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MODE D'EMPLOI DE LA PIECE ECRITE DU REGLEMENT.

La pièce écrite du règlement d'urbanisme est divisée en six parties :
TITRE I -

Dispositions générales.

TITRE II -

Dispositions applicables aux zones urbaines (U).

TITRE III -

Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU).

TITRE IV -

Dispositions applicables aux zones agricoles (A).

TITRE V -

Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N).

ANNEXES Pour utiliser cette pièce du règlement, vous effectuez les opérations suivantes :
. lecture des dispositions générales,
. lecture du chapitre correspondant à la zone dans laquelle est situé votre terrain ; vous y
trouvez le corps de règles qui s'applique à votre terrain,
. à la fin de la présente pièce écrite du règlement, une annexe documentaire vous aidera
dans la compréhension du corps de règles.
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TITRE I :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
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Ce règlement est établi conformément aux articles R. 123-1, R. 123-4 et R. 123-9 du Code de
l'Urbanisme relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.).

ARTICLE 1 -

Champ d'application territorial du Plan Local d'Urbanisme.

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de ASNIÈRES-LESDIJON.
ARTICLE 2 -

Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à
l'occupation des sols.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-3 à
R. 111-24 du Code de l'Urbanisme dites « Règles générales de l'Urbanisme ».
Sont et demeurent cependant applicables au territoire communal :
- Les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111.15, R. 111.21 du Code de l'Urbanisme.
- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal
concerné et reportées à titre d’information dans les annexes du P.L.U.

ARTICLE 3 -

Division du territoire en zones.

En application des articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le
Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones
naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également, conformément aux
articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme :
- les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la
protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence
de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements,
éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou
soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature,
permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des
sols,
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et
aux espaces verts, ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes
publics bénéficiaires,
- les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites
et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est
subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
- des marges de recul pour l'implantation des constructions par rapport à certaines voies et
emprises publiques.
1 - Les zones urbaines.
Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II,
couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
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Elles comprennent
- les zones U qui couvrent les secteurs déjà urbanisés du village d'Asnières-les-Dijon.
Elles comportent les secteurs :
. Ua qui correspond au centre ancien ;
. Ub et Ubg qui correspondent au Bois des Grottes ;
. Uc qui correspond au quartier des Crais ;
. Ue destiné à accueillir les équipements publics et de loisirs ;
- la zone UX :

zone urbaine à vocation d’activités économiques.

2 - Les zones à urbaniser.
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III,
couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Elles comprennent :
- la zone 1AU qui correspond à une zone à urbaniser à vocation dominante d’habitat,
possédant en périphérie les équipements publics de capacité suffisante pour desservir
l’ensemble de ces zones. Elle est urbanisable dans le respect des conditions définies par le
règlement et les orientations d’aménagement et de programmation.
3 - Les zones agricoles.
Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV,
couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elles comprennent la zone A, zone agricole, qui comporte un secteur Ap inconstructible de protection
du paysage, des secteurs Ah soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol et un secteur
Ac lié à l'implantation possible d'abris de chevaux ou d'équipements équestres.
4 - Les zones naturelles et forestières.
Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du
titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité
des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur
caractère d'espaces naturels.
Elles comprennent la zone N, zone naturelle et forestière qui comporte un secteur Ng concerné par
des risques de mouvements de terrain.
5 - Les emplacements réservés.
Les emplacements réservés - aux voies et ouvrages publics,
- aux installations d'intérêt général,
- aux espaces verts,
Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le
bénéficiaire de la réservation.
Sur les terrains privés frappés par un emplacement réservé, la construction est interdite sous réserve
de la possibilité offerte par l’article L. 433-1 de réaliser une construction à caractère précaire, avec
l’accord favorable de la collectivité intéressée par l’emplacement réservé.

Règlement.

5
Plan Local d'Urbanisme de Asnières-les-Dijon.

Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de
l'Urbanisme.
6 - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs
d'ordre culturel, historique ou écologique.
Ces éléments sont identifiés, localisés ou délimités au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de
l’urbanisme sur les documents graphiques, et des prescriptions de nature à assurer leur protection
peuvent être incluses dans le règlement écrit.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire un élément identifié par le Plan Local
d’Urbanisme en application de l’article L. 123-1-5 7° doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction
identifiée comme devant être protégée ou située dans un périmètre délimité en application du 7° de
l'article L. 123-1-5 doivent être précédés d'une déclaration préalable et préciser les compensations
mises en place.

ARTICLE 4 -

Adaptations mineures.

En application de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par
un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des
constructions avoisinantes. ».
Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et
ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises.
Les adaptations font l'objet d'une décision motivée.

ARTICLE 5 -

Divers.

1 - Dispositions applicables à toutes les zones.
- Si l’économie du projet le justifie, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises
publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des
zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement
des services publics ou d'intérêt collectif, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et
armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris
bus, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs
privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
- Les règles de hauteur, indiquées aux articles 10 du règlement des zones, ne sont pas
applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d'intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (château
d'eau ...).
- Dans le cadre d’un projet architectural de qualité, les constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent déroger aux règles de hauteur et d’aspect
extérieur, indiquées aux articles 10 et 11 du règlement des zones.
- Les règles d’emprise au sol et de densité, indiquées aux articles 9 et 14 du règlement des zones,
ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif.
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- Pour toute construction, la mise en place de citernes pour la récupération des eaux pluviales est
conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces citernes
présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant
rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales.
Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du
dispositif sera demandée.
- Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement
autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait
application des prescriptions les plus rigoureuses. Deux cas peuvent alors se présenter :
. si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé,
elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers,
. dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent
applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en
concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article
L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.
Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme
contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de
dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé
le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de
l'autorité compétente prise après enquête publique.
- En application de l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet
1999 :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de
distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et
immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être
imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précité
à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de
constructions existantes. »
[…]
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut
être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre
d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible
dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties
concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation,
dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment
agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
- Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de
bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement
applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour
des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles,
ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles
du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui
aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.
Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en
dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit
impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de
construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette
situation.
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En application de l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme :
« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est
autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan
local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose
autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous
réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel
des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous
réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
2 - Les procédures en matière d’archéologie préventive sont réglementées par :
- le Code du Patrimoine et notamment son Livre V,
- la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret
d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002,
er
- la loi modificative n°2003-707 du 1 août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3
juin 2004,
- la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17).
En application de l'article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, la saisine du Préfet de Région,
par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de l’instruction du projet,
est obligatoire pour les opérations suivantes quel que soit leur emplacement :
- la réalisation de zones d'aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article
L. 311-1 du code de l’urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de
l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- les travaux énumérés ci-après :
a) les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une
profondeur de plus de 0,50 mètres ;
b) les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol
sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ;
c) les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de
plus de 10 000 m2 ;
d) les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur
supérieure à 0,5 mètres et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.
Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000
2
m et de 0,50 mètres peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie
des zones délimitées en application de l'article 5.
Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédents doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à
permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une
déclaration préalable auprès du préfet de région.
- Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une
autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en
application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
- Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9
du code du patrimoine.
Les autres projets, soit les travaux dont la réalisation est subordonnée à :
- un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;
- un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ;
- un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- une autorisation d’installations ou de travaux divers en application des articles R. 442-1 et
R. 442-2 du code de l’urbanisme ;
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- une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles
R. 311-7 et suivants du même code ;
donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’ils sont réalisés dans des zones
géographiques et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures en application des
décrets de 2002 et 2004 et tel que défini par un arrêté de zonage transmis aux maires.
Cet arrêté, dont la commune sera concernée, émis par le Préfet de région, précise les conditions
de saisine.
Outre les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du décret du 5 février 1986
(désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonage.
Enfin, en application de l’article L. 531-14 du code du patrimoine les découvertes de vestiges
archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement,
être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Bourgogne (Service Régional de l'Archéologie - 39, rue Vannerie – 21 000 DIJON Tél. : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20).
Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruit avant examen par un archéologue
habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues au Code Pénal en application de la
loi n°80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre
les actes de malveillance.

3 - Compte tenu de la présence des RD 903 et RD 974 sur le territoire communal d'Asnièresles-Dijon, des périmètres affectés par le bruit des infrastructures ont été définis par l'arrêté
préfectoral du 10 janvier 2000.
Dans la traversée d'Asnières-les-Dijon, la RD 974 et la RD 903 sont classées voie de catégorie 3.
Les périmètres affectés par le bruit correspondent à une bande de terrain de 100 mètres de large
minimum délimitée de part et d'autre des voies à partir du bord extérieur de la chaussée la plus
proche ou de part et d’autres de l’infrastructure ferroviaire.
Ces périmètres sont reportés à titre d'information dans les annexes du PLU.
Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et
d'action sociale, les bâtiments d'hébergement à caractère touristique qui seront implantés dans
ces zones doivent répondre aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2000, en ce qui
concerne l'isolement acoustique contre les bruits extérieurs.
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TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES.
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U
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.

VOCATION DE LA ZONE
Les zones U couvrent la majorité des secteurs déjà urbanisés du village d'Asnières-les-Dijon,
regroupant l’habitat ancien et récent. Principalement affectées à l'habitation, ces zones peuvent
également accueillir des constructions à destination de services, d’équipements et d’activités
compatibles avec l’habitation (des variations sont possibles suivant les secteurs).
Leur morphologie s’apparente à celles des villages ruraux à péri-urbain, avec un tissu urbain ancien
resserré et un tissu récent relativement lâche, regroupant des volumes de fermes anciennes
importants et un tissu pavillonnaire plus récent.
Elles comportent :
- un secteur Ua qui correspond au centre ancien. Certains murs en pierres sont identifiés
comme éléments de paysage et les prescriptions de nature à assurer leur protection sont
illustrés en annexe du règlement (cf. "l'aspect des murs").
- un secteur Ue destiné à accueillir les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif ;
- des secteurs Ub et Ubg qui correspondent au Bois des Grottes. Ces secteurs sont régis
également par un plan masse (plan graphique n°4.3).
- un secteur Uc qui correspond aux quartiers des Crais.
La zone U est concernée par des secteurs de risque de mouvements de terrain ; secteur « Ubg » en
raison de la présence de grottes.
Le bois des Grottes est également repéré par le motif
dans les documents graphiques du
règlement afin de souligner l’intérêt archéologique du site.
La zone U est concernée par 2 Monuments Historiques.
Tous travaux nouveaux ou modifiant l’aspect extérieur de bâtiments dans le périmètre adapté de
l’Arcade-portique du cimetière ou dans le périmètre de 500 m du Fort Brûlé, doivent être soumis à
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux
articles 1 et 2 est admise.

ARTICLE U 1 - Occupations et utilisations du sol interdites.
- Les constructions à destination agricole ou forestière.
- Les carrières.
- Les dépôts de toute nature disposés à l’air libre (ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules...).
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U
- Les travaux, installations et aménagements suivants : les terrains pour la pratique des sports ou
loisirs motorisés, les parcs d’attraction, les garages collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles de loisirs, et les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs.
- Les constructions à destination industrielle.
- Les caravanes isolées.
- En secteur Ub, sont également interdites les constructions à destination d’entrepôt, d’hôtellerie,
d’artisanat et les commerces.

ARTICLE U 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
1 - Dans le secteur Ue ne sont autorisés que :
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à
leur fonctionnement.
- Les constructions, installations et équipements à vocation de loisirs ou d'activités compatibles
avec des équipements publics ou collectifs.
- Les aires de stationnement ouvertes au public.
- Les affouillements et exhaussements strictement nécessaires aux constructions et
installations autorisées.
2 - Dans les secteurs Ub et Ubg, les constructions non interdites, en référence à l’article U1, sont
soumises aux conditions du plan masse. Une seule construction principale à destination de
logement est autorisée par parcelle.
3 - Dans le secteur Ubg concerné par un risque de mouvements de terrain (présence de
grottes), toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises aux dispositions
prévues à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme pour l’appréciation de la salubrité et de la
sécurité publiques. Une étude géotechnique est vivement recommandée, ainsi que l’avis de
l’hydrogéologue agrée concernant toute opération d’urbanisation.
4 - Dans le reste de la zone sont autorisés, à condition qu'ils soient compatibles avec un quartier
d’habitations, avec les infrastructures existantes et les autres équipements d'intérêt collectif :
- Les constructions à destination d’activités autres que celles visées à l’article U 1.
- Les installations classées pour la protection de l'environnement à condition qu'elles
correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants des zones
U et AU, et que soient mises en oeuvre toutes dispositions initiales pour les rendre
compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers
éventuels.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
- Les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public.
- Les extensions limitées et les aménagements de toutes constructions et activités existantes
sous réserve qu’ils n’entraînent aucune aggravation des nuisances.
- Les affouillements et exhaussements strictement nécessaires aux constructions et
installations autorisées.
 Voir p. 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les travaux sur bâtiment existant non conforme aux
règles et pour un bâtiment détruit ou démoli.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

ARTICLE U 3 - Accès et voirie.
1 - Accès.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces
voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de
l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
- En secteur Ub et Ubg, les accès de principe à la zone et à chaque parcelle sont reportés sur le
plan de masse. Un seul accès est autorisé par parcelle afin de limiter le déboisement.
- En secteur Ub et Ubg, les sorties particulières de voitures doivent disposer d'une plate-forme
d'attente, garage éventuel compris, de moins de 10% de pente sur une longueur minimum de
4 m comptée à partir de l'alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu.
2 - Voirie.
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent
être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles
doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie,
protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et
déneigement. Les voies nouvelles se terminant en impasse et desservant plus de deux parcelles
doivent comporter une plateforme, et/ou la création d’une nouvelle voirie, permettant le demi-tour
aisé des véhicules (notamment de services publics : services de secours et d’incendie,
ramassage des ordures ménagères…) ou le stockage des conteneurs de déchets.
- Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes automobiles, des voies
piétonnes, doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines
existantes ou éventuelles.
- En secteur Ub et Ubg, des liaisons piétonnes entre les différents espaces privatifs seront
prévues sans action de défrichement d'arbres dont le tronc possède un diamètre supérieur à
10 cm. Les aménagements de voiries seront sans trottoir ni bordure. Ils devront être prévus tout
en prenant en compte le traitement des eaux de surfaces issues de ces voiries.
ARTICLE U 4 - Desserte par les réseaux.
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être
conformes à la réglementation en vigueur.
1 - Eau potable.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée
au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2 - Assainissement.
2.1 - Eaux usées.
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- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être
raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en
respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues.
Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la
charge exclusive du propriétaire de la construction.
- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve
d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées
autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette
condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques.
2.2 - Eaux pluviales.
- Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les
dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être
utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage,...).
- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, cellesci pourront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire
naturel (fossé, cours d’eau, puits perdu…).
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement
ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du
propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
- Des aménagements spécifiques (systèmes collecteurs, d’écrêtement …) visant à réguler le
débit des eaux pluviales avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent
être demandés.
3 - Ordures ménagères.
- Dans le cas d'immeubles à usage d'habitation abritant au moins 3 logements ou d’opération
d’ensemble, un local ou un emplacement destiné à recevoir les poubelles devra être aménagé
dans la propriété ou dans l’opération (du type placette par exemple). De même un local ou un
abri pour le garage des vélos et poussettes devra être prévu dans l’opération ou la construction.
4 - Autres réseaux.
Les réseaux de télécommunication, de télédistribution et électriques ainsi que leurs branchements
sont enterrés dans la mesure du possible.
ARTICLE U 5 - Caractéristiques des terrains.
Néant.

ARTICLE U 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des
constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de
captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
En secteurs Ub et Ubg, les implantations doivent respecter le plan masse. Le recul sera
obligatoirement d'au moins 6 m par rapport aux emprises des voies secondaires.
En dehors des secteurs Ub et Ubg, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait.

Règlement.

15
Plan Local d'Urbanisme de Asnières-les-Dijon.

U
ARTICLE U 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des
constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de
captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
- Dans les secteurs Ua, toutes les constructions doivent s'implanter sur au moins une des limites
séparatives.
- Dans les secteurs Ub et Ubg, les constructions doivent s'implanter suivant les règles du plan
masse. Les constructions principales doivent être implantées à l'intérieur des emprises délimitées au
document graphique (plan masse). Dans ces emprises délimitées, les constructions devront observer
une marge d'isolement de 6 m par rapport aux limites séparatives. Toutefois, les constructions
annexes à l'habitation pourront être autorisées en limite séparative si leur hauteur mesurée en tout
point du bâtiment, sur la limite séparative, n'excède pas 3,20 m, et si elles n'entraînent pas de
déboisement.
Ces règles ne s'appliquent pas :
- aux ouvrages d'intérêt général,
- aux annexes de moins de 15 m2 d'emprise au sol, à condition qu'elles n'entraînent pas de
déboisement et qu'elles ne se situent pas dans la bande périphérique de 25 m de largeur à
l'intérieure de la zone.
- Dans le secteur Uc, la distance comptée horizontalement entre tout
point de la construction ou de l'installation et le point le plus proche de
la limité de zone ne peut être inférieure à la différence de niveau entre
ces deux points (d > H) et doit être au moins égale à 6 mètres.

H
(hauteur
du bâti)

d>H
min 6m

- Dans le reste de la zone, les constructions doivent s'implanter :

 soit en limite séparative :
. lorsque la construction s'appuie sur
une construction préexistante, ellemême édifiée en limite séparative sur
le terrain voisin,
. lorsque les constructions sont édifiées
simultanément sur des terrains
contigus,
. lorsque les constructions sont édifiées
dans le cadre d’une opération
d’ensemble et sur les seules limites
séparatives
internes
de
cette
opération,
. Dans les autres cas, la construction,
en limite séparative est limitée à 4 m
de hauteur maximale sur la limite
séparative et doit s’inscrire dans le
gabarit ci-contre.

3m

Gabarit de
constructibilité
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 soit en retrait de la limite séparative en respectant le gabarit ci-contre pour la hauteur de la
construction et sachant que pour des raisons de facilité d’accès, d’entretien et pour prévenir
tout risque d’insalubrité, tout recul sera obligatoirement supérieur ou égal à un mètre.

A noter : à titre de référence pour l’application
du gabarit à partir de 1 m de la limite
séparative :
Recul de 1 m - H maxi : 4.66 m
Recul de 2 m - H maxi : 5.33 m
Recul de 3 m – H maxi : 6 m).

 Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour
les
règles
d'implantation
des
équipements
d'infrastructure, et voir p. 7 de l’annexe pour les
modalités d’application de l’article 7.
1m

3m

Gabarit de
constructibilité

ARTICLE U 8 -

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

L’implantation cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi
que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire.

ARTICLE U 9 - Emprise au sol.
Dans les secteurs Ub et Ubg, le CES sera de 0.18 maximum.

ARTICLE U 10 - Hauteur des constructions.
- Dans les secteurs Ua et Ue, la hauteur des constructions doit s'harmoniser avec la hauteur des
bâtiments environnants sans dépasser 9 m au faîtage.
- Dans les secteurs Ub et Ubg, le plan masse définit les hauteurs maximales.
- Dans le secteur Uc, la hauteur maximale est portée à 12 m.
- Dans le reste de la zone, la hauteur maximale des constructions mesurée au faîtage est fixée à
9 m.
- Il n’est pas tenu compte de la règle édictée aux paragraphes précédents lorsque le projet vise
l'aménagement, l’extension ou la reconstruction de bâtiments existants sans dépasser les hauteurs
des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées.
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- Dans les secteurs Ub et Ubg, en présence d'excavation importante (> 1 mètre), la référence au
terrain naturel n'entre pas dans les calculs de hauteur. Il en est de même lorsque la pente du terrain
naturel est importante (> 20°). Dans ce cas, on se référera au terrain naturel au milieu de la
construction pour définir la hauteur maximum, côté bas du terrain naturel, en prenant une ligne
horizontale

ARTICLE U 11 - Aspect extérieur.
1 - Généralités.
. En référence à l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des
lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. L’insertion de la construction dans son
environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article. Les
constructions dont l'aspect général ou certains détails sont d'un type régional affirmé étranger à la
région sont interdites.
. Cas de l’architecture contemporaine : Les constructions de conception contemporaine sont
autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans leur site
d’accueil. Dans ce cas, les règles concernant les toitures, les matériaux de couverture ou de façade
peuvent ne pas s’appliquer et seront en fonction du projet architectural envisagé.
. L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs, doit, par l'utilisation de
matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de
façon esthétique leur caractère fonctionnel.
. Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être
intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte au caractère de
l'environnement, en raison de leurs dimensions, leurs couleurs et les matériaux employés.
- Dans le secteur Ua, les travaux sur un bâtiment ancien présentant un intérêt architectural,
patrimonial ou historique doivent contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde de ce
patrimoine. Toute annexe, extension, édicule, verrière, garage, véranda, abri de jardin… doit être
construit dans ce même respect. Dans le cadre de la restauration, on prendra soin de :
. conserver les encadrements en pierre de taille (ou bois) des ouvertures (jambages et linteaux) ;
. conserver apparentes les pierres destinées dès l’origine à rester visibles (encadrements,
bandeaux, corniches…) ;
. respecter les proportions du bâtiment et la pente du toit en cas d'extension d'extension (sauf
véranda et toiture terrasse) ;
. de proscrire les coffres de volets roulant en façade ;
. les fiches du SDAP portées en annexes permettent d'apporter des éléments complémentaires
pour la présentation du bâti.
2 - Toitures.
- En dehors des secteurs Ub et Ubg, l'aspect des toitures principales (hors toitures terrasses et
toiture des vérandas) devra être choisi parmi la liste suivante :
. aspect de tuiles plates de teinte terre cuite vieillie nuancée,
. aspect de tuiles mécaniques vieillies ou nuancées,
. aspect de tuiles mécaniques rouges,
. aspect de bardeaux d'asphalte de teinte terre cuite mixte vieillie nuancée,
. aspect de zinc prépatiné.
L’aspect n’est pas réglementé pour les toitures terrasses et les vérandas mais devra respecter
l’alinéa 1- Généralités.
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- En secteurs Ub et Ubg, l'aspect des toitures devra être choisi parmi la liste précédente, l’aspect
ardoise est également autorisé.
- Les toitures des bâtiments à destination d'activités économiques seront de teinte brun rouge ou
s'harmonisant avec les bâtiments existants.
- Les toitures terrasses végétalisées ou non et les panneaux solaires sont autorisés en référence aux
fiches du SDAP annexées au règlement.
- En secteurs Ub et Ubg, se référer également au plan masse.
3 - Matériaux et couleurs des façades.
. Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, en raison de
leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.
. En secteur Ub et Ubg, le bardage de façades en bois associé à des maçonneries de teintes
briques, pierres, ou bétons bruts sont recommandés. Les couleurs lumineuses sont interdites
(blanc …). Les teintes autorisées feront référence aux teintes minérales et naturelles.
4 - Clôtures.
Comme pour la construction des bâtiments, les clôtures devront s'harmoniser avec les constructions
existantes.
Afin de conserver le caractère du village, les clôtures existantes seront reconstruites au moins à la
même hauteur que celles préexistantes.
En cas de construction neuve, la hauteur maximale de la clôture sera de 1,60 mètres.
En secteur Ub et Ubg, la clôture d’enceinte de ces secteurs peuvent avoir une hauteur de 2 m. A
l’intérieur des secteurs, les clôtures ne sont pas recommandées.
5 - Divers.
- Les éléments de patrimoine faisant l'objet d'une protection et repérés dans les documents
graphiques (les murs en pierres) doivent être préservés dans leurs caractéristiques. (cf. annexe).
Tous les travaux effectués sur le patrimoine ainsi repéré doivent être conçus et réalisés en
évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt (architectural, esthétique et
historique notamment).
En outre, les projets situés à proximité immédiate de ce patrimoine doivent être élaborés dans la
perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.

ARTICLE U 12 - Stationnement des véhicules.
1 - Généralités.
- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations
(véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies
publiques.
- Dans le secteur Ua, en cas d'impossibilité technique, architecturale ou économique de pouvoir
aménager, sur le terrain de l'opération, le nombre d'emplacements nécessaires au
stationnement, le pétitionnaire est autorisé à réaliser les places de stationnement manquantes
sur un terrain situé à moins de 200 mètres du premier, à condition qu'il apporte la preuve qu'il
réalise ou fait réaliser lesdites places.
- En cas d'impossibilité technique, il n’est pas imposé de créer des aires de stationnement lors de
la restauration des bâtiments existants lorsque les surfaces de plancher restent inchangées et
que le nombre de logements n’augmente pas.
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- Les places de stationnement extérieures conçues pour limiter l’imperméabilisation des sols
(emploi de matériaux perméabilisants,…) sont préconisées.
2 - Pour les constructions à usage d'habitation :
- Il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par logement dont la surface de
plancher est inférieure à 50 m2, et deux garages ou places de stationnement par logement dont
la surface de plancher est supérieure à 50 m2. Une place hors clôture et accessible en
permanence est souhaitable.
- Pour les constructions ou opération de 4 logements et plus, il est demandé d’ajouter une place
visiteur qui ne pourra en aucun cas être affectée à l’usage privatif (non rattachée à l’usage d’un
logement) par tranche de 4 logements.
- Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de
plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs
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'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de
surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
- Un local ou un abri pour le garage des vélos et poussettes devra être prévu dans les opérations
de plus de 3 logements et adapté en surface à l'opération. Il est nécessaire que cette surface
soit de 5 m2 minimum.
3 - Pour les autres constructions :
- Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de
livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les
opérations de chargement, déchargement et manutention.
- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté au besoin de la construction
autorisée. Les données suivantes correspondent aux minimales à respecter :
. pour les constructions à destination de bureau, de services : 1 place minimum par tranche
de 40 m2 de surface de plancher. Toute tranche commencée compte pour une tranche
complète. En cas de bureau intégré à l’habitation, la règle la plus restrictive sera prise en
compte sans cumul des 2 règles ;
. pour les constructions à destination de commerces et d’artisanat : 1 place minimum par
tranche de 80 m2. Toute tranche commencée compte pour une tranche complète ;
. pour les constructions à destination d’hôtellerie et de restaurant : 1 place minimum par
chambre et une place par tranche de 10 m2 de salle de restaurant.
- Dans tous les cas, des stationnements vélos seront prévus dans les opérations et constructions
nouvelles.

ARTICLE U 13 - Espaces libres et plantations.
Définition :

par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations
admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations
autorisées.

- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du
possible ou remplacées par des plantations équivalentes.
- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de
préférence, d'essences locales. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des
couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non….
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- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être
entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.
Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou
minéral. Les surfaces imperméabilisées doivent être les plus limitées possibles ; les espaces non
végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier…
- Des plantations et des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion des
constructions ou installations dans le site. Leur volume et leur implantation doivent être adaptés à
leur fonction.
- En dehors du secteur Ua, 25% au moins de la surface du terrain doit être plantée ou engazonnée.
- En secteurs Ub et Ubg, les zones non aedificandi résultant des articles 6, 7, 8, et figurant au
document graphique (plan masse 4.3), sont interdites de déboisement, excepté pour réaliser les
accès sur une largeur maximum de 3,50 m lorsqu'ils sont nécessaires.
Les déboisements dans les lots sont interdits sauf à l'emplacement des constructions autorisées et
leurs abords pour une superficie maximale calculée comme suit :
. 30% pour la tranche jusqu'à 1 500 m2 de superficie,
. 20% pour la tranche jusqu'à 1 500 et 2 000 m2 de superficie,
. 10% pour la tranche au-delà.

En cas de destruction ou de dépérissement d'arbres destinés à être conservés, le propriétaire devra
replanter le même nombre d'arbres, d'essence équivalente et dans la même zone du lot.
- Les éléments de patrimoine faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5 7° du Code
de l'Urbanisme et repérés dans les documents graphiques (le parc ou jardin des Crais) doivent être
préservés dans leurs caractéristiques définies en annexe du règlement.
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX.

VOCATION DE LA ZONE
La zone UX est destinée à accueillir quelques constructions à destination d'activités économiques de
façon limitée et en compatibilité avec le SCoT.
Cette zone est pour partie en bordure de la RD974 soumise à la réglementation des voies à grande
circulation. Elle est soumise notamment à l’article L111.1.4 interdisant, sauf dérogation et étude
spécifique, toute construction dans une bande de 75 m à partir de l’axe de la Route Départementale
à l'exception de l'adaptation, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes.
La zone comprend également une orientation d’aménagement et de programmation définissant les
accès à la zone et des implantations spécifiques.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux
articles 1 et 2 est admise.

ARTICLE UX 1 - Occupations et utilisations du sol interdites.
- Les constructions à usage d’habitation, autres que celles visées à l’article UX 2.
- Les carrières.
- Les dépôts de type ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules.
- Les travaux, installations et aménagements suivants : les terrains pour la pratique des sports ou
loisirs motorisés, les parcs d’attraction, les aires de jeux et de sports, les golfs, les garages
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, et les terrains de camping, de
caravanage et d’habitations légères de loisirs.

ARTICLE UX 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
- Les constructions à usage de commerces et de services doivent être compatibles avec les
orientations du SCOT.
- Les commerces existants présentant une surface de plancher supérieure ou égale à 600 m2, à la
date d’approbation de la modification du PLU, pourront présenter une extension de 30 % de la
surface de plancher du bâtiment existant, sans dépasser le seuil d’extension de 1 500 m2 de
nouvelle surface de plancher.
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- Si leur surface de plancher est inférieure à 600 m2, à la date d’approbation de la modification du
PLU, l’extension pourra être de 300 m2 de surface de plancher maximum, sans dépasser un total
de 600 m2 (existant et extension).
- Pour les constructions nouvelles, hors extension de l’existant, la surface de plancher des
commerces sera de 1500 m2 maximum
- Les aires de stockage de matériel ou de matériaux seulement s’ils sont indispensables au
fonctionnement des activités. Les matériels et matériaux non inertes devront être stockés sur une
aire étanche.
- Les constructions à usage d'habitation sont autorisées en cas de sinistre et de reconstruction
d'habitation déjà existante dans la zone. Elles sont également autorisées sur la zone UX limitrophe
de Messigny lorsqu’elles sont liées à une activité économique existante ou à venir sur la zone.
- Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient nécessaires aux occupations
et utilisations du sol autorisées.
 Voir p. 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les travaux sur bâtiment existant non conforme aux
règles et pour un bâtiment détruit ou démoli.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

ARTICLE UX 3 - Accès et voirie.
1 - Accès.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces
voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de
l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
- Tout nouvel accès sur la R.D. 461 et sur la RD 104 doit faire l'objet d'une autorisation du service
gestionnaire de la voie et respecter les orientations d'aménagement et de programmation.
- Tout accès sur la RD974 est interdit.
2 - Voirie.
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent
être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles
doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie,
protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et
déneigement.
- Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes automobiles, des voies
piétonnes, doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines
existantes ou éventuelles.

ARTICLE UX 4 - Desserte par les réseaux.
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être
conformes à la réglementation en vigueur.
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1 - Eau potable.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée
au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2 - Assainissement.
2.1 - Eaux usées.
- L’assainissement autonome est autorisé conformément au zonage d’assainissement.
- Dans le cas de réseaux nouveaux disposés à proximité de la zone, un raccordement est
possible. Dans ce cas, les effluents rejetés devront être compatibles avec le mode de
traitement, et seront soumis à convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, pour
l'évacuation des eaux usées autres que domestiques. Cette condition peut conduire à
imposer un pré-traitement des effluents non domestiques.
- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau
d'eaux pluviales est interdite.
2.2 - Eaux pluviales.
- Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les
dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être
utilisées à d’autres usages (arrosages, lavage,...). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs
parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés.
- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, cellesci pourront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire
naturel (fossé, cours d’eau, puits perdu…).
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement
ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du
propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
- Les eaux de ruissellement des surfaces imperméables (aires de stationnement, de
circulation, aires de stockage …) devront faire l’objet d’un traitement adapté aux pollutions
éventuelles.
3 - Autres réseaux.
Les réseaux de télécommunication, de télédistribution et électriques ainsi que leurs branchements
sont enterrés dans la mesure du possible.

ARTICLE UX 5 - Caractéristiques des terrains.
Sans objet.

ARTICLE UX 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des
constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de
captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
- Les constructions doivent s'implanter à une distance 15 m de l’axe de la RD 104 et 75 m de la RD
974. Il ne sera pas tenu compte de cette règle pour l’implantation des ouvrages publics ou collectifs
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ni des extensions limitées des constructions existantes et autorisées dans la bande de recul de la
RD 974.
- Pour les autres voies et emprises, les constructions et installations pourront s'implanter librement
par rapport à leurs alignements.
 Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements
d'infrastructure).

ARTICLE UX 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Recommandation : L'implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des
constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de
captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
Les constructions doivent s'implanter en limite séparative ou en respectant une marge d'isolement
telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude
entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (h/2  4 m).
L’orientation d’aménagement et de programmation indique le sens principal du faîtage à respecter
pour les nouvelles constructions.
 Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements
d'infrastructure).

ARTICLE UX 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété.
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un
même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes,
ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
ARTICLE UX 9 - Emprise au sol.
Sans objet.
ARTICLE UX 10 - Hauteur des constructions.
La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions est fixée à 12 m à partir du terrain
naturel.
 Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles de hauteur des constructions et installations
nécessaires aux services publics.

ARTICLE UX 11 - Aspect extérieur.
Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
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dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont
de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales. »
Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.
- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de la zone et
l’harmonie du paysage.
- Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées
en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. Une unité d'aspect doit être
recherchée dans le traitement de toutes les façades.
- L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement
ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings….) est interdit.
- Les couleurs des façades s'harmoniseront avec les éléments naturels proches ou avec les
bâtiments d'activités existants. Elles doivent contribuer à une bonne intégration des constructions
dans le site.
- L’emploi de matériaux brillants ou réverbérants est interdit.
- Les dispositifs permettant des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche
de haute qualité environnementale, les dispositifs intégrant des principes de développement
durable ainsi que les dispositifs de production d’énergie renouvelable sont autorisés.
L’intégration architecturale de ces dispositifs est à soigner.
- Les constructions annexes ainsi que les éléments se rapportant au commerce (devantures de
magasins, enseignes…) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments,
sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, ou les matériaux employés, au
caractère de l'environnement.
- Les éléments de superstructure comme les cheminées, les silos, les systèmes de régulation
thermique, seront traités avec le même parti architectural et le même souci de qualité que les
façades.
- Les clôtures doivent s’harmoniser avec clôtures avoisinantes par leur aspect, leur dimension et
les matériaux. Elles ne sont pas obligatoires.
Les clôtures doivent être constituées soit par des grilles, grillages, ou autres dispositifs à clairevoie.
 Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLE UX 12 - Stationnement des véhicules.
- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations doit être
assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent
pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.
- Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de
livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les
opérations de chargement, déchargement et manutention.
- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté au besoin de la construction autorisée.
Les données suivantes correspondent aux minimales à respecter. Des adaptations seront utilement
réalisées en cas de parking mutualisé :
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-

pour les constructions à destination de bureau, de services : 1 place minimum par tranche de
40 m2 de surface de plancher. Toute tranche commencée compte pour une tranche complète.

-

pour les constructions à destination de commerces et d’artisanat : 1 place minimum par
tranche de 80 m2. Toute tranche commencée compte pour une tranche complète.

-

pour les constructions à destination d’hôtellerie et de restaurant : 1 place minimum par
chambre et une place par tranche de 10 m2 de salle de restaurant.

- Dans tous les cas, des stationnements vélos seront prévus dans les opérations et constructions
nouvelles, à minima 10 places par opération ou activité et dans un endroit sécurisé dont la
conception valorise ce type de stationnement, abrité des intempéries et situé au plus près des
entrées et sorties de l’établissement.
- Les places de stationnement extérieures seront conçues pour limiter l’imperméabilisation des sols
(emploi de matériaux perméabilisants, revêtement qui laisse filtrer l’eau de pluie …).

ARTICLE UX 13 - Espaces libres et plantations.
Définition :

par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations
admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations
autorisées.

- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du
possible ou remplacées par des plantations équivalentes.
- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être
entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.
- Les dépôts disposés à l'air libre sont masqués par un écran (marge d'isolement plantée de
végétaux, clôture de qualité….).
- Des plantations et des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion des
constructions ou installations dans le site. Leur volume et leur implantation doivent être adaptés à
leur fonction. La bande de recul par rapport à la RD 104 indiquée dans l’orientation d’aménagement
et de programmation devra être maintenue en espace vert (pelouse ou arbustes bas). Elle pourra
néanmoins supporter une terrasse sous conditions d’être insérée dans un espace paysager et de
respecter le chemin piéton.
- 15% de l’unité foncière globale des constructions autorisées doit être maintenu en espaces verts.
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TITRE III :
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES A URBANISER.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU.

VOCATION DE LA ZONE
La zone 1AU correspond à un secteur à caractère agricole destiné à être ouvert à l’urbanisation. Elle
est destinée à l’accueil des constructions à destination principale d'habitation, ainsi que des
constructions à destination de services, d’équipements et d’activités compatibles avec l'habitation.
La zone 1AU dispose, en périphérie immédiate, des équipements publics (voie publique, réseaux
d'eau, d'électricité) de capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l'ensemble de la zone. Son urbanisation immédiate est donc possible.
Elle comporte le secteur 1AU du centre du village.
Les constructions sont autorisées lors de la réalisation d'une ou plusieurs opérations d'aménagement
d'ensemble, chacune pouvant se réaliser par tranches s'intégrant et respectant le plan d'ensemble
défini par les orientations d'aménagement et de programmation.
L’urbanisation sera réalisée dans le cadre d'un aménagement cohérent de la zone qui doit permettre,
grâce à une réflexion globale sur l'espace à traiter et sur la relation de cet espace avec son
environnement, d'assurer un aménagement de qualité.
Les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement, définissent les conditions
d'aménagement et d'équipement de chaque zone. Un cahier des prescriptions architecturales et
paysagères devra être réalisé lors de l’élaboration du permis d’aménager.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux
articles 1 et 2 est admise.
ARTICLE 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites.
- Les constructions à destination agricole ou forestière.
- Les constructions à destination d’entrepôt.
- Les constructions à destination industrielle.
- Les carrières.
- Les dépôts de toute nature disposés à l’air libre (ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules...).
- Les travaux, installations et aménagements suivants : les terrains pour la pratique des sports ou
loisirs motorisés, les parcs d’attraction, les golfs, les garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles de loisirs, et les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de
loisirs.
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ARTICLE 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
1 - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, seulement s’ils sont nécessaires aux
occupations et utilisations du sol autorisées.
2 - Sont autorisés, à condition qu'ils soient compatibles avec un quartier d’habitations avec les
infrastructures existantes et autres équipements d'intérêt collectif :
- Les constructions à destination d’activités autres que celles visées à l’article 1AU 1.
- Les installations classées pour la protection de l'environnement à condition qu'elles
correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants des zones
U et AU, et que soient mises en oeuvre toutes dispositions initiales pour les rendre
compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers
éventuels.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
- Les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public.
3 – L’urbanisation de la zone est soumise, en compatibilité avec le SCOT du Grand Dijon, à une
densité brute minimale de 12 logements à l’hectare et à l’implantation d’un minimum de 20% de
logements locatifs à loyers modérés pour l’ensemble de la zone.
 Voir p. 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les travaux sur bâtiment existant non conforme aux
règles et pour un bâtiment détruit ou démoli.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

ARTICLE 1AU 3 - Accès et voirie.
1 - Accès.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces
voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de
l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
2 - Voirie.
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent
être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles
doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie,
protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et
déneigement.
- Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plus de quatre
parcelles doivent comporter une plate-forme permettant le demi-tour aisé des véhicules
(notamment de services publics : services de secours et d’incendie, ramassage des ordures
ménagères…).
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- Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes automobiles, des voies
piétonnes, doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines
existantes ou éventuelles.
- La pièce orientation d’aménagement et de programmation indique également les accès et
liaisons notamment douces à mettre en place dans le secteur 1AU du centre du village.

ARTICLE 1AU 4 - Desserte par les réseaux.
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être
conformes à la réglementation en vigueur.
1 - Eau potable.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée
au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2 - Assainissement.
2.1 - Eaux usées.
- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être
raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en
respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues.
Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la
charge exclusive du propriétaire de la construction.
- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve
d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées
autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette
condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques.
2.2 - Eaux pluviales.
- Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les
dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être
utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage,...). Des dispositifs à l'échelle de
plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés.
- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, cellesci pourront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire
naturel (fossé, cours d’eau, puits perdu…).
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement
ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du
propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
- Des aménagements spécifiques (systèmes collecteurs, d’écrêtement …) visant à réguler le
débit des eaux pluviales avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent
être demandés.
 Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

3 - Ordures ménagères.
- Dans le cas d'immeubles à usage d'habitation abritant au moins 3 logements ou d’opération
d’ensemble, un local ou un emplacement destiné à recevoir les poubelles devra être aménagé
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dans la propriété ou dans l’opération (du type placette par exemple). De même un local ou un
abri pour le garage des vélos et poussettes devra être prévu dans l’opération ou la construction.
4 - Autres réseaux.
Les réseaux de télécommunication, de télédistribution et électriques ainsi que leurs branchements
sont enterrés dans la mesure du possible.

ARTICLE 1AU 5 - Caractéristiques des terrains.
Sans objet.

ARTICLE 1AU 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Recommandation : L'implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des
constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de
captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
- Les implantations sont libres dans le cadre d'une opération d'ensemble, pour un projet architectural
et urbain de qualité ou devront suivre les orientations d’aménagement et de programmation.
 Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements
d'infrastructure, et voir p. 7 et 8 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 6.

ARTICLE 1AU 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Recommandation : L'implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des
constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de
captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
- Les constructions doivent s'implanter :

 sur au moins une des limites séparatives dans les secteurs en bordure de la pénétrante
principale de l’opération et/ou entourant la place en rappel au secteur Ua (cf. OAP et par
exemple illustration secteur a)).

 sur le reste de la zone,
. soit en limite séparative :
. lorsque les constructions sont édifiées simultanément sur des terrains contigus,
. lorsque la construction est limitée à 4 m de hauteur maximale sur la limite séparative et
qu’elle s’inscrit dans le gabarit ci-dessous.
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soit à titre de référence :
Recul de 1 m - H maxi : 4.66 m
Recul de 2 m - H maxi : 5.33 m
Recul de 3 m – H maxi : 6 m

3m

Gabarit de
constructibilité
Coupe transversale

 soit en retrait de la limite séparative en respectant le gabarit ci-dessous pour la hauteur de la
construction et sachant que pour des raisons de facilité d’accès, d’entretien et pour prévenir
tout risque d’insalubrité, tout recul sera obligatoirement supérieur ou égal à un mètre.

A noter : à titre de référence pour l’application
du gabarit à partir de 1 m de la limite
séparative :
Recul de 1 m - H maxi : 4.66 m
Recul de 2 m - H maxi : 5.33 m
Recul de 3 m – H maxi : 6 m).

 Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour
les
règles
d'implantation
des
équipements
d'infrastructure, et voir p. 7 de l’annexe pour les
modalités d’application de l’article 7).
1m

3m

Gabarit de
constructibilité
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ARTICLE 1AU 8 -

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

L’implantation cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi
que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire.

ARTICLE 1AU 9 - Emprise au sol.
Néant

ARTICLE 1AU 10 - Hauteur des constructions.
La hauteur maximale des constructions mesurée au faîtage ou à l’acrotère est fixée à 9 m sauf en
secteur C (cf. OPA) où elle est limitée à 7 m.
Suivant les secteurs, des harmonies de hauteurs et de toitures pourront être imposées.

ARTICLE 1AU 11 - Aspect extérieur.
Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont
de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales. »
Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.
1 - Toitures.
Prescriptions.
- En secteur A (cf. OAP), les toitures-terrasses sont interdites, sauf en cas de toituresterrasses partielles en liaison avec une toiture à pans. Dans les autres secteurs, les
toitures terrasses sont autorisées et même conseillées dans le secteur C, afin de préserver
des vues sur le paysage.
- L’intégration architecturale des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à
soigner en liaison notamment avec les fiches du SDAP annexées au règlement.
Exceptions.
Des pentes différentes, d’autres formes et aspects de toiture sont autorisés dès lors :
. qu’ils permettent des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche
de haute qualité environnementale,
. ou qu’ils intègrent des principes de développement durable ou des dispositifs de
production d’énergie renouvelable.
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2 - Matériaux et couleurs de façades.
- Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées
en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles.
- L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement
ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings….) est interdit.
- L’intégration architecturale des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à soigner.
3 - Clôtures.
- Les clôtures ne sont pas obligatoires.
- Les clôtures doivent s’harmoniser avec clôtures avoisinantes par leur aspect, leur dimension et
les matériaux.
- Les clôtures nouvelles doivent être constituées par des grilles, grillages, ou autres dispositifs à
claire-voie surmontant éventuellement un mur-bahut dont la hauteur ne doit pas être supérieure
à 0,80 m. Les murs-bahut sont réalisés soit en pierre du pays, soit en maçonnerie enduite dans
les tons s'harmonisant avec ceux de la façade de la construction.
- La hauteur totale des clôtures sur rue ne doit pas être supérieure à 1,60 m. La hauteur de la
clôture est mesurée, du côté de la voie publique, à partir du sol existant jusqu'au sommet de la
construction.
4 - Divers.
Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel.
 Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLE 1AU 12 - Stationnement des véhicules.
1 - Généralités.
- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations
(véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies
publiques.
- Les places de stationnement extérieures conçues pour limiter l’imperméabilisation des sols
(emploi de matériaux perméabilisants,…) sont préconisées.
2 - Pour les constructions à usage d'habitation :
- Il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par logement dont la surface de
plancher est inférieure à 50 m2, et deux garages ou places de stationnement par logement dont
la surface de plancher est supérieure à 50 m2. Une place hors clôture et accessible en
permanence est souhaitable.
- Il est également exigé des stationnements collectifs qui ne pourront en aucun cas être affectés à
l’usage privatif (non rattachés à l’usage d’un logement) comprenant au minimum une place par
tranche de 5 logements.
- Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de
plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'Etat.

Règlement.

36
Plan Local d'Urbanisme de Asnières-les-Dijon.

1AU
- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de
surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
- Un local ou un abri pour le garage des vélos et poussettes devra être prévu dans les opérations
de plus de 3 logements et adapté en surface à l'opération. Il est nécessaire que cette surface
soit de 5 m2 minimum.
3 - Pour les autres constructions :
- Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de
livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les
opérations de chargement, déchargement et manutention.
- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté au besoin de la construction
autorisée. Les données suivantes correspondent aux minimales à respecter :
. pour les constructions à destination de bureau, de services : 1 place minimum par tranche de
40 m2 de surface de plancher. Toute tranche commencée compte pour une tranche complète.
En cas de bureau intégré à l’habitation, la règle la plus restrictive sera prise en compte sans
cumul des 2 règles.
. pour les constructions à destination de commerces et d’artisanat : 1 place minimum par tranche
de 80 m2. Toute tranche commencée compte pour une tranche complète.
. pour les constructions à destination d’hôtellerie et de restaurant : 1 place minimum par chambre
et une place par tranche de 10 m2 de salle de restaurant.

ARTICLE 1AU 13 - Espaces libres et plantations.
Définition :

par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations
admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations
autorisées.

- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du
possible ou remplacées par des plantations équivalentes.
- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de
préférence, d'essences locales. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des
couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non….
- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être
entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.
Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou
minéral. Les surfaces imperméabilisées doivent être les plus limitées possibles ; les espaces non
végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier…
- Dans le secteur 1AU « centre du village », l’opération d’ensemble devra proposer une surface
d'environ 1 hectare en espace vert. Ces espaces seront répartis suivant l’orientation
d’aménagement et de programmation avec au moins 3 entités identifiées et présentant une
structure paysagère (type mail, petit espace vert intégrant la gestion des eaux de pluie …).
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TITRE IV :
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A.

VOCATION DE LA ZONE
Les zones A, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles, sont principalement affectées aux activités agricoles.
Elle comporte :
- un secteur Ap, secteur agricole inconstructible de protection du paysage.
- un secteur Ac, secteur agricole, lié à l’implantation de constructions pour abriter les chevaux
et les constructions en lien avec une activité équestre.
- des secteurs Ah délimitant constructions ou groupe de constructions isolées au sein de
l’espace agricole, n’ayant pas ou plus de lien direct avec l’activité agricole, et destiné à
permettre une évolution modérée du bâti existant.
La zone A est concernée par un Monument Historique.
Tous travaux nouveaux ou modifiant l'aspect extérieur de bâtiments, dans le périmètre de 500 m du
monument historique, doivent être soumis à l'approbation de l'Architecte des Bâtiments de France.
La zone A est concernée par des continuités écologiques et par les zones de danger du gazoduc.
Ces canalisations induisent des risques. Une grande vigilance doit être de mise lors d'une
urbanisation à proximité de ce type de canalisation. De même des règlementations pour les
établissements recevant du publics sont applicables (cf. rapport de présentation).

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux
articles 1 et 2 est admise.

ARTICLE A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites.
- Les occupations et utilisations du sol autres qu’agricoles sont interdites, à l’exception de celles
soumises à des conditions particulières à l’article A 2.
- Dans le secteur Ap, toute construction et installation est interdite.

ARTICLE A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
1 - Sont autorisés, sous conditions particulières :
- Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes, seulement :
. si elles sont directement liées et nécessaires aux activités agricoles (logement de
fonction agricole) et motivées par la surveillance et la présence permanente au regard
de la nature de l’activité (élevage, installation de maraîchage…) et de sa taille.
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. s’il n’y a pas plus d’un logement par exploitation et qu’il n’excède pas 60 m2 de surface
de plancher.
. si l’habitation est intégrée au bâtiment principal d’exploitation.
- Les installations classées pour la protection de l'environnement, seulement si elles sont liées
aux activités agricoles.
- Les dépôts de matériel ou de matériaux indispensables au fonctionnement des activités
agricoles.
2 - Sont également autorisés, à condition :
. qu'ils ne compromettent pas le fonctionnement et le développement de l’activité agricole,
. qu'ils soient développés sur l'exploitation agricole,
. qu'ils soient liés à l'exploitation agricole,
. qu'ils constituent un complément à l'activité de l'exploitation agricole,
. qu’ils soient intégrés au bâtiment principal
les bâtiments et installations à usage d’activité annexe à l’activité agricole préexistante, tels que
les activités de transformation et de vente des produits agricoles issus de l'exploitation, les
activités d’accueil à caractère touristique ou hôtelier (gîtes ou relais à la ferme, chambres d’hôtes,
fermes de séjour, fermes auberges, fermes pédagogique ou de découverte…).…
3 - Sont en outre autorisés, à condition qu'ils ne compromettent pas le fonctionnement et le
développement de l’activité agricole, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt du
site, et qu’ils s’intègrent au paysage environnant :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
- les aires de stationnement nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.
- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux activités autorisées.
- l’aménagement des constructions existantes.
4 - Dans les secteurs Ah sont également autorisés les occupations et utilisations du sol cidessous, à condition :
. qu'elles ne compromettent pas le fonctionnement et le développement de l’activité agricole,
. qu'elles soient compatibles et ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt du site,
. qu’elles s’intègrent au paysage environnant,
. qu'elles prennent en compte le patrimoine bâti existant.
. qu’elles n’augmentent le nombre de logement existant à la date d’approbation du PLU.
- l’aménagement des constructions dans le volume existant.
- le changement de destination pour un usage d’activités des bâtiments existants.
- une annexe aux constructions principales existantes limitée à 25 m2 d’emprise au sol (sans
possibilité d’extension).
- l’extension des constructions principales existantes limitée à 40 m2 d’emprise au sol (sans
possibilité d’extension) à condition de ne pas créer de nouveau logement.
5 - Dans les secteurs Ac sont également autorisés les occupations et utilisations du sol cidessous et à condition de s’intégrer dans le paysage :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
- les abris de chevaux et les équipements et constructions liés à une activité équestre pouvant
accueillir du public. Celles-ci pourront être dissociées des bâtiments principaux.
 Voir p. 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les travaux sur bâtiment existant non conforme aux
règles et pour un bâtiment détruit ou démoli.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

ARTICLE A 3 - Accès et voirie.
1 - Accès.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces
voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de
l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
- Tout nouvel accès sur les routes départementales doit faire l'objet d'une autorisation du service
gestionnaire de la voie.
2 - Voirie.
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent
être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles
doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie,
protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et
déneigement.
- Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse doivent comporter à leur
extrémité une plate-forme permettant le demi-tour aisé des véhicules (notamment de services
publics : services de secours et d’incendie, ramassage des ordures ménagères…).
ARTICLE A 4 - Desserte par les réseaux.
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être
conformes à la réglementation en vigueur.
1 - Eau potable.
- Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques
sont suffisantes.
- En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable, la mise en oeuvre d'installations
individuelles peut être autorisée, sous réserve que l'alimentation en eau potable soit assurée
dans des conditions conformes à la législation en vigueur et que les ouvrages produisent un
volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante.
2 - Assainissement.
2.1 - Eaux usées.
- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être
raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en
respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues.
Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la
charge exclusive du propriétaire de la construction.
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- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve
d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées
autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette
condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques (en
provenance des installations liées à l’activité agricole notamment).
- En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement
individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée.
Elle doit être conçue de façon à pouvoir être mise hors circuit, et de manière telle que la
construction puisse être directement raccordée au système public quand il sera mis en
place.
Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage
d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle
est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en
œuvre.
- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau
d'eaux pluviales est interdite.
2.2 - Eaux pluviales.
- Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les
dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être
utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage,...).
- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, cellesci pourront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire
naturel (fossé, cours d’eau, puits perdu…).
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement
ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du
propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
- Des aménagements spécifiques (systèmes collecteurs, d’écrêtement …) visant à réguler le
débit des eaux pluviales avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent
être demandés.
 Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

ARTICLE A 5 - Caractéristiques des terrains.
En raison de la nécessité de réaliser un dispositif d'assainissement non collectif, les dispositions de
l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme sont applicables : le projet peut être refusé ou n'être
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son
importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Les caractéristiques des terrains doivent notamment permettre la mise en oeuvre d'un dispositif
d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
ARTICLE A 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Recommandation : L'implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des
constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de
captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
- Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m.
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- L’aménagement, l’extension dans son prolongement d’une construction existante ne respectant pas
la règle ci-dessus peuvent être admis afin de tenir compte de l’implantation originelle des
constructions.
 Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements
d'infrastructure, et voir p. 7 et 8 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 6.

ARTICLE A 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Recommandation : L'implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des
constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de
captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
- Les constructions doivent s'implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance (D)
comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus
rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points,
sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (h/2  4 m).
- L’aménagement, l’extension dans son prolongement d’une construction existante ne respectant pas
les règles ci-dessus peuvent être admis afin de tenir compte de l’implantation originelle des
constructions.
 Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements
d'infrastructure).

ARTICLE A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété.
L’implantation favorise l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation
de dispositifs de captation de l’énergie solaire.

ARTICLE A 9 - Emprise au sol.
Néant.

ARTICLE A 10 - Hauteur des constructions.
- Dans les secteurs Ah, la hauteur maximale des constructions principales est limitée à la hauteur
du bâtiment principal existant.
- Dans le reste de la zone et dans le secteur Ac :
. La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions à usage agricole est fixée à
12 m.
. La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des autres constructions est fixée à 7 m à l'égout
du toit ou à l'acrotère, et à 10 m au faîtage.
- Il n’est pas tenu compte de la règle édictée aux paragraphes précédents lorsque le projet vise
l'aménagement, l’extension ou la reconstruction de bâtiments existants sans dépasser les hauteurs
des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées.
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 Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles de hauteur des constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif).

ARTICLE A 11 - Aspect extérieur.
Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont
de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales. »
Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.
1 - Toitures.
Prescriptions.
- Les toitures à une seule pente sont interdites sauf pour les annexes ou en cas
d'adossement à un bâtiment existant.
- Les toitures-terrasses sont interdites.
- Les toitures doivent s’harmoniser avec les toitures des constructions existantes ou avec le
milieu environnant, par leur forme et leur couleur.
- Les couleurs vives, les matériaux brillants ou réverbérants sont interdits.
- L’intégration architecturale des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à
soigner.
Exceptions.
Des pentes différentes, d’autres formes et aspects de toiture sont autorisés dès lors :
. qu’ils permettent des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche
de haute qualité environnementale,
. ou qu’ils intègrent des principes de développement durable ou des dispositifs de
production d’énergie renouvelable.
2 - Matériaux et couleurs de façades.
- Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées
en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles.
- L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement
ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings….) est interdit.
- Les couleurs utilisées s'harmoniseront avec les bâtiments existants ou avec le milieu
environnant. Elles doivent contribuer à une bonne intégration des constructions dans le site.
Les couleurs vives, les matériaux brillants ou réverbérants sont interdits.
- Les dispositifs permettant des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche
de haute qualité environnementale, les dispositifs intégrant des principes de développement
durable ainsi que les dispositifs de production d’énergie renouvelable sont autorisés.
L’intégration architecturale de ces dispositifs est à soigner.
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3 - Clôtures.
- Les clôtures ne sont pas obligatoires.
- Les clôtures doivent s’harmoniser avec clôtures avoisinantes par leur aspect, leur dimension et
les matériaux.
- En secteur Ah, les clôtures nouvelles doivent être constituées par des grilles, grillages, ou autres
dispositifs à claire-voie surmontant éventuellement un mur-bahut dont la hauteur ne doit pas être
supérieure à 0,80 m. Les murs-bahut sont réalisés soit en pierre du pays, soit en maçonnerie
enduite dans les tons s'harmonisant avec ceux de la façade de la construction.
- En secteur Ah, la hauteur totale des clôtures sur rue ne doit pas être supérieure à 1,60 m. La
hauteur de la clôture est mesurée, du côté de la voie publique, à partir du sol existant jusqu'au
sommet de la construction.
- Les règles précédentes ne s'appliquent pas aux murs en pierre du pays existants qui sont
préservés et peuvent être reconstruits à l'identique.
- Dans le secteur de continuité écologique, les clôtures autorisées sont celles de type agricole,
perméable à la faune sauvage soit : les clôtures « trois fils » sur poteaux bois et les clôtures
végétales d’essences locales.
4 - Divers.
- Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel.
- Les travaux sur un bâtiment ancien présentant un intérêt architectural, patrimonial ou historique
doivent respecter ses caractéristiques architecturales (formes, ouvertures, hauteurs, volumes…
existants) et contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde de ce patrimoine. Les annexes et
extensions doivent être construites dans ce même respect.
 Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLE A 12 - Stationnement des véhicules.
- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules
des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies
publiques.
- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l’usage de la
construction (habitation, activité…).

ARTICLE A 13 - Espaces libres et plantations.
Définition :

par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations
admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations
autorisées.

- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du
possible ou remplacées par des plantations équivalentes.
- Les éléments du paysage (haie) repérés sur les documents graphiques en application de l'article
L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme sont préservés. En particulier, toute suppression, même
partielle, d’un élément doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Le remplacement ou la
compensation de tout élément supprimé, même partiellement, par des plantations de qualité
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équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale
d'ensemble existante ou en projet peuvent être imposé afin de préserver les continuités
écologiques.
- Chaque ensemble fera l’objet d’un aménagement paysager (minéral et végétal) des espaces
extérieurs aux bâtiments qui est joint à la demande de permis de construire. Les surfaces
imperméabilisées doivent être les plus limitées possibles ; les espaces non végétalisés sont de
préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier…
- Les dépôts permanents disposés à l'air libre sont masqués par un écran (marge d'isolement plantée
de végétaux, clôture de qualité….).
- Des plantations et des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion des
constructions ou installations dans le site. Leur volume et leur implantation doivent être adaptés à
leur fonction.
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TITRE V :
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N.

VOCATION DE LA ZONE
Les zones N, naturelles et forestières, doivent être protégées en raison, soit de la qualité des sites,
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère
d'espaces naturels.
Elles comportent :
- un secteur Ne lié à la possibilité d’implanter un cimetière pour animaux.
- Un secteur Ng lié à la présence de risques géologiques en lien avec les grottes du Bois des
Grottes.
La zone N est concernée par 2 Monuments Historiques.
Tous travaux nouveaux ou modifiant l’aspect extérieur de bâtiments dans le périmètre adapté de
l’Arcade-portique du cimetière ou dans le périmètre de 500 m du Fort Brûlé, doivent être soumis à
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
La zone N est concernée par des continuités écologiques et par les zones de danger du gazoduc.
Ces canalisations induisent des risques. Une grande vigilance doit être de mise lors d'une
urbanisation à proximité de ce type de canalisation. De même des règlementations pour les
établissements recevant du publics sont applicables (cf. rapport de présentation).

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

ARTICLE N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites.
- Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2 sont interdites.

ARTICLE N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
1 - Sont autorisés, à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt du site
(paysage, milieux écologiques…), et qu’ils ne compromettent pas la vocation de la zone :
- les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’entretien et à
l’exploitation des forêts.
- les équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d'intérêt collectif.
- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol
autorisées.
- les aménagements et les extensions limitées des constructions existantes, sans création de
nouveau logement.
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2 - Dans le secteur Ng, les constructions autorisées sont soumises à une étude géotechnique.
3 - Dans le secteur Ne sont également autorisées :
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à
leur fonctionnement et notamment les cimetières pour animaux.
 Voir p. 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les travaux sur bâtiment existant non conforme aux
règles et pour un bâtiment détruit ou démoli.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

ARTICLE N 3 - Accès et voirie.

1 - Accès.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces
voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de
l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
- Tout nouvel accès sur les routes départementales doit faire l'objet d'une autorisation du service
gestionnaire de la voie.
2 - Voirie.
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent
être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles
doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie,
protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et
déneigement.
- Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse doivent comporter à leur
extrémité une plate-forme permettant le demi-tour aisé des véhicules (notamment de services
publics : services de secours et d’incendie, ramassage des ordures ménagères…).

ARTICLE N 4 - Desserte par les réseaux.
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être
conformes à la réglementation en vigueur.
1 - Eau potable.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée
au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont
suffisantes.
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2 - Assainissement.
2.1 - Eaux usées.
- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être
raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en
respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues.
Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la
charge exclusive du propriétaire de la construction.
- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve
d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées
autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette
condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques.
- En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement
individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée.
Elle doit être conçue de façon à pouvoir être mise hors circuit, et de manière telle que la
construction puisse être directement raccordée au système public quand il sera mis en
place.
Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage
d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle
est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en
œuvre.
- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau
d'eaux pluviales est interdite.
2.2 - Eaux pluviales.
- Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les
dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être
utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage,...).
- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, cellesci pourront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire
naturel (fossé, cours d’eau, puits perdu…).
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement
ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du
propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
- Des aménagements spécifiques (systèmes collecteurs, d’écrêtement …) visant à réguler le
débit des eaux pluviales avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent
être demandés.
 Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

ARTICLE N 5 - Caractéristiques des terrains.
Néant.

ARTICLE N 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Recommandation : L'implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des
constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de
captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
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Les constructions doivent s'implanter soit à l’alignement, soit en retrait de l’alignement.
 Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements
d'infrastructure.

ARTICLE N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Recommandation : L'implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des
constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de
captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
Les constructions doivent s'implanter soit en limite séparative, soit en retrait de la limite séparative.
 Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements
d'infrastructure.

ARTICLE N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété.
L’implantation favorise l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation
de dispositifs de captation de l’énergie solaire.

ARTICLE N 9 - Emprise au sol.
- Dans le secteur Ne le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,5.
- Dans le reste de la zone, aucune prescription n’est imposée.
 Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) les modalités d’application de l’article 9 pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLE N 10 - Hauteur des constructions.
- Dans le secteur Ne, la hauteur maximale des constructions est fixée à 4 m.
- Dans le reste de la zone, aucune prescription n’est imposée.
 Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles de hauteur des constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLE N 11 - Aspect extérieur.
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont
de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales. »
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Clôtures.
- Les clôtures ne sont pas obligatoires.
- Les clôtures doivent s’harmoniser avec les clôtures avoisinantes ou avec le paysage environnant
par leur aspect, leur dimension et les matériaux.
- Dans le secteur de continuité écologique, les clôtures autorisées sont celles de type agricole,
perméable à la faune sauvage soit : les clôtures « trois fils » sur poteaux bois et les clôtures
végétales d’essences locales.
 Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLE N 12 - Stationnement des véhicules.
- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules
des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies
publiques.
- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l’usage de la
construction (habitation, activité…).

ARTICLE N 13 - Espaces libres et plantations.
Définition :

par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations
admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations
autorisées.

- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de
préférence, d'essences locales.
- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être
entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.
Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou
minéral. Les surfaces imperméabilisées doivent être les plus limitées possibles ; les espaces non
végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier…
- Les dépôts permanents disposés à l'air libre sont masqués par un écran (marge d'isolement plantée
de végétaux, clôture de qualité….).
- Des plantations et des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion de
constructions ou installations dans le site. Leur volume et leur implantation doivent être adaptés à
leur fonction.
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I. ARTICLES DU REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME D'ORDRE PUBLIC APPLICABLES EN
PRÉSENCE D'UN P.L.U. APPROUVÉ.

Article R. 111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R. 111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en
valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R. 111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa
situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour
l'environnement.
Article R. 111-21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
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II. LEXIQUE.

Accès.
L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte.
Acrotère.
Elément de façade situé au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une $ toiture à faible pente, à la
périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. L'acrotère peut
revêtir différentes formes et avoir différentes destinations (esthétique et/ou décorative, ou simplement
utilitaire).
Affouillement et exhaussement du sol.
Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet
2
d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m et si sa profondeur excède 2 m.
Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est
2
supérieure à 100 m et si son épaisseur excède 2 m.
Alignement.
L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines.
Annexes.
Il s’agit de l’ensemble des constructions autres que la construction principale, telles que garages,
appentis, serres, abris de jardin, chaufferies, piscines…, à l’exclusion de tous locaux pouvant être
occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Ces constructions annexes peuvent être isolées
de la construction principale ou contiguës à celle-ci.
Artisanat.
Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication,
transformation ou réparation artisanales de produits, vendus ou non sur place. Elle comprend les
prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...).
Bureaux.
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de
personnes physiques et dans lesquels sont exercées des fonctions telles que : gestion, direction,
fonctions administratives, conseil, études, conception, informatique, recherche et développement, ... Elle
englobe les activités tertiaires.
Les locaux des professions libérales, qui proposent une prestation de service sans vente de produits
(avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...), sont considérés comme des bureaux.
Coefficient d’emprise au sol.
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale au sol du
volume de l'ensemble des constructions, tous débords et surplombs inclus (avant-toits, balcons,
terrasses, débords de toiture et éléments non clos formant saillie sur façade, et piscines non couvertes
exclus) à la surface de l’unité foncière.
Dans le cas d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, l'emprise au sol est calculée sur l'ensemble de
l'opération.
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Coefficient d’occupation des sols.
Article R. 123-10
Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant
le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être
construits par mètre carré de sol.
Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la
demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme
espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions
fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface de plancher ou, le cas échéant, le volume des
bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des
possibilités de construction.
Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1-5 sont déduits de la superficie prise en
compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une
partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la
collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un
droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie
du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.
Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU.
Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de
destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. Il peut également
prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-11, la limitation des droits à construire en cas de
division du terrain à bâtir.
Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de
construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un
applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et
l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être
implantées.
Combles.
Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur
permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.
Commerce.
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes affectés à la vente de produits ou de services
(salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle. Elle comprend les
activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...). La présentation directe au public
doit constituer une activité prédominante.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (équipement
d’intérêt collectif).
Il s’agit de l'ensemble des installations, des réseaux, des constructions qui permettent d'assurer à la
population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin.
Cette destination concerne notamment
. les équipements d'infrastructure (réseaux et aménagements au sol ou en sous-sol : voiries et
stationnements, transports et communications, eau et canalisations, énergie, espaces collectifs
aménagés...),
. les équipements de superstructure (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général) dans les domaines
culturel, sportif, cultuel, de loisir, hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, de
la défense et de la sécurité, administratif...etc.
Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
Elément du paysage ou du bâti à protéger ou à mettre en valeur.
C’est un élément ou un ensemble paysager ou bâti existant sur une ou plusieurs unité(s) foncière(s), que
le P.L.U. protège, en application de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le
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maintien des équilibres urbains, paysagers ou écologiques, sa qualité végétale, historique, architecturale
ou culturelle.
Emplacements réservés.
En application des articles L. 123-1 8° et L. 123-2 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques
délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général
ainsi qu’aux espaces verts.
L’article L. 123-2 permet en outre de réserver un emplacement en vue de la réalisation de programme de
logements dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document
d’urbanisme.
Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 123-17 et
L. 230-1 du Code de l’urbanisme.
Emprise au sol :
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs
inclus.
Emprise d’une voie.
L’emprise d’une voie publique est délimitée par le ou les alignements. Elle se compose de la chaussée
(partie utilisée pour la circulation des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs,
espaces verts, stationnements, talus, caniveaux, fossés…)
Entrepôt.
Cette destination comprend les locaux où sont placées temporairement des marchandises en dépôt.
Equipement d’intérêt collectif: voir constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif.
Espace boisé classé.
C’est un élément ou un ensemble végétal existant ou à créer que le P.L.U. protège, en application de
l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout
mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de cet
élément ou ensemble végétal.
Exhaussement du sol : voir affouillement du sol.
Exploitation agricole et forestière.
Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au
stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités
qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la
ferme, ventes, ...).
Extension limitée d’une construction.
On désigne par le terme "extension limitée" l’agrandissement modéré d’un bâtiment existant (≤ à 30% de
la surface du bâtiment existant).
Façade de parcelle.
La façade d'une parcelle est sa limite côté alignement.
Faîtage.
Ligne de jonction supérieure des versants d’une toiture inclinée.
Groupe d'habitation - Opérations groupées.
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Un groupe d'habitations constitue une opération de construction dans laquelle les bâtiments doivent être
édifiés, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, bénéficiaire d'un permis de
construire.
Les opérations groupées concernent des projets de constructions, permettant de gérer les espaces libres
et l’implantation des constructions de façon globale et simultanée.
Habitat collectif.
Un logement collectif est logement dans un immeuble collectif.
Un immeuble collectif est une construction qui comprend au moins deux logements.
Habitation - annexes.
Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Les
logements de fonction, les loges de gardien, les résidences pour étudiants, les résidences pour
personnes âgées ou dépendantes, pour personnes handicapées sont considérer comme de l’habitation.
Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également autorisées les
constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins, ...,
à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente.
Hauteur.
Mesurée en mètres.
La hauteur d'une construction est mesurée à partir :
. du niveau du trottoir au droit de la façade sur la voie si l'immeuble est implanté à l'alignement,
. du niveau du sol naturel avant travaux (avant terrassements et exhaussements) s'il y a retrait,
jusque :
. à l’égout du toit,
ou
. au point le plus haut de la construction (faîtage pour les toitures à pentes, acrotère pour les toituresterrasses). Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques et
autres superstructures tels que les antennes, paratonnerres, souches de cheminées et de ventilation,
locaux techniques, machineries d’ascenseur, chaufferies, garde-corps, dispositifs de captation ou de
production d’énergie renouvelable …
Lorsqu'il s'agit de voies ou de terrains en pente, la hauteur ainsi définie est calculée au centre de la façade
si la longueur de celle-ci est inférieure à 20 m, sinon au centre de chacun des éléments composant la
façade, la largeur de chaque élément entrant dans le calcul ne pouvant excéder 20 m.
Mesurée en niveaux.
Le nombre de niveaux (x) correspond au rez de chaussée (R) + le nombre d’étages (x-1) + éventuellement
les combles (C).
x niveaux = R+(x-1)
x niveaux + C = R+(x-1)+C
Hébergement hôtelier.
Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et
résidences de tourisme.
Industrie.
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes principalement affectés à la fabrication industrielle
de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou
semi-finis.
Limites séparatives.
Ce sont les limites autres que l'alignement, séparant deux propriétés voisines. Elles comprennent les
limites latérales (limites d’un terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou
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d’une emprise publique) et les limites de fond de parcelle (limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec
une voie ou une emprise publique).
Lotissement.
Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de
dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à
titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de
l'implantation de bâtiments (article L. 442-1 du code de l’urbanisme).
Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une
déclaration préalable (article L. 442-3 du code de l’urbanisme).
Lucarnes.
Baie aménagée dans un toit pour éclairer ou accéder à un comble. Il existe une grande variété de
lucarnes :

Marge d'isolement.
La marge d'isolement est la distance entre une construction et la limite de l'unité foncière ou de la zone.
Opération d'ensemble.
Une opération d'ensemble (ou opération d’aménagement) peut être un lotissement, une Zone
d’Aménagement Concerté, une restauration immobilière, un permis de construire groupé, un
remembrement et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines…
Opérations groupées. : voir groupe d'habitation.
Parcelle.
C'est une portion de terrain appartenant à un même propriétaire et constituant l'unité cadastrale.
Restauration.
Un édifice ancien ne peut être restauré que s'il présente encore l'aspect d'une construction utilisable (les
murs porteurs doivent être debout tout ou partie de la toiture subsister...).
Saillie - Application des articles 6 et 7.
Elle correspond à un élément de construction ou d’architecture qui est en avant de l’alignement ou du nu d’une
façade (balcons, corniches, contreforts....).
Pour l'application des règles édictées aux articles 6 et 7 les saillies inférieures ou égales à 1,20 m par rapport au nu
de façade ne sont pas prises en compte, excepté si la construction est implantée en limite séparative ou à
l’alignement.
Surface de plancher hors œuvre : article R. 112-2 du code de l’urbanisme.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque
niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
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1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres
donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de
la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent
le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par
des parties communes intérieures.
Terrain naturel
Le terrain naturel est le terrain avant travaux.
Unité foncière.
Une unité foncière correspond à une propriété foncière d’un seul tenant composée d’une parcelle ou d’un
ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.
Voies et emprises publiques - Application des articles 6.
Les voies comprennent tous les espaces consacrés à la circulation (automobile, piétonne, deux roues…).
Les emprises publiques comprennent tous les espaces publics qui ne peuvent pas être qualifiées de voies
publiques : voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et espaces verts publics…
Les règles édictées aux articles 6 s’appliquent à toute voie, publique ou privée, ouverte à la circulation
générale.
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III. Fiches SDAP.
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Départemental
de
l’Architecture
et du
Patrimoine de
Côte d’Or

const r uir e ou r est aur er

L’ASPECT DES MURS
L’enduit souligne les
encadr ement s, sans
sur épaisseur

L’enduit
décor e
et
pr ot ège

Les pier r es nues ou les j oint s beur r és sont des
cas par t iculier s

Diver sit é des mat ér iaux,
diver sit é des f init ions

Sans enduit ou sous un
mauvais enduit , la pier r e
peut souf f r ir et se
désagr éger

Cet t e f iche est dest inée à or ient er les pr oj et s de const r uct ion neuve aut ant que de r énovat ion
ou de r éhabilit at ion. Elle s’appuie sur les obser vat ions r éalisées sur l’ensemble du dépar t ement de la
Côt e d’Or . Elle ne peut t out ef ois r ef lét er t ous les cas par t iculier s et donne ainsi des or ient at ions
génér ales, à nuancer en cas de besoin par une ét ude spécif ique, not amment quand le pr oj et appar aît
comme une r éelle œuvr e de cr éat ion.

Fiches disponibles ou prévues:

Le volet paysager
du Permis de Construire
L’implantation des constructions
La volumétrie et les niveaux
L’aspect des murs
Les baies et les menuiseries
La couverture
L’utilisation des combles
Les couleurs
Les clôtures
Les coffrets (EDF GDF...)
Les devantures et les enseignes

En Côte d’Or, où la pierre a toujours été appréciée tant pour sa résistance et sa
capacité à être sculptée que pour sa couleur blonde et chaude, la peau du
bâtiment revêt une importance considérable.
Il ne faut cependant pas oublier les murs de brique du Val de Saône avec leur
décor traditionnel (encadrements, corniches voire redents de pignon).
Egalement dans le Val de Saône, mais aussi dans les bourgs et jusqu’au nord
du département, subsistent de nombreux exemples de constructions en pans de
bois. Recouvertes d’un lattis et d’un enduit après le grand incendie de Rennes en
1620, au moins dans les villes, elles montrent à nouveau la géométrie de leur
façades.
Bois apparents ou bois cachés, murs enduits ou pierres vues, crépis simple ou à
faux appareil, chaque époque a apporté ses modes, évitant ainsi la monotonie.
Il reste cependant un grand sentiment d’unité qui fait l’attrait de notre
département. Que l’on construise ou que l’on restaure, la connaissance des
techniques anciennes et des autres solutions modernes permet de respecter cette
unité tout en répondant aux besoins actuels et en affirmant sa personnalité.

Même modest es t ous t r avaux alt èr ent
ou au cont r air e valor isent not r e cadr e de vie.

L’ASPECTDES MURS

Les matériaux traditionnels :
LE MUR DE PI ERRE
Constitué de pierres locales assemblées avec du mortier de chaux (voir encadré) et de sable qui provient de l’érosion de ces mêmes
pierres, le mur est un ensemble cohérent où chaque matériau est en adéquation avec son voisin. Son épaisseur varie généralement de 50
à 80 cm.
Ce mur n’est pas une barrière étanche. L’épaisseur de pierre offre une forte inertie thermique (habitat frais l’été, tempéré l’hiver). La
relative porosité du matériau implique un important échange gazeux et hydraulique avec l’atmosphère: l’humidité traverse doucement le
mur, depuis le sol et dans son épaisseur. C’est ce phénomène qui assure la longévité du mur.

Il ne faut donc pas chercher à:
−
isoler un mur ancien selon des normes prévues pour le bâti contemporain.
−
rendre étanche le mur (ciment, peintures plastiques…): l’humidité remontant du sol s’y trouverait prisonnière et créerait à moyen
terme (20 à 30 ans) des désordres importants.
LE MUR DE BRI Q UE PLEI NE
Obtenue par cuisson d’argile, la brique est le matériau traditionnel du Val de Saône.
Poreuse, elle demande à être protégée de l’humidité: sa mise en œuvre requiert un savoir-faire spécifique, de même que les décors qui
lui sont souvent associés.
Suivant la richesse du constructeur et l’importance des décors, le mur de brique était enduit ou restait jointoyé, l’important étant
d’assurer sa parfaite perméabilité à la vapeur d’eau, d’autant qu’il est moins épais que le mur de pierre (en général 22 cm).
LE MUR EN PAN S DE BOI S
On le trouve autant en ville qu’en milieu rural. Le remplissage était réalisé en pierres de faible hauteur, en briques ou en pisé (pisé ou
torchis = terre argileuse + paille, fixée sur des baguettes de bois). Son épaisseur est faible (17 cm environ).

Les finitions traditionnelles :

L’ENDUI T TRADI TI ONNEL (t ableau et f igur es ci-dessous)
Il assure la pérennité du mur en permettant à la vapeur d’eau de sortir sans laisser la pluie entrer. Il protège les pierres ou les briques
du gel et des attaques acides. Il laisse le mur respirer et évite les moisissures. L’enduit est un régulateur hydrique et thermique.
La parenté du matériau utilisé (chaux) avec celui constituant le mur (calcaire) permet un bon accrochage par réaction chimique. Sa
souplesse lui permet de suivre les petites déformations ultérieures du mur sans se fissurer.
1 ° co u ch e ( fa cu l t a t i ve) : g a r n i ssa g e d u
fo n d d e jo i n t et a m o r ce d e l ’a ccr o ch a g e.

1

2

4

3

2 ° co u ch e: co r ps d ’en d u i t pl u s o u m o i n s
épa i s
( se l o n
l a
sa i l l i e
d es
en ca d r em en t s) .
3 ° co u ch e: fi n i t i o n ( 1 à 2 m m ) po l i ssu r e d e
ch a u x ( pâ t e d e ch a u x + po i l s d e va ch e o u
cr i n d e ch eva l ) et / o u ba d i g eo n .

ASPECT DU
MUR

TYPE HABITUEL DE
CONSTRUCTION

ASPECT DES ENCADREMENTS ET
CHAÎNAGES

En saillie d’environ 2 cm par rapport à la
Habitation de qualité jusqu’au
maçonnerie de remplissage. Si le
Enduit épais
XIXème siècle puis tout type de
chaînage d’angle n’est pas saillant, il
Fig. 1
bâtiments.
peut être redessiné en faux-appareil.

Enduit
mince
Fig. 2

Cas général des habitations.

Enduit à
pierre vue,
ou à joints Bâtiments annexes.
beurrés
Fig. 3

Au même niveau que la maçonnerie de
remplissage. L’encadrement est visible,
redessiné par une bande régulière (env.
17 cm de large).

CARACTÉRISTIQUES DU REVETEMENT

ÉPAISSEUR

Enduit à 3 couches :
- un gobetis/garnissage des joints à niveau pour l‘accroche (forte
granulométrie)
20 à 25 mm.
- un corps d’enduit épais (forte ou moyenne granulométrie)
- une fine couche de finition (faible granulométrie), elle donne la
texture finale (lisse) et peut être badigeonnée (décor et protection).
Saillie sur la
pierre :
Enduit à 2 couches:
polissure
- un gobetis/garnissage des joints à niveau
- une couche mince : polissure de chaux armée de fibres, lissée et = 2mm
endu it
au
badigeonnée ou bien enduit au balai.
balai.= 5mm

1 couche :
Au même niveau que la maçonnerie de
Garnissage des joints et finition en une seule passe. Seul le surplus
remplissage. Les irrégularités des
de mortier est enlevé par la truelle. Les morceaux de pierre restant
encadrements restent visibles.
visibles sont colorés par la laitance.

Bâtiments de grande qualité, en
pierre de taille (arêtes parfaites), L’ensemble des pierres est visible.
à joints de largeur constante.

Cas particuliers

Le pl a t d e l a t r u el l e
r a cl e d ’u n e pi er r e à
l ’a u t r e sa n s cr eu ser .

Bouche
tous
les creux, au
ras des pierres
saillantes.

Joints dans le ton de la pierre, à niveau, de même texture (brossés) Au niveau de la
ou lissés.
pierre.

Jointoiement
Mode récente À PROSCRIRE sur L’ensemble des pierres est visible, les
Fig. 5
À PROSCRIRE
maçonnerie de remplissage.
irrégulières comme celles qui ont été
Joints de ton clairs ou gris foncés, en creux ou en saillie
dressées pour être vues.

Au même niveau que la maçonnerie de
Joints vifs
Murs de clôture en pierre sèche.
Néant.
remplissage.
cf. cliché p.1
L’ossature reste naturelle ou est peinte
Pans de bois Immeubles urbains et fermes
dans une gamme très réduite (gris, ocre Enduit sur le remplissage.
ème
rurales jusqu’au XIX siècle.
Fig. 4
jaune,and
ocre rouge).
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Néant.
Au nu des bois.
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Les matériaux actuels :

Chaux ou ciment ?

LE BÉTON COULÉ
Il est très utilisé dans les immeubles urbains du fait de sa grande résistance, même en
faible épaisseur, et de la possibilité de lui donner un aspect lisse dès le coulage.
LES AGGLOMÉRÉS DE CI MENT
Matériau le plus répandu, notamment en construction individuelle, l’aggloméré de
ciment permet une mise en œuvre rapide, même sans qualification. Il n’offre toutefois
ni isolation ni inertie thermique ni aspect fini satisfaisant.
LA BRI Q UE CREUSE
Ses qualités d’isolation en forte épaisseur (briques à rupture de joints) lui donnent
une nouvelle attractivité, notamment dans le vignoble (cuveries).
La brique creuse est enduite sauf dans quelques bâtiments à l’architecture affirmée.

Les finitions actuelles :
SUR MUR ÉPAI S (maçonner ie ancienne de pier r e ou br ique pleine)
⇒ Après s’être assuré de l’absence de remontées capillaires, au besoin en réalisant un
drainage, la reprise en enduit traditionnel est la meilleure solution, d’autant qu’elle
peut se limiter aux parties soufflées (un badigeon redonnera l’unité de teinte à
l’ensemble).
Attention, les normes actuelles conduisent à utiliser des dosages supérieurs en chaux
plus pure et des sables moins riches en fines. La tonalité générale est ainsi beaucoup
plus claire et il faut la corriger, par exemple en ajoutant à la chaux une teinte à base de
terre (ocre naturelle) ou de la brique concassée.
⇒ Sur un support ciment c’est une peinture minérale qui sera appliquée.

Tous deux sont obtenus par cuisson du
calcaire. Un calcaire pur donnera de la
chaux naturelle aérienne (en poudre ou
en pâte): blanche, très souple, elle fait sa
prise lentement par carbonatation à l’air.
C’est celle qui est traditionnellement
utilisée (réf. CL ou DL).
Plus le taux d’impureté (argile)
augmente, plus la chaux devient
hydraulique (elle fait sa prise en
présence d’eau): plus solide mais aussi
plus résistante au passage de la vapeur
d’eau et sujette à fissuration.
En restauration de bâti ancien, on se
limitera à la chaux hydraulique naturelle
marquée NHL.
Les ciments, avec ou sans additifs sont
des chaux très hydrauliques, très dures et
très étanches. Sur les murs, ils piègent
l’humidité qui ne pourra pas ressortir
et créent des microfissures (réf. NHLZ).
Un badigeon est constitué de chaux
pure et d’eau (lait de chaux) teinté par des
colorants naturels (terres, ocres). Il peut
présenter des caractéristiques bactéricides
et fongicides.

SUR UNE MAÇON NERI E CREUSE OU COULÉE
Diverses solutions sont possibles:
⇒ Enduits traditionnels de composition adaptée ou monocouche (agglomérés de
ciment ou briques creuses),
⇒ enduit pelliculaire ou lasure (béton banché).

L’aspect fini dépendra du type du bâtiment et du cadre environnant:
⇒ secteur urbain: forte planéité de l’enduit.
⇒ bourg ou village: Un enduit non dressé évite une surface sèche ou uniforme (pas de
baguette d’angle en plastique ou métal!).
UNE ARCHI TECTURE I NNOVAN TE
Les ossatures bois, bardages divers, textures du béton... Peuvent offrir une alternative à
la tradition, pourvu qu’ils soient justifiés et n’apparaissent pas comme un contraste
gratuit.

L’architecture contemporaine utilise les propriétés
esthétiques du béton et de ses différentes finitions.

à éviter :
En restauration ou en neuf, la finition et la couleur de
l’enduit jouent un rôle primordial.

Principes dans un environnement traditionnel

5

Sur épaisseur
et ir r égular it é
des
encadr ement s
ou chaînages
Bét on à empr eint e et
imit at ion de mat ér iaux

Mise au j our
des pier r es et
r ej oint oiement
au mor t ier de
ciment . J oint s
en r et r ait ou
en saillie

En abord de monument historique et
plus généralement dans les centres
anciens, l’objectif est de maintenir une
qualité d’aspect au moins équivalente à
celle existante.
Celle-ci passe essentiellement par une
recherche d’unité avec les caractères
dominants du cadre bâti environnant,
basée sur le respect des principes analysés
ci-dessus.

Transcription réglementaire et prescriptions:
Des dispositions différentes peuvent être envisagées, dans le cadre d’une étude au cas par cas, en fonction de
particularismes locaux ou lorsque le projet apparaît comme une réelle œuvre de création.
∗

L’enduit sera réalisé soit par mélange de chaux NHL, CL ou DL + sables locaux + pigments éventuels, soit par un produit
tout prêt.

∗

L’enduit reprendra la teinte d’origine si celle-ci est encore visible sur le bâtiment, ou la tonalité de la pierre locale dans
les autres cas, de manière à se fondre dans le paysage (cf. fiche « les couleurs » ou palette locale disponible en mairie
lorsqu’elle existe).

∗
−
−

La finition sera
traditionnelle épaisse (à 3 passes) avec parement « taloché fin ».
traditionnelle mince (à 2 passes) non dressée, dessinant sans surépaisseur des encadrements réguliers. Le parement sera
« lissé à la truelle » ou « jeté au balai ».
à joints beurrés (dite aussi à pierre vue), avec parement raclé à la truelle.
talochée fin, sans baguette d’angle.
talochée fin, non dressée.
donnée par un badigeon à base de chaux et coloré par des ocres, par une peinture minérale ou par une lasure suivant la
nature du support.
en bardage bois peint ou traité aux sels métalliques pour permettre un vieillissement naturel.

−
−
−
−
−
∗

Lorsqu’ils ne sont pas réalisés en pierre ou en brique, les encadrements seront soulignés par un ton ou une finition
différant légèrement du corps d’enduit.

∗

Les chaînages d’angle seront recouverts s’ils sont d’aspect irrégulier.

∗

Le décor d’enduit existant sera repris à l’identique (dessin, finition et teintes).

∗

Le mur de clôture aura un aspect à joints vifs, sans mortier apparent.

Procédures
Les créations ou modifications de façades nécessitent le dépôt en mairie :
⇒
d’un Permis de Construire dans les cas prévus à l’article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme,
⇒
d’une Déclaration de Travaux dans les autres cas (art. L422-2).
Les créations ou modifications de clôtures nécessitent le dépôt en mairie :
⇒
d’une Déclaration Préalable dans les cas prévus à l’article L. 441-1 du Code de l’Urbanisme.

Bibliographie

- Mairie
- Direction Départementale de l’Equipement et ses subdivisions
57 rue de Mulhouse 21000 Dijon 03.80.29.44.44
- Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
39 rue Vannerie 21000 Dijon 03.80.68.42.85
Fax. 03.80.68.42.86 sdap.cote-d’or@culture.gouv.fr

- Restaurer sans défigurer,
J-F DEVALIERE,
- Le petit guide illustré de la chaux,
F.CARLI, les cahiers de Terres et
Couleurs, 2001
- Habiter en Morvan, Parc Naturel
Régional du Morvan, 2000
- L’architecture rurale et bourgeoise
en France, G.DOYON et
R.HUBRECHT, éd. V.Fréal et Cie,
1969
- L‘architecture rurale françaiseBourgogne, R.BUCAILLE,
éd.Berger-Levrault, 1980
- Les couleurs de la France,
J.P. LENCLOS, éd. du Moniteur,
1990
- Dicobat, J. de VIGAN, éd. Arcature
- Maisons Paysannes de France
(revue)
- DTU 26-1
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- Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
24 rue de la Préfecture 21000 Dijon 03.80.30.02.38
- Maisons Paysannes de France,
Mme DULERY Le Logis 21310 Bézouotte 03.80.36.57.03
- Conseil Régional de l’Ordre des Architectes
7 Bd W.Churchill 21000 Dijon 03.80.28.90.03

Pour établir et réaliser votre projet
- Architectes (tableau régional disponible aux adresses ci-dessus)
- Artisans spécialisés en restauration du patrimoine
(Chambre des Métiers 18 rue Chabot-Charny 21000 Dijon 03.80.63.13.50)
- Constructeurs de maisons individuelles
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Dans tous les cas, lorsque l’immeuble se trouve situé à l’intérieur d’un espace protégé, le projet est soumis à l’avis de
l’Architecte des Bâtiments de France (abords de monuments historiques, secteurs sauvegardés, Zones de Protection
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, sites inscrits ou classés).
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LA COUVERTURE
Tuile plate

Tuile à côte

Tuile
St-Romaindes-Iles

Métal

Essentes

Tuile à côte

Tuile
plate
vernissée

Lave

Verrière

Tuile plate

Ardoise

Cette fiche est destinée à orienter les projets de construction neuve autant que de rénovation ou
de réhabilitation. Elle s’appuie sur les observations réalisées sur l’ensemble du département de la Côte
d’Or. Elle ne peut toutefois refléter tous les cas particuliers et donne ainsi des orientations générales,
à nuancer en cas de besoin par une étude spécifique, notamment quand le projet apparaît comme une
réelle œuvre de création.
La qualité d’aspect d’un environnement résulte généralement d’une unité entre les
matériaux des différentes époques, même si chacune a apporté ses caractères particuliers.
Ainsi, en matière de couverture, chaque famille de matériaux impose une pente de
toit dont l’inclinaison est comprise entre des limites assez resserrées. C’est un gage
d’harmonie.
Fiches disponibles ou prévues :

Le volet paysager
du Permis de Construire
L’implantation des constructions
La volumétrie et les niveaux
L’aspect des murs
Les baies et les menuiseries

La juxtaposition des toits est souvent le premier élément de perception et d’intégration
paysagère d’un ensemble de constructions. A l’échelle du bâtiment, la toiture constitue
une grande surface colorée qui assied la façade.
Au-delà des variations de pente ou de couleur liées à des secteurs ou des époques
spécifiques, la nature des matériaux issus directement du terroir (essentiellement tuiles
plates et laves, puis tuiles dites mécaniques) permet de définir des zones homogènes où
la prédominance de tel ou tel matériau donne aux bourgs et aux villes leur personnalité.
Ainsi, son climat continental affirmé fait de la Côte d’Or une terre de toits à forte
pente en éléments plats dont la qualité a permis à nombre d’entre eux de parvenir
jusqu’à nous après plusieurs siècles d’existence.

La couverture
L’utilisation des combles
Les couleurs
Les clôtures
Les coffrets (EDF GDF...)
Les devantures et les enseignes

Découvrir la tradition locale et s’y inscrire tout en respectant les besoins et
évolutions modernes, c’est renforcer l’attractivité de la Côte d’Or et y trouver ses
racines.
Cela suppose :
de conserver, pour les constructions existantes, les dispositions et matériaux d’origine,
voire de les rétablir lorsqu’ils ont été dénaturés,
de reprendre, pour les toits neufs cette tradition de qualité et d’adaptation au climat.
Même modestes tous travaux altèrent
ou au contraire valorisent notre cadre de vie.

LA COUVE
Tuile plate

Les matériaux traditionnels :
LA TUILE DE TERRE CUITE
La tuile, apportée par les Romains a donné naissance à deux familles :
• la tuile creuse, dite aussi tuile canal, que l’on trouve dans la plaine de Saône (extrémité de la
zone d’influence méditerranéenne) et dans le Châtillonnais (extrémité de la zone d’influence
rhénane),
• la tuile plate, dite tuile bourguignonne, présente sur tout le département. C’est le matériau de
qualité. Son triple recouvrement, sa facilité à suivre tous les mouvements de toiture et sa relative
légèreté autorisent les grandes portées. Elle recouvre les édifices soignés et domine dans les villes
ainsi que dans les pays où la pierre est rare.
poids : env. 80 kg/m2 (65 à 72 unités/m2)
Longévité : supérieure à 100 ans (modèles en place datant des XIIème et XVIème siècles)

Tuile canal

Variante : la tuile émaillée ou « vernissée », en usage dès l’époque des Ducs de Bourgogne,
confère au toit une dimension décorative sur les édifices les plus prestigieux.
La tuile à emboîtement, dite mécanique, se développe à partir de 1830-1850, en remplacement
d’autres matériaux ou en construction neuve. Outre les modèles en terre rouge « à côte » ou
« losangés » (tuile Montchanin) très répandus, elle connaît deux déclinaisons locales remarquables :
- la tuile Saint-Romain-des-Iles, à terre jaune dans les zones à tradition de tuile creuse,
- la tuile violon, produite surtout dans le triangle Arnay-le-Duc-Sombernon-Vitteaux.

Tuile mécanique violon

Tuile mécanique losangée

LA PIERRE
La lave, pierre de 3 à 5 cm d’épaisseur extraite de carrières très locales (à l’échelle de quelques
villages), était le matériau économique traditionnel dominant dans les campagnes jusqu’au début du
XXème siècle où la généralisation des tuiles à emboîtement, la disparition des petites carrières et le coût
de la main d’oeuvre entraînent une raréfaction par manque d’entretien et perte des savoir-faire. Une
politique de subvention menée par l’Etat et les Collectivités permet cependant de maintenir les
éléments les plus précieux et les techniques appropriées.
poids : 400 à 600 kg/m2
longévité : supérieure à 300 ans (démoussage et recalage tous les 30 ans).
Une liste des artisans est disponible au SDAP.
L’ardoise, matériau précieux apprécié pour sa légèreté, est introduite par les Ducs de Bourgogne
sur des édifices exceptionnels. Encore rare aux XVIIème et XVIIIème siècles, elle est mise à la mode au
XIXème siècle grâce à la généralisation des transports (canaux et chemin de fer). La pose au crochet se
substitue alors à la pose au clou. Elle s’adapte à des pentes allant de 18° à la verticale.
Mentionnons également que sur des bâtiments de qualité (galeries d’hôtels particuliers, bas-côtés
d’église…) les terrasses sont réalisées en dalles de calcaire.

Lave

LES VEGETAUX
Les essentes, plaques de bois refendu (châtaignier ou acacia, quelquefois le chêne, moins
résistant), sont souvent utilisées pour couvrir des volumes petits ou compliqués (flèches d’églises,
tourelles...) ou en bardage (pignons ou jouées de lucarnes).
Le chaume, courant dans les pays de cultures (Auxois, Morvan), a été beaucoup plus employé
qu’on ne l’imagine, son coût réduit compensant sa faible durabilité. Il n’existe plus qu’à titre muséal
(Parc Naturel Régional du Morvan par exemple).
LE VERRE
On l’utilise depuis le XVIIIème siècle sur ossature métallique (orangeries, serres, marchés, gares…)

Ardoise

LE METAL
Les plaques de métal n’apparaissent qu'exceptionnellement en tant qu’éléments de couverture.
Jusqu’au XIXème siècle, seul le plomb sert à réaliser quelques terrasses et les accessoires de couverture.
Ceux-ci pouvaient également être réalisés en fer blanc.
Chéneaux, gouttières pendantes et descentes d’eau se généralisent à partir du XIXème siècle,
profitant de la disponibilité du zinc en feuilles et du fer blanc. Jusque-là, l’eau s’écoulait directement
au sol.
Dans le cas de constructions plus élaborées, les eaux pluviales étaient canalisées par des chéneaux
en plomb posés sur corniche (églises et châteaux), des chéneaux en pierre crachant l’eau par une
gargouille ou des gouttières en planches revêtues, posées sur des corbeaux taillés en V.

ERTURE

Les tendances actuelles :

Toiture-terrasse végétalisée

(voir aussi la fiche « L’utilisation des combles »)

DES VOLUMÉTRIES DIVERSIFIÉES
La recherche créatrice des architectes et des ingénieurs, les besoins techniques
de l’industrie ou de l’agriculture, les moyens d’accès ou de manutention, conduisent
à des volumétries sans commune mesure avec celles du passé. Le comble y est
souvent inutile du point de vue fonctionnel, la couverture se limite à son rôle de
protection.
DES

MATÉRIAUX NOUVEAUX

Leur foisonnement est tel que le choix se fait maintenant sur des critères
économiques ou esthétiques plus que techniques ; aux pentes quasi-imposées du
passé s’oppose une variation continue, de la toiture-terrasse au bardage vertical
Métal
rappelant un toit.
On peut distinguer :
• l’emploi généralisé de matériaux connus mais peu utilisés auparavant :
- ardoise (surtout en pente moyenne ou faible et en bardage) ;
- zinc (faible pente, formes arrondies convexes ou concaves) ;
- verre.
• les matériaux innovants :
- les métaux (cuivre naturel ou patiné, acier inox étamé, acier galvanisé ou
prélaqué en bandes à relief…) ;
- les plaques ondulées de fibres-ciment ;
- sur toiture-terrasse, les étanchéités multicouches visibles, gravillonnées ou
Tuile mécanique à pureau plat
supports de végétation auto-entretenue ;
- les matériaux plans (plaques translucides multi-épaisseur).
• la déclinaison décorative ou économique de matériaux traditionnels :
- les tuiles à emboîtement à pureau plat, improprement appelées tuiles plates,
que leur régularité géométrique engendrant un aspect très rigide limite aux
bâtiments neufs ;
- les tuiles à emboîtement imitant la tuile creuse (même remarque que cidessus) ;
- les tuiles de grand module, conçues pour des toitures de surface importante
ou des pentes faibles ;
(inadapté à l’ancien)
- les tuiles à facettes.
Volumes et matériaux propres aux bâtiments agricoles
- les tôles embouties imitant la tuile...
DES

BESOINS NAISSANTS

La maîtrise de l’énergie et la protection de
l’environnement induisent de plus en plus l’installation de
panneaux solaires. Les technologies et produits évoluent
rapidement. L’intégration de ces équipements nécessite
qu’ils soient pris en compte dès la conception du bâtiment.
Sur l’existant, leur adaptation est plus problématique.
L’installation doit respecter les volumes de la construction
(petit pan de toit, portion importante d’un grand pan,
appentis…). Ceci exclut la simple pose au milieu du toit.
Faîteau

Embarrure

Crête

Dérivure
Moraine

Arêtier

Métal

Principes dans un environnement traditionnel
En abord de monument historique et plus généralement dans
les centres anciens, l’objectif est de maintenir une qualité
d’aspect au moins équivalente à celle existante.
Celle-ci passe essentiellement par une recherche d’unité avec
les caractères dominants du cadre bâti environnant fondée sur
le respect des principes analysés ci-dessus.

Epi de faîtage
Arêtier cornier

Rive scellée
à l’épaulement

Des dispositions différentes peuvent être envisagées, dans le
cadre d’une étude au cas par cas, en fonction de particularismes
locaux ou lorsque le projet apparaît comme une réelle œuvre de
création.

Transcription réglementaire et prescriptions :
Le choix du matériau de couverture passera d’abord par l’examen des matériaux traditionnels du secteur qu’il
conviendra généralement de reprendre.
* les tuiles seront choisies en fonction du type de bâtiment et d’éventuelles caractéristiques spécifiques dans la liste publiée
par le SDAP et régulièrement actualisée ;
* les accessoires de toiture seront en nombre réduit ;
* les tuiles seront de tons nuancés, à fond rouge ou gris-beige suivant la tradition locale ;
* la couverture sera réalisée en tuiles 10 ou 14 ou 20 /m2 minimum, d’aspect plat ou d’aspect traditionnel (losangé ou à côtes) ;
* la couverture sera réalisée en tuiles plates 27 ou 41 ou traditionnelles 65 /m2 minimum.
En cas d’intervention sur couverture existante
* le matériau d’origine sera conservé ou remplacé à l’identique ;
* s’il a disparu, sa restitution sera privilégiée ; en cas d’impossibilité on lui substituera un matériau proche de ceux d’usage
traditionnel aux alentours ;
* en cas de remplacement d’une couverture en laves par un autre matériau, les rangs scellés à l’égoût seront conservés ou
rétablis à titre de trace archéologique.
En cas de bâtiment nouveau ou de reconstruction
* la pente de toiture reprendra la dominante de celles des bâtiments voisins ;
* le matériau de couverture s’harmonisera avec ceux d’usage traditionnel aux alentours.
Dans le cas de création contemporaine valorisant le milieu dans lequel elle s’inscrit,
des dispositions différentes peuvent être envisagées.

Procédures
Les créations ou modifications de couvertures nécessitent le dépôt en mairie :
➯
d’un Permis de Construire dans les cas prévus à l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme,
➯
d’une Déclaration de Travaux dans les autres cas (art. L.422-2).
Lorsque l’immeuble se trouve situé à l’intérieur d’un espace protégé, le projet est soumis à l’avis de l’Architecte
des Bâtiments de France (abords de monuments historiques, secteurs sauvegardés, zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager, sites inscrits) ou de la commission des sites (sites classés).
Par ailleurs, le commerce des matériaux issus de la déconstruction, qu’ils soient en pierre (dalles, linteaux,
cheminées, corniches…), en bois (poutres, boiseries, menuiseries…), en terre cuite (tuiles, briques…) ou en métal,
est soumis à certaines obligations incombant tant aux professionnels (tenue d’un registre permettant l’identification
des objets et des vendeurs, facturation) qu’aux particuliers (délivrance d’un justificatif).
DDCCRF21 15, rue de l’Arquebuse - BP 269 21007 Dijon Cedex tel 03.80.76.82.00 / fax 03.80.43.18.84

- Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
24 rue de la Préfecture 21000 Dijon 03.80.30.02.38
- Maisons Paysannes de France,
Mme DULERY Le Logis 21310 Bézouotte 03.80.36.57.03
- Fondation du Patrimoine (subventions et déductions fiscales),
88 rue J-J. Rousseau 21000 Dijon 03.80.65.79.93
- Conseil Régional de l’Ordre des Architectes
7 Bd W.Churchill 21000 Dijon 03.80.28.90.03

Pour établir et réaliser votre projet
- Architectes (tableau régional disponible aux adresses ci-dessus)
- Artisans spécialisés
(Chambre des Métiers 18 rue Chabot-Charny 21000 Dijon 03.80.63.13.50)
- Constructeurs de maisons individuelles

- Restaurer sans défigurer,
J-F DEVALIERE,
- Habiter en Morvan, Parc Naturel
Régional du Morvan, 2000
- L’architecture rurale et bourgeoise
en France, G.DOYON et
R.HUBRECHT, éd. V.Fréal et Cie,
1969
- L‘architecture rurale françaiseBourgogne, R.BUCAILLE,
éd. Berger-Levrault, 1980
- Les couleurs de la France,
J.P. LENCLOS, éd. du Moniteur,
1990
- Dicobat, J. de VIGAN, éd. Arcature
- Maisons Paysannes de France
(revue)
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const ruire ou rest aurer

LES COULEURS

Cet t e fiche est dest inée à orient er les projet s de const ruct ion neuve aut ant que
de rénovat ion ou de réhabilit at ion. Elle s’appuie sur des observat ions réalisées
sur l’ensemble du départ ement de la Côt e d’Or. Elle ne peut t out efois reflét er
t ous les cas part iculiers et donne ainsi des orient at ions générales, à nuancer en
cas de besoin par une ét ude spécifique, not amment quand le projet apparaît
comme une réelle œuvre de créat ion.
Fiches disponibles ou prévues:

Le volet paysager du Permis de
Construire
L’implantation des constructions
La volumétrie et les niveaux
L’aspect des murs
Les baies et les menuiseries
La couverture
L’utilisation des combles
Les couleurs
Les clôtures
Les coffrets (EDF GDF...)
Les devantures et les enseignes

En Côte d’Or, la peau du bâtiment et les couleurs de ses différents composants sont des
éléments essentiels d’insertion dans le paysage. Elles marquent la présence des
bâtiments sans les imposer au regard.
Les avis sur les couleurs et les textures sont souvent divergents. Selon sa culture ou sa
sensibilité, chacun trouve tel secteur trop triste ou telle maison trop voyante, d’où la
nécessité d’une approche objective de ce domaine.
Rappelons que l’usage de la couleur est attesté sur nombre d’édiﬁces anciens. Les traces
en sont souvent plus perceptibles en intérieur (églises par exemple), protégé des
intempéries, que sur les façades. Néanmoins, un simple sondage (grattage successif des
différentes couches) permet souvent de retrouver les modèles d’origine .
Chaque époque présente une ou des tendances différentes, mais la gamme des produits
disponibles limite la palette autour de quelques dominantes. Dans ces conditions s’est
souvent établie une harmonie assez subtile, aussi éloignée des teintes fortes du Midi ou
de Bretagne que de l’uniformité des enduits ou menuiseries récents.
Il convient également de signaler que le vieillissement naturel des parements contribue
à adoucir la perception d’ensemble.
M ême modest es t ous t ravaux alt èrent
ou au cont raire valorisent not re cadre de vie.

LES COULEURS

Principes
Le traitement des enduits et des couleurs de la
façade doit répondre à plusieurs objectifs:
➜ maintenir la spéciﬁcité de l’identité traditionnelle côte d’orienne, qui est une richesse historique et un atout touristique. Il faut observer les
exemples anciens environnants,
➜ éviter ainsi la banalisation liée à l’industrialisation des fabrications (notamment la teinte
blanche),
➜ permettre à chacun d’exprimer son goût, sans
céder pour autant à des phénomènes de mode
également banalisants.

Les teintes seront tirées, lorsqu’elle existe, de
la palette spéciﬁque élaborée au niveau local
(commune, communauté de communes,
pays…).
Dans les autres cas, elles s’appuieront sur les
palettes de la présente fiche qui présentent
des gammes à « double déclic ». Les références sont celles du RDS (RAL Design System,
reproductible par les machines des principaux
fournisseurs de peinture) :

Les couleurs des murs
La couleur est obtenue
• soit par le choix du matériau lui-même : pierre ocre de nombreuses carrières, blanche d’Asnières (sculptures), grise
d’Is-sur-Tille, rose de Premeaux (cheminées) ou de
Sampans, briques du Val de Saône, tuiles rouge ou grisjaune, laves… ;
• soit par la coloration des joints ou des enduits par des
matières locales (sable rouge de La Roche-en-Brenil, jaune
de Buffon, brique pilée) ;
• soit par un badigeon de lait de chaux coloré par des terres
naturelles, notamment l’ocre jaune et l’ocre rouge, et appliqué sur une maçonnerie enduite à la chaux ;
• soit par des peintures sur les éléments en bois, notamment
les colombages, les lucarnes et évidemment les menuiseries.
Tons d’enduits (ex. de tons des sables locaux et des ocres ajoutées)

➜ des teintes de base, utilisables dans tous
les cas de figure et qui constituent la dominante locale,
➜ des teintes plus rares signalées par * liées
soit à un terroir, soit à une époque, et dont
l’usage nécessite le recours à une étude au
cas par cas. Elles ne doivent pas devenir la
règle d’un secteur (lotissement, centre de
village...).

Tons d’enduits (réf. RDS)

075 70 10

075 80 20

080 80 20

050 80 10

060 80 10

100 90 05*

Les nuanciers

En matière d’enduits comme de peintures,
chaque fabricant a sa propre gamme. Les
appellations (ton pierre par exemple)
varient beaucoup de l’un à l’autre.
Il existe également des nuanciers indépendants d’usage international, en particulier
- PANTONE (réservé à l’imprimerie),
- RAL CLASSIC (teintes destinées à l’industrie),
- RDS (RAL Design System, classiﬁcation normalisée indépendante des
fabricants),
- NCS (Natural Color System, classiﬁcation normalisée indépendante des
fabricants).

Tons de badigeons et peintures minérales (réf. RDS)
* = teintes à utiliser avec vigilance, voir colonne de gauche

070 80 10

050 80 05

060 80 20

270 90 05*

075 70 50*

040 60 40*

Les couleurs des menuiseries et ferronneries
Les anciennes peintures associaient à l’huile de lin un élément colorant –antiseptique ou non– tel que la cendre
(gris), la chaux (blanc), l’oxyde de cuivre (vert), l’oxyde de fer (brun), le sang de bœuf (grenat).
On s’en tiendra à cette gamme de tons, y compris pour les bâtiments construits au XXe siècle, en privilégiant des
tons moyens, mieux à même de se marier avec la couleur des pierres ou des enduits.
Le terme « menuiserie » recouvre les fenêtres, volets, et barres d’appui. Les pentures et crémones sont peintes à
l’identique de la menuiserie, surtout pas en noir. Les portes, si elles ne sont pas de la même couleur que les fenêtres,
peuvent être d’une teinte plus soutenue.
La ferronnerie comprend les grilles, garde-corps, mains courantes...
Menuiseries (réf. RDS)
* = teintes à utiliser avec vigilance, voir colonne de gauche page 2

250 80 10

250 70 10

000 45 00* P

050 30 20

075 70 30*

160 50 10*

000 75 00

100 80 10

075 80 20

050 40 30

040 30 30*

010 20 20*

Portails [P] - Ferronneries [F] (réf. RDS)

000 25 00 F

270 20 20 P

040 30 30 P

070 40 30 P

010 20 20 PF

000 45 00* P

030 40 10 P

085 30 10 PF

160 30 20 PF

Les échantillons de cette ﬁche sont produits à titre indicatif, seules les références RDS permettent
d’obtenir la couleur réelle dont on cherchera à s’approcher pour établir son propre projet.
Certains bâtiments jouent un rôle particulier dans la composition de notre espace.
Issus de l’histoire ou de la création contemporaine, ces « points de repère » rythment
la ville en dérogeant souvent aux palettes traditionnelles.

Attention
Le choix d’une couleur est une opération difficile. La teinte choisie sur un
nuancier à la lumière du jour peut donner des résultats très différents selon :
- la taille du support à traiter,
- l’aspect de la surface (lisse/grenue, mate/brillante…),
- les couleurs des surfaces voisines (sur la façade ou les immeubles voisins)
- pour les enduits naturels, le degré et la vitesse de séchage.
Un essai en vraie grandeur est vivement conseillé : env. 1 m2 réalisé sufﬁsamment tôt pour permettre de valider la teinte après séchage.

Principales transcriptions réglementaires et prescriptions :
Des dispositions différentes peuvent être envisagées, dans le cadre d’une étude au cas par cas, en fonction de
particularismes locaux ou lorsque le projet apparaît comme une réelle œuvre de création.
• Les enduits reprendront la teinte d’origine si celle-ci est encore visible sur le bâtiment, ou la tonalité de la
pierre locale dans les autres cas, de manière à se fondre dans le paysage.
• La teinte de la façade sera obtenue par apposition d’un badigeon à la chaux, sauf incompatibilité du support
auquel cas il devra être trouvé une peinture de même aspect ﬁni.
• Lorsqu’ils ne sont pas réalisés en pierre, les encadrements seront soulignés par un ton légèrement différent
du remplissage.
• Tous les éléments traditionnellement réalisés en bois (menuiseries, volets, lucarnes, poteaux et avant-toits...)
reprendront la teinte d’origine (en cas de remplacement d’ouvrage ancien) ou une teinte empruntée aux gammes traditionnelles locales (en cas d’ouvrage neuf).
• Les ferronneries reprendront la teinte d’origine (en cas de remplacement d’ouvrage ancien) ou une teinte
empruntée aux gammes traditionnelles locales (en cas d’ouvrage neuf).
• Le produit utilisé et son mode d’application devront permettre un vieillissement normal de l’aspect du
bâtiment.
• Les teintes seront choisies dans la gamme des coloris anciens du secteur en se référant à des documents publiés
(palette locale ou ﬁche « les couleurs »).

Les réfections ou modiﬁcations de façades nécessitent le dépôt en mairie d’une Déclaration de Travaux (art.
L422-2 du Code de l’Urbanisme).
Lorsque l’immeuble se trouve situé à l’intérieur d’un espace protégé, le projet est soumis à l’avis de
l’Architecte des Bâtiments de France (abords de monuments historiques, secteurs sauvegardés, zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) ou des commissions des sites, perspectives et
paysages (sites classés).
Par ailleurs, le commerce des matériaux issus de la déconstruction, qu’ils soient en pierre (dalles, linteaux,
cheminées, corniches...), en bois (poutres, boiseries, menuiseries...) ou en métal, est soumis à certaines
obligations incombant tant aux professionnels (tenue d’un registre permettant l’identiﬁcation des objets et des
vendeurs, facturation) qu’aux particuliers (délivrance d’un justiﬁcatif).
Rens. : DDCCRF21 - 15, rue de l’Arquebuse
BP269 21007 Dijon Cédex - Tél. : 03 80 76 82 00 - Fax : 03 80 43 18 84

Pour vous renseigner

Bibliographie

• Mairie
• Direction Départementale de l’Equipement et ses subdivisions
57, rue de Mulhouse 21000 Dijon - Tél. : 03 80 29 44 44
• Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
39, rue Vannerie 21000 Dijon - Tél. : 03 80 68 42 85
Fax : 03 80 68 42 86 - sdap.cote-d’or@culture.gouv.fr
Informations nationales et régionales : www.culture.gouv.fr

• Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
24, rue de la Préfecture 21000 Dijon - Tél. : 03 80 30 02 38
• Maisons Paysannes de France
Mme DULERY Le Logis 21310 Bézouotte - Tél. : 03 80 36 57 03
• Conseil Régional de l’Ordre des Architectes
7, Bd W.Churchill 21000 Dijon - Tél. : 03 80 28 90 03

Pour établir et réaliser votre projet
• Architectes (tableau régional disponible aux adresses ci-dessus)
• Artisans spécialisés
(Chambre des Métiers 18, rue Chabot-Charny 21000 Dijon - 03 80 63 13 50)
• Constructeurs de maisons individuelles

- Restaurer sans déﬁgurer,
J-F DEVALIERE,
- Le petit guide illustré de la
chaux, F. CARLI, les cahiers de
Terres et Couleurs, 2001
- Habiter en Morvan, Parc Naturel
Régional du Morvan, 2000
- L’architecture rurale et bourgeoise en France, G. DOYON et
R. HUBRECHT, éd. V. Fréal et
Cie, 1969
- L’architecture rurale françaiseBourgogne, R. BUCAILLE,
éd.Berger-Levrault, 1980
- Les couleurs de la France,
J.P. LENCLOS, éd. du Moniteur,
1990
- Dicobat, J. de VIGAN, éd.
Arcature
- Maisons Paysannes de France
(revue)
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