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TITRE I - 

DISPOSITIONS 

APPLICABLES AUX 

ZONES URBAINES 
 
 
Les zones urbaines sont divisées en grands types de zones : 
- Ua : vocation mixte du bourg ancien 
- Ub : vocation mixte du bourg dans ses parties plus récentes.  
- Uc : vocation mixte des hameaux 
- Ue : vocation économique à usage d’industrie légère, de service, d’artisanat et de commerces 
- Ug : vocation économique liée à l’industrie lourde – centrale de Cordemais 
- Ul : vocation de sports, loisirs, éducatif, pédagogique 
- Us : vocation d’équipements d’intérêt collectif 
- Uf : zone d'activités économiques de la Folaine 
dont les indices de référence figurent au plan. A ces zones s'appliquent les corps de règles des 
chapitres qui suivent. 
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS 
APPLICABLES A LA ZONE UA 

CARACTERE DE LA ZONE UA 

La zone Ua est déjà urbanisée, à caractère central d'habitat dense, de services et d'activités liées à la vie urbaine où 
les constructions sont généralement édifiées en ordre continu. 
Les équipements publics (voirie et réseaux souples) existent ou sont en cours de réalisation. 

RAPPEL : 

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 
 
Les emplacements réservés : 
Ces emplacements sont destinés à la réalisation d’équipements ou d’ouvrages publics (voies, installations d’intérêt 
général, espaces verts, …) auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme. 

Ils sont matérialisés sur les plans de zonage par un dessin spécifique, et sont en outre énumérés sur une liste 
spéciale. 

 

L’annexe 4 rappelle les préconisations en matière de retrait et gonflement des argiles à prendre en compte 
pour les nouvelles constructions (source BRGM). 

ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1. Les constructions à usage agricole ou industriel. 
1.2. Les installations classées pour la protection de l'environnement non mentionnées à l'article Ua2. 
1.3. Les terrains de camping et le stationnement de caravanes autres que ceux mentionnés à l’article Ua2. 
1.4. Les parcs résidentiels de loisirs. 
1.5. Les parcs d'attractions ouverts au public. 
1.6. Les dépôts de véhicules. 
1.7. Les affouillements et exhaussements des sols, autres que ceux nécessaires à la réalisation d'opérations 
autorisées. 
1.8. Les carrières. 
1.9. Les entrepôts sauf ceux mentionnés à l’article Ua 2. 
 
 
Dispositions relatives au rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux 
documents graphiques comme « linéaires commerciaux et artisanaux » : 
Le rez-de-chaussée doit être affecté à des activités commerciales ou artisanales ou à des équipements publics ou 
d’intérêt collectif. Le changement de destination des commerces en logement est interdit. Ces dispositions s’appliquent 
au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Toutefois, cette règle ne 
s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, 
accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage. 
 

ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1. Les entrepôts à condition d'être liés à une activité de vente sur place. 
2.2. Les installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve: 
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a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants du quartier, 
comme, par exemple, droguerie, laverie, chaufferie, etc... 
b) et que soient mises en œuvre  toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux 
environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. 

2.3. Les activités économiques compatibles avec l’habitat et ne générant pas de nuisances olfactives, sonores ou des 
poussières. 
2.4. L’hivernage, le stockage, le garage mort de caravanes à condition que ceux-ci soient dans un bâtiment ou remise 
et/ou sur le terrain où est implantée la construction de la résidence de l’utilisateur. 
 
2.5. Les installations et équipements à condition d'être d'intérêt général, collectif, d'infrastructure ou superstructure. 
 

ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE 

3.1 Accès: 

3.1.1. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

3.1.2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque 
le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit 
établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

3.2 Voirie: 

3.2.1. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l'incendie et de la protection civile. 

3.2.2. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de 
faire aisément demi-tour. 

 
Les principes d’organisation des voies de desserte de l’opération doivent privilégier les modes de « déplacement 
doux». 
 

ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions 
neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. 
 
4.1 Alimentation en eau potable : 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
4.2 Assainissement : 
Eaux usées domestiques et résiduaires : 
Toute construction et installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
Les rejets des installations classées doivent être subordonnés au respect des dispositions prévues par la législation en 
vigueur. 
 
Eaux pluviales: 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
Cependant, la récupération des eaux pluviales à la parcelle est fortement conseillée. 
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En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
 
 
4.3 Electricité : 
Pour toute construction les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés. 

ARTICLE UA 5 – SURFACES MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé. 

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

La façade des constructions doit être édifiée à l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. 
 
Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : 
- lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une 
implantation différente. 
- lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile. 
- lorsque le projet de construction concerne une annexe. 
- lorsque la continuité du bâti est assurée par des traitements de façade sur voie (murs, porches,...) édifiés en 
harmonie avec le cadre bâti existant. 
- lorsque le projet concerne un équipement public, un ouvrage de service public ou d’intérêt collectif. 
 
Les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Les ouvrages de service public ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux règles qui suivent. 
Les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 
 
Les constructions sont implantées en limites séparatives ou bien elles respectent par rapport à une ou plusieurs 
limites, une marge latérale avec un minimum de 3m. 
 
Implantation des piscines et de leurs locaux techniques 
Les locaux techniques doivent être implantés en recul de 3m par rapport aux limites séparatives. 
L’implantation des piscines est non réglementée. 
L’ensemble des dispositions de cet article s’applique à l’assiette des opérations mais également à l’intérieur des 
opérations. 

ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE UA 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. 



Commune de Cordemais   Règlement du PLU 

 

 

Page 7/99 

 

 

10.2 La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6 m à l'égout de toiture ou au fil 
d’eau (base de l'acrotère). Le comble peut être aménagé sur 1 niveau, soit R + 1 + combles ou attique maximum. 
Cependant, en cas de forte déclivité, 1 mètre supplémentaire peut être accepté par tranche de 10 mètres de façade. 
De plus, la hauteur à l’égout ou au fil d’eau (base de l’acrotère) pourra dépasser les 6 m pour des éléments ponctuels 
de la construction, résultant soit d’un intérêt architectural particulier, soit de la mise en œuvre d’ouvrages liés à une 
écoconception. 
 
Les constructions pourront avoir une hauteur similaire par rapport aux bâtiments auxquels ils s’adossent. 
 
Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements collectifs ou d’intérêt général. 
 
A l’adossement du fond de parcelle, la hauteur maximale des constructions ne dépassera pas 3,2m. 
 
Les limites de fond de parcelle sont les limites rejoignant deux autres limites de propriété n’aboutissant pas au 
domaine public ou privé. 

ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR 

11.1 Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : 
- la simplicité et les proportions de leurs volumes, 
- la qualité des matériaux, 
- l'harmonie des couleurs, 
- leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. 
Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs 
solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) sont autorisés. 
 
11.2 Toitures : 
Les panneaux solaires sont autorisés en toiture, de même que les ardoises photovoltaïques, quelque soit le type de 
toiture retenu par le projet. 
Toutes les formes de toitures sont autorisées (pente, toiture terrasse, toiture ceintrée). 
Les toitures peuvent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise, à 
l’exception des vérandas pour lesquelles l’utilisation d’un autre matériau pourra être autorisée. Elles peuvent 
également être composées de matériaux pérennes non brillants (le zinc est recommandé de même que le bac acier). 
Les toitures terrasse pourront être végétalisées.  
La tuile sera réservée uniquement à la rénovation de bâtiments existants déjà couverts en tuile et à leur extension. 
 
Lorsqu’elles sont en pente, les toitures des constructions à usage d’habitation doivent avoir des versants principaux. 
Dans ce cas, la pente est : 

� soit comprise entre 30 et 45°, 
� soit libre s’il s’agit d’un volume secondaire de la construction, 
� soit identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. 

 
Dans le cas de toiture mono-pente, il n’est pas imposé d’inclinaison. 

 
11.3 Clôtures : 

Les préconisations en matière de clôtures présentées au sein de l’annexe 2 devront être prises en compte. 

11.3.1 Sur voie et sur la profondeur de la marge de recul, la hauteur des clôtures est de 0.80 m maximum pour les 
éléments pleins surmontés ou non d’une grille ou grillage jusqu’à 1.80 mètre maximum en tout. La hauteur des autres 
clôtures ne peut être supérieure à 1.80 m. 

Dans tous les cas, les clôtures minérales seront privilégiées. 

La continuité visuelle devra être préservée entre deux constructions. 

11.3.2. Les éléments constitutifs de la clôture peuvent être doublés par une haie vive. 
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11.3.3. Les clôtures enduites doivent présenter un aspect identique à la construction principale. 

11.3.4. L'emploi de clôtures en plaques de béton moulé est interdit sur une hauteur de plus de 0.50m. 

11.3.5. Les matériaux bruts industriels doivent être enduits ou peints. 

11.3.6. En cas de reconstruction à l’identique de murs de pierres, la hauteur sera celle de l’existant. 
 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture, ou de 
haie en bordure de route départementale pourra faire l’objet de prescriptions particulières par le gestionnaire de la 
voirie. 
 
11.4 Annexes : 
Les annexes autorisées, détachées ou non du volume principal, doivent s'harmoniser avec l'ensemble des 
constructions existantes de l’unité foncière concernée. 

ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions 
autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d'aires de 
stationnement sur le terrain propre à l'opération. 
 
En cas d'impossibilité urbanistique ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements 
nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du 
premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser 
lesdites places.  
Dans le cas où le stationnement public est sous-utilisé et se situe à proximité il pourra servir à l’opération. 

 

L’annexe n°3 du présent règlement fixe les normes applicables. 

ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre à haute tige pour 4 places. 
 
L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera privilégiée, si la nature du sol le 
permet. 

ARTICLE UA 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE UA 15 -  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 
ET ENVIRONNEMENTALES 

Non réglementé. 

ARTICLE UA 16  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX 
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les moyens pour l’aménagement numérique du secteur. 
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS 
APPLICABLES A LA ZONE UB 

CARACTERE DE LA ZONE UB 

La zone Ub est à dominante d'habitat, dans laquelle des constructions sont déjà implantées. Les installations à 
caractère de services et d'activités liées à la vie urbaine sont autorisées. 
Les équipements publics (voirie et réseaux souples) existent ou sont en cours de réalisation. 

RAPPEL : 

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 
 
Les emplacements réservés : 
Ces emplacements sont destinés à la réalisation d’équipements ou d’ouvrages publics (voies, installations d’intérêt 
général, espaces verts, …) auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme. 

Ils sont matérialisés sur les plans de zonage par un dessin spécifique, et sont en outre énumérés sur une liste 
spéciale. 

 
L’annexe 4 rappelle les préconisations en matière de retrait et gonflement des argiles à prendre en compte 
pour les nouvelles constructions (source BRGM). 

 

ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

- Les constructions à usage agricole ou industriel. 
- Les installations classées pour la protection de l'environnement non mentionnées à l'article Ub2. 
- Les terrains de camping et le stationnement de caravanes autres que ceux mentionnés à l’article Ub2. 
- Les parcs résidentiels de loisirs. 
- Les parcs d'attractions ouverts au public. 
- Les dépôts de véhicules. 
- Les affouillements et exhaussements des sols autres que ceux nécessaires à la réalisation d'opérations 

autorisées. 
- Les carrières. 
- Les entrepôts sauf ceux mentionnés à l’article Ub2. 

 
Dispositions relatives au rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux 
documents graphiques comme « linéaires commerciaux et artisanaux » : 
Le rez-de-chaussée doit être affecté à des activités commerciales ou artisanales ou à des équipements publics ou 
d’intérêt collectif. Le changement de destination des commerces en logement est interdit. Ces dispositions s’appliquent 
au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Toutefois, cette règle ne 
s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, 
accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage. 
 

ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

- Les entrepôts à condition d'être liés à une activité de vente sur place. 



Commune de Cordemais   Règlement du PLU 

 

 

Page 11/99 

 

 

- Les installations classées pour la protection de l'environnement sous réserve: 
a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants du quartier, comme, 
par exemple, droguerie, laverie, chaufferie, etc... 
b) que soient mises en œuvre  toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants 
et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. 
- Les activités économiques compatibles avec l’habitat et ne générant pas de nuisances olfactives, sonores ou 

des poussières. 
- L’hivernage, le stockage, le garage mort de caravanes à condition que ceux-ci soient dans un bâtiment ou 

remise et/ou sur le terrain où est implantée la construction de la résidence de l’utilisateur. 
 
Les installations et équipements à condition d'être d'intérêt général, collectif, d'infrastructure ou superstructure 
 

ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE 

3.1 Accès: 
3.1.1. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
3.1.2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque 
le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit 
établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
 
La création de nouveaux accès sur la RD17 est interdite. 
 
3.2 Voirie: 
3.2.1. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l'incendie et de la protection civile. 
3.2.3. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de 
faire aisément demi-tour. 
 
Les principes d’organisation des voies de desserte de l’opération doivent privilégier les modes de « déplacement 
doux». 
 

ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions 
neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. 
 
4.1 Alimentation en eau potable : 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
4.2 Assainissement : 
Eaux usées domestiques et résiduaires : 
Toute construction et installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
Les rejets des installations classées doivent être subordonnés au respect des dispositions prévues par la législation en 
vigueur. 
En l'absence de réseau, l'assainissement autonome doit être réalisé après examen de l'aptitude des sols, et être 
conforme à la législation en vigueur. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. Après la réalisation 
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et la mise en service du réseau public d'assainissement, toutes les constructions devront être raccordées à celui-ci 
dans un délai de deux ans maximum. 
Il convient de se reporter au cahier des charges relatif à l'étude de faisabilité de l'assainissement autonome, lorsqu'un 
tel mode d'assainissement est envisagé. 
 
 
Eaux pluviales: 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
Cependant, la récupération des eaux pluviales à la parcelle est fortement conseillée. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
 
 
4.3 Electricité : 
Pour toute construction les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés. 

ARTICLE UB 5 - SURFACES MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé. 

ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

La façade des constructions doit être implantée soit à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer soit en 
retrait de 3 m minimum par rapport à la limite des différentes voies existantes, à modifier ou à créer. 
 
Les constructions doivent respecter un recul de 35m de part et d’autre de l’axe de la RD17 hors agglomération. 
 
Hormis le long de la RD 17, des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : 
- lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une 
implantation différente. 
- lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile. 
- lorsque le projet concerne un équipement public, un ouvrage de service public ou d’intérêt collectif 
 
Les constructions doivent respecter un recul de 5m par rapport à la limite du domaine public ferroviaire. 
 
 
Exceptions : 
Seuls les projets de construction nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux, des postes de 
livraison des éoliennes, des ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique, pourront avoir un recul de 7 
mètres minimum par rapport au bord de la chaussée  
La distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure au rayon de 
la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb de routes départementales ne sera autorisé pour ce type 
d’implantation. 
Les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 

ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Les ouvrages de service public ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux règles qui suivent. 
Les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 
 
7.1 Implantation par rapport aux limites situées dans une bande de 25 m 
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Les constructions sont implantées en limites séparatives ou bien elles respectent par rapport à une ou plusieurs 
limites, une marge latérale égale ou supérieure à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l'égout du toit 
ou au fil d’eau (base de l'acrotère), avec un minimum de 3 m. 
 
7.2 Implantation par rapport aux limites situées au-delà de la bande des 25 m  
La distance de tout point de la construction vis-à-vis des limites séparatives doit être égale ou supérieure à la hauteur 
de la construction, mesurée à l'égout du toit ou au fil d’eau (base de l'acrotère), avec un minimum de 3m. 
A l’adossement du fond de parcelle, la hauteur maximale des constructions ne dépassera pas 3,2m. 
Les  constructions dont  la hauteur  maximale est inférieure  ou  égale à 3.20m à l'égout  du  toit ou  au fil 

d'eau peuvent être implantées en limite séparative. 
 
La bande de 25m est calculée à partir de l’alignement vis-à-vis des voies privées et publiques. 
 
7.3 Implantation des piscines et de leurs locaux techniques 
Les locaux techniques doivent être implantés en recul de 3m par rapport aux limites séparatives. 
L’implantation des piscines est non réglementée. 
 

ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE UB 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. 
10.2 La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6 m à l'égout de toiture ou au fil 
d’eau (base de l'acrotère). Le comble peut être aménagé sur 1 niveau, soit R + 1 + combles ou attique maximum. 
Cependant, en cas de forte déclivité, 1 mètre supplémentaire peut être accepté par tranche de 10 mètres de façade. 
De plus, la hauteur à l’égout ou au fil d’eau pourra dépasser les 6 m pour des éléments ponctuels de la construction, 
résultant soit d’un intérêt architectural particulier, soit de la mise en œuvre d’ouvrages liés à une éco-conception. 
Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements collectifs ou d’intérêt général. 
 
A l’adossement du fond de parcelle, la hauteur maximale des constructions ne dépassera pas 3,20m. 
 

ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR 

Les préconisations en matière de clôtures présentées au sein de l’annexe 2 devront être prises en compte. 
 
11.1 Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : 
- la simplicité et les proportions de leurs volumes, 
- la qualité des matériaux, 
- l'harmonie des couleurs. 
- leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. 
Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs 
solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) sont autorisés. 
 
11.2 Toitures : 
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Les panneaux solaires sont autorisés en toiture, de même que les ardoises photovoltaïques, quelque soit le type de 
toiture retenu par le projet. 
Toutes les formes de toitures sont autorisées (pente, toiture terrasse, toiture ceintrée). 
Les toitures peuvent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise, à 
l’exception des vérandas pour lesquelles l’utilisation d’un autre matériau pourra être autorisée. Elles peuvent 
également être composées de matériaux pérennes non brillants (le zinc est recommandé de même que le bac acier). 
Les toitures terrasse pourront être végétalisées. 
La tuile sera réservée uniquement à la rénovation de bâtiments existants déjà couverts en tuile et à leur extension. 
 
Lorsqu’elles sont en pente, les toitures des constructions à usage d’habitation doivent avoir des versants principaux. 
Dans ce cas, la pente est : 

� soit comprise entre 30 et 45°, 
� soit libre s’il s’agit d’un volume secondaire de la construction, 
� soit identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. 

 
Dans le cas de toiture mono-pente, il n’est pas imposé d’inclinaison. 
 
11.3 Clôtures : 
11.3.1 Sur voie et sur la profondeur de la marge de recul, la hauteur des clôtures est de 0.80 m maximum pour les 
éléments pleins surmontés ou non d’une grille ou grillage jusqu’à 1.80 mètres maximum en tout. 
La hauteur des autres clôtures ne peut être supérieure à 1.80 m. 
11.3.2. Les éléments constitutifs de la clôture peuvent être doublés par une haie vive. 
11.3.3. Les clôtures enduites doivent présenter un aspect identique à la construction principale. 
11.3.4. L'emploi de clôtures en plaques de béton moulé est interdit sur une hauteur de plus de 
0.50m. 
11.3.5. Les matériaux bruts industriels doivent être enduits ou peints. 
11.3.6. En cas de reconstruction à l’identique de murs de pierres, la hauteur sera celle de l’existant. 
 
Conformément au règlement de la voirie départementale de Loire-Atlantique, la hauteur des haies ne pourra 
excéder 1 mètre au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres de part et d’autre des 
voiries départementales. 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture, ou de 
haie en bordure de route départementale pourra faire l’objet de prescriptions particulières par le gestionnaire de la 
voirie. 
 
11.4 Annexes : 
Les annexes autorisées, détachées ou non du volume principal, doivent s'harmoniser avec l'ensemble des 
constructions existantes de l’unité foncière concernée. 

ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions 
autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d'aires de 
stationnement sur le terrain propre à l'opération. 
 
En cas d'impossibilité urbanistique ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements 
nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du 
premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser 
lesdites places.  
Dans le cas où le stationnement public est sous-utilisé et se situe à proximité il pourra servir à l’opération. 

 

L’annexe n°3 du présent règlement fixe les normes applicables. 
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ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Protection des éléments du paysage au titre de l’article L 123 1 5 III 2° 
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage repéré au titre de l’article L 123-1 5 III 2°  et non 
soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation au titre des installations et travaux divers. 
Toute modification du linéaire bocager repéré au plan de zonage devra faire l’objet d’une déclaration préalable. 

 
Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être paysagés et plantés. 
 
Les aires de jeux de quartiers doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain. 
 
Les opérations d’aménagement de plus de 5 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs, à 
disposition de l’ensemble des co-lotis, hors voirie et stationnement (exemples : aires de jeux, plantations, 
cheminements pour piétons...) représentant 10 % de la superficie du terrain intéressé par l’opération.  
 
Toutefois, ces espaces communs peuvent être réalisés en dehors des terrains concernés par l’opération lorsqu’il est 
possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d’autres opérations similaires situés en secteur U ou 
AU à une distance n’excédant pas 200 mètres. 
Les espaces naturels paysagers pourront comporter des ouvrages hydrauliques destinés à améliorer la gestion  et la 
qualité des eaux de pluies (stockage, infiltration …) dans la mesure où ceux-ci restent accessibles et présentent un 
modelage topographique non marqué. 
 
Le seuil d’imperméabilisation maximal des parcelles privatives ne pourra en aucun cas dépasser 70 %. 
 
50% de la surface des toitures végétalisées pourra être prise en compte dans le calcul des surfaces perméables. 
 
L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera privilégiée, si la nature du sol le 
permet. 
 

ARTICLE UB 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 
 

ARTICLE UB 15 -  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 
ET ENVIRONNEMENTALES 

Non réglementé. 
 

ARTICLE UB 16  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX 
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les moyens pour l’aménagement numérique du secteur. 
 

  



Commune de Cordemais   Règlement du PLU 

 

 

Page 16/99 

 

 

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS 
APPLICABLES A LA ZONE UC 

CARACTERE DE LA ZONE UC 

La zone UC est constituée par les écarts, les hameaux d'une certaine importance situés en zone rurale. 
Les équipements publics (voiries et réseaux souples) existent ou sont en cours de réalisation. 
 

RAPPEL : 

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 
 

La zone UC est concernée par la présence de sites archéologiques inscrits au plan de zonage. 

 

L’annexe 4 rappelle les préconisations en matière de retrait et gonflement des argiles à prendre en compte pour les 
nouvelles constructions (source BRGM). 

ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1. Les opérations à usage d'activités. 
1.2. Les constructions à usage d'équipement collectif, agricole, industriel. 
1.3. Les installations classées pour la protection de l'environnement. 
1.4. Les terrains de camping et le stationnement de caravanes autre que ceux mentionnés à l’article Uc2. 
1.5. Les parcs résidentiels de loisirs. 
1.6. Les parcs d'attractions ouverts au public. 
1.7. Les dépôts de véhicules. 
1.8. Les affouillements et exhaussements des sols, autres que ceux nécessaires à la réalisation d'opérations 
autorisées. 
1.9. Les carrières. 
1.10. Les activités économiques et artisanales autres que celles autorisées à l’article Uc2 
 

Dans les secteurs inscrits en zones humides au plan de zonage, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout 

aménagement, même extérieur, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et 

biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, les drainages sauf ceux 

énoncés à l’article UC2. 

ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

- Les activités économiques et de services compatibles avec l’habitat et ne générant pas de nuisances olfactives, 
sonores ou des poussières. 
 
- Les activités artisanales à condition d’être de petite taille (surface et nombre d’employés) et d’être compatible avec la 
vocation à dominante d’habitat du secteur et ne pas générer de nuisances olfactives, sonores ou des poussières. 
 
- Le changement de destination des constructions existantes est autorisé à condition de concerner un bâtiment de 
qualité reconnue (par ses matériaux, formes, volumétrie…), de respecter l’architecture d’origine et de ne pas aboutir à 
la création de plus de 2 logements. Ceci n’interdit pas les extensions mesurées. 
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- L’hivernage, le stockage, le garage mort de caravanes à condition que ceux-ci soient dans un bâtiment ou remise 
et/ou sur le terrain où est implantée la construction de la résidence de l’utilisateur. 
 
- Les installations et équipements à condition d'être d'intérêt général, collectif, d'infrastructure ou superstructure. 
 

En secteur de zone humide : 

Les remblais, exhaussements et des affouillements pourront toutefois être autorisés dès lors que ceux-ci : 

-sont liés à la sécurité des personnes, 

-sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et à la restauration des zones humides, 

-sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une utilité publique ou un 
caractère d’intérêt général suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé 
ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement ; que toutes les 
possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement et que les atteintes résiduelles portées à 
l’environnement seront compensées. 
 
Dans les secteurs inscrits en zone inondable au plan de zonage, les constructions nouvelles sont autorisées sous 
réserve de respecter la côte minimale de 4,45 NGF et de ne pas créer de nouveaux logements. 
 

ARTICLE UC 3 - ACCES ET VOIRIE 

3.1 Accès: 
 
3.1.1. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.  
 
3.1.2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité, dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque 
le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit 
établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
3.1.3. Sont interdites les constructions principales nouvelles qui n'auraient pour accès direct qu'une route 
départementale (RD). 
 
L’accès doit se faire directement par une façade sur voie de desserte, à l'exclusion de tout passage aménagé sur fond 

voisin ou appendice d'accès. 
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La création de nouveaux accès est interdite sur la RD49 au niveau du lieu-dit « La Herguenais ». 
 
3.2 Voirie: 
3.2.1. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l'incendie et de la protection civile. 
 
3.2.2. La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux 
conditions suivantes: 
- largeur minimale de chaussée: 4 m 
- largeur minimale de plate-forme: 6 m. 
 
3.2.3. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de 
faire aisément demi-tour. 
 
Les principes d’organisation des voies de desserte de l’opération doivent privilégier les modes de « déplacement 
doux». 

ARTICLE UC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions 
neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. 
 
4.1 Alimentation en eau potable : 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
4.2 Assainissement : 
Eaux usées domestiques et résiduaires : 
Toute construction et installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
Les rejets des installations classées doivent être subordonnés au respect des dispositions prévues par la législation en 
vigueur. 
En l'absence de réseau, l'assainissement autonome doit être réalisé après examen de l'aptitude des sols, et être 
conforme à la législation en vigueur. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. Après la réalisation 
et la mise en service du réseau public d'assainissement, toutes les constructions devront être raccordées à celui-ci 
dans un délai de deux ans maximum. 
Il convient de se reporter au cahier des charges relatif à l'étude de faisabilité de l'assainissement autonome, lorsqu'un 
tel mode d'assainissement est envisagé. 
 
 
Eaux pluviales: 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
Cependant, la récupération des eaux pluviales à la parcelle est fortement conseillée. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
 
 
4.3 Electricité : 
Pour toute construction les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés. 
 

ARTICLE UC 5 - SURFACES MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé. 
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ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

La façade des constructions doit être implantée en retrait des différentes voies existantes, à modifier ou à créer dans 
les conditions suivantes: 
- RD17 : 35 m minimum de l’axe (hors agglomération). 
- RD : 25 m minimum de l’axe (hors agglomération). 
- Autres voies : 10 m minimum et 20 m maximum de l'axe de la voie d’accès. 
Lorsqu’un terrain est concerné par deux voies, le recul ne s’applique que sur la voie d’accès sauf pour des raisons de 
sécurité. 
 
Hormis le long de la RD 17, des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants et à condition de ne pas 
permettre la construction d’un nouveau logement en fond de parcelle : 
- lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une 
implantation différente; 
- lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile. 
- lorsque le projet concerne un ouvrage de service public ou d’intérêt collectif. 
 
La façade des constructions doit respecter le périmètre de protection des stations de traitement des eaux usées, 
conformément au plan de zonage. 
 
Les constructions doivent respecter un recul de 5m par rapport à la limite du domaine public ferroviaire. 
 
L’ensemble des dispositions de cet article s’applique à l’assiette des opérations mais également à l’intérieur des 
opérations. 
 
Exceptions : 
Seuls les projets de construction nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux, des postes de 
livraison des éoliennes, des ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique, pourront avoir un recul de 7 
mètres minimum par rapport au bord de la chaussée. 
La distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure au rayon de 
la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb de routes départementales ne sera autorisé pour ce type 
d’implantation. 
Les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 
 

ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Les ouvrages de service public ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux règles qui suivent. 
Les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 
 
7.1 Implantation par rapport aux limites situées dans une bande de 20 m à partir de la limite de recul définie à l'article 
Uc6. 
Les constructions sont implantées en limites séparatives ou bien elles respectent par rapport à une ou plusieurs 
limites, une marge latérale égale ou supérieure à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l'égout du toit 
ou au fil d’eau (base de l'acrotère), avec un minimum de 3 m. 
 
7.2 Implantation par rapport aux limites situées au-delà de la bande des 20 m à partir de la limite de recul définie à 
l’article Uc6. 
La distance de tout point de la construction vis-à-vis des limites séparatives doit être égale ou supérieure à la hauteur 
de la construction, mesurée à l'égout du toit ou au fil d’eau, avec un minimum de 6m. 
A l’adossement du fond de parcelle, la hauteur maximale des constructions ne dépassera pas 3,2m. 
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Les  constructions dont  la hauteur  maximale est inférieure  ou  égale à 3.20m à l'égout  du  toit ou  au fil 

d'eau peuvent être implantées en limite séparative. 
 
 
7.3 Implantation des piscines et de leurs locaux techniques 
Les locaux techniques doivent être implantés en recul de 3m par rapport aux limites séparatives. 
L’implantation des piscines est non réglementée. 
 
7.4 L’ensemble des dispositions de cet article s’applique à l’assiette des opérations mais également à l’intérieur des 
opérations. 

ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du 
PLU. 
 

ARTICLE UC 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. 
10.2 La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6 m à l'égout de toiture ou au fil 
d’eau (base de l'acrotère). Le comble peut être aménagé sur 1 niveau, soit R + 1 + combles ou attique maximum. 
Cependant, en cas de forte déclivité, 1 mètre supplémentaire peut être accepté par tranche de 10 mètres de façade. 
De plus, la hauteur à l’égout ou au fil d’eau  pourra dépasser les 6 m pour des éléments ponctuels de la construction, 
résultant soit d’un intérêt architectural particulier, soit de la mise en œuvre d’ouvrages liés à une écoconception. 
Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements collectifs ou d’intérêt général. 
 

ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR 

Les préconisations en matière de clôtures présentées au sein de l’annexe 2 devront être prises en compte. 
 
11.1 Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : 
- la simplicité et les proportions de leurs volumes, 
- la qualité des matériaux, 
- l'harmonie des couleurs 
- leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. 
Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs 
solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) sont autorisés. 
 
 
11.2 Toitures: 
Les panneaux solaires sont autorisés en toiture, de même que les ardoises photovoltaïques, quelque soit le type de 
toiture retenu par le projet. 
Toutes les formes de toitures sont autorisées (pente, toiture terrasse, toiture ceintrée). 
Les toitures peuvent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise, à 
l’exception des vérandas pour lesquelles l’utilisation d’un autre matériau pourra être autorisée. Elles peuvent 
également être composées de matériaux pérennes non brillants (le zinc est recommandé de même que le bac acier). 
Les toitures terrasse pourront être végétalisées. 
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La tuile sera réservée uniquement à la rénovation de bâtiments existants déjà couverts en tuile et à leur extension. 
 
Lorsqu’elles sont en pente, les toitures des constructions à usage d’habitation doivent avoir des versants principaux. 
Dans ce cas, la pente est : 

� soit comprise entre 30 et 45°, 
� soit libre s’il s’agit d’un volume secondaire de la construction, 
� soit identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. 

 
Dans le cas de toiture mono-pente, il n’est pas imposé d’inclinaison. 
 
11.3 Clôtures: 
11.3.1 Sur voie et sur la profondeur de la marge de recul, la hauteur des clôtures est de 0.80 m maximum pour les 
éléments pleins surmontés ou non d’une grille ou grillage jusqu’à 1.80 mètres maximum en tout. 
La hauteur des autres clôtures ne peut être supérieure à 1.80 m. 
11.3.2. Les éléments constitutifs de la clôture peuvent être doublés par une haie vive. 
11.3.3. Les clôtures enduites doivent présenter un aspect identique à la construction principale. 
11.3.4. L'emploi de clôtures en plaques de béton moulé est interdit sur une hauteur de plus de 0.50m. 
11.3.5. Les matériaux bruts industrielles doivent être enduits ou peints 
11.3.6 En cas de reconstruction à l’identique de murs de pierres, la hauteur sera celle de l’existant. 
 
Conformément au règlement de la voirie départementale de Loire-Atlantique, la hauteur des haies ne pourra 
excéder 1 mètre au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres de part et d’autre des 
voiries départementales. 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture, ou de 
haie en bordure de route départementale pourra faire l’objet de prescriptions particulières par le gestionnaire de la 
voirie. 
 
11.4 Annexes: 
Les annexes autorisées, détachées ou non du volume principal, doivent s'harmoniser avec l'ensemble des 
constructions existantes de l’unité foncière concernée. 

 

ARTICLE UC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions 
autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d'aires de 
stationnement sur le terrain propre à l'opération. 
 
L’annexe n°3 du présent règlement fixe les normes applicables. 

ARTICLE UC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 
L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera privilégiée, si la nature du sol le 
permet. 

ARTICLE UC 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 
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ARTICLE UC 15 -  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 
ET ENVIRONNEMENTALES 

Non réglementé. 
 

ARTICLE UC 16  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX 
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les moyens pour l’aménagement numérique du secteur. 
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CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS 
APPLICABLES A LA ZONE Ue 

CARACTERE DE LA ZONE UE 

La zone Ue est une zone d'activités économiques réservée aux constructions à usage d'industrie légère, de service, 
d'artisanat et de commerce. 
Les équipements publics (voirie et réseaux souples) existent ou sont en cours de réalisation. 
Elle comprend un sous-secteur UEa correspondant à l’activité artisanale de la Croix Morzel. 

RAPPEL : Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 

L’annexe 4 rappelle les préconisations en matière de retrait et gonflement des argiles à prendre en compte pour les 
nouvelles constructions (source BRGM). 

ARTICLE Ue 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdits les éléments non mentionnés à l’article Ue2 et notamment : 
1.1. Les constructions à usage hôtelier. 
1.2. Les constructions à usage d'habitation non mentionnées à l'article Ue 2. 
1.3. Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, qu'elle qu'en soit la durée. 
1.4 Les parcs résidentiels de loisirs. 
1.5. Les parcs d'attractions ouverts au public. 
1.6. Les affouillements et exhaussements des sols, autres que ceux nécessaires à la réalisation d'opérations 
autorisées. 
1.7. Les carrières. 
1.8. Les entreprises d’industries lourdes. 
1.9. Les constructions à usage commercial alimentaire de détail 
 
En secteur UEa, en complément : 
Les constructions nouvelles à usage d’activités économiques non mentionnées à l'article UEa 2 
Les constructions à usage commercial sauf celles mentionnées à l’article UEa 2 
 

ARTICLE Ue 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

En secteur UE uniquement : 
 
2.1. Les constructions à usage d'activités économiques, d'industrie légère, d'artisanat, de bureaux et de services ainsi 
que les aires de stationnement ouvertes au public et les constructions à usage de stationnement à condition de 
respecter les dispositions du présent règlement. 
 
2.2. Les entrepôts à condition d’être liés à des activités industrielles et artisanales. 
 
2.3. Les dépôts de véhicules sur des terrains à condition que ceux-ci soient clos physiquement et visuellement. 
 
2.4. Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées à la direction, la surveillance ou le 
gardiennage de l’activité implantée dans la zone et d’être accolées ou intégrées au volume d’activité. 
 
2.5. Les équipements collectifs à condition d’être nécessaires aux activités implantées dans la zone. 
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2.6 Les installations et équipements à condition d'être d'intérêt général, collectif, d'infrastructure ou superstructure 
 
 
En secteur UEa uniquement : 
Les extensions des constructions à usage d'activités économiques, de commerce et d'artisanat, de bureaux et de 
services dans la limite de 30% de la surface de plancher à la date d’approbation du PLU. 
Les installations et équipements à condition d'être d'intérêt général, collectif, d'infrastructure ou superstructure. 
 

ARTICLE Ue 3 - ACCES ET VOIRIE 

3.1 Accès: 
3.1.1. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
3.1.2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque 
le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit 
établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
3.1.3. Sont interdites les constructions principales nouvelles qui n'auraient pour accès direct qu'une route 
départementale (RD). 
 
3.2 Voirie : 
3.2.1. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l'incendie et de la protection civile. 
 
3.2.2. La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux 
conditions suivantes: 
- largeur minimale de chaussée: 5,5 m 
- largeur minimale de plate-forme: 8 m 
3.2.3. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de 
faire aisément demi-tour. 
 
Les principes d’organisation des voies de desserte de l’opération doivent privilégier les modes de « déplacement 
doux». 
 

ARTICLE Ue 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions 
neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. 
 
4.1 Alimentation en eau potable: 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
4.2 Assainissement: 
Eaux usées domestiques et résiduaires : 
Toute construction et installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
Les rejets des installations classées doivent être subordonnés au respect des dispositions prévues par la législation en 
vigueur. 
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Eaux pluviales: 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
Cependant, la récupération des eaux pluviales à la parcelle est fortement conseillée. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
 
4.3 Electricité : 
Pour toute construction les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés. 

 

ARTICLE Ue 5 - SURFACES MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé. 

ARTICLE Ue 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 La façade des constructions doit être implantée en retrait des différentes voies existantes, à modifier, ou à créer 
dans les conditions minimales suivantes: 
- RD: 25 m minimum de l'axe (hors agglomération) 
- Autres voies: 10 m minimum de l'axe 
Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : 
- lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une 
implantation différente. 
- lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile. 
- lorsque le projet concerne un ouvrage de service public ou d’intérêt collectif. 
 
6.2 L’ensemble des dispositions de cet article s’applique à l’assiette des opérations mais également à l’intérieur des 
opérations. 
 
Exceptions : 
Seuls les projets de construction nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux, des postes de 
livraison des éoliennes, des ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique, pourront avoir un recul de 7 
mètres minimum par rapport au bord de la chaussée. 
La distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure au rayon de 
la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb de routes départementales ne sera autorisé pour ce type 
d’implantation. 
 
Les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 
 

ARTICLE Ue 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Les ouvrages de service public ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux règles qui suivent. 
Les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 
 
Les constructions doivent être édifiées: 
- soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en respectant un recul minimal de 3mètres. 
 
L’ensemble des dispositions de cet article s’applique à l’assiette des opérations mais également à l’intérieur des 
opérations. 



Commune de Cordemais   Règlement du PLU 

 

 

Page 26/99 

 

 

ARTICLE Ue 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

ARTICLE Ue 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementé 

ARTICLE Ue 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé. 

ARTICLE Ue 11 - ASPECT EXTERIEUR 

Les préconisations en matière de clôtures présentées au sein de l’annexe 2 devront être prises en compte. 
 
11.1 Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par: 
- la simplicité et les proportions de leurs volumes, 
- la qualité des matériaux, 
- l'harmonie des couleurs. 
Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs 
solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) sont autorisés. 
 
11.3 Clôtures: 
Les clôtures ne doivent pas dépasser 2 m de hauteur. 
L'emploi de clôtures en plaques de béton moulé est interdit sur une hauteur de plus de 0.50 m. 
 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture, ou de 
haie en bordure de route départementale pourra faire l’objet de prescriptions particulières par le gestionnaire de la 
voirie. 
 
Conformément au règlement de la voirie départementale de Loire-Atlantique, la hauteur des haies ne pourra 
excéder 1 mètre au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres de part et d’autre des 
voiries départementales. 

ARTICLE Ue 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions 
autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d'aires de 
stationnement sur le terrain propre à l'opération. 
 
L’annexe n°3 du présent règlement fixe les normes applicables. 

ARTICLE Ue 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

13.1 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 
13.2 Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement, les marges de 
reculement par rapport aux voies publiques ou privées doivent être obligatoirement plantées à raison d'au moins un 
arbre à haute tige par 50 m² de terrain libre. 
13.3 Des rideaux de végétation doivent être plantés afin de masquer les installations pouvant générer des nuisances. 
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L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera privilégiée, si la nature du sol le 
permet. 
 

ARTICLE Ue 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 
 

ARTICLE Ue 15 -  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 
ET ENVIRONNEMENTALES 

Non réglementé. 
 

ARTICLE Ue 16  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX 
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les moyens pour l’aménagement numérique du secteur. 
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CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS 
APPLICABLES A LA ZONE UG 

CARACTERE DE LA ZONE UG 

La zone Ug est une zone d'activités économiques réservée aux constructions à usage d'industrie lourde. Cette zone 
correspond à la centrale de Cordemais. 
 

La zone est concernée par l’atlas des zones inondables. 

 

L’annexe 4 rappelle les préconisations en matière de retrait et gonflement des argiles à prendre en compte pour les 
nouvelles constructions (source BRGM). 

ARTICLE Ug 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdits les éléments non mentionnés à l’article Ug2 et notamment : 
1.1. Les constructions à usage agricole ou hôtelier. 
1.2. Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, qu'elle qu'en soit la durée. 
1.3. Les parcs résidentiels de loisirs. 
1.4. Les parcs d'attractions ouverts au public. 
1.5. Les carrières. 
 

Dans les secteurs inscrits en zones humides au plan de zonage, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout 

aménagement, même extérieur, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et 

biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, les drainages sauf ceux 

énoncés à l’article Ug2. 

ARTICLE Ug 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes à condition de respecter les articles suivants : 

Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés à l'exploitation ou à la réalisation des activités 
autorisées. 
Les installations et équipements à condition d'être d'intérêt général, collectif, d'infrastructure ou superstructure 

 

En secteur de zone humide : 

Les remblais, exhaussements et des affouillements pourront toutefois être autorisés dès lors que ceux-ci : 

-sont liés à la sécurité des personnes, 

-sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et à la restauration des zones humides, 

-sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une utilité publique ou un 
caractère d’intérêt général suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé 
ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement ; que toutes les 
possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement et que les atteintes résiduelles portées à 
l’environnement seront compensées. 
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ARTICLE Ug 3 - ACCES ET VOIRIE 

3.1 Accès : 
3.1.1. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
 
3.1.2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque 
le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit 
établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
 
3.1.3. Sont interdites les constructions principales nouvelles qui n'auraient pour accès direct qu'une route 
départementale (RD). 
 
3.2 Voirie: 
- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 
contre l'incendie et de la protection civile. 
- Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire 
aisément demi-tour. 
 
Les principes d’organisation des voies de desserte de l’opération doivent privilégier les modes de « déplacement 
doux». 

ARTICLE Ug 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions 
neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. 
 
4.1 Alimentation en eau potable: 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
4.2 Assainissement : 
Les rejets des installations de la zone doivent être subordonnés au respect des dispositions prévues par la législation 
en vigueur. 
 

ARTICLE Ug 5 - SURFACES MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé. 

ARTICLE Ug 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent être implantées soit en recul soit en limite de voie. 
 
Les constructions doivent respecter un recul minimal de 25 mètres le long de la RD93 (hors agglomération). 
 
Exceptions : 
Seuls les projets de construction nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux, des postes de 
livraison des éoliennes, des ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique, pourront avoir un recul de 7 
mètres minimum par rapport au bord de la chaussée. 
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Les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 

ARTICLE Ug 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARA TIVES 

Les constructions doivent être implantées soit en recul soit en limite séparative. 

ARTICLE Ug 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

ARTICLE Ug 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE Ug 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé. 

ARTICLE Ug 11 - ASPECT EXTERIEUR 

Conformément au règlement de la voirie départementale de Loire-Atlantique, la hauteur des haies ne pourra 
excéder 1 mètre au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres de part et d’autre des 
voiries départementales. 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture, ou de 
haie en bordure de route départementale pourra faire l’objet de prescriptions particulières par le gestionnaire de la 
voirie. 

 

ARTICLE Ug 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Non réglementé. 

ARTICLE Ug 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Non réglementé. 

ARTICLE Ug 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 
 

ARTICLE Ug 15 -  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 
ET ENVIRONNEMENTALES 

Non réglementé. 
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ARTICLE Ug 16  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX 
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les moyens pour l’aménagement numérique du secteur. 
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CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS 
APPLICABLES A LA ZONE UL 

CARACTERE DE LA ZONE UL 

La zone Ul est destinée à accueillir les activités sportives, de loisirs, de tourisme, éducatifs et pédagogiques, de 
restauration et celles liées au cheval, ainsi que les campings-caravanings et parcs résidentiels de loisirs et les activités 
d'enseignement. 
Les équipements publics (voirie et réseaux souples) existent ou sont en cours de réalisation. 

RAPPEL : 

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 
 

L’annexe 4 rappelle les préconisations en matière de retrait et gonflement des argiles à prendre en compte pour les 
nouvelles constructions (source BRGM). 

 

Une partie de la zone est concernée par l’atlas des zones inondables.  

ARTICLE UL 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1. Les constructions à usage agricole ou industriel, artisanal qui ne sont pas directement nécessaires aux activités 
autorisées dans la zone. 

1.2. Les installations classées pour la protection de l'environnement. 
1.3. Les dépôts de véhicules hors d'usage. 
1.4. Les affouillements et exhaussements des sols, autres que ceux nécessaires à la réalisation des opérations 
autorisées. 
1.5. Les carrières. 
1.6. Les constructions à usage d’habitation. 
1.7. Ainsi que les éléments non mentionnés à l’article Ul2. 
 
Dans les secteurs inscrits en zones humides au plan de zonage, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout 

aménagement, même extérieur, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et 

biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, les drainages sauf ceux 

énoncés à l’article UL 2. 

Dispositions relatives au rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux 
documents graphiques comme « linéaires commerciaux et artisanaux » : 
Le rez-de-chaussée doit être affecté à des activités commerciales ou artisanales ou à des équipements publics ou 
d’intérêt collectif. Le changement de destination des commerces en logement est interdit. Ces dispositions s’appliquent 
au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Toutefois, cette règle ne 
s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, 
accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage. 
 

ARTICLE UL 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans les secteurs inscrits en zone inondable au plan de zonage, les constructions nouvelles sont autorisées sous 
réserve de respecter la côte minimale de 4,45 NGF et de ne pas créer de nouveaux logements. 
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Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif autorisées sur la 
zone : activités socio-culturelles, de loisirs, de sport et d’enseignement… ainsi que leurs annexes sanitaires 
d’accueil de de restauration. 

• Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées à la direction, la surveillance ou le 
gardiennage des équipements implantés dans la zone. 

• Les installations et équipements à condition d'être d'intérêt général, collectif, d'infrastructure ou superstructure 
 

En secteur de zone humide : 

Les remblais, exhaussements et des affouillements pourront toutefois être autorisés dès lors que ceux-ci : 

-sont liés à la sécurité des personnes, 

-sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et à la restauration des zones humides, 

-sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une utilité publique ou un 
caractère d’intérêt général suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé 
ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement ; que toutes les 
possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement et que les atteintes résiduelles portées à 
l’environnement seront compensées. 

 

ARTICLE UL 3 - ACCES ET VOIRIE 

3.1 Accès: 
3.1.1. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
3.1.2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque 
le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit 
établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
3.1.3. Sont interdites les constructions principales nouvelles qui n'auraient pour accès direct qu'une route 
départementale (RD). 
 
3.2 Voirie: 
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 
contre l'incendie et de la protection civile. 
 
Les principes d’organisation des voies de desserte de l’opération doivent privilégier les modes de « déplacement 
doux». 

ARTICLE UL 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions 
neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. 
 
4.1 Alimentation en eau potable : 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
4.2 Assainissement : 
Eaux usées domestiques et résiduaires : 
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Toute construction et installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
Les rejets des installations classées doivent être subordonnés au respect des dispositions prévues par la législation en 
vigueur. 
En l'absence de réseau, l'assainissement autonome doit être réalisé après examen de l'aptitude des sols, et être 
conforme à la législation en vigueur. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. Après la réalisation 
et la mise en service du réseau public d'assainissement, toutes les constructions devront être raccordées à celui-ci 
dans un délai de deux ans maximum. 
Il convient de se reporter au cahier des charges relatif à l'étude de faisabilité de l'assainissement autonome, lorsqu'un 
tel mode d'assainissement est envisagé. 
 
 
Eaux pluviales: 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
Cependant, la récupération des eaux pluviales à la parcelle est fortement conseillée. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
 
 
4.3 Electricité : 
Pour toute construction les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés. 

ARTICLE UL 5 - SURFACES MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé. 

ARTICLE UL 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIOUES 

Les constructions doivent être implantées soit en recul soit en limite de voie. 
 
La façade des constructions doit respecter le périmètre de protection des stations de traitement des eaux usées, 
conformément au plan de zonage. 
 
Les constructions doivent respecter un recul minimal de 25 mètres vis-à-vis de l’axe de la RD49. 
 
Exceptions : 
Seuls les projets de construction nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux, des postes de 
livraison des éoliennes, des ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique, pourront avoir un recul de 7 
mètres minimum par rapport au bord de la chaussée. 
La distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure au rayon de 
la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb de routes départementales ne sera autorisé pour ce type 
d’implantation. 
 

ARTICLE UL 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Les constructions doivent être implantées soit en recul soit en limite séparative. 

ARTICLE UL 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 
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ARTICLE UL 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementé 

ARTICLE UL 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé. 

ARTICLE UL 11 - ASPECT EXTERIEUR 

Les préconisations en matière de clôtures présentées au sein de l’annexe 2 devront être prises en compte. 
 
11.1 Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par: 
- la simplicité et les proportions de leurs volumes, 
- la qualité des matériaux, 
- l'harmonie des couleurs. 
Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs 
solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) sont autorisés. 
 
11.2 Clôtures : 
Les clôtures ne doivent pas dépasser 1.80 m de hauteur, la partie maçonnée étant limitée à 0.80 m. 
L'emploi de clôtures en plaques de béton moulé est interdit sur une hauteur de plus de 0.50 m 
 
Conformément au règlement de la voirie départementale de Loire-Atlantique, la hauteur des haies ne pourra 
excéder 1 mètre au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres de part et d’autre des 
voiries départementales. 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture, ou de 
haie en bordure de route départementale pourra faire l’objet de prescriptions particulières par le gestionnaire de la 
voirie. 
 

ARTICLE UL 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions 
autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d'aires de 
stationnement sur le terrain propre à l'opération. 
 
L’annexe n°3 du présent règlement fixe les normes applicables. 

 

ARTICLE UL 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les espaces boisés classés 
Le classement des espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer 
interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements. 
 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 
10 % au moins de la superficie des terrains doit être traitée en espace d'agrément ou plantée d'arbres à haute tige. 
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L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera privilégiée, si la nature du sol le 
permet. 
 

ARTICLE UL 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 
 

ARTICLE UL 15 -  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 
ET ENVIRONNEMENTALES 

Non réglementé. 
 

ARTICLE UL 16  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX 
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les moyens pour l’aménagement numérique du secteur. 
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CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS 
APPLICABLES A LA ZONE US 

CARACTERE DE LA ZONE US 

La zone Us est destinée à accueillir la station d’épuration et les ateliers municipaux. 
 

RAPPEL 
Les emplacements réservés : 
Ces emplacements sont destinés à la réalisation d’équipements ou d’ouvrages publics (voies, installations d’intérêt 
général, espaces verts, …) auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme. 

Ils sont matérialisés sur les plans de zonage par un dessin spécifique, et sont en outre énumérés sur une liste 
spéciale. 

 

L’annexe 4 rappelle les préconisations en matière de retrait et gonflement des argiles à prendre en compte pour les 
nouvelles constructions (source BRGM). 

ARTICLE US 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les constructions à usage d'habitation  

Les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation 

Les hébergements hôteliers 

Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière 

Les commerces 

Les activités d’artisanat 

Les activités d’industrie 

Les entrepôts 
 
Les secteurs inscrits au plan de zonage en « plantations à réaliser » sont inconstructibles et devront être plantés. 

ARTICLE US 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Les installations et équipements à condition d'être d'intérêt général, collectif, d'infrastructure ou superstructure 

ARTICLE US 3 - ACCES ET VOIRIE 

3.1 Accès: 
3.1.1. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
3.1.2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque 
le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit 
établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
3.1.3. Sont interdites les constructions nouvelles qui n'auraient pour accès direct qu'une route départementale (RD). 
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3.2 Voirie: 
3.2.1. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l'incendie et de la protection civile. 
3.2.2. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de 
faire aisément demi-tour. 
 
Les principes d’organisation des voies de desserte de l’opération doivent privilégier les modes de « déplacement 
doux». 

ARTICLE US 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions 
neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. 
 
4.1 Alimentation en eau potable : 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
4.2 Assainissement : 
Eaux usées domestiques et résiduaires : 
Toute construction et installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
Les rejets des installations classées doivent être subordonnés au respect des dispositions prévues par la législation en 
vigueur. 
En l'absence de réseau, l'assainissement autonome doit être réalisé après examen de l'aptitude des sols, et être 
conforme à la législation en vigueur. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. Après la réalisation 
et la mise en service du réseau public d'assainissement, toutes les constructions devront être raccordées à celui-ci 
dans un délai de deux ans maximum. 
Il convient de se reporter au cahier des charges relatif à l'étude de faisabilité de l'assainissement autonome, lorsqu'un 
tel mode d'assainissement est envisagé. 
 
 
Eaux pluviales: 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
Cependant, la récupération des eaux pluviales à la parcelle est fortement conseillée. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

ARTICLE US 5 - SURFACES MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé. 

ARTICLE US 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIOUES 

Les constructions doivent être implantées soit en recul soit en limite de voie. 

ARTICLE US 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Les constructions doivent être implantées soit en recul soit en limite séparative. 

ARTICLE US 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
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Non réglementé. 

ARTICLE US 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementé 

ARTICLE US 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé. 

ARTICLE US 11 - ASPECT EXTERIEUR 

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture, ou de 
haie en bordure de route départementale pourra faire l’objet de prescriptions particulières par le gestionnaire de la 
voirie. 

ARTICLE US 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions 
autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d'aires de 
stationnement sur le terrain propre à l'opération. 
 
L’annexe n°3 du présent règlement fixe les normes applicables. 

 

ARTICLE US 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 
10 % au moins de la superficie des terrains doit être traitée en espace d'agrément ou plantée d'arbres à haute tige. 
 
L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera privilégiée, si la nature du sol le 
permet. 
 

ARTICLE US 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 
 

ARTICLE US 15 -  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 
ET ENVIRONNEMENTALES 

Non réglementé. 
 

ARTICLE US 16  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX 
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les moyens pour l’aménagement numérique du secteur. 
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CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS 
APPLICABLES AU SECTEUR Uf 

CARACTERE DU SECTEUR Uf 

La zone Uf est une zone d'activités économiques réservée aux constructions à usage d'industrie, de service, 
d'artisanat, de commerce, d’activités tertiaires…, c’est une zone communautaire multi activités reconnue par le SCOT 
de la Métropole Nantes – Saint-Nazaire. 
Les équipements publics (voirie et réseaux souples) seront à créer dans le cadre d’une ZAC en régie menée par la 
Communauté de Communes Cœur d’Estuaire. 

RAPPEL 

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 
 

L’annexe 4 rappelle les préconisations en matière de retrait et gonflement des argiles à prendre en compte pour les 
nouvelles constructions (source BRGM). 

ARTICLE Uf 1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdits les éléments non mentionnés à l’article Uf 2 et notamment : 

1.1. Les constructions à usage d'habitation non mentionnées à l'article Uf 2. 

1.2. Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, qu'elle qu'en soit la durée. 

1.3 Les parcs résidentiels de loisirs. 

1.4. Les parcs d'attractions ouverts au public. 

1.5. Les affouillements et exhaussements des sols, autres que ceux nécessaires à la réalisation d'opérations 
autorisées. 

1.6. Les carrières. 
 

Dans les secteurs inscrits en zones humides au plan de zonage, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout 

aménagement, même extérieur, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et 

biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, les drainages sauf ceux 

énoncés à l’article Uf2. 

ARTICLE Uf 2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

Les entrepôts à condition d’être liés à des activités commerciales, industrielles et artisanales. 
 
Les dépôts de véhicules sur des terrains à condition que ceux-ci soient clos physiquement et visuellement. 
 
Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées à la surveillance ou le gardiennage de 
l’activité implantée dans la zone et d’être accolées ou intégrées au volume d’activité. 
 
Les équipements collectifs à condition d’être nécessaires aux activités implantées dans la zone. 
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Les installations et équipements à condition d'être d'intérêt général, collectif, d'infrastructure ou superstructure 

 

En secteur de zone humide : 

Les remblais, exhaussements et les affouillements pourront toutefois être autorisés dès lors que ceux-ci : 

-sont liés à la sécurité des personnes, 

-sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et à la restauration des zones humides, 

-sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une utilité publique ou un 
caractère d’intérêt général suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé 
ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement ; que toutes les 
possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement et que les atteintes résiduelles portées à 
l’environnement seront compensées. 
 

ARTICLE Uf 3 - ACCES ET VOIRIE 

3.1 Accès: 
3.1.1. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
 
3.1.2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque 
le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit 
établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
 
3.2 Voirie: 
3.2.1. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l'incendie et de la protection civile. 
 

ARTICLE Uf 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 Alimentation en eau potable: 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
4.2 Assainissement: 
Eaux usées domestiques et résiduaires : 
Toute construction et installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
Les rejets des installations classées doivent être subordonnés au respect des dispositions prévues par la législation en 
vigueur. 
En l'absence de réseau, l'assainissement autonome doit être réalisé après examen de l'aptitude des sols, et être 
conforme à la législation en vigueur. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. Après la réalisation 
et la mise en service du réseau public d'assainissement, toutes les constructions devront être raccordées à celui-ci 
dans un délai de deux ans maximum. 
Il convient de se reporter au cahier des charges relatif à l'étude de faisabilité de l'assainissement autonome, lorsqu'un 
tel mode d'assainissement est envisagé. 
 
 
Eaux pluviales: 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
Cependant, la récupération des eaux pluviales à la parcelle est fortement conseillée. 
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En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
 
4.3 Electricité - Téléphone - Télédiffusion: 
La desserte des bâtiments ou groupes de bâtiments doit être réalisée par câbles enterrés. 

ARTICLE Uf 5- CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Non réglementé. 

ARTICLE Uf 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent s’implanter soit en limites séparatives soit en respectant un recul d’au moins 1 mètre. 
 
Les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 
 

ARTICLE Uf 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

La façade des constructions doit s’implanter soit à l’alignement soit respecter un recul minimal de 1 mètre. 

ARTICLE Uf 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

ARTICLE Uf 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE Uf 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé. 

ARTICLE Uf 11 - ASPECT EXTERIEUR 

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. 
Il est recommandé l’utilisation de matériaux ou de techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une 
démarche relevant de la haute qualité environnementale ou de l’utilisation des énergies renouvelables pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et 
sous réserve de la protection des sites et des paysages. 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture, ou de 
haie en bordure de route départementale pourra faire l’objet de prescriptions particulières par le gestionnaire de la 
voirie. 
 

ARTICLE Uf 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
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Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions 
autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d'aires de 
stationnement sur le terrain propre à l'opération. 
 
L’annexe n°3 du présent règlement fixe les normes applicables. 

ARTICLE Uf 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Non réglementé. 

ARTICLE Uf 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE Uf 15 -  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 
ET ENVIRONNEMENTALES 

Non réglementé. 

ARTICLE Uf 16  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX 
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les moyens pour l’aménagement numérique du secteur. 
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TITRE II - 

DISPOSITIONS 

APPLICABLES AUX 

ZONES A URBANISER 
 

Les zones à urbaniser sont divisées en grands types de zones : 
- 2AU : zones dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification du PLU 
- 1AUa : secteur d’urbanisation soumis à une opération d’ensemble 
- 1AUb : secteur d’urbanisation soumis à une opération d’ensemble et destiné à des logements sociaux 
- 1AUc : secteur d’urbanisation non soumis à une opération d’ensemble. 
- 1AUz : ce secteur correspond à la ZAC de la Croix Morzel 
 
dont les indices de référence figurent au plan. A ces zones s'appliquent les corps de règles des 
chapitres qui suivent. 
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS 
APPLICABLES AU SECTEUR 2AU 

CARACTERE DU SECTEUR 2AU 

Le secteur 2AU, non équipé, est destiné à l'urbanisation future. Il est inconstructible, mais peut être ouvert à 
l'urbanisation par l'action de la collectivité publique, à travers les moyens opérationnels et réglementaires prévus par 
les textes en vigueur. 
Le secteur 2AUz est conditionné à la réalisation d’une Zone d’Aménagement Concertée. 
Une partie de la zone 2AU est concernée par l’atlas des zones inondables.  

RAPPEL : 

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 
 

L’annexe 4 rappelle les préconisations en matière de retrait et gonflement des argiles à prendre en compte pour les 
nouvelles constructions (source BRGM). 

ARTICLE 2AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2AU 2. 
 

Dans les secteurs inscrits en zones humides au plan de zonage, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout 

aménagement, même extérieur, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et 

biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, les drainages. 

ARTICLE 2AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES  

Les installations et équipements à condition d’être d’intérêt général, collectif, d’infrastructure ou superstructure. 

ARTICLE 2AU 3 - ACCES ET VOIRIE 

La création d’accès est interdite sur les RD17 et RD49 hors agglomération. 

ARTICLE 2AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions 
neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. 
 

ARTICLE 2AU 5 - SURFACES MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé. 

ARTICLE 2AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
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Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait des différentes voies existantes, à modifier ou à créer 
dans les conditions minimales suivantes: 
- RD17 : recul de 75 m de part et d’autre l'axe de la voie. 
- autres des RD : 25 m minimum de l'axe (hors agglomération) 
- Autres voies: 10 m minimum de l'axe (hors agglomération) 
Une implantation différente pourra être admise pour un ouvrage de service public ou d’intérêt collectif. 
 
 
Exceptions : 
Seuls les projets de construction nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux, des postes de 
livraison des éoliennes, des ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique, pourront avoir un recul de 7 
mètres minimum par rapport au bord de la chaussée. 
La distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure au rayon de 
la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb de routes départementales ne sera autorisé pour ce type 
d’implantation. 
 
Les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 
 

ARTICLE 2AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Les ouvrages de service public ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux règles qui suivent. 
Les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 
Les constructions sont implantées en limites séparatives ou bien elles respectent par rapport à une ou plusieurs 
limites, une marge latérale égale ou supérieures à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m. 

ARTICLE 2AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

ARTICLE 2AU 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE 2AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé. 

ARTICLE 2AU 11 - ASPECT EXTERIEUR 

Conformément au règlement de la voirie départementale de Loire-Atlantique, la hauteur des haies ne pourra 
excéder 1 mètre au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres de part et d’autre des 
voiries départementales. 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture, ou de 
haie en bordure de route départementale pourra faire l’objet de prescriptions particulières par le gestionnaire de la 
voirie. 

ARTICLE 2AU 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Non réglementé. 

ARTICLE 2AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
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Protection des éléments du paysage au titre de l’article L 123 1 5 III 2° 
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage repéré au titre de l’article L 123-1 5 III 7°  et non 
soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation au titre des installations et travaux divers. 
Toute modification du linéaire bocager repéré au plan de zonage devra faire l’objet d’une déclaration préalable. 

 
Non réglementé. 

ARTICLE 2AU 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 
 

ARTICLE 2AU 15 -  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 
ET ENVIRONNEMENTALES 

Non réglementé. 
 

ARTICLE 2AU 16  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX 
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les moyens pour l’aménagement numérique du secteur. 
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX ZONES 1AU 

CARACTERE DE LA ZONE 1AU 

La zone 1AU, non ou insuffisamment équipé, est destinée à un habitat résidentiel, accompagné de services et 
d'activités liées à la vie urbaine. 
Cette zone fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 
 
La zone comprend 3 secteurs : 

- 1AUa : secteur d’urbanisation soumis à une opération d’ensemble 
- 1AUb : secteur d’urbanisation soumis à une opération d’ensemble. L’opération comprendra 100% de 

logements sociaux. 
-  1AUc : secteur d’urbanisation non soumis à une opération d’ensemble. 

RAPPEL : 

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 
 
Les emplacements réservés : 
Ces emplacements sont destinés à la réalisation d’équipements ou d’ouvrages publics (voies, installations d’intérêt 
général, espaces verts, …) auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme. 

Ils sont matérialisés sur les plans de zonage par un dessin spécifique, et sont en outre énumérés sur une liste 
spéciale. 

 

L’annexe 4 rappelle les préconisations en matière de retrait et gonflement des argiles à prendre en compte pour les 
nouvelles constructions (source BRGM). 

 

ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1. Les constructions à usage agricole ou industriel. 
1.2. Les installations classées pour la protection de l'environnement. 
1.3. Les terrains de camping et de stationnement de caravane. 
1.4. Les parcs résidentiels de loisirs. 
1.5. Les parcs d'attractions ouverts au public. 
1.6. Les dépôts de véhicules hors d'usage. 
1.7. Les affouillements et exhaussements des sols, autres que ceux nécessaires à la réalisation d'opérations 
autorisées. 
1.8. Les carrières. 
1.9 Les entrepôts. 
2. les occupations ou utilisations du sol incompatibles avec l’habitat 

ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES  

Dans toutes les zones : 

• Les installations et équipements à condition d'être d'intérêt général, collectif, d'infrastructure ou superstructure 
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En secteur 1AUa et 1AUb : 
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve d’être compatible aux orientations 
d’aménagement et de programmation et sous réserve de faire l’objet d’une opération d’ensemble : 

• Les constructions à usage artisanal sous réserve que des dispositions sont prises pour limiter les risques et 
nuisances à un niveau compatible avec le voisinage. 

 

En secteur 1AUc : 
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve d’être compatible aux orientations 
d’aménagement et de programmation : 

• Les constructions à usage artisanal sous réserve que des dispositions sont prises pour limiter les risques et 
nuisances à un niveau compatible avec le voisinage. 

 

ARTICLE 1AU 3 - ACCES ET VOIRIE 

3.1. Accès 
3.1.1. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.  
 
3.1.2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité, dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque 
le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit 
établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
3.1.3. Sont interdites les constructions principales nouvelles qui n'auraient pour accès direct qu'une route 
départementale (RD). 
 
L’accès doit se faire directement par une façade sur voie de desserte, à l'exclusion de tout passage aménagé sur fond 

voisin ou appendice d'accès. 

 

3.2 Voirie : 
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 
contre l'incendie et de la protection civile. 
L’aménagement de la partie terminale des impasses doit permettre de faire aisément demi-tour. 
 
Les principes d’organisation des voies de desserte de l’opération doivent privilégier les modes de « déplacement 
doux». 
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ARTICLE 1AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions 
neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. 
 
Chaque réseau doit être dimensionné en cœur d’opération de manière concordante en termes de capacité avec 
l’ensemble du secteur 1AU concerné et non pas seulement avec la tranche engagée. 
 
4.1 Alimentation en eau potable : 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
4.2 Assainissement : 
Eaux usées domestiques et résiduaires : 
Toute construction et installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
Les rejets des installations classées doivent être subordonnés au respect des dispositions prévues par la législation en 
vigueur. 
 
Eaux pluviales: 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
Cependant, la récupération des eaux pluviales à la parcelle est fortement conseillée. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
 
 
4.3 Electricité : 
Pour toute construction les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés. 

ARTICLE 1AU 5 - SURFACES MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé. 

ARTICLE 1AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

En secteur 1AUa et 1AUc :  
La façade des constructions doit s’implanter soit à l’alignement soit respecter un recul minimal de 3 mètres minimum. 
 
En secteur 1AUb seulement : 
La façade des constructions doit respecter un recul de 5m minimum par rapport à l’alignement des différentes voies 
existantes, à modifier ou à créer. 
 
 
Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants: 
- lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile. 
- lorsque le projet concerne un équipement public, un ouvrage de service public ou d’intérêt collectif. 
 
Exceptions : 
Seuls les projets de construction nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux, des postes de 
livraison des éoliennes, des ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique, pourront avoir un recul de 7 
mètres minimum par rapport au bord de la chaussée. 
La distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure au rayon de 
la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb de routes départementales ne sera autorisé pour ce type 
d’implantation. 
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Les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 

ARTICLE 1AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Dans tous les secteurs : 
Les constructions doivent s’implanter soit en limites séparatives soit en respectant un recul d’au moins 3 mètres. 
 
Implantation des piscines et de leurs locaux techniques 
Les locaux techniques doivent être implantés en recul de 3m par rapport aux limites séparatives. 
L’implantation des piscines est non réglementée. 
Les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 

ARTICLE 1AU 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

ARTICLE 1AU 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. 
 
En secteur 1AUa et 1AUc seulement : 
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6 m à l'égout de toiture ou au fil d’eau 
(base de l'acrotère). Le comble peut être aménagé sur 1 niveau, soit R + 1 + combles maximum. 
 
Cependant, en cas de forte déclivité, 1 mètre supplémentaire peut être accepté par tranche de 10 mètres de façade. 
De plus, la hauteur à l’égout ou au fil d’eau pourra dépasser les 6  m pour des éléments ponctuels de la construction, 
résultant soit d’un intérêt architectural particulier, soit de la mise en œuvre d’ouvrages liés à une écoconception. 
Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements collectifs ou d’intérêt général. 
 
De plus, la hauteur pourra être également supérieure pour des éléments ponctuels de la construction, résultant soit 
d’un intérêt architectural particulier, soit de la mise en œuvre  d’ouvrages liés à une écoconception. 
 
En secteur 1AUb seulement : 
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 12 m à l'égout de toiture ou au fil d’eau 
(base de l'acrotère). La configuration des constructions devra respecter R + 2 + combles maximum 
 
De plus, la hauteur pourra être également supérieure pour des éléments ponctuels de la construction, résultant soit 
d’un intérêt architectural particulier, soit de la mise en œuvre  d’ouvrages liés à une écoconception. 
 
 

ARTICLE 1AU 11 - ASPECT EXTERIEUR 

Les préconisations en matière de clôtures présentées au sein de l’annexe 2 devront être prises en compte. 
 
11.1 Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par: 
- la simplicité et les proportions de leurs volumes, 
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- la qualité des matériaux, 
- l'harmonie des couleurs. 
- leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. 
Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs 
solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) sont autorisés. 
 
11.2 Toitures : 
Les panneaux solaires sont autorisés en toiture, de même que les ardoises photovoltaïques, quelque soit le type de 
toiture retenu par le projet. 
Toutes les formes de toitures sont autorisées (pente, toiture terrasse, toiture ceintrée). 
Les toitures peuvent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise, à 
l’exception des vérandas pour lesquelles l’utilisation d’un autre matériau pourra être autorisée. Elles peuvent 
également être composées de matériaux pérennes non brillants (le zinc est recommandé de même que le bac acier). 
Les toitures terrasse pourront être végétalisées.  
La tuile sera réservée uniquement à la rénovation de bâtiments existants déjà couverts en tuile et à leur extension.  
 
Lorsqu’elles sont en pente, les toitures des constructions à usage d’habitation doivent avoir des versants principaux. 
Dans ce cas, la pente est : 

� soit comprise entre 30 et 45°, 
� soit libre s’il s’agit d’un volume secondaire de la construction, 
� soit identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. 

 
Dans le cas de toiture mono-pente, il n’est pas imposé d’inclinaison. 
 
11.3 Clôtures : 
 
Conformément au règlement de la voirie départementale de Loire-Atlantique, la hauteur des haies ne pourra 
excéder 1 mètre au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres de part et d’autre des 
voiries départementales. 
 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture, ou de 
haie en bordure de route départementale pourra faire l’objet de prescriptions particulières par le gestionnaire de la 
voirie. 
 
11.4 Annexes : 
Les annexes autorisées, détachées ou non du volume principal, doivent s'harmoniser avec l'ensemble des 
constructions existantes de l’unité foncière concernée. 

ARTICLE 1AU 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions 
autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d'aires de 
stationnement sur le terrain propre à l'opération. 
 
L’annexe n°3 du présent règlement fixe les normes applicables. 

ARTICLE 1AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être paysagés et plantés. 
 
Les aires de jeux de quartiers doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain. 
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Les opérations d’aménagement de plus de 5 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs, à 
disposition de l’ensemble des co-lotis, hors voirie et stationnement (exemples : aires de jeux, plantations, 
cheminements pour piétons...) représentant 10 % de la superficie du terrain intéressé par l’opération.  
 
Toutefois, ces espaces communs peuvent être réalisés en dehors des terrains concernés par l’opération lorsqu’il est 
possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d’autres opérations similaires situés en secteur U ou 
AU à une distance n’excédant pas 200 mètres. 
Les espaces naturels paysagers pourront comporter des ouvrages hydrauliques destinés à améliorer la gestion  et la 
qualité des eaux de pluies (stockage, infiltration …) dans la mesure où ceux-ci restent accessibles et présentent un 
modelage topographique non marqué. 
 
Le seuil d’imperméabilisation maximal des parcelles privatives ne pourra en aucun cas dépasser 70 %. 
 
50% de la surface des toitures végétalisées pourra être prise en compte dans le calcul des surfaces perméables. 
 
L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera privilégiée, si la nature du sol le 
permet. 
 

ARTICLE 1AU 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE 1AU 15 -  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 
ET ENVIRONNEMENTALES 

Non réglementé. 
 

ARTICLE 1AU 16  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX 
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les moyens pour l’aménagement numérique du secteur. 
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX ZONES 1AUZ 

CARACTERE DE LA ZONE 1AUZ 

La zone 1AUz, non ou insuffisamment équipé, est destinée à un habitat résidentiel, accompagné de services et 
d'activités liées à la vie urbaine. Elle est conditionnée à la réalisation d’une Zone d’Aménagement Concertée. 
 

RAPPEL 

L’annexe 4 rappelle les préconisations en matière de retrait et gonflement des argiles à prendre en compte pour les 
nouvelles constructions (source BRGM). 

 

ARTICLE 1AUZ 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1. Les constructions à usage agricole ou industriel. 
1.2. Les installations classées pour la protection de l'environnement. 
1.3. Les terrains de camping et de stationnement de caravane. 
1.4. Les parcs résidentiels de loisirs. 
1.5. Les parcs d'attractions ouverts au public. 
1.6. Les dépôts de véhicules hors d'usage. 
1.7. Les affouillements et exhaussements des sols, autres que ceux nécessaires à la réalisation d'opérations 
autorisées. 
1.8. Les carrières. 
1.9 Les entrepôts. 
2. les occupations ou utilisations du sol incompatibles avec l’habitat 

ARTICLE 1AUZ 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES  

La zone est conditionnée à la réalisation d’une Zone d’Aménagement Concertée. 

 
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve d’être compatible avec la zone 
d’aménagement concertée et sous réserve de faire l’objet d’une opération d’ensemble : 

• Les constructions à usage commercial, artisanal et de bureaux sous réserve que des dispositions sont prises 
pour limiter les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage. 

• Les constructions de toute nature, installations dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service 
public et à l'exploitation du trafic ferroviaire. 

• Les installations et équipements à condition d'être d'intérêt général, collectif, d'infrastructure ou superstructure 
 

ARTICLE 1AUZ 3 - ACCES ET VOIRIE 

3.1 Accès: 
3.1.1. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
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Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
3.1.2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque 
le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit 
établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
 
 
3.2 Voirie: 
3.2.1. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l'incendie et de la protection civile. 
3.2.3. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de 
faire aisément demi-tour. 
 
Les principes d’organisation des voies de desserte de l’opération doivent privilégier les modes de « déplacement 
doux». 
 

ARTICLE 1AUZ 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions 
neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. 
 
Chaque réseau doit être dimensionné en cœur d’opération de manière concordante en termes de capacité avec 
l’ensemble du secteur 1AU concerné et non pas seulement avec la tranche engagée. 
 
4.1 Alimentation en eau potable : 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
4.2 Assainissement : 
Eaux usées domestiques et résiduaires : 
Toute construction et installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
Les rejets des installations classées doivent être subordonnés au respect des dispositions prévues par la législation en 
vigueur. 
 
Eaux pluviales: 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
Cependant, la récupération des eaux pluviales à la parcelle est fortement conseillée. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
 
 
4.3 Electricité : 
Pour toute construction les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés. 

ARTICLE 1AUZ 5 - SURFACES MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé. 

ARTICLE 1AUZ 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

La façade des constructions doit s’implanter soit à l’alignement soit respecter un recul minimal de 1mètre. 
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Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants: 
- lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile. 
- lorsque le projet concerne un équipement public, un ouvrage de service public ou d’intérêt collectif. 
 
Les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 

ARTICLE 1AUZ 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Les constructions doivent s’implanter soit en limites séparatives soit en respectant un recul d’au moins 1 mètre. 
 
Implantation des piscines et de leurs locaux techniques 
Les locaux techniques doivent être implantés en recul de 3m par rapport aux limites séparatives. 
L’implantation des piscines est non réglementée. 
 
Les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 

ARTICLE 1AUZ 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

ARTICLE 1AUZ 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE 1AUZ 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. 
 
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 9 m à l'égout de toiture ou au fil d’eau 
(base de l'acrotère).  
 
De plus, la hauteur pourra être également supérieure pour des éléments ponctuels de la construction, résultant soit 
d’un intérêt architectural particulier, soit de la mise en œuvre  d’ouvrages liés à une écoconception. 
 
La hauteur des constructions n’est pas réglementée pour les constructions d’intérêt collectif. 

ARTICLE 1AUZ 11 - ASPECT EXTERIEUR 

Les préconisations en matière de clôtures présentées au sein de l’annexe 2 devront être prises en compte. 
 
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. 
Il est recommandé l’utilisation de matériaux ou de techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une 
démarche relevant de la haute qualité environnementale ou de l’utilisation des énergies renouvelables pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et 
sous réserve de la protection des sites et des paysages. 
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Conformément au règlement de la voirie départementale de Loire-Atlantique, la hauteur des haies ne pourra 
excéder 1 mètre au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres de part et d’autre des 
voiries départementales. 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture, ou de 
haie en bordure de route départementale pourra faire l’objet de prescriptions particulières par le gestionnaire de la 
voirie. 

 

ARTICLE 1AUZ 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions 
autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d'aires de 
stationnement sur le terrain propre à l'opération. 
 
L’annexe n°3 du présent règlement fixe les normes applicables. 

ARTICLE 1AUZ 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Protection des éléments du paysage au titre de l’article L 123 1 5 III 2° 
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage repéré au titre de l’article L 123 1 5 III 2°et non 
soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation au titre des installations et travaux divers. 
Toute modification du linéaire bocager repéré au plan de zonage devra faire l’objet d’une déclaration préalable. 

 
Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être paysagés et plantés. 
 
Les aires de jeux de quartiers doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain. 
 
Les opérations d’aménagement de plus de 5 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs, à 
disposition de l’ensemble des co-lotis, hors voirie et stationnement (exemples : aires de jeux, plantations, 
cheminements pour piétons...) représentant 10 % de la superficie du terrain intéressé par l’opération.  
 
Toutefois, ces espaces communs peuvent être réalisés en dehors des terrains concernés par l’opération lorsqu’il est 
possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d’autres opérations similaires situés en secteur U ou 
AU à une distance n’excédant pas 200 mètres. 
Les espaces naturels paysagers pourront comporter des ouvrages hydrauliques destinés à améliorer la gestion  et la 
qualité des eaux de pluies (stockage, infiltration …) dans la mesure où ceux-ci restent accessibles et présentent un 
modelage topographique non marqué. 
 
Le seuil d’imperméabilisation maximal des parcelles privatives ne pourra en aucun cas dépasser 70 %. 
 
50% de la surface des toitures végétalisées pourra être prise en compte dans le calcul des surfaces perméables. 
 
L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera privilégiée, si la nature du sol le 
permet. 
 

ARTICLE 1AUZ 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE 1AUZ 15 -  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 
ET ENVIRONNEMENTALES 
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Non réglementé. 
 

ARTICLE 1AUZ 16  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX 
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les moyens pour l’aménagement numérique du secteur. 
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TITRE III - 

DISPOSITIONS 

APPLICABLES AUX 

ZONES AGRICOLES 
 
 
 
 

La zone agricole comprend plusieurs secteurs : 
- secteur A : vocation agricole 
- secteur Ab : secteurs à vocation agricole inconstructible de la Folaine et du Tertre 
- secteur Ah : secteur correspondant aux constructions isolées 
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS 
APPLICABLES A LA ZONE A 

CARACTERE DE LA ZONE A 

La zone A est une zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole et de la richesse 

du sol et du sous-sol. 

Le secteur Ah correspond aux constructions isolées où sont autorisées les extensions mesurées, les réhabilitations, 

les changements de destination et les annexes. 

Le secteur Ab comprend des secteurs à vocation agricole inconstructible. 

 

Une partie de la zone est concernée par l’atlas des zones inondables.  

 

RAPPEL : 

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 
 
Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le bruit, tels que 
repérés au document graphique: « Périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport 
terrestre », les constructions à usage d’habitation doivent respecter les normes d’isolement acoustique conformément 
aux dispositions définies en annexe. 
 
La zone A est concernée par la présence de sites archéologiques inscrits au plan de zonage. 

 
L’annexe 4 rappelle les préconisations en matière de retrait et gonflement des argiles à prendre en compte pour les 
nouvelles constructions (source BRGM). 

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdits tout ce qui n’est pas autorisé à l’article A2. 
 
Dans les secteurs inscrits en zones humides au plan de zonage, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout 

aménagement, même extérieur, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et 

biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, les drainages, sauf ceux 

énoncés à l’article A2. 
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ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

Dans toutes les zones  
 

• Les constructions de toute nature, installations dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service 
public et à l'exploitation du trafic ferroviaire. 

• Les installations et équipements à condition d'être d'intérêt général, collectif, d'infrastructure ou superstructure 
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière 
dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages. 

En secteur de zone humide : 

Les remblais, exhaussements et des affouillements pourront toutefois être autorisés dès lors que ceux-ci : 

• -sont liés et nécessaires aux activités agricoles, et qu’aucune autre solution alternative n’existe, permettant 
d’éviter l’atteinte à la zone humide, 

• -sont liés à la sécurité des personnes, 

• -sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et à la restauration des zones humides, 

• -sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une utilité publique ou un 
caractère d’intérêt général suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut 
être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à 
l’environnement ; que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement et que 
les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. 

 
En zone A uniquement 
 
2. 1. Les constructions, installations et équipements à condition d’être liés à l’activité agricole. 
 
2.2. Les constructions restauration, extension ou changement de destination pour les logements de fonction des 
exploitants agricoles dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole et à 
condition d’être implantés, soit à une distance maximale de 50 m à partir des bâtiments existants de l’exploitation, soit 
dans la continuité du bâti existant situé à proximité (village, bourg) pour favoriser l’intégration du bâtiment à venir. 
 
2.3. Les changements de destination et les extensions mesurées à condition d’être liés et nécessaires à l’activité des 
exploitations et à condition que le bâti respecte les marges de recul s’appliquant le long des routes départementales et 
qu’il utilise un accès sécurisé. 
 
2.4. Les installations classées pour la protection de l'environnement à condition d'être nécessaires à l'activité agricole, 
et d'être implantées à plus de 100 m de toute limite de zone urbaine ou d'urbanisation future. 
 
2.5. Les activités de diversification réalisées dans le prolongement de l’activité agricole (l’activité de production restant 
l’activité principale). 
- et qu'ils soient implantés dans des bâtiments traditionnels existants, 
- et que l'assainissement soit réalisable. 
 
2.6. Les constructions, installations et voies à condition d’être des équipements techniques d’infrastructure et leurs 
superstructures associées ou des équipements et installations d’intérêt général. 
 
2.7. Les constructions non liées à une exploitation agricole destinées à abriter des animaux à condition que leur 
emprise au sol soit au plus égale à 20 m² , que leur hauteur soit au plus égale à 2,80 m à l’égout du toit ou au fil d’eau 
(base de l'acrotère), que les matériaux s’intègrent dans leur environnement (bois préconisé ; tôle ondulée et matériaux 
de récupération proscrits) , que l’unité foncière ait une superficie d’au moins 0,5 hectare et à raison d'une construction 
maximum par unité foncière. 
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En secteur Ab, ne sont admis que : 
- les constructions, installations et voies à condition d’être des équipements techniques d’infrastructure, superstructure 
ou des équipements et installations d’intérêt général ou collectif. 
- les affouillements/exhaussements pour les besoins des exploitations agricoles. 
 
En secteur Ah sont admis l’habitat et les activités économiques compatibles avec l’habitat et l’environnement 
et ne générant pas les nuisances olfactives, sonores ou des poussières, aux conditions suivantes : 
 

2.2.1. La réfection et l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation à condition de concerner des 
bâtiments existants : 

- l’extension projetée soit contiguë à la construction actuelle  

- l’ensemble des extensions représente 40m2 maximum si le bâtiment possède une surface de plancher ou une 
emprise au sol existante à la date d’approbation de la dernière révision du PLU inférieure à 75m2 

- l’ensemble des extensions ne représente pas plus de 1/3 de la surface de plancher ou de l’emprise au sol si le 
bâtiment possède une surface de plancher existante à la date d’approbation de la dernière révision du PLU supérieure 
à 75m2 

- les possibilités d’extensions projetées ne s’appliquent que sur l’ensemble du bâtiment avant division 

- l’extension n’apporte pas de gêne à l’activité agricole et ne réduise pas les distances entre les dites habitations avant 
extension de la surface de plancher et les bâtiments d’élevage lorsque ceux-ci sont implantés à moins de 100 m des 
habitations concernées. 

2.2.2. Les changements de destination, à condition : 

- de concerner un bâtiment de qualité reconnu par ses matériaux et sa volumétrie 
- que les inter-distances avec les bâtiments agricoles voisins éventuels ne soient pas réduites.  
- que le bâti respecte les marges de recul s’appliquant le long des routes départementales et qu’il utilise un 

accès sécurisé  

Les projets de changement de destination peuvent bénéficier d’une extension des constructions dans les conditions 
définies à l’article A.2.2.1. 

Le nombre de logements créé ne devra dépasser 2. 

2.2.3. Les annexes à condition de respecter les dispositions de l’article A11 et à condition qu’elles représentent 50m2 
maximum de surface de plancher ou d’emprise au sol. 

2.2.4. Les exhaussements et affouillements à condition d’être liés à la réalisation de piscine dans le respect de l’article 
7. 

2.2.5. Les équipements d’infrastructure qui ne peuvent être localisés ailleurs pour des raisons techniques 
(transformateurs d’électricité, ligne de transport ou de distribution d’énergie, antenne, éolienne, etc…). 

2.2.6. Les chemins piétonniers et objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public. 
 
2.2.7. Les piscines sont également autorisées. 
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Dans les secteurs inscrits en zone inondable au plan de zonage, les constructions nouvelles sont autorisées sous 
réserve de respecter la côte minimale de 4,45 NGF et de ne pas créer de nouveaux logements. 
 

ARTICLE A 3 - ACCES ET VOIRIE 

3.1. Accès: 
 
Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées 
permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par 
plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la 
gêne pour la circulation sera la moindre. 
 
 
Sont interdites les constructions nouvelles qui n'auraient pour accès direct qu'une route départementale (RD) ainsi que 
la création d’accès direct sur toutes les routes départementales. 
 
3.2. Voirie : 
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 
contre l'incendie et de la protection civile. 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire 
aisément demi-tour. 

ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions 
neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. 
 
4.1 Alimentation en eau potable : 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
4.2 Assainissement : 
Eaux usées domestiques et résiduaire : 
En l'absence de réseau, l'assainissement autonome doit être réalisé après examen de l'aptitude des sols, et être 
conforme à la législation en vigueur. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. Après la réalisation 
et la mise en service du réseau public d'assainissement, toutes les constructions devront être raccordées à celui-ci 
dans un délai de deux ans maximum. 
Il convient de se reporter au cahier des charges relatif à l'étude de faisabilité de l'assainissement autonome, lorsqu'un 
tel mode d'assainissement est envisagé. 
 
Eaux pluviales: 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
Cependant, la récupération des eaux pluviales à la parcelle est fortement conseillée. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
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ARTICLE A 5 - SURFACES MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé. 
 

ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES 

6.1. La façade des constructions doit être implantée en retrait des différentes voies existantes, à modifier ou à créer, 
dans les conditions minimales suivantes: 
- RD 17 : 35 m minimum de l'axe pour toutes constructions (hors agglomération) 
- autres RD : 25 m minimum de l'axe (hors agglomération) 
- autres voies: 10 m minimum de l'axe (hors agglomération) 
 
6.2. Hormis le long de la RD 17, des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants  
- lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une 
implantation différente, 
- lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile 
- lorsque le projet concerne une mise aux normes de bâtiments d’exploitation agricole. 
- lorsque le projet concerne un ouvrage de service public ou d’intérêt collectif. 
 
Les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 
 
Exceptions : 
Seuls les projets de construction nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux, des postes de 
livraison des éoliennes, des ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique, pourront avoir un recul de 7 
mètres minimum par rapport au bord de la chaussée. 
La distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure au rayon de 
la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb de routes départementales ne sera autorisé pour ce type 
d’implantation. 
 
6.3. Le nu des façades des constructions doit respecter le périmètre des stations de traitement des eaux usées, 
conformément au plan de zonage. 
 
6.4. Les constructions doivent respecter un recul de 5m par rapport à la limite du domaine public ferroviaire. 
 

ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 
 
En secteur Ah uniquement : 
Implantation par rapport aux limites situées dans une bande de 20 m à partir de la limite de recul définie à 
l'article A 6. 
Les constructions sont implantées en limites séparatives ou bien elles respectent par rapport à une ou plusieurs 
limites, une marge latérale égale ou supérieure à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l'égout du toit 
ou au fil d’eau (base de l'acrotère), avec un minimum de 3 m. 
 
Implantation par rapport aux limites situées au-delà de la bande des 20 m à partir de la limite de recul définie à 
l'article A 6. 
La distance de tout point de la construction vis-à-vis des limites séparatives doit être égale ou supérieure à la hauteur 
de la construction, mesurée à l'égout du toit ou au fil d’eau (base de l'acrotère), avec un minimum de 6 m. 
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Les constructions dont la hauteur maximale est inférieure ou égale à 3,20 m à l’égout du toit ou au fil d’eau (base de 
l'acrotère) peuvent être implantées en limite de propriété. 
 
Implantation des piscines et de leurs locaux techniques 
Les locaux techniques doivent être implantés en recul de 3m par rapport aux limites séparatives. 
L’implantation des piscines est non réglementée. 
 
 
En secteur A et Ab uniquement : 
Les ouvrages de service public ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux règles qui suivent. Les constructions sont 
implantées en limites séparatives ou bien elles respectent par rapport à une ou plusieurs limites, une marge latérale 
égale ou supérieure à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit ou au fil d’eau (base de 
l'acrotère), avec un minimum de 6 mètres. 

ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. 
 
10.2. La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 6 m à l'égout des toitures ou au fil 
d’eau (base de l’acrotère), le comble pouvant être aménagé sur 1 niveau. La hauteur à l’égout ou au fil d’eau pourra 
dépasser les 6 m pour des éléments ponctuels de la construction, résultant soit d’un intérêt architectural particulier, 
soit de la mise en œuvre  d’ouvrages liés à une éco-conception. 

 

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR 

Les préconisations en matière de clôtures pour les constructions à usage d’habitat présentées au sein de l’annexe 2 
devront être prises en compte. 
 
11.1. Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : 
- la simplicité et les proportions de leurs volumes, 
- la qualité des matériaux, 
- l'harmonie des couleurs. 
Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs 
solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) sont autorisés. 
 
11.2. Toitures: 
Les panneaux solaires sont autorisés en toiture, de même que les ardoises photovoltaïques, quelque soit le type de 
toiture retenu. 
Toutes les formes de toitures sont autorisées (pente, toiture terrasse, toiture ceintrée). 
Les toitures peuvent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise, à 
l’exception des vérandas pour lesquelles l’utilisation d’un autre matériau pourra être autorisée. Elles peuvent 
également être composées de matériaux pérennes non brillants (le zinc est recommandé de même que le bac acier). 
Les toitures terrasse pourront être végétalisées. 
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La tuile sera réservée uniquement à la rénovation de bâtiments existants déjà couverts en tuile et à leur extension.  
 
Lorsqu’elles sont en pente, les toitures des constructions à usage d’habitation doivent avoir des versants principaux. 
Dans ce cas, la pente est : 

� soit comprise entre 30 et 45°, 
� soit libre s’il s’agit d’un volume secondaire de la construction, 
� soit identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. 

 
Dans le cas de toiture mono-pente, il n’est pas imposé d’inclinaison. 
 
11.3. Clôtures: 

11.3.1. La hauteur des clôtures tant à l'alignement que sur la profondeur de la marge de recul et les limites séparatives 
ne peut être supérieure à 1.80 m, la partie pleine étant fixée à 0,80 m maximum. 

11.3.2. Les éléments constitutifs de la clôture peuvent être doublés par une haie vive. 

11.3.3. Les clôtures enduites doivent présenter un aspect identique à la construction principale. 

11.3.4. L'emploi de clôtures en plaques de béton moulé est interdit sur une hauteur de plus de 0.50m. 

11.3.5. En limite du domaine public ferroviaire, tout propriétaire désirant établir une clôture doit demander l'alignement. 
En bordure de la voie ferrée, une clôture défensive sera imposée pour toute construction nouvelle. 

 
Conformément au règlement de la voirie départementale de Loire-Atlantique, la hauteur des haies ne pourra 
excéder 1 mètre au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres de part et d’autre des 
voiries départementales. 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture, ou de 
haie en bordure de route départementale pourra faire l’objet de prescriptions particulières par le gestionnaire de la 
voirie. 
 
11.4. Annexes : 
Les annexes autorisées des habitations, détachées ou non du volume principal, doivent s'harmoniser avec l’habitation 
existante. 

ARTICLE A 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions 
autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d'aires de 
stationnement sur le terrain propre à l'opération. 
 
L’annexe n°3 du présent règlement fixe les normes applicables. 

ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les espaces boisés classés 
Le classement des espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer 
interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements. 
 
Protection des éléments du paysage au titre de l’article L 123 1 5 III 2° 
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage repéré au titre de l’article L 123-1-5 III 2°  et non 
soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation au titre des installations et travaux divers. 
Toute modification du linéaire bocager repéré au plan de zonage devra faire l’objet d’une déclaration préalable. 

 
Les constructions, installations, dépôts et aires de stationnement doivent s’intégrer dans l’environnement naturel. 
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Les bâtiments d’exploitations doivent être masqués par une haie plantée composée d’essences variées  
 

ARTICLE A 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE A 15 -  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 
ET ENVIRONNEMENTALES 

Non réglementé. 
 

ARTICLE A 16  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX 
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les moyens pour l’aménagement numérique du secteur. 
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TITRE IV - 

DISPOSITIONS 

APPLICABLES AUX 

ZONES NATURELLES 
 
 
 
 
 
La zone naturelle N comprend plusieurs secteurs : 

- secteur Nh : secteur correspondant aux constructions isolées 
- secteur Nl : secteur à vocation de loisirs 
- secteur Nlc: secteur à vocation culturelle 
- secteur Ns : secteur strictement protégés 
- secteur Nsp : secteur naturel strictement protégé de Natura 2000 et du site classé 4453 
de l’Estuaire de la Loire  
- secteur Np : hameau situé en secteur Natura 2000 
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS 
APPLICABLES A LA ZONE N 

CARACTERE DE LA ZONE N 
 

La zone N comprend quatre secteurs: 

Le secteur Nh correspond aux constructions isolées où sont autorisées les extensions mesurées, les réhabilitations, 

les changements de destination et les annexes. 

Le secteur Nl demande à être protégé en raison, d'une part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des 

paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, et d'autre part, de l'existence de risques ou de 

nuisances. Le sous-secteur Nlc possède une vocation culturelle. 

Le secteur Np comprend des secteurs destinés à protéger le caractère sensible des zones de marais. 

Le secteur Ns est destiné à la protection des secteurs sensibles et de richesse environnementale. Un sous-secteur 

Nsp identifie le secteur compris dans Natura 2000 et le site classé 4453 de l’Estuaire de la Loire où les équipements 

seront interdits. 
 

RAPPEL : 
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 
 
L’annexe 4 rappelle les préconisations en matière de retrait et gonflement des argiles à prendre en compte pour les 
nouvelles constructions (source BRGM). 

 

La zone N est concernée par la présence de sites archéologiques inscrits au plan de zonage. 

Une partie de la zone est concernée par l’atlas des zones inondables.  

 
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2. 
De plus, en secteur Np, sont interdites les créations de nouveaux sites d’activités agricoles. 
 
Dans les secteurs inscrits en zones humides au plan de zonage, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout 

aménagement, même extérieur, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et 

biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, les drainages sauf ceux 

énumérés à l’article N2. 

Les secteurs inscrits au plan de zonage en « plantations à réaliser » sont inconstructibles et devront être plantés. 
 

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

En secteur de zone humide : 

Les remblais, exhaussements et des affouillements pourront toutefois être autorisés dès lors que ceux-ci : 

-sont liés à la sécurité des personnes, 

-sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et à la restauration des zones humides, 
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-sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une utilité publique ou un 
caractère d’intérêt général suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé 
ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement ; que toutes les 
possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement et que les atteintes résiduelles portées à 
l’environnement seront compensées. 

 
2.1. En secteur Nh sont admis l’habitat et les activités économiques compatibles avec l’habitat et 
l’environnement et ne générant pas les nuisances olfactives, sonores ou des poussières, aux conditions 
suivantes : 

2.2.1. La réfection et l’extension mesurée à condition de concerner des bâtiments existants : 

- l’extension projetée soit contiguë à la construction actuelle  

- l’ensemble des extensions représente 40m2 maximum si le bâtiment possède une surface de plancher ou une 
emprise au sol existante à la date d’approbation de la dernière révision du PLU inférieure à 75m2 

- l’ensemble des extensions ne représente pas plus de 1/3 de la surface de plancher ou de l’emprise au sol si le 
bâtiment possède une surface de plancher existante à la date d’approbation de la dernière révision du PLU supérieure 
à 75m2 

- les possibilités d’extensions projetées ne s’appliquent que sur l’ensemble du bâtiment avant division 

- l’extension n’apporte pas de gêne à l’activité agricole et ne réduise pas les distances entre les dites habitations avant 
extension de la surface de plancher et les bâtiments d’élevage lorsque ceux-ci sont implantés à moins de 100 m des 
habitations concernées. 

2.2.2. Les changements de destination, à condition de concerner un bâtiment de qualité reconnu par ses matériaux et 
sa volumétrie et que les inter-distances avec les bâtiments agricoles voisins éventuels ne soient pas réduites. Le 
nombre de logements créé ne devra dépasser 2. 

Les projets de changement de destination peuvent bénéficier d’une extension des constructions dans les conditions 
définies à l’article N.2.2.1. 

2.2.3. Les annexes à condition de respecter les dispositions de l’article N11 et à condition qu’elles représentent 50m2 
maximum de surface de plancher ou d’emprise au sol. 
 
2.2.4. Les exhaussements et affouillements à condition d’être liés à la réalisation de piscine dans le respect de l’article 
7. 
 
2.2.5. Les équipements d’infrastructure qui ne peuvent être localisés ailleurs pour des raisons techniques 
(transformateurs d’électricité, ligne de transport ou de distribution d’énergie, antenne, éolienne, etc…). 
 
2.2.6. Les chemins piétonniers et objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public. 
 
2.2.7. Les piscines sont également autorisées. 
 
Dans les secteurs inscrits en zone inondable au plan de zonage, les constructions nouvelles sont autorisées sous 
réserve de respecter la côte minimale de 4,45 NGF et de ne pas créer de nouveaux logements. 
 
2.2. En secteur Nl sont admis : 
2.2.1. Les constructions et installations à condition d’être légères de loisirs et de détente 
2.2.2 .Les affouillements, exhaussements de sol et enrochements, digues, terrassements, à condition : 
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- qu'ils soient indispensables à la création de plans d'eau à vocation de loisirs 
- ou qu’ils soient liés ou nécessaires à des ouvrages hydrauliques ou d’irrigation 
2.2.3. Les équipements d’infrastructure qui ne peuvent être localisés ailleurs pour des raisons techniques 
(transformateurs d’électricité, ligne de transport ou de distribution d’énergie, antenne, éolienne, etc…) 
2.2.4. Les chemins piétonniers et objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public. 
Dans les secteurs inscrits en zone inondable au plan de zonage, les constructions nouvelles sont autorisées sous 
réserve de respecter la côte minimale de 4,45 NGF. 
 
2.3. En secteur Nlc sont admis : 
Sous réserve d'une bonne insertion dans le site, les constructions et installations nécessaires ou liées aux activités de 
loisirs et culturelles. 
Dans les secteurs inscrits en zone inondable au plan de zonage, les constructions nouvelles sont autorisées sous 
réserve de respecter la côte minimale de 4,45 NGF. 
 
2.4. En secteur Ns sont admis à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des sites et des paysages : 
2.4.1 Les équipements d’infrastructure qui ne peuvent être localisés ailleurs pour des raisons techniques 
(transformateurs d’électricité, ligne de transport ou de distribution d’énergie, antenne, éolienne, etc…) 
2.4.2 Les chemins piétonniers et objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public. 
2.4.3 Les constructions et installations liées ou nécessaires aux ouvrages hydrauliques ou d’irrigation. 
2.4.4 La réfection et l’aménagement des voies existantes. 
2.4.5 L’entretien des étiers et cours d’eau à condition de ne pas modifier le régime hydrographique 
2.4.6. Les aménagements liés à la station d’épuration 
 
2.5. En secteur Nsp sont admis à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des sites et des paysages : 
2.5.1 Les chemins piétonniers et objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public. 
2.5.2 Les constructions et installations liées ou nécessaires aux ouvrages hydrauliques. 
2.5.3 La réfection et l’aménagement des voies existantes. 
2.5.4 L’entretien des étiers et cours d’eau à condition de ne pas modifier le régime hydrographique 
 
Prescription particulière pour le site classé : 
Toute modification de l’état ou de l’aspect du site est soumise à autorisation spéciale délivrée en fonction de la nature 
des travaux, soit par le Ministre chargé des sites, après avis de la Commission Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites, soit par le Préfet du département qui peut saisir la CDNPS et qui doit recueillir l’avis de l’ABF. 
 
2.6. En secteur Np sont admis à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des sites et des paysages : 
- l’extension mesurée des bâtiments liées et nécessaires à l’exploitation agricole existante 
 
 

ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE 

3.1. Accès: 
 
Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées 
permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par 
plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la 
gêne pour la circulation sera la moindre. 
 
Sont interdites les constructions nouvelles qui n'auraient pour accès direct qu'une route départementale (RD). 
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3.2. Voirie : 
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 
contre l'incendie et de la protection civile. 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire 
aisément demi-tour. 
 

ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions 
neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. 
 
4.1 Alimentation en eau potable : 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
4.2 Assainissement : 
Eaux usées domestiques et résiduaire : 
En l'absence de réseau, l'assainissement autonome doit être réalisé après examen de l'aptitude des sols, et être 
conforme à la législation en vigueur. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. Après la réalisation 
et la mise en service du réseau public d'assainissement, toutes les constructions devront être raccordées à celui-ci 
dans un délai de deux ans maximum. 
Il convient de se reporter au cahier des charges relatif à l'étude de faisabilité de l'assainissement autonome, lorsqu'un 
tel mode d'assainissement est envisagé. 
 
Eaux pluviales: 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
Cependant, la récupération des eaux pluviales à la parcelle est fortement conseillée. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
 
 

ARTICLE N 5 - SURFACES MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé. 

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

6.1. La façade des constructions doit être implantée en retrait des différentes voies existantes, à modifier ou à créer, 
dans les conditions minimales suivantes: 
- RD 17 : 35 m minimum de l'axe pour toutes constructions (hors agglomération) 
- autres RD : 25 m minimum de l'axe (hors agglomération) 
- autres voies: 10 m minimum de l'axe 
 
6.2. Hormis le long de la RD 17, des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : 
- lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une 
implantation différente, 
- lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile 
- lorsque le projet concerne une mise aux normes de bâtiments d’exploitation agricole. 
- lorsque le projet concerne un ouvrage de service public ou d’intérêt collectif. 
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Exceptions : 
Seuls les projets de construction nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux, des postes de 
livraison des éoliennes, des ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique, pourront avoir un recul de 7 
mètres minimum par rapport au bord de la chaussée. 
La distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure au rayon de 
la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb de routes départementales ne sera autorisé pour ce type 
d’implantation. 
 
6.3. Le nu des façades des constructions doit respecter le périmètre des stations de traitement des eaux usées, 
conformément au plan de zonage. 
 
6.4. Les constructions doivent respecter un recul de 5m par rapport à la limite du domaine public ferroviaire. 
 
Les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Les ouvrages de service public ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux règles qui suivent. 
Les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 
 
 
En secteur Nh, Nl et Np 
Implantation par rapport aux limites situées dans une bande de 20 m à partir de la limite de recul définie à 
l'article N 6. 
Les constructions sont implantées en limites séparatives ou bien elles respectent par rapport à une ou plusieurs 
limites, une marge latérale égale ou supérieure à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l'égout du toit 
ou au fil d’eau (base de l'acrotère), avec un minimum de 3 m. 
 
Implantation par rapport aux limites situées au-delà de la bande des 20 m à partir de la limite de recul définie à 
l'article N 6. 
La distance de tout point de la construction vis-à-vis des limites séparatives doit être égale ou supérieure à la hauteur 
de la construction, mesurée à l'égout du toit ou au fil d’eau (base de l'acrotère), avec un minimum de 6 m. 
Les constructions dont la hauteur maximale est inférieure ou égale à 3,20 m à l’égout du toit ou au fil d’eau (base de 
l'acrotère) peuvent être implantées en limite de propriété. 
 
Implantation des piscines et de leurs locaux techniques 
Les locaux techniques doivent être implantés en recul de 3m par rapport aux limites séparatives. 
L’implantation des piscines est non réglementée. 
 
En secteur Ns et Nsp :  
Les constructions et installations doivent respecter au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives. 
 

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
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10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. 
 
10.2 La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 m à l'égout de toiture ou au fil d’eau base de 
l’acrotère), le comble pouvant être aménagé sur 1 niveau soit R + 1 + combles maximum. La hauteur à l’égout ou au fil 
d’eau pourra dépasser les 6 m pour des éléments ponctuels de la construction, résultant soit d’un intérêt architectural 
particulier, soit de la mise en œuvre d’ouvrages liés à une éco-conception. 
 

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR 

11.1 .Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : 
- la simplicité et les proportions de leurs volumes, 
- la qualité des matériaux, 
- l'harmonie des couleurs 
- leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions 
existantes. 
 

Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs 
solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) sont autorisés. 
 
11.2 Toitures: 
Les panneaux solaires sont autorisés en toiture, de même que les ardoises photovoltaïques, quelque soit le type de 
toiture retenu. 
Toutes les formes de toitures sont autorisées (pente, toiture terrasse, toiture ceintrée). 
Les toitures peuvent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise, à 
l’exception des vérandas pour lesquelles l’utilisation d’un autre matériau pourra être autorisée. Elles peuvent 
également être composées de matériaux pérennes non brillants (le zinc est recommandé de même que le bac acier). 
Les toitures terrasse pourront être végétalisées. 
La tuile sera réservée uniquement à la rénovation de bâtiments existants déjà couverts en tuile et à leur extension.  
 
Lorsqu’elles sont en pente, les toitures des constructions à usage d’habitation doivent avoir des versants principaux. 
Dans ce cas, la pente est : 

� soit comprise entre 30 et 45°, 
� soit libre s’il s’agit d’un volume secondaire de la construction, 
� soit identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. 

 
Dans le cas de toiture mono-pente, il n’est pas imposé d’inclinaison. 

 
11.3. Clôtures: 

11.3.1. La hauteur des clôtures tant à l'alignement que sur la profondeur de la marge de recul et les limites séparatives 
ne peut être supérieure à 1.80 m, la partie pleine étant fixée à 0,80 m maximum. 

11.3.2. Les éléments constitutifs de la clôture peuvent être doublés par une haie vive. 

11.3.3. Les clôtures enduites doivent présenter un aspect identique à la construction principale. 

11.3.4. L'emploi de clôtures en plaques de béton moulé est interdit sur une hauteur de plus de 0.50m. 

11.3.5. En limite du domaine public ferroviaire, tout propriétaire désirant établir une clôture doit demander l'alignement. 
En bordure de la voie ferrée, une clôture défensive sera imposée pour toute construction nouvelle. 
 
Conformément au règlement de la voirie départementale de Loire-Atlantique, la hauteur des haies ne pourra 
excéder 1 mètre au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres de part et d’autre des 
voiries départementales. 
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Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture, ou de 
haie en bordure de route départementale pourra faire l’objet de prescriptions particulières par le gestionnaire de la 
voirie. 
 
11.4 Annexes: 
Les annexes autorisées, détachées ou non du volume principal, doivent s'harmoniser avec l'ensemble des 
constructions existantes de l’unité foncière concernée. 
 

ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions 
autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d'aires de 
stationnement sur le terrain propre à l'opération. 
 
L’annexe n°3 du présent règlement fixe les normes applicables. 

ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les espaces boisés classés 
Le classement des espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer 
interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements. 
 
Protection des éléments du paysage au titre de l’article L 123 1 5 III 2° 
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage repéré au titre de l’article L 123-1-5 III 2°  et non 
soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation au titre des installations et travaux divers. 
Toute modification du linéaire bocager repéré au plan de zonage devra faire l’objet d’une déclaration préalable. 

 
Les constructions, installation, dépôts et aires de stationnement doivent s’intégrer dans l’environnement naturel. 
Les bâtiments liés aux activités doivent être masqués par une haie plantée composée d’essences variées. 
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de 
jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). 
 

ARTICLE N 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 
 

ARTICLE N 15 -  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 
ET ENVIRONNEMENTALES 

Non réglementé. 
 

ARTICLE N 16  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX 
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les moyens pour l’aménagement numérique du secteur. 
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ANNEXE  
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    ANNEXE N°1:  

DEFINITIONS 

 
Accès : un accès est le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à 

la circulation générale. 

Acrotère : saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente. 
 
Agglomération : le caractère aggloméré de la zone correspond aux espaces compris dans des sections délimitées 
par des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération. 
 
Alignement : l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite entre le domaine public routier 
et les propriétés privées riveraines. 
 
Annexe : tout édifice d’une emprise au sol maximale de 50 m², détaché d’un bâtiment principal et non utilisé pour 
l’habitation (garage, atelier, abri à vélos, locaux techniques, dépendances diverses). 
 
Attique : Construction élevée au-dessus de la corniche d'un entablement pour masquer la naissance du toit. 
 
Clôture : ouvrage divisant ou délimitant un espace, servant le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété 
privée et domaine public ou deux propriétés privées. 
 
Coefficient d’emprise au sol : rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de 
toutes parties de la construction constitutives de surface de plancher et la surface de l’unité foncière. 
 
Comble : partie de l’espace intérieur, comprise sous les versants du toit et séparée des parties inférieures par un 
plancher. 
 
Emplacement réservé : emplacement destiné à accueillir des équipements d’intérêt public (voirie, ouvrages publics 
d’infrastructure ou de superstructure, installations d’intérêt général, espaces verts, logement social). Toute construction 
ou occupation du sol non compatible avec leur destination future y est interdite. 
 
Egout de toiture : partie basse des versants de toiture. L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des 
eaux de pluie en évitant les risques d’infiltrations. 
 
Emprise au sol : projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de 
surface de plancher. 
 
Façade : paroi extérieure d’une construction. 
 
Faîtage : arête supérieure ou partie sommitale d’un toit, formée par la rencontre de deux versants. 
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Fil d’eau : La cote du fil d’eau est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des 
constructions comportant des toitures terrasses. 
Il s’agit de la hauteur de la toiture sans compter la hauteur de l’acrotère :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fond de parcelle : Les limites de fond de parcelle sont les limites rejoignant deux autres limites de propriété 
n’aboutissant pas au domaine public ou privé. 

 
Hauteur maximale : différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le 
sol naturel avant travaux. 
 
Limite séparative : limite entre propriétés privées d’une unité foncière, par opposition à la limite d’alignement. 
 
Pignon : mur de construction dont la partie supérieure en forme de triangle supporte une toiture à deux versants. 
 
Reconstruction : construction d’un immeuble en remplacement d’un autre pour le même usage. 
 
Restauration : ensemble de travaux, consolidations, reconstitutions ou réfections, tendant à conserver une 
construction. 
 
En retrait : se dit d’un élément de construction ou d’une construction placée en arrière de l’alignement. 
 
Surface de plancher : surface close et couverte de chaque niveau d’un bâti, sous une hauteur de plafond supérieure 
à 1,80 m. Cette surface est calculée à partir du nu intérieur pour ne pas pénaliser les efforts d’isolation par l’intérieur 
ou l’extérieur des bâtiments. Les aires de stationnement, les caves ou celliers, les combles et les locaux techniques 
sont, sous certaines conditions, exclus du calcul de la surface.  
 
Unité foncière : l’unité foncière est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au 
même propriétaire ou à la même indivision. 
L’unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du PLU. 

Voirie : les voies ouvertes à la circulation générale (affectées à la circulation publique) correspondent aux voies 
publiques ou privées permettant de relier entre eux les différents quartiers de la Commune. Elles se distinguent des 
voies dites de desserte, dont l’objet est la liaison entre la voirie ouverte à la circulation générale et une opération 
déterminée.  
  

Acrotère 

Fil d’eau 
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ANNEXE N°2 : RECOMMANDATIONS EN 
MATIERE DE CLOTURES 

AVANT PROPOS 

La clôture exprime avant tout le désir de marquer son territoire, c’est-à-dire de matérialiser plus ou moins fortement la 
limite entre le domaine public et la propriété privée ou entre deux propriétés. 
C’est à la fois une barrière et un trait d’union entre deux espaces de nature différente. Protection contre les nuisances 
extérieures et les intrusions indésirables, son rôle défensif est généralement symbolique en marquant la limite au-delà 
de laquelle on se trouve en infraction. 
La clôture a également valeur de symbole. Elle participe avec le jardin à la mise en valeur de la maison. Elle en est la 
première image sur la rue et parfois même la seule. Elle constitue alors en elle-même le paysage de la rue. 
Parce qu’elles participent à l’image de l’espace public, le PLU réglemente les dispositions relatives aux clôtures selon 
les spécificités de chaque secteur : centre urbain, zones artisanales et industrielles, quartiers pavillonnaires... 
Les préconisations qui suivent visent à intégrer du mieux possible les futures opérations mais également à préserver 
les éléments patrimoniaux existants. 
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HAUTEUR DE LA CLOTURE 

La hauteur maximale des clôtures doit être adaptée en fonction des hauteurs voisines afin d’assurer une bonne 

transition de l’une à l’autre et d’assurer l’homogénéité du paysage de la rue. 

Tout pétitionnaire doit ainsi proposer une hauteur de clôture qui réponde à celle des clôtures avoisinantes, avec un 

maximum de 1,80m sur domaine public, et veiller à en atténuer l’impact visuel. 

A éviter  

 

 

 

 

 

 

 

 

A favoriser 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Clôtures trop hautes, trop massives, trop compactes. 

Respecter l’homogénéité de la hauteur du paysage urbain environnant. 



Commune de Cordemais   Règlement du PLU 

 

 

Page 83/99 

 

 

CLOTURES ANCIENNES D’INTERET PATRIMONIAL 

Favoriser 

Le maintien et la restauration à l’identique des 

clôtures anciennes qui structurent le paysage 

urbain et font partie du patrimoine historique de 

la ville. 

 

 

 

 

Eviter 

- d’enduire les murs ou murets en pierre 

- de remplacer des matériaux nobles ou caractéristiques de l’époque de mise en œuvre par des matériaux 

banals qui appauvrissent la qualité d’ensemble 

 

CLOTURES NOUVELLES 

PRINCIPES GENERAUX 

Favoriser 

La mise en œuvre d’un couronnement qui va éviter que l’enduit ne se salisse trop vite. Ce couronnement doit 

présenter une pente et avoir un débord suffisant pour évacuer l’eau et éviter les salissures dues au ruissellement. 

Permettre l’intégration des éléments tels que les boites aux lettres ou les coffrets techniques. 

Eviter 

Les enduits rugueux  (qui se salissent trop vite) et des teintes claires trop salissantes. 
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CLOTURES MINERALES 

Favoriser 

- La hauteur des clôtures ne peut être supérieure à 1.80 m. 
-  Les éléments constitutifs de la clôture peuvent être doublés par une haie vive d’une hauteur maximale de 1,80 m. 
- Les clôtures enduites doivent présenter un aspect identique à la construction principale. 
-  Les matériaux bruts industriels doivent être enduits ou peints. 
- Un muret est autorisé dans la limite d’une hauteur maximale de 80cm et devra être surmonté ou non de lisse ajourée 

(se référer au schéma ci-dessous) 

Dans le cas de lisse, elles devront être obligatoirement ajourées (cf schéma ci-dessous). 

 

Lisses à proscrire (semi-ajourée) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisses à privilégier (ajourée) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLOTURES VEGETALES : voire la partie relative Préconisations en matière de végétaux recommandés ou non 
recommandés 
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Préconisations en matière de végétaux 
recommandés ou non recommandés 

 
 
ENTRETIEN DES TALUS BOCAGERS 
 
 
Les talus bocagers plantés ne devront pas être  coupés à ras sur leur totalité : afin de ne pas mettre à nu le talus,  
lors d’un élagage ou d’un recépage,  il faudra toujours laisser sur pied quelques  troncs ou rejets les plus forts. 
De même les arbres  formés en têtards (en « tête de chat ») devront être régulièrement émondés de la même façon, 
afin de préserver leur durée de vie (selon un entretien traditionnel tous les 7-9ans). 
L’usage de désherbants totaux qui détruisent la végétation herbacée des flancs des talus, est interdit.  
Les élagages d’arbres à l’aide d’épareuse, à fléaux broyeurs, sont proscrits car ils broyent au lieu de couper, ce qui 
favorise alors l’installation des maladies. 
Les plantations nouvelles sur talus seront constituées préférentiellement d’essences indigènes et bocagères  (Cf. 
liste des végétaux recommandés pour talus bocagers). 

 

 
 
 
ACCES AUX TERRAINS 
 
 
Pour création d’accès et pour des raisons motivées, des ouvertures ponctuelles dans le talus pourront être 
autorisées, mais avec les conditions ci-dessous :  
 
 
1 - les têtes de talus seront restaurées dans le même principe de construction et dans les mêmes caractéristiques 
que les talus existants : hauteurs et largeurs à conserver, soubassement en pierres à poursuivre, plantations 
bocagères identiques. 
 

 
2- Dans le cas d’une division d’un terrain, ou d’une opération d’ensemble, il sera recherché le minimum de 
percements à travers le talus existant, et les moins larges possibles, en recherchant :  
- le regroupement des accès, 
- la création d’une voie d’accès unique, en arrière de la ligne de talus et qui dessert ensuite l’ensemble des terrains. 
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Se référer aux recommandations et exemples, d’après les schémas explicatifs ci-après :  
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VEGETAUX RECOMMANDES OU NON RECOMMANDES 
 

VEGETAUX RECOMMANDES 

 

Les talus bocagers et haies bocagères 

Il est recommandé de planter des arbres et arbustes d’essences locales typiques des talus bocagers.  

- Aubépine Crataegus monogyna 

- Charme : Carpinus betulus 

- Murellier :  Munus spinosa 

- Chêne pédonculé : Quercus  robur 

- Frêne commun : Fraxinus excelsior 

- Hêtre commun : Fagus sylvatica 

- Merisier : Prunus avium 

- Aulne glutineux : Ainus glutinosa 

- Néflier commun : Mespilus germanica 

- Erable champêtre : Acer campestre 

 

Arbustes à privilégier 

- Noisetier ou Coudrier : Corylus avellana 

- Houx : liex aquifolium 

- Sureau noir : Sambucus nigra 

- Bourdaine : Rhamus frangula 

- Saule marsault : Salix caprea 

- Cognassier : cydonia oblaonga 

- Viorme : viburnum opulus 
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Haies bocagères proches du bâti, plus ornementales 

- Aulne à feuille en cœur : Alnus cordata 

- Chêne rouge : Quercus rubra 

- Charme commun : Carpinus betulus 

- Cormier : Sorbus domestica 

- Cerisier à grappes : Prunus padus 

- Erable sycomore : Acer pseudoplatanus 

- Prunier myrobolan : Prunus myrobolana 

- Sorbier des oiseaux : Sorbus aucuparia 

- Cornouiller sanguin : Cornus sanguinea 

- Viorme lantane : Vibumum lantana 

- Amélanchier : Amélanchier canadensis 

- Pommier à fleurs : Malus sp. 

- Seringa : Philadelphus coronarius 
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ESSENCES RECOMMANDEES POUR HAIES ORNEMENTALES 

Pour les haies en secteur d'habitat diffus, dans les villages, ou en milieu urbain dense, il est possible de rajouter  aux 

listes d’arbustes décrites ci-dessus :   

- les camélias  

- les hortensias ( Hydrangea macrophyllum) et les autres  arbustes du genre Hydrangea, 

- les viornes  (genre Viburnum), dont fait partie le laurier tin ( Viburnum tinus) 

- deutzia 

- Cormus kouza 

- Clématite décorative 

- Amélanchier 

- Syringat / lilas blanc 

ESSENCES RECOMMANDEES POUR HAIES TAILLEES 
Les haies taillées peuvent être intéressantes en remplacement d’un mur ou de claustra en panneaux bois, pour 

occulter et avoir de l’intimité dans son jardin en été, voire même toute l’année.  

Dans le cas du traitement des limites séparatives devant deux bâtis mitoyens alignés, il est ainsi intéressant de 

planter une haie taillée : la haie peut être conduite en hauteur, tout en gardant une très faible largeur. Cette haie peut 

être à feuillage persistant, ou bien semi-persistant (ou marcescent).   

Voici quelques exemples de belles haies taillées, ou contenues, qui peuvent remplacer judicieusement et 

esthétiquement un mur ou des panneaux bois: 

- Le charme, ou Carpinus betula (feuillage sec restant l’hiver) 

- Le hêtre, ou Fagus sylvatica  (feuillage sec restant l’hiver) 

- Le saule osier tressé (Salix viminalis, Salix purpurea, et autres petits saules) 

- L’érable champêtre, ou acer campestris 

- Les troènes : Ligustrum vulgare, Ligustrum ovalifolium, persistants 

- L’aubépine, Cratagus laevigata, Crataegus monogyna (épineux) 

- Certains Berberis , persistant, épineux: l’Epine-Vinette oy Berberis vulgaris ; Berberis thunbergii  

- L’if, ou Taxus baccata , conifère 
 

 

 

 

 

 

 

Charmille (Carpinus betula) Haie persistante horticole mélangée, taillée (pour les 

secteurs UA, UB mais pas adapté aux hameaux situés 

en secteurs Ah, Nh ou UC) 
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Osier tressé (Saule osier)        

 
HAIE PERSISTANTE MELANGEE, TAILLEE 
PLANTES GRIMPANTES RECOMMANDEES 
Les plantes grimpantes, montées le long d’un grillage souple  peuvent elles-aussi être intéressantes en remplacement 

d’un mur ou de claustra en panneaux bois, pour occulter et avoir de l’intimité dans son jardin en été, voire même toute 

l’année.  

Elles peuvent elles-aussi  être la solution dans le cas du traitement des limites séparatives devant deux bâtis mitoyens 

alignés. 

Voici quelques exemples de plantes grimpantes, qui se fixent seules ou aidées, à un grillage et qui soient 

suffisamment couvrantes : 

- Les Chèvrefeuilles : les Lonicera dont des persistants comme le Lonicera henryi, des semi-persistants comme le 
Caprilia Imperial, le chinensis.  

- La Passiflore, Passiflora caerulea,  

- Les Kiwi, Actinidia : liane très poussante 

- Les Vignes  

- Les Rosiers grimpants  

- Les divers lierres ornementaux : Hedera helix divers 

- Bryone : Bryonia dioica 

- Clématite : Clematis vitalba 

- Tamier : Tamus communis 



Commune de Cordemais   Règlement du PLU 

 

 

Page 91/99 

 

 

                

         Tiges volubiles d’une Clématite                    Rosier grimpant Opalia Décorosier                     

 

 

 

 

 

 

Chèvrefeuille 

 

VEGETAUX NON RECOMMANDES 
Plantes non recommandées 

Les plantes invasives, plantes qui ont  tendance à se naturaliser très facilement au détriment de la flore locale, sont à 

proscrire.   

 Avec  notamment comme plantes invasives avérées, et donc non recommandées : 

- Le Séneçon en arbre, ou Baccharis halimifolia 

- L’ Herbe de la Pampa, ou Cortaderia selloana 

- Le Laurier palme, ou Prunus laurocerasus  

- Cytise 

- Robinier  
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Laurier palme   

 

 

 

 

 

       

 

Séneçon en arbre 

      

      

 

 

 

 

 

Herbe de la pampa 
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HAIES NON RECOMMANDEES 
 

D’une manière générale, les haies monospécifiques (constituées d’une seule espèce) ne sont pas recommandées.  

Hormis bien sûr dans le cas de création d’une structuration végétale particulière sous forme de haie taillée  (haie qui 

délimite un espace géométrique du jardin, ou qui crée un pare-vue, … Se référer alors au paragraphe  « Haies taillées 

recommandées ». 

Les haies monospécifiques constituées de Laurier palme (attention plante invasive), ou de conifères de type Thuya,  

Chamaecyparis, de Cupresso-cyparis, ou de Cupressus divers, ne sont vraiment pas souhaitables. Ces haies deviennent 

en effet, au fil du temps de véritables  « murs de béton vert »… 

 

   

Un « mur de béton vert », exemple à ne pas suivre. 

 

Il est préférable de créer des haies avec différentes essences mélangées: ces haies seront en effet plus esthétiques, 

moins vulnérables aux maladies. 

Les haies mélangées apportent en outre plus de biodiversité, plus variées en nourritures et abris pour la petite faune 

de nos jardins. 
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Plantes forestières non recommandées 

Les plantations forestières monospécifiques (constituées d’une seule espèce) sont  de même, non recommandées. 

Il faut être très prudent  notamment avec les genres ou espèces suivantes :  

- les peupliers, qui viennent fermer visuellement et banaliser le paysage des vallées et des vallons  

- les conifères, qui sont à utiliser avec parcimonie,  et en mélange avec des feuillus. En effet, ils sont peu en 
relation avec les codes paysagers traditionnels du département.  

Il est préférable de planter en mélange plusieurs essences, avec majoritairement des feuillus. 
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ANNEXE N°3 : REGLES RELATIVES AU 
CALCUL DES PLACES DE 

STATIONNEMENT 

(Article 12 des chapitres des zones) 
 
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables. 

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR 

HABITAT : 

Zone UA 

Constructions individuelles à usage d’habitations hors 
opération d’ensemble  

1 place par logement créé 

Zones UA et UB uniquement 

En cas d'impossibilité urbanistique ou technique 
d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre 
d'emplacements nécessaires au stationnement, le 
constructeur est autorisé à aménager sur un autre 
terrain situé à moins de 300 m du premier les 
surfaces de stationnement qui lui font défaut à 
condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait 
réaliser lesdites places.  
Dans le cas où le stationnement public est sous-
utilisé et se situe à proximité il pourra servir à 
l’opération. 

Ensemble des zones (hors UA) 

Constructions individuelles à usage d’habitation hors opération 
d’ensemble (lotissements, logement collectif, groupes 
d’habitation)  

2 places par logement créé 

Opérations d’ensemble à usage d'habitation : constructions 
collectives et groupes d’habitations 

(pour l’instruction des opérations au-delà de 4 lots à bâtir ou de 4 
logements. Sinon application de la règle applicable pour les  
constructions individuelles : 2 places par logement) 

1 place par logement créé plus 10% du nombre 
de logements/lots envisagés en places publiques 
(ou dites « visiteurs »). 

Logements aidés (locatif ou accession) par l’Etat 1 place par logement créé 

Résidences pour personnes âgées ou les résidences 
communautaires 

1 place pour 2 logements créés 

 

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AU 

SERVICE PUBLIC OU D’INTERET COLLECTIF : 

1 place pour 150 m² de surface de plancher 
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ACTIVITES : 

Etablissement industriel ou artisanal 1 place par tranche de 150 m² de surface de 

plancher  affectée à cet usage 

Entrepôt 1 place par tranche de 150 m² de surface de 
plancher affectée à cet usage 

Immeuble à usage de bureaux – services 1 place par tranche de 50 m² de surface de 
plancher 

Commerce pour les unités de surface au-delà de 150m2 de 
surface de plancher 

une place par fraction de 50 m² de surface de 
vente 

Hôtel ou restaurant  1 place de stationnement pour une unité  

et  1 place par tranche de 10 m² de salle de 
restaurant, réception, conférence... 

 

Pour les projets de constructions collectives : 
Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places 
réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à 
la réglementation en vigueur (voir page suivante). 
Pour les constructions individuelles : 
Il convient de compter 15 m² pour les places de stationnement dites « du midi » hors accès. 
LES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES 

Réservées aux personnes à mobilité réduite 

  

EQUIPEMENTS : 

Etablissement d'enseignement  1 place pour 200m2 de surface de plancher 

Piscine - Patinoire 1 place pour 100m2 de surface de plancher 

Lieu de culte 1 place pour 15 personnes assises 

Camping 1 place par emplacement 

 + 1 place par tranche de 5 emplacements sur 
parkings ouverts 

Cinéma 1 place pour 3 fauteuils dans le respect de 
l’emprise maximale 

Autres lieux recevant du public 1 place pour 100m2 de surface de plancher 
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INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC 

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé 

lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : 

  - d’une largeur de 0.80m, 

  - libre de tout obstacle, 

  - protégée de la circulation, 

  -sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse 

être inférieure à 3.30m. 

Les emplacements réservés sont signalisés. 

Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, 

ou fraction de 50 places. 

 

INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU 

PUBLIC 

Le nombre de places à aménager sur le parc existant 

doit être déterminé en fonction de la ou des installations 

qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable. 

BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS 

Le pourcentage minimum des places de stationnement 

d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, 

qui doivent être accessibles aux personnes 

handicapées, est fixé à 5%. 

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites 

adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent 

satisfaire aux exigences suivantes : 

La bande d’accès latérale prévue à côté des places de 

stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une 

largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de 

l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m. 
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ANNEXE N°4 : PRECONISATIONS POUR 
CONSTRUIRE SUR UN SOL SENSIBLE AU 
RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 

(SOURCE BRGM) 

Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de 

retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en application peut se faire selon 

plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur.  

 

Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est 

sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à 

celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone 

d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-

plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un 

approfondissement des fondations. 

Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour 

les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol 

hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix. 

La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance 

des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux. 

Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être 

désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels. 

Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au 

contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On 

considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité. 
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Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce 

qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la 

construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, 

qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation. 

En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois doivent 

être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être 

préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs. 

Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui 

suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs. 

 

 


