è.péseru, pvo {,,n cc.,.ur 1rue.i rairË:esl,*Ë,-ï"1" il, ",.,ro,"
equ Pemenl DUblc.

ÀRIICLE1ÀU. I.-OCCÙPATIONSETUTILISATIONSDIIsOLINTERDITES:

1.1, Sod inrêrdils dansrouiè ta zone :

. Les.onslru.rofs à usagô ndusln€t€làarcot€.

.lÊ<nsralàl'onsc.ssFè.poLtâDrore,rondeterv.o-nerpJtsoLT,,esJdé(àar,one.drLrori>dlron
, Lês iislallâtions èt lrâvaur divere suiva.b

dépôts de véhicules
. Louvènure èi te^ptôrauon de loule.àr,€rc
. Lês depôrs de toulenarurê
. Les terànsdê c.mphq er ê stalonnêmentdë
. Les habtàtons têaeres dê o s âur ênices R 444 1 à R 414-4 du codê de tuôan sme
1.2, D.ns les 3êcteurs lAUê et iAUêi:

aRTrcLE 1AU_2.: qççgf4TtoNs ETUTTL|SAT|ONS pu solsourvrsEs a DEscoNprroNs paRTlcuLtËRES

2,2. Nonobr.ntlê. dasFosiriôns dè t.rricte ÂLll èwêntètre autorisées sous condiriôB :

loule conslruction âutrequun équipèmenl pubticou cônstruclion nècessâi€â son fonctionn êne nr

2.1. Raopels.

Lédf'Èrrcnde, ôtresesrsoun,\eéôe!tâ,â1orrdrR,4..rc 44.-1p.,41:.1 etRÀ/2.l.fi 422.12 du Cod€ de UrbanrsreJ

2 I e, ns:lràr û s er tE# ., d ! .èv.À au. à1,!tFs R a4.-3àp,4):1aLuôde de |urbàn sme icf ànnerÊ èn fin de r@emenu

. es. onrr.. clrol\ é usdoè d+aora.ô.. s, e[ps lo1oâdF o rnê opê,àr on d,Êrsefb e.tôl,ssereT -groupe dlrabitàions. àssocrâxôn tonoèrê ùrbà nê 7a.r
, La oarfl.s * breau. el es.êruæs.orpà. b ea êv-c u-ê /ole ô hdb d. s, ei, rêàl on

alDn de.çefrbte t.||ê our der 1. r, oe.r<
, -o-'erlrrÊdrn-\a-senènlddffe'êtionoes.onn,uclbn:e\sranc5

-entredans lecadredufe opé€tion d ensèmb e te tê que définie ci-dessus.



o! rèsùle dun changement d afiectal on des conslructions exisiântes {conslructions mtnes
habrârârrsanat)

. Le changementdâfiectaton des construclions exislânies, y compris leu6 enensions et leurs modilications- llmtées. àconditiôn qle tanoulelte destinatonne soit pas i erdite pâr âncteAul.etquelenaggÉvepaste
d"nqe . lÊs nco.rere ts po,r l" vo- rcqe rr--dluor re Doturb- orr L- .lô rê.onsrtu.r on des bdl aen! ap'er in I e r od-. ,F. rT rFs oe td

, surlace de plancher hors æuvre btute coirespôndanl à ælledétruite,
. Les ethaùssements et les aflou lemerls des sols {inslallalions èl t6va!x divers). dars ta mesure oir teur
créal on enlre dâns lè câd€ d une opérâl ôn dênserble le le que délinie cidessus
. Les gamges,les ânnexês et ês abris delâdins dépendant d hâbitârons êx stantes. sous réserve que eur
supedicie fex.ède pas l5 ûr

Dz!jJs-E9t-b!!JÀ!!4 p3t!!3!!48 849!
, Les construclions à usâqe d hâbitâlion impânlêes âu côup par coup. sous Ésêde qu'êles shâmônisenl
âvêc eur envronneûent mméd at et avec les conslruciions âvois nantes

Dans les .ectèuts l AUêi :

. Les consl.!ctiôns et installations aùlorisées ne doivent pâs aoq€vèr lês rsoues iés aux inondations, n
gênerlécoulemenldêseâlx lLconventdêsereponerâuxrèglemenisdesPPR de âMeLseeldelâ
Sem.y ânnexés audossierdeP L U (c{. piéce5A).

ARTICLE lAU 3,VOIRIE ET ÂCCES :

Les caEclérisliqles dès voiês nôuve les el des aô.ès dôvenl pemettre de satisfâire âux Èg ès m n mâ è
de dessene ôatrôssâbiité défensê ôontrèl'ncêndê prol eclion civile brâncardaqe sécurté routière e(c

3.?.!eùi.s
Les dimensiôns. fômès êt cêraôGisliqùês têchnqùes de voies doivênl êlrê âdaptées aùx lsaqesquêlle
suppone ou aux opérâtiôns q!'el es dolvÊnt desseton

Les vôes nouve les se teûinant en mpâsse doivenl ètre âûénagèes de iè1le s.rrê quê es véh cùles
puissentlâire demitour (véh culês de lvrâison. de lùtle co.tre Iinændie. ).sâûfsiellèssôntdestnèesà
êxe p.olongées rapidemenl

3.!.3ç!È5
Poui recevon bs constructions. ou permettre les enensions er môdifcations ou nstatatiohs non lnlêd te!
pâr es adicles précédents un lerain dol avo r aæès à une vô e publiqle ou lne voie privée olvene au
pub ic soit d rcctement sotpar inlermédranedunpassageâménâgésurlondsvoisinsouévenl!èlèmenl
obtenu par applicâlion de lâdicle 632 du Code Cvl.

Lorcque e tetrâin est riveÉ n de deu ou plûsleurc voiês pubLiques, laccèssu.cëledecesvo'esq
prèsenleE i unê gêne ou un rsq!ê pôur a circu âtion pêut êlre nlerdll

loulè opé.âtion doit prendre le hlnimlm d accès sùr les voi€s publlques

Laménagemenrdesâ.cèsetdeleuEdèbouchésslr a voie de dessene doit érre lel quis solenl âdaptt
âu mone dô.ôupâtiôn des sôs envisaqé, el quiis ne nuisenl pâs à â sècurlé êt à la fuldilé de

Les Aroupes de garâqes ndiv due s doivent élre disposès de laçon à ne présenter quun seul acæs sur
voie pub ique de 3 m de lârgelr m nimun Cel accès dôl être placè â 12 m au ûo ns des nlersecnons dr

Les sorties pâlriculières des voilures dô vènt d sposer d'unè
n fe ônôuÊur m n mrm dê

limite avec la voiê privée en tenant lieu

plale forme dallenle, gârage êvenluelcomprl
3 m cohptéeâ pânt de I al gnêmenl ou de 6



ÀRTICLÊ 1AU. 4. . DESSERIE PAR LES RESEAUX :

Les dÈposltons légâes applicabes dans a @nmune âur padicipatiors éveitue es à a ôonslructon des
.éseaùx sôôtirées parlesances L 33? 11 1el L 332112 du @de de urbanisme

RàpFel:lesclerlAUaslaménaqeabeaucoupparco!ÊdansecadredelnslaùÊliôndeaPartcpalon _
powVokselRésedx(PVR )

4.2 Disoosi(onsle.hniouer.

4 21 ALmenlalon ên êau

. Eaù @i?ble :

Le Écrô.demenl sur !e éseau p!bic de dislribulion dea! potable esl obiqaloirc pour lo0le opéÉtiôn nôùvete
q!irequ ed une alimenlalof eô eaù lidoilélrc exècuté con'ômémenl aux mmes teôhnlquès en vigùeur

. Ea! à usaoe noû domestioue :

Les caplâ!es,loEqes ou pdses d€au aulonomes sonlsoum s à lâcco.d pæa abe des auloriléscompéteftes

4 2 2 Erectricité et lè èohorc

L'enlôuisseûentdes rèseaux o! leur d ss dùlalon se.onl demandés en loncuon des po$ibililés lechniques de

Toul lra0slomateur ou appale dèdanagepublc, nouveaû ou.ems à neul, sera anénagé de mànièrc à ne
pas nu re etàôônlrbuerâ la mÈe en valeurdu pâysâge

4 2 3 Àssânsçêmênl

, Eaùxùséesdomestoues(eâùxvannesetnénaqèÉs):

lô lô 9 dôc tore de,5elF. pd t" ,é."a I plb . de .ô e( e o- eà I. sèês doout iâ | a .-F .,àror
dèoréro,,ôr.mrdôrôrà!ô.ôàLô.rob,ioâ,oFôof.ôrôôpedror loL/êô.Lfp,oêoôplodpdô5

En absenDe de.éseau pub c aboulL$anlà un d spos lilco eclildépùÉuon:

L'assain ssemenl ind vdue esi ob lgaioire el soum s à uae élude de iâisâbililè p.éalabe

Les disposlioos adoplées devmnl éte coilomes à aréié mod lié d0 6 mal 1996 nxanl ies pnnôipes
ieôhiiqùès âpplicab es aû syslèmes dassâôlssemenl ôôn ftlleclIs, el à !arcbdo 24 décembre 2003 emodllanl

Le racco.demenl u É. eu. au réseau co eclifd âssa nissemenl esl obligalorc lô6qu'llserâ rea isé

Lâ ôommùne dots âssùdde lâ Éûform té réqemenhne de linsla âliôn

. Eaux rélduairesd acl vilés éôonom!ùes:

Leur @jetdans e rèseu publlc o! e ml eù nâlure eslsoumis âuxdsposllons égislalives el Églemenbnes en

. Earx oluvlales l

Les âménâgemêûls réa séssurunletrain nedoivenlpas ianeobstacleau bre é@! e menl des eau ! plùviaLes

des londs supéieuB n aqqraverlaseNtudedècouenenldeseauxpùvlâlesdesmâisois côurs iadns parcs ei
ôNil1rânl les ionds nléieure



(à.oldlslr L" do d.e Prbi. -orl
ldni,ôàJi.,ô.o .eitlorep ôco.po,ro )drÀFê pà o onn.re

ARIICLÊ 1AU, 5., CARACTERISTIQUES DESIERRAINS :

coLLeclées pâr ôânâ sa[ons, oarsouilles ou
ou par les sefrces lechôiqoes !a@nseillanl

oes o,soj,no"Dortoà.a...,e c ro' ,oFÛ ôq1ôô-àiô,u 'e|a1æpôLl ee?orr1P
.ô-cr no r qF !d,-pei iô lir'n ae encÔllorne olr or .sror oè q.de 0e )ol o ôa ào ô

IMPLANI@ARTICLE 1AtI.6.

6.1. Les constructions doivonl être édifiées à 5 nèlres au moim de Ialianementdes voies

6.2, Tootelois. des implantalions autres oùê cêlles prévues ci.dess$ sont possibles :

. .ojderÉ,sônsdrtuansmeeldà(l tecL,elL,ltÀp. 0à L.proê.dô1.ô_be

. ôrqlô ob.ôldlonoeLtràrq"de? I a ràipol'e1" e c or oei ooog"pt"dê\reJ de'ê]drê
difi.ile I âccès au hâb lal ons
. Doùr es 6ôslruclons a usaqedequDemenls pÙbii.s
. oor $ or,",r". q fiarlclo ( le l qie' èe5'" $ or' ÀquP"î"r' dnr'asra ife el dl
rôù .nnÊmênid r riM.è ôub c
. poû les €xtensions el frod frcalions de bâi menls ex slanls

ARTICLE 1ÂU.7,.II]TPLA TATION DESCONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AlX LIMITES SEPARATIVES I

7,1, Princloê d lnplantalion l

slr rorr€." ônolen des lT(". càodre.ve. à d ràrÉ colorpe \ot zor Gbm"nl e1Ûe torl Por di_e
m{n.rôd ', omdns métunês er oe.ons er 'â e de P I oe 060 r à oo'rlre p' protê de lo ir'ê

iepa.rc drii èe au r on' ega|ê a 'a dr-ê * dà rioe enne (e oer F po:rr - "qoL dP torr" de "
dnsltucron protelèe sàns êlre lnlènetre à i melres

7.2. TouleloÈ. des implânlations autrès que celles pÉvùês ci_dessls sonttossibles

. eô Èso0 des quaLtés d ùôanLsme où d arch leclure à iÙsliner par Le plân de @npÔsilion ou le pLaÔ de

. oàu'rsaoranomerur meomtruction existanle en bon élâlou surune mnslruction réalisée simu lanément
d;ns lê.adre dùn oLan mæse de lôlssemenl
. m, * oJ. àoq er l{àl'aroi, @*.qLô 1@$dnes 4, Eioercr- d 15a_rrtLre e à'
ioncl onnemenl du sêNiôe pub ic
. Dourlês (onnruc[ons a Ùsâoe de!! pemeôl public,

. oo tr "s.osr'lolq dLt ad rF, Ôr lo r.pD i -14ôL? ;d aèlts

ÀRÎICLE AI]1,8, . II'IPLÀNTATION OES CONSTRICTIONS LES IINES PAR MPPORT AUX AUTRES SUR

il[E IIIEME PRôFRIËiÉ OU SUR PLUSIEURS PROPRIEIIS LIEES PÂRUN ACTE AUfHENTIOUE i

ARTICLE 14U.9.. E]IIPRISEAU SOL

10.1.Raopel lahauteùdesconsldclonsestmes!reeàpadndÙsÔ ûaÙrcli0taljÙsq!àlégoÙtdesloltÙrcs

HAUTÉ!R M,ti{IVUM DES C0NSTRUCTIONS i



10.2. Là hauleurdês coistruclions à usase dhàbitàrlôn as êxcéd€r un nivêâu âu-
dessus du rczne.châussée (R + 1 r combes ) et dêui
ôDnsl.uctons à 0saqedhâblâlcolleôli ( R + 2 + combs )

Pour es âuùes bâliments doni a haut€r nest Dâs

nv€aùx aù-dessus du .ezne-châù$ée oour les

e'prinable en ôveau! .e1è demie@ en miLee à t0

t_

t, 10.3. Les dispos iions de cetarlicle ne s aFoliouent pas

. pour les ouvmges et nsbllâlions lêôhôques néæ$âres aux eq0 æfrenls d,intrêslruciure et au
ionclionnemenl du seRice pùblic
. porles mnsltu.lions à usaqedèqu pemenls pùb cs

ART]CLE 1AIJ,11. ASPECT EXTERIÊUR DES CONS'TRUCIIONS ET LEURS ÂBORDS.

11.1. Disoôsilions oénéEles.

oà là' èpo'o od o orar'ôd,r orcFr à l- " I al 
^Liàroê 

d 10 éppi.o,o dô. èqê<..àpp.
oro lê1' ô' r'ôr dê a qLcr e d. proiel e de {- i rÀq.a ô. " te' v!r Fa- oa[ or r on od to oroo_!(on

d |Érc"èDlToci. ôr'à àop,iàro dêq ô9F drlé r.è l

'è,jrt., o. ê i.lâllàlô,raro,s@,pa l"Ô-lJ ^4oôi,ên ods r.ô.1oa.tôr votl^c oà er
é.pô rgénààl o|.enen)od.o 04ê. oooô,dtô,01 èrc raÀoLte aupo,rdqôoô. êqu:t ôIô

Lê. d-"-1.. r,. d I ba -4 ooleto,sqL r.+Îô\Taô%- qle es'à\doe.pl pdes,d.or r doô.qlislal o' !ôà.ê. - 04n-r'

Esl nled te loule m lauon d une arch leclu€ archâ]qùe otr étranqèÈ à lâ règ on

11.2. Adaplation au teira n naturel,

Lestunsttuclions d.lvenlsadaptera! lerain en respectâitles moùvements nâturetsdû so

Poû I mpanlaliôô des conslructons, es mouvements de lene ôéant un rcl.et à1ifiôie!en suÉ évalion
rappod au so nâturc sonl inred ls

Dans les lerains en iorle oeôte L€s sous.sols âùlorisés devrcnl àÈ nécessai@ment semi€nleres
iailâqe des Énsttucùons sera de prèié.ence paÊ èle aux coùûes de n veau

,,/ Ivoes de toiturês.

è. o sf..io .êro tôb qào ènô.. o,Fr,". oô
Êô vâêilê à.Ê ê dÊç n h rp< dpab: mpn ç m! mm:da

La qne de fâîlage p'incipa e serê seisiblemeot pepend cu alÈ à a penle qéntâle dù remin o0 âù plùs pês
de lôdeolalon d,ês 6nsl r.Jiônq vô riôêr

. ôtôd à qà qàâq" "b ,dpjà.d ,",d dô.è .erÀô.
Adonrl.ns ,m rÊp<: dp< h:impnlç â, ç:nk

àcoiélliondêlrelràilésenhârûôneavecacoôsl.uctonprin.paleellesftnstructionsavoisinanles

Les loifutr€s des.ônslr].1ôns m l.v,ênnês sêmnl
. de mème penle el en proonqémenl des vereanls d€ a ou des construcuons mltoyenfes s e es onl un
mème iombrede ôvealx,. ôudemêmepenleelnellemenldécaléess ell€sontunnorb.edLfiérentdenlveaù!

Les loltures de pentes dlfiére0les enl nlerd les E es pounonl cep€ndant ête autorsées pour les
corsl.uclions à useoe spécâ bs que les résetooiis lrâ0sio.mê1eu^, s os équpemeôts pobliôs bàtimeôls à
ùsâ9e dâôlvtés oùv.ages lechiiques nécessanes aux ntasùuctùres et aù tonctoniement des seryces pubtcs
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-e)iarLF e d\ô\F.ro1 erêd ojôe,oÔL'ê a-tescsadgF àMlÀ oo o'd cro'prr'r0âôora
trnm'trdcrôr' êdônr !snefederaenloas àhaÙeÙr

E/Matè auxdecouverlurc.

Làno-dfàùFttd,E.à-q-dnôdepôEta,na.aFletêfàF4dIp\.kDea".aÙ\ptiedPs'alùês
dp M.nthèû,a èt sètà DrclèÉ âù^ aùtes ûèlènaù/

Lesparner,r:olâircs sonlrùlotsés.

Sônl inlerdits :

. oauL\a t.1. è ù' àoà,traattdtir, ûô aîra èètdèbLtààù \ ' o4D4sèd;arc'nr etdlr' ès

â Lu e e le lôlô alÊlolô 50 q I êLr
iou €ero.rerèsp; làrrp4f rolc {1isF,"1"/ "ÔÙorde tulÀ ér' d<paÉ\o.l? srcdô0e

lôn nêùl.e aulodses ôour es vérândas e verères,

'r maiena, mna r , ô d ror or o.e. b' l eLbes Ô'_ oL

';0"4..t. ;Ë "* "r ",,. 
pôrôo'ore ; oan dô v rô ldrre) o e - à pàt oes o''À?rr' oo a

- Polr /s autes bâriderls:
les coùvertùrcs en tô € nôn Deinte
;a;:r",;;' ";0"*" àiôrcepro-oê)IaF àL Fdr,oær(olra" dcs

dp Lô^ ôêrlÉ àùLnses oo( les !èEndas el vemèr€s
. tr,t*- oonam ae e à en'rc""_"1r lfeokl or dpponàrl dêè rocs d:sæd.11e' àva

"n,onnemenrin 
et,a o,rc-p"r'a\e \ 1 è dPs @L ô | a per! epr o'e é Pârl des/ e hàJle' onene d

pad r des difié@nh Po nls de vue.

N-ê"nmo'ns oerven. èlp dllor.e) Fô r e'ôm . od _ê rpêq dp rclre) soF rcseae d"s éLrres

ô'e*nononsèmsàsodn5.eraa-e tir4 ts epà'Lredto"ono I rê r fàê av\ 141 t.Trer bàÙ dê

iu .e ètoam 
" 

os aune arcn'e.turc (on emporàne

Dans loûs les cas la leinle des ioilues devra shamoniseravecceLe des@nsltuclons envionnanles

11 a. Murs / RëvêtEmênt6 extériêuts,

ôLoLê eDosl.onnemen(dp a(o15.r'ro_cJ dpcrc',le6rd-i.oe_er'lrrpgroldLcôreoed'
{e,;;r;;:;;.;;.":iaio:sod.eô ce\,, oê.ro è(e ob.sa.oretrê4r ùa,ô . o- ae .ê a adeproàree
Àoiammenl, omoorler des percêdents

Les mâlélaùx choss doivent obigairircmenl prèsenter un aspæl lini el offrir des garanlies de bonnê tenÙe

, Les lhlâtions de malâiâùx naturels, parpeinlue têls qùe iâusses bnques lâÙsses pie(es, iaux pans de

. lemoLoi sâns €nduit de malédaux desfnés à êlre rcvèius, lels que caneâÙx de plâtÉ, hques crcuses

p< h,nlà.ê( ên lôl-êondùlèe ou en 0ô vester.
Lamisedendu des lâçàdes en percdela Ê

. â m\êên ænlure des la.ades en DPne,

. 
". -ài ",'i "iàÈ."i"n;i,o-o' 

04,;,eqo5,dd t oa, p1,! 'er"1 -eoô'ôLrpodràeô
le que les endù1e b an( pùrô! 6!an. càsse, ou de remle cLa re )

11.5. ouvedû6s - l{enuisêriês.

-..o lô.1nolè è(oLdppo à^loesro(p d-oo.1e,d-.
Là p.se de voLel! roujanls a (à $on FÔèm nenl
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- 11,6. Aniennes oaraboliques,

- 
Les afllenres pàrâbo qùes s€rcnl siluées st es pades non visibles des espaæs pobliôs, o! à d-ôlaut en

- toilure reles semnlde @ùeu slm a re âu supporl.

SonlLnlerdils

- Les oaEbolesen âoo aùesu eslaÇades sûr rue.

- 
11.7, Extension dês cônslruclions. Garâqes etannexes

Lls devonl être lra les en hamonie avec â ôonsltuôlion pr nclpale el les conslruclions âvosinanles, tanl pa.- leurvolumeel leû pentede loilure, que pârla natu€des matèdâùx ulillsés etleûs ouvedtes

11,8. Clôturês srrvoie oublioue.

Elles seÉntd ùn modèle s mp e eldépouNu€s de louleôrnedenlâtiôn iâdta s sle.

Les clôtùrcs seront obl galolÉmènt lrâiÉes de la iaçDn sùivante l

. éaLsalion d !n mur bahut d uie haùleû maxmum de 0 50 mèlre, mur éventùelemenl surhaÙssé

d uôe qrlLe où dùn qdllaqe de iôe épaissetr,
. mis€ en pLaæ d mi: haÈ vive æmpôsée de$ences loca es venanl prôlonqer e mur bahui et
engLobânl l évenluelle qn e

. Lêr èemenls de.oluÈ ole ns oreiabrlquès êd (iment

Les n uo* o" . de1r, ni.pt. pr pen L " re qL" 'o < ô blles iB.4 pqps, cu

: Les Éu êurs violenles ou âpponanl des noles dlscôrdâôles dâns lenvircnnemenl immédiat ou le

- Le slaUonneheôtdes véhculescorespondantaux besoins des tuûsituôtonsel inslalalonsdÔtèlre assuréen

- dehoGdes voies publiques

- Les câGclédsiques mnlmaes des équ pemenh snl fixæs ansi qu sult (les suriaces de park ng

_ mmprcfnent a dessedeinleme l:
. 2 o.f,d".ràio,1"T"1 o I oê qa.aqe pd tub d.o1nd,d," ". roà-depo,1qprloqeqe- PoL l" \àbid'orû"riF

cô1qrI o .,e ôlbr dô plo.es qà l ô lo- oô b oê_éte de Fr' æ or )r ô

.o-p(pq d voôdô!or)rL ol oo,ele dF o o"oJol d" . o..'c'0," dê. elredô'or'rô
- é!Êniuelleqùiy sera erercee

- ÂRTICLE 1AII. 12 . OBLIGATION DE REALISER OES AIRES DE SIATIONNEMENT

ARTICLE IAU.13. ESPACÉS LIBRES ET PLANTATIONS:

Les sos nécessa res a! slalioônementet à lâôês des véhicules et aux piélons hheminemenls âi€sde l€u ),
seonl âméiagésde maniérc àgaGntrLeÙ bonne t€nue

AlmE,eioe mdoe5o"- 1. 'be 
dêiàrÊ ô . o.e e oLe e5 ôÔ+ràrôô.e1 àtrdooerô r

'" orêt"q-|1"oio,tà"oô oepo' rn ôo!eé àêoT\iô@dê0."oF or'rê0" ".o1

Lês olântalons erlslântês sercnl ma ûlenuesou seroôl refrpLâDéês par des p aûlalLons éqÙ !alenles

'ô od.q,oe riêdô,o tô.o/. rmeq0ôê ,t94à (r lr!oaIFToônr)roFiÈ oi

ÀrrÊ 0rn es a ràson dùn arbre àu môins nar75 m'dê leràn

L



l ùrlsâlion d esænces ocales æ1o.e{oniÉe khatlæ,. )

aôn.êrn6d res in-rdidrols ! tes àÙ pd'sl àphès 4 e' b) o' tà' te D 44^ ot tode de tu'baht\ûe

Lot. d àt,û'JJ pa\at a.rcrct e aa1tla real an lrs pa':lledle D'i h €nrcJes liÈ'€dens eFs d!!€"r
Ène lab et oe lôËtoàt:o4 de tÀar 'et !r" pn4ut ol d:\alereFl do'r rFr cd€clFrstq r"s 0d rY"es pa' rarFle

d aLluisàtiû ttui leur est spêcliq@

aRilCLE lAU, 14 - COEFFICIENT D OCCUPATION DU SOL I
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14.1 , Ra ppel r Le Coeilcient d OccupaUon du So ( oÙ C O S ) délemln-ê lâ densilé d e @nstuclion admise

14.2 Le Coemcientd'Occulalion du solaoplicableà !a zone AU estêoalà 0 4

14,3. ce c,O,S:n'êst !€s aoollcable:

er i,@àror) c"r"iques réc"qsa?c ér, "qùpe erls o 1Êslac rt e àJ

rnnir'ômêmenr dù siûce oublit
, pour les @nstructiois à usage d équipemênts publics.



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 :

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

' Les dépôts de toute nature,

/

. LeB trâvaux d enheüen et d'amètioralion des consüucüons qxbtantes,. ain§l lue leur démolitirn et leur

,"*nstuction sans chanoement 6-àestinai:n, Oars la mesurc ou il ne s'aglt pas dti @nstrudioG précaites, 
.. 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

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 1 , elR' 422-3 à R'422'

12 du Code de l'Urbanisme,

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 ).

C,rn',q, U,f a - rrO - i,lolliHEPl,'E - Êè9 3rreri d.r Pler Local d'Umair srrje lP l- U )



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

Drmz,i U.'ca - CB _ i,iofjThEpl. - iè2'enitr: dr Plart '!ca?l a Urbarrsl:re iP !- li )



TITRE IV . DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES

Caractère de la zone_: i

, C,,e!te zone compre.nq çs terres agricoles de Monthermé, équipées ou non, à protéger en raison de leur
potentiel agronomique, biologique ou économique,

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
au titre 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 ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
MFTIMLIERES:

2.1.3appels.

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

a. 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. 430-
1 d du Code de I'Urbanisrne.
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.442-2 du Code de
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
dans les documents graphiques du règlement (Ferme d'Artois et Ferme Chaillot).

ARTICLE A 3.VOIRIE ET ACCES :

3.1. Généralités.

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
sont fixées par les articles L332-11-1

4.2. Dispositions techniques.

4.2.1, Alimentation en eau

dans la commune aux participations éventuelles à la construction des réseaux
et L 332-1 1-2 du code de I'urbanisme,

. 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.

4.2.2, Electricité et téléphone

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.

. Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou
caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les dervices techniques ia cônseillant.
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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 A 6 .

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 :

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 :

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.
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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
a_spect général ( ou certains détails de leurs façades ), à I'environnement immédiat et au paysage dans lesquéls elless'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
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, 
,..,. Pgu.r les bâtimg-.nts à usaqe d'habitatian, de bureaux, v compris les adjonctions:

. la tuile et la tôle, guelque soient leui f

. 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,

les anne

matériaux transparents ou translucides

. 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,

, les couvertures en tôle non peinte,
, tout matériau ne respectant pas les tons schiste, à I'exception des
de ton neutre autorisés pour les vérandas et verrières,
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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 1.4. Ouvertures ' Menuiseries.

Sont interdits dans toute la zone :

. 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 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.

-. .^--,, r -F.



TITRE V - DISPOIITIoNS APPLICABLES

AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Caractère de Ia zone:

cette zone comprend les tenains de Monthermé, équipés ou non, à protéger en,raison :

. soit oàlâ qùàriié oêslites, à.J *iriru* n'aturets, des p'ayèageJet de leur intérêt, notamment du point

de vue esthétique, historique ou écologique, .. , ,a!-- r,.. soit oé-i;èilêi.nce d'unb r*pioit.tiôi fbreitière, soit de leur caractère d'espaces naturels'

Des constructions peuvent être autorisées dans des

condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation

sites, milieux naturels et paysages.

La zone N comprend les secteurs suivants :

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

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,
] ,nËôt.u; N#i,Ë même vocation, dans les limites de la zone inondable de la Semoy,

. ;; a;i;ur ru'pU, pouvant accueillirtemporairement les gens du voyage ,, ,. . .,.,^^r.:À,,^ À L.ra,,ra rr. un secteur Npe, couloirrésuttant oà tâ.seruituoé relativË au passage-de la ligne électriqlg à Haute Tension,

. et un secteur tiirtliiàôinàùà tiâ 
'"ise 

èÀ vàteur touristique ôes an-ciennes cânières de Phades.

. Dans tes secteïis'.dnonier p.r t. iinà'lnbnàànÈ, it y âiieu de se reporter. zux rèolements du P.P.R.i. de

ta semoy, .pprouue È ioâuril ioos elôe râ Meuse,'appçouuârË z'É;oJtbure tgge, et"annexés au dossierde

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 :

La zone N comporte des éléments remarquables. bâtis et paysagers qui méritent d'être ,préservés au titre des

disoositions de I'articte L.ùj-i-i d; cooe odiurbanisme, pouioés riotifs d'ordre culturel et historique.

Dahs la zone N, il s'agit plus particulièrement :

. du Chêne du'iiut di Terne, au carre,four du chemin de Ia Croix Labonne avec la RD n' 9B9'

ARTICLE N 1

1.1. Rappel.

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

. Les constructions de toute nature, à l'exception de celles autorisôes à I'article N 2,

. Les installations crâiièÀr poùi la protectioh de I'environnement soumises à déclaration et à autorisation,

. Les terrains de camping et le stationnement de caravane,

. L'ouverture et I'explôitation de toute canière,

. Les dépôis de toute nature,

secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la

des iots agricoles et forestiers, ni à la préservation des
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, Les installations et travaux divers suivants :

- parcs d'attraction,
- dépôts de véhicules.

. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées aux articles R. 444-1 à R. 444-4
I'Urbanisme

i
du Code de

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

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.
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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. 1if piece bÀi."

ARTICLE N 3 - VOIRIE ET ACCES :

,,^^jSlgltgem_ent des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'il soit adapté au mode
d'occupation des sols envisagé, 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
construction que si sa superficie minimale est conforme aux conclusions de i'eiude àe iàf prériaUf[

Drfi3.r

6.2. D'autres implantations sont possibles 
:

' pour les ouvraoes et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au
foncttonnement du service public,. pour les constructions à usage d'équipements publics.
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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 et autonctionnement du service public,. pour les constructions à usage d'équipements publics,. pour les extensions et modifiiationè des bâtiments existants,

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
1i par leur volume à I'environnement immédiat et àu pavsage-oânl téiirËrl rir.r s;iniêgr.ront.
L'emploides couleurs claires et interdit.

, .A cet effet, les constructions devront être de couleur sombre s'accordant avec l'environnement. Lesbardages 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, ..,), etles éléments architecturaux remarquables ( porches, lu;àrne;, murs de croturéi én pierres locales, ...) serontpréservés.

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 etde la Semoyapprouvé 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 ,

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assurésur la parcelle en dehors des voies publiques.

Article non réglementé



ARTICLE N 13. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :

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

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 Semoyapprouvé 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 électriquesafin d'en assurer I'entretién et la sééuÏité des ouviagèi, ornïr. respect des disehents compatibles avec cettecontrainte.

ARTICLE N 14.

Article non réglernenté.

I

I

't


