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Modification n°1, délibération du 19 mai 2010 rendue exécutoire le 28 mai 2010 : l’article 2 des 
zones UB, UE, 1AUE, 2AU et A a été complété avec l’alinéa suivant « les équipements et 
installations d'intérêt général ainsi que les affouillements et exhaussements du sol rendus 
nécessaires pour ces équipements » 

Modification n°2, délibération du 16 décembre 2010 rendue exécutoire le 23 décembre 2010 :  

• Ajustement du règlement de la zone N 
- Adaptation de l’article 6 : pour l’implantation des extensions 
- Adaptation des articles 2 et 9 : pour l’implantation des abris pour animaux 

• Modification de la règle de l’article 12 dans l’hypercentre (zone UA et une portion de la 
zone UB), réglementation spécifique du stationnement à l’activité d’hôtellerie (carte en 
annexe) 

• Mise en cohérence de l’information concernant les zones inondables dans le règlement, les 
plans de zonage et les annexes 

• Adaptation des dispositions générales et de l’article 2 pour les zones UE, 1AUE, 2AU et N 

• Ajout d’un arbre remarquable secteur du Coteau (sur la propriété Meaume) en annexe 

Modification simplifiée n°1, délibération du 16 décembre 2010 rendue exécutoire 
le 23 décembre 2010 :  

• Article 12 des zones UA, UA, UZ_zola, 1AUB, 1AUZ_marr, 1AUZ_malb concernant la 
référence à l’article sur le logement social et le stationnement 

• Article 10 de la zone UB, suppression de la mention de la bande des 18 mètres 

• Article 9 de la zone N, corrections de la surface relative aux annexes 

Modification n°3, délibération du 29 juin 2011 rendue exécutoire le 4 juillet 2011 :  

• Mise en cohérence du règlement avec les annexes 

• Ajustement du règlement en faveur des énergies renouvelables 

• Ajustement du règlement en zone Nh1 

• Ajustement de l’article 6 des zones agricole et naturelle 

• Ajustement de la notion « d’accès »,  

• Ajustement graphique de la zone 1AUZ_roch 

• Modification des articles 9 et 13 de la zone Uaf, 

• Modification de l’article 6 de la zone UB,  

• Suppression d’une partie de l’emplacement réservé n°29,  

• Inscription d’un emplacement réservé n°3 au bénéfice de la Commune 

Modification n°4, délibération du 8 février 2012 rendue exécutoire le 9 février 2012 :  

• Modification du classement de 2 granges de L.123-1-7° et 123-3-1 

• Ouverture à l’urbanisation du secteur de la Giraudière  

• Modification du règlement, des plans de zonage et de l’orientation d’aménagement secteur 
de la Malboire  

• Ouverture à l’urbanisation secteur Baumann 

Modification n°5, délibération du 14 novembre 2012 rendue exécutoire le 15 novembre 2012 :  

• Modification de la définition de l’emprise au sol, du coefficient d’emprise au sol et de la 
résidence service 

• Article 1 : Précision des types d’occupations et d’utilisations du sol interdites en zone 1AUB 

• Modification de l’article 11 des zones d’habitat concernant les clôtures 

• Normes de stationnement 

• Problématique de la largeur de voirie de 4m dans les éco-quartiers 

• Article 6 zone 1AUZ_marr (ZAC de la Marronnière) 

• Article 6 zone UB 
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• Charte architecturale et règlement de la zone UA article 6 

• Article 2 zone Nl 

Modification simplifiée n°2, délibération du 14 novembre 2012 rendue exécutoire le 15 
novembre 2012 :  

• Rectification d’erreurs matérielles dans la charte architecturale :  
- Mise en adéquation de l’article 2 de la zone UA et des prescriptions inscrites en 
introduction de la charte afin de permettre des modifications de façades sur les bâtiments 
repérés en RDC  
- Correction des incohérences soulevées Place de la Résistance 

• Rectification d’erreurs matérielles dans le règlement : Précision de la surface requise pour 
le stationnement des deux roues en zone 1AUZ_marr 

• Réduction de l’emplacement réservé n° 17  

• Prise en compte de la réforme de la surface de plancher dans le PLU : substitution de la 
SHON et de la SHOB par la surface de plancher 

Modification n°6, délibération du 22 mai 2013 rendue exécutoire le 23 mai 2013 :  

• Lexique : Précision de la définition de l’alignement  

• Lexique  : Introduction de la définition de la hauteur absolue  

• Article 11 : Précision de la définition de mur de soutènement et des types de clôtures 
autorisés  

• Actualisation de la notice des emplacements réservés  

• Rajout d’un avertissement dans le règlement  

Modification n°7, délibération du 18 décembre 2013 rendue exécutoire le 19 décembre 2013 :  

• Création des zones UEe et 1AUEe 

• Intégration de l’inventaire des zones humides dans le PLU 

• Modification du règlement et du zonage secteur de la Caillette 

Modification simplifiée n°3, délibération du 18 décembre 2013 rendue exécutoire le 19 
décembre 2013 :  

• Rectification d’erreurs matérielles dans le rapport de présentation : mise à jour de certaines 
pages omises lors de modifications précédentes 

• Rectification d’erreurs matérielles dans le règlement :  
- Mise à jour suite de certaines pages omises lors de modifications précédentes 
- Précision de l’article 7 des zones U (hormis UZ_zola), 1AUB, 1AUE, 1AUZ_horb, 
1AUZ_marr et 1AUZ_parc  
- Précision de l’article 2 des zones UB, 1AUB et 1AUZ_marr 

• Rectification d’erreurs matérielles dans la charte architecturale :  
- Correction des incohérences soulevées dans certains îlots : 

- Ilot AL 27 : suppression d’un jardin protégé rue Molière, qui n’a plus lieu d’être 
- Ilot AM 14 : clarification des jardins protégés dans la règle écrite 
- Ilot SC 10 : suppression d’un jardin protégé rue Guynemer, qui est en fait un parking 

- Rectification de la règle concernant les balcons.

• Correction du zonage : secteurs de Château Fromage et du Penaud 

Modification n°8, délibération du 3 février 2015 rendue exécutoire le 7 février 2015 

• Suppression de l'emplacement réservé n° 4 

• Modification de l'article 6 des zones UB et 1AUB 

• Modification de l'article 12 relatif au stationnement 

• Modification de l'article 5 des zones UZ_zola, 1AUB, 1AUG, 1AUZ_marr, A et N 

• Modification de la liste des arbres remarquables 

• Modification du règlement de la zone 1AUE 
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• Correction dans la charte architecturale 

• Intégration d'orientations d'aménagement et de programmation 

Modification n° 9, délibération du 22 septembre 2015 rendue exécutoire le 25 septembre 2015 

• Traduction du schéma de développement commercial dans les documents du Plan Local 
d'urbanisme 

• Mise en concordance du règlement des lotissements 1 et 2 « Parc Eco 85 » avec le 
règlement du Plan Local d’Urbanisme 

• Modifications, adaptations, corrections des pièces réglementaires écrites et graphiques et 
des annexes : 

- Suppression de l'emplacement réservé n° 32     
- Suppression de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement  
- Précision de la règle du stationnement concernant les équipements publics 
- Modification des annexes du PLU : suppression des règles des lotissements de plus 

de 10 ans 
- Correction dans la charte architecturale (îlot SC 14)  
- Complétude des dispositions générales du règlement 

Mise en compatibilité suite à la déclaration de projet pour l'aménagement du secteur de La 
Brossardière, délibération du 12 novembre 2015 rendue exécutoire le 18 novembre 2015 

• Ouverture à l’urbanisation de la zone (modification du zonage 2AU en 1AUB et Nl) 

• Dérogation à la Loi Barnier 

• Intégration d’une orientation d’aménagement et de programmation 

Modification n° 10, délibération du 8 décembre 2015 rendue exécutoire le 11 décembre 2015  

• Réduction de l'emplacement réservé n° 29     

• Modification de la règle du stationnement concernant l'hébergement collectif en zone UA 
 (article 12) 

• Précision de l'article 12 du règlement concernant les extensions des constructions 

• Précision de l'article 7 du règlement concernant les extensions des constructions 

• Adaptation de l'article 6 des zones UB et 1AUB, relatif à l’implantation des 
 constructions et installations par rapport aux voies et emprises publiques  

• Adaptation de l'article 11 des zones UB, 1AUB et 1AUZ_marr 

• Modification du règlement de la zone Nh2 

Modification n° 11, délibération du 5 juillet 2016 rendue exécutoire le 12 juillet 2016  

• Ajustements réglementaires relatifs au schéma de développement commercial : 
� ajustement de l'article 2 des zones UA, UB, UE et 1AUE 
� suppression du commerce dans les zones UZ_zola et 1AUB 

• Adaptation de l'article 6 de la zone 1AUB 

• Modification de l'article 11 des zones UB et 1AUB 

• Lexique : ajustement de la notion d'"opération d'ensemble" 

• Ajout d'une zone non aedificandi 

• Adaptation de l'article 12  

• Adaptation de l'orientation d'aménagement du secteur Gabory / Guérin au Bourg-sous-la-
Roche 

• Rectification d'une incohérence dans l'article 2 de la zone N 

Modification n° 12, délibération du 16 mai 2017 rendue exécutoire le 19 mai 2017  

• mise en cohérence de l'article 7 de la zone UA avec l'ensemble des zones 

• zone UAd : extension du zonage au Nord du PEM 3 (Projet d'Echanges Multimodal) et 
modification de l'article 6 



Plan Local d’Urbanisme–- La Roche-sur-Yon         REGLEMENT / Document mis à jour suite aux procédures de modifications n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de modifications simplifiées n°1, 2 et 3 et de mise en compatibilité (Brossardière et AVAP)

12

• ajustement de l'article 2 des zones UB et 1AUB par rapport à la notion de surface de 
plancher 

• introduction de l'autorisation des aménagements dans les zones UB, UE, 1AUB et 1AUE 

• ajustement de l'article 6 des zones UB et 1AUB 

• précision apportée aux zones UE et 1AUE en lien avec le schéma de développement 
commercial 

• mise en cohérence de l'article 9 des zones A et N avec le décret n° 2011-2054 du 29 
décembre 2011 

• suppression de l'emplacement réservé n° 13 

• adaptation de l'article 11 de la zone UB 

• intégration d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation 

• modification de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation des zones 1AUB et 
2AU, secteur de Maison Neuve des Landes 

Mise en compatibilité suite à la création d'une AVAP, délibération du 27 juin 2017 rendue 
exécutoire le    juin 2017 

• Modification des zones UA, UB et N 

• Suppression de la charte architecturale 

Modification n° 13, délibération du 29 mai 2018 rendue exécutoire le 1er juin 2018 

• Modification de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
valant site patrimonial remarquable - adaptation du règlement  

• Adaptation du règlement du Plan Local d'Urbanisme et l'intégration d'une orientation 
d'aménagement et de programmation : 

- ajustement de l'article 2 du règlement de la zone UB concernant les extensions des 
constructions 

- correction de la règle de mutualisation du stationnement (article 12) 
- intégration d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation 

Modification n° 14a, délibération du 21 mai 2019 rendue exécutoire le 25 mai 2019 

• simplification de l'article 6 des zones UB et 1AUB

• modification de l'article 12 de la zone UA 

• modification du coefficient d'emprise au sol de la zone Nh1 

• inscription d'un linéaire commercial aux abords de la Place de la Lune 

• modification de la zone Nl en zone Nh3 sur le secteur de Beautour
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Les articles cités dans ce règlement sont ceux en vigueur à la date d’approbation du Plan Local 

d’Urbanisme. Compte tenu des évolutions législatives permanentes, les références de ces articles 
ont pu être modifiées depuis l’approbation du Plan Local d’Urbanisme et pourront l’être de 

nouveau. 
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Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et 
suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs aux plans locaux 
d’urbanisme. 

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de La Roche-sur-Yon. 

ARTICLE 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1- Applications des dispositions du Code de l’Urbanisme

1.1 – Les dispositions impératives 

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du 
Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables :  

Article R.111-2 : salubrité et sécurité civile

��� ������� ��	�� 
���� ���	�� �	� ��
���� ������� �	�� ��	�� ������� ��� �������������� ��� ��������������
������������������������	�����������������������������	������	��������	�����	����	���	������������
���	��������������������������	�����������������������	�����������������������������������	�����
���������������

Article R.111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la 
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 

Article R.111-15 : respect des préoccupations d’environnement
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet 
peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son 
importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences 
dommageables pour l'environnement. 

Article R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique
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.

Article L.111-4 : notion de viabilisation d’un terrain 
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des 
travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution 
d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou 
d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel 
délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux 
doivent être exécutés.  
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Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa 
réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. 

1.2 – Les dispositions générales 

Outre les constructions, sont soumises à déclaration ou autorisation 

• Les clôtures, conformément à l’article R.421-12 du Code de Urbanisme et de la délibération du 
Conseil Municipal du 26 septembre 2007 

• Les installations, travaux et aménagements sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 
421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme, 

• Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 
du Code de l’Urbanisme et figurant sur les plans de zonage 

• Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément présentant un intérêt 
paysager ou patrimonial, en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime 
d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable selon l’article R.421-23h du 
Code de l’Urbanisme 

• La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, nonobstant toute 
disposition d’urbanisme contraire, conformément à l’article L.111-3 du Code de Urbanisme 

1.3 - Dérogations 

L’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme stipule « dans le cas d'un lotissement ou dans celui 
de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire 
l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local 
d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y 
oppose ». 
Tout projet d'aménagement d'ensemble faisant l'objet de permis de construire valant division 
pourra déroger à cet article, afin que les règles s'appliquent à la parcelle et non à l'unité foncière. 

2- Dispositions concernant le stationnement pour les logements locatifs (article L.123-1-3 
du Code de l’Urbanisme)

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus 
d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés 
avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la 
réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.  
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un 
prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface 
hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. 

3- Servitudes d’Utilité Publique

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols sont représentées sur un document 
graphique accompagné d’un résumé des textes relatifs aux dites servitudes. Il s’agit :  

• Monuments historiques 

• Protection des eaux potables et minérales 

• Canalisations de transport et de distribution du gaz 

• Canalisations électriques 

• Protection contre les perturbations électromagnétiques des centres de réception 

• Relations radioélectriques – Protection contre les obstacles des centres d’émission et de 
réception 

• Lignes et installations téléphoniques et télégraphiques 

• Voies ferrées 

• Circulation aérienne – dégagement 
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• Circulation aérienne – protection des centres radioélectriques 

• Réseau routier – Interdictions d’accès – Routes express et déviations d’agglomérations 

• Alignement 

4- Plan d’exposition au bruit au voisinage des aérodromes (article L.147-1 du Code de 
l’Urbanisme)

Le Plan d’Exposition au Bruit concernant l’aérodrome des Ajoncs a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 1er décembre 2005. Il figure dans le document des annexes. 

5- Vestiges archéologiques

Les périmètres archéologiques relatifs à la prise en compte du patrimoine archéologique sont 
délimités dans le document des annexes. 

6- Périmètres spécifiques répertoriés dans le documents constituant le Plan Local 
d’Urbanisme et références à différentes dispositions

Sont répertoriés dans les documents :  

Périmètres spécifiques Documents concernés en plus du 
rapport de présentation 

Les zones d'aménagement concerté Plans de zonage 

Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme 
d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application 
de l'article L. 332-9  

Plan des périmètres particuliers 

Le périmètre des secteurs situés au voisinage des 
infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des 
prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en 
application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement 

Notice des annexes  

Les zones de préemption dans les espaces naturels 
sensibles du département, instituées en application de 
l’article L.142-1 du Code de l’Urbanisme 

Plan des périmètres particuliers 

Les périmètres de déclaration d’utilité publique Plan des périmètres particuliers 

Périmètre de lotissements ayant gardé leurs dispositions 
réglementaires 

Plan des périmètres particuliers 

Périmètre du droit de préemption des fonds de commerces Plan des périmètres particuliers 

Les dispositions du Code de la Santé Publique et 
Règlement Sanitaire Départemental 

Règlement 

Les dispositions du règlement d’assainissement de La 
Roche sur Yon 

Notice et plans des annexes 

Les dispositions de la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 
dite "Loi sur l’eau et les milieux aquatiques » 

Règlement 

Par ailleurs, le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) conformément à l’article L211-1 du Code de 
l’Urbanisme est institué sur l’ensemble des zones urbaines (U et AU) du territoire communal. Le 
Conseil municipal, en date du 7 octobre 2009, sera amené à délibérer pour modifier et rendre 
cohérent le droit de préemption urbain avec le nouveau zonage des zones urbaines et à urbaniser 
du PLU. 

7- Sursis à statuer

L’article L.111-7 du Code de l’Urbanisme dispose « Il peut être sursis à statuer sur toute demande 
d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les 
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articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 
311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. » 

8- Zones interdites au camping et stationnement des caravanes

Le Plan Local d’Urbanisme ne fait pas obstacle aux dispositions des articles R. 443-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme. 

9- Règles de réciprocité en zone agricole

Se superposent aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les dispositions de l’article L.111-3 du 
Code Rural qui stipulent : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à 
des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des 
habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement 
doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination 
précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de 
constructions existantes.  

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de 
celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de 
constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local 
d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du 
conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.  
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, 
l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations 
agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.  
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être 
autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, 
pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les 
secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.  
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, 
par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils 
font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans 
les cas prévus par l'alinéa précédent. » 

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1- Zones urbaines et zones naturelles 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre catégories de zones. Sont 
classées en : 

Les zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. Elles sont repérées au plan de zonage par un sigle commençant par la 
lettre « U » et répondent aux règles du titre II. 
Il s’agit des zones :  

• UAa : zone urbaine dense comprenant le Pentagone élargi au quartier sud ouest de la 
gare. 

• UAb : zone urbaine dense correspondant au quartier du Sacré cœur. 

• UAc : zone urbaine dense correspondant au secteur « Vendée sud ». 

• UAd : zone urbaine dense comprenant la rue du Maréchal Ney, axe d’entrée dans le 
Pentagone, et le secteur délimité par la voie ferrée et le boulevard Louis Blanc.  

• UAe : zone urbaine dense comprenant la rue Poincarré. 

• UAf : zone urbaine dense comprenant la Place de la Vendée, les boulevards Aristide 
Briand, d’Angleterre, des Belges, d’Italie et des Etats-Unis. 
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• UAac, UAbc, UAcc, UAdc, UAfc : zones de centralité commerciale de l'hypercentre 

• UB : zone à dominante d’habitat  

• UBa : urbanisation originelle des deux bourgs et des axes stratégiques de la ville 

• UBc et UBac : zones de centralités commerciales des quartiers 

• UEa : zone économique où tous les types d'activités sont autorisés. 

• UEb : zone économique destinée à des implantations tertiaires. 

• UEc : zone économique interdisant le commerce. 

• UEci : zone économique qui correspond à des zones situées au cœur des quartiers 
d'habitat où le commerce et les installations classées soumises à autorisation sont 
interdits. 

• UEd : zone économique qui correspond à des zones où sont autorisés les équipements 
et installations liés au traitement des déchets et à la station d’épuration. 

• UT : zone aéronautique. 

• UR : zone liée à l’activité économique en milieu rural. 

• UZ : zone soumise à des dispositions spécifiques et sa zone Zola. 

Les zones à urbaniser, les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à 
l’urbanisation. Elles sont repérées au plan de zonage par un sigle commençant par la lettre « AU » 
et répondent aux règles du titre III. 

Est classée en 1AU une zone lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le 
cas échéant, d'assainissement existant à sa périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations 
d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la 
zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération 
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à 
la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.  
Il s’agit des zones :  

• 1AUB : zone à dominante d’habitat 

• 1AUEb : zone économique destinée à l’accueil d'activités tertiaires. 

• 1AUEc : zone économique destinée à l’accueil d'activités économiques à l’exception du 
commerce. 

• 1AUEci : zone économique destinée à l’accueil d'activités économiques à l’exception du 
commerce et des installations classées soumises à autorisation. 

• 1AUG : zone liée au tourisme vert 

• 1AUL : zone à dominante de loisir et son secteur  

• 1AULn : zone destinée à l’accueil des gens du voyage 

• 1AUZ : zone soumise à des dispositions spécifiques correspondant aux zones 
L’Horbetoux, La Marronnière et ParcEco 85 

Est classée en 2AU une zone lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le 
cas échéant, d'assainissement existant à sa périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son 
ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 
d'urbanisme. 
Il s’agit des zones :  

• 2 AU : zone dont la vocation future n'est pas précisément définie compte tenu des 
incertitudes qui pèsent sur son évolution et qui pourra accueillir de l'habitat et/ou des 
activités économiques, 

• 2 AUB :  zone à dominante d’habitat, 

• 2 AUE :  zone à dominante d’activités, 

• 2 AUL :  zone à dominante de loisir. 

Les zones agricoles, les secteurs équipés ou non à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres. Elles sont repérées au plan de zonage par un 
sigle commençant par la lettre « A » et répondent aux règles du titre IV. 
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La zone Ar est une zone agricole où la création d’un siège agricole lié à l’élevage hors-sol (élevage 
porcin, aviculture) est interdite dans un souci de protection des paysages et de limitation des 
risques de nuisances vis-à-vis des zones d'habitat.

Les zones naturelles et forestières, les secteurs équipés ou non à protéger en raison de 
la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de 
vue esthétique, historique ou écologique. Elles sont repérées au plan de zonage par un sigle 
commençant par la lettre « N » et répondent aux règles du titre V. 
Il s’agit des zones :  

• la zone Np : zone de protection de la retenue d’eau potable de Moulin Papon  

• la zone Nl : espaces dits naturels où des assouplissements sont prévus pour les 
équipements publics à vocation éducative, sportive ou de loisir à dominante de plein air 
afin de contribuer à la valorisation paysagère de la zone urbaine. 

• la zone Nh1 : zone présentant une trame bâtie peu dense, peu ou pas équipés dans 
laquelle la création et l’évolution des constructions à usage d’habitation sont permises 
tout en préservant leur dominante naturelle. 

• la zone Nh2 : zone caractéristique des écarts ruraux dans lesquels seuls le maintien et 
l’évolution mesurée des constructions à usage d’habitation sont autorisées. 
Cette zone comprend également quelques activités compatibles avec son 
environnement immédiat. 

• la zone Nh3 : zone ayant vocation de gérer les activités pédagogiques et de réinsertion 
liées à une activité agricole ainsi que les activités liées au monde agricole n’ayant pas 
le statut d’exploitation agricole mais dont la présence est nécessaire en zone rurale. 

1.1- Le contenu du règlement 

Chaque zone peut comporter, en outre, tout ou partie des règles suivantes :  

Article 1 Les occupations et utilisations du sol interdites 

Article 2 Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Article 3 Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
d'accès aux voies ouvertes au public 

Article 4 Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de 
l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du 
code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un 
assainissement individuel 

Article 5 La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée 
par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif 
d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver 
l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée 

Article 6 L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Article 7 L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article 8 L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Article 9 L'emprise au sol des constructions 

Article 10 La hauteur maximale des constructions 

Article 11 L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments 
de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites  
de l'article R. 123-11 

Article 12 Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de 
stationnement 

Article 13 Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces 
libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

Article 14 Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, 
dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher développée 
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hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot. 

1.2- l’implantation des constructions 
Dans les zones UA et UB ont été définies deux bandes constructibles de 15 et 18 mètres calculées 
à partir du niveau de l’emprise publique qui borde la parcelle. 

1.3- La hauteur des constructions 
Le calcul des hauteurs est détaillé en annexe du présent règlement. 

2- Dispositions complémentaires aux zones

 Les espaces boisés classés 
Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités sur les documents graphiques 
sont régis par les dispositions des articles L130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
Des interventions liées à l’entretien des éléments relevant de la servitude I4 seront tolérées dans 
ces espaces boisés classés. 

 Les éléments d’intérêt paysager et bâtiments protégés 
Ils sont localisés sur les documents graphiques au titre de l’article L.123-1-7 du Code de 
l’Urbanisme. Les prescriptions pour les immeubles repérés sont dans le règlement.  

Les zones humides 
Les zones humides inventoriées sont cartographiées sous une trame spécifique sur les documents 
graphiques du règlement. Celles-ci sont décrites dans l’inventaire des zones humides annexé au 
rapport de présentation du PLU. 
Dans les zones humides identifiées sur les documents graphiques du règlement, sont interdits : 

• Toutes constructions  

• L’assèchement 

• Les travaux de drainage, hormis l’entretien des drainages existants des terres agricoles 

Par exception, peuvent être autorisés, après examen du dossier par la Ville : 

• La réalisation de cheminements doux 

• Les travaux, ouvrages ou aménagement d’intérêt général 

• Les affouillements et exhaussements de sol 

• Le remblaiement 

• Les changements d’occupation du sol liés à la bonne conservation de la zone humide, pour 
assurer la pérennité du milieu 

• Le curage 

• La vidange d’un étang 

Toute atteinte à leur fonctionnement est soumise à la réglementation en vigueur, conformément 
aux dispositions respectives de la loi sur l’Eau (la nomenclature des travaux figurant à l’article 
R.124-1 du Code de l’Environnement).  

 Les emplacements réservés 
En application de l’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme, les emplacements réservés aux voies 
et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur 
destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont repérés sur les 
documents graphiques et listés dans la notice jointe.  

 Les servitudes de mixité sociale 
L’article L.123-2-d  du Code de l’Urbanisme offre la possibilité aux communes d’instituer une 
servitude consistant à réserver dans les zones urbaines et à urbaniser du P.L.U., des 
emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logements, dans le respect 
des objectifs de mixité sociale. 
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Interdiction des constructions et installations le long des autoroutes, route express 
et des déviations en dehors des espaces urbanisés des communes (Loi Barnier) 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites 
dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et 
des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des 
autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction ne s'applique pas :  
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;  
- aux réseaux d'intérêt public.  

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à 
l'extension de constructions existantes.  

Le plan local d'urbanisme peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le 
présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces 
règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

 Dispositions relatives à l’insertion des activités industrielles et artisanales dans leur 
environnement 

Les constructions à destination industrielle, technique, scientifique ou artisanale doivent être 
conçues, qu’elles fassent ou non l’objet d’un classement au tire de la loi de 1976 relative aux 
installations classées pour la protection de l’environnement, afin de ne pas porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique, conformément à l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. 
Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction d’une part, de la nature 
et de l’importance de la nuisance et d’autre part, des composantes de l’environnement urbain dans 
lequel le projet est implanté. 

Droit à la ville pour les personnes handicapées 

Toute construction doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes handicapées 
(mobilité réduite, déficience visuelle, etc.) qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de 
nouveaux logements, de réalisation d’accès, de circulation piétons ou de stationnements dans le 
respect des lois et règlement afférent à ce domaine. 
Tout projet de construction doit intégrer, dans sa conception et sa réalisation, l’accessibilité des 
personnes handicapées. 

ARTICLE 4 – ADAPTATION MINEURE

Conformément à l’article L 123.1 du Code de l’Urbanisme, les adaptations mineures des règles 3 à 
13 établies pour chaque zone rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des 
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être accordées par décision 
motivée de l’autorité compétente. 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics qui sont autorisés 
dans chaque zone pourront faire l’objet de dérogations aux règles au cas par cas. 

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement 
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont 
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pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur 
égard. 

Les règles et servitudes définies par le règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. 
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Accès : il comprend le point de jonction de la voie d’accès publique ou privée avec le domaine 
public (il peut volontairement être marqué par un rétrécissement de la chaussée, par une 
différenciation de matériaux, etc) et la voie d’accès. 

Accès principal : dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies ou emprises publiques, est 
considéré comme accès principal, la façade de la construction comportant la porte d'entrée.  

Acrotère : c’est un élément d’une façade qui est situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la 
terrasse et qui constitue des rebords ou des gardes corps pleins ou à claire voie. 

Activités agricoles : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à 
l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs 
étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant 
agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support 
l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social 
dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et 
d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de 
spectacle.  
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.  
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des 
non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les 
activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. 
(Extrait du Code Rural, article L.311-1) 

Activités tertiaires : elles regroupent le commerce, les bureaux et les services (exemples : 
conseil, assurance, enseignement, grande distribution, tourisme) 

Affouillement : enlèvement localisé de matière. 

Aire d’exposition : espace de présentation de produits type « show room » où les fondations sont 
interdites. 

Alignement : l’alignement existant ou projeté correspond à la délimitation entre le domaine public 
actuel ou futur et la propriété privée. 
La notion d’alignement est double, et peut correspondre à : 

− une servitude d’utilité publique : l’alignement est une restriction légale à la liberté du 
propriétaire d'une construction dépassant sur la voie publique comportant pour ce 
propriétaire l'interdiction de faire des constructions nouvelles ou surélévations, ainsi que 
l'interdiction d'effectuer des travaux confortatifs sur la construction. Lorsque la construction 

Accès et voie d’accès à la construction 

en second rideau dont la largeur doit 

être égale ou supérieure à 4 mètres 

Voie d’accès publique ou privée

Accès à la construction 

dont la largeur doit être 

égale ou supérieure à 4 

mètres 
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sera vétuste, celle-ci sera démolie pour être réunie à la voie publique, moyennant une 
indemnité représentative de la seule valeur vénale du terrain nu.  

− une servitude d’urbanisme : servitude publique concernant l'utilisation des sols et résultant 
des règles d'urbanisme comprises dans les Plans d’Occupation des Sols, Plans Locaux 
d’Urbanisme, règlement de lotissement, etc. 

Annexe : sont considérées comme annexes les constructions secondaires non accolées à la 
construction principale constituant des dépendances, telles que garages, réserves, etc. 

Annexes agricoles : les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations 
de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les ouvrages 
d’évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d’ensilage, la salle de traite. 
  
Arbre de haute tige : arbre dont le tronc est débarrassé de ses branches sur 2 à 5 mètres de 
hauteur permettant le passage de piétons ou de véhicules sous la couronne. 

Artisanat : désigne une activité manuelle professionnelle à titre principal ou secondaire, pour 
laquelle l'artisan est à son propre compte et n'emploie pas plus de dix salariés. Il s'agit de la 
production de produits ou services grâce à un savoir-faire particulier et hors contexte industriel : 
l'artisan assure en général tous les stades de sa production, de transformation, de réparation ou 
de prestation de services, et leur commercialisation.

Attique : fait référence à l’étage attique qui est un étage placé au sommet d’un édifice avec des 
proportions inférieures à celles de l’étage inférieur (hauteur, retrait de façade). L’attique est décrit 
en annexe du présent règlement. 

Changement de destination : il consiste à donner à une construction existante définie à l’article 
L.123-9 une destination différente qu’elle avait jusqu’alors. 

Coefficient d’emprise au sol : le CES est le pourcentage maximum que peut occuper le bâtiment 
par rapport à la surface d’un terrain.  

Commerce : consiste à acheter des produits à des tiers pour la revente en état, sans 
transformation (ou après transformations mineures).
L'activité des intermédiaires du commerce qui mettent en rapport les acheteurs et les vendeurs (ou 
bien exécutent des opérations commerciales pour le compte d'un tiers), sans être propriétaires des 
produits concernés, fait partie du commerce. 
Le commerce comprend également les services aux personnes (coiffure, soins esthétiques, 
réparations diverses, cordonnerie, etc) et les cafés, restaurants, hôtels et hôtels-restaurants.

Construction : les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article R.123-9 
et R.421-1 du Code de l’Urbanisme. 

Egout du toit : il s’agit de la ligne basse d’une face de la couverture, la partie inférieure d’un 
versant de toiture où s’égouttent les eaux de pluie. 

Emprise au sol : l’emprise au sol d’un bâtiment est la superficie résultant de la projection verticale 
du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. 
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Emprise publique : cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés 
de voies publiques mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. 

Enseignes : panneau à caractère informatif, publicitaire et/ou décoratif régit par le Code de 
l’Environnement. 

Epannelage (plan d’) : document graphique définissant l'enveloppe des volumes susceptibles 
d'être construits. 

Equipement public : est considéré comme un équipement public un bien appartenant à une 
personne morale de droit public ou de droit privé et qui a vocation à contribuer à l’intérêt général. 
Cette destination comprend les équipements privés qui ont des homologues publics telsque les 
établissements d’enseignement, de santé, d’action sociale, récréatifs, culturels, cultuels, sportifs, 
etc.. 

Espace libre : il s’agit des espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés 
au stationnement et à la circulation automobile. 

Exhaussement : action de surélévation en opposition à l’affouillement. 

Extension mesurée : elle doit s’apprécier par rapport à la construction existante en fonction de 
l’importance de l’extension et sa nature. L’extension mesurée doit rester subsidiaire par rapport à 
l’existant. L’extension mesurée à répétition entraînant une profonde modification de l’existant ne 
saura être considérée comme une extension mesurée. 

Façade : correspond aux faces verticales situées au dessus du niveau du sol. Elles sont 
constituées des structures porteuses et des murs rideaux à l’exclusion des éléments en saillie. 
Dans le cas de plusieurs façades, c’est celle qui règne sur la plus grande longueur mesurée 
horizontalement qui est retenue.  

Gardiennage (construction à usage de) : il peut s’agir soit d’un local pour le personnel de 
gardiennage, soit d’un logement de fonction que l’activité de l’entreprise rend nécessaire. 

Habitations légères de loisirs : sont regardées comme habitations légères de loisirs les 
constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou 
saisonnière à usage de loisir. (articles R. 111-31 et suivants) 

Hauteur absolue : la hauteur absolue se mesure à compter du sol naturel avant travaux jusqu’au 
faîtage. Les constructions devront donc s’inscrire dans l’enveloppe définie par la hauteur absolue 
aux articles 10 des différentes zones. Ne sont pas concernées par cette dernière les 
superstructures à savoir les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que les antennes, 
les paratonnerres, les souches de cheminée et ventilation.  
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Houppier : ensemble de ramifications portées par la tige d’un arbre au-dessus d’un fût. (voir 
annexe) 

Installations classées : elles sont soumises aux articles L.511 et suivants du Code de 
l’Environnement. Elles sont soumises à autorisation ou déclaration selon une nomenclature 
approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu’elles peuvent 
présenter, justifiant leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes 
zones du PLU. 

Limites séparatives : les limites autres que l’alignement par rapport aux voies et emprises 
publiques constituent les limites séparatives avec d’autres propriétés. 

Linéaire commercial et artisanal : désigne des rues ou portions de rues dans lesquelles le 
commerce et l'artisanat sont encouragés et les activités de services nouvelles exclues. 

Logement : est considéré comme un logement, tout local assurant une autonomie et une intimité 
minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets, d’un bloc cuisine 
ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté. Une chambre indépendante est 
assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits ci-dessus.  

Marge de recul : la marge de recul est le retrait imposé aux constructions à édifier en bordure de 
voie publique ou privée et résultant soit d’une indication sur le plan de zonage soit d’une 
prescription réglementaire. 

Mur : ouvrage de maçonnerie 

Opération d'aménagement d'ensemble : il s'agit de toute opération d'aménagement ayant pour 
objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite 
opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, etc. 

Pleine terre : espace libre perméable constitué de terre végétale sur une profondeur de 50 
centimètres pour les espaces végétalisés et 200 centimètres pour les espaces plantés d’arbres en 
dessous du niveau du sol existant, seuls s’y trouvent éventuellement des réseaux à l’exclusion de 
toute construction. 

Plot paysager : aménagement paysager comprenant un arbre de haute tige et des plantations 
arbustives. Il devra être réalisé un plot paysager, soit l’équivalent de deux places de 
stationnement, toutes les 50 places de stationnement sans être inférieur à un plot. 

Reconstruction après sinistre : la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre 
est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le PLU en dispose 
autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 

Reconstruction, réhabilitation d’un bâtiment : sauf dispositions contraires des documents 
d’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son 
intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les 
principales caractéristiques de ce bâtiment, peut également être autorisée. 

Résidences mobiles de loisirs : sont regardées comme résidences mobiles de loisirs les 
véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à 
usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction 
mais que le code de la route interdit de faire circuler. (articles R. 111-33 et suivants) 

Résidence service : ensemble immobilier constitué de logements (maisons ou appartements) à 
usage d’habitation offrant un minimum de services permettant les courts, moyens et longs séjours. 

Retrait : le retrait est l’espace situé entre une construction et la limite séparative. Sa largeur est 
constituée par la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies 
incluses) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. 
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Saillie : partie d’ouvrage en avant du nu du mur d’une façade. Les saillies sont réglementées par 
le règlement de voirie. 

Services : sont considérées comme services les activités suivantes : 
- bureaux et activités tertiaires  
- sièges sociaux  
- autres professions libérales : architecte, avocat, notaire, expert comptable, écrivain public, 
- éditeur, etc 
- bureaux d’études : informatique, etc  
- agences : agences immobilières, banques, agences financières, assurance, travail 

temporaire, bureau de vente, 
agences de voyage, auto-école, etc 

- prestations de services aux entreprises : nettoyage  
- établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de 

lavage automobile, vidéothèque, etc) 
- locaux associatifs, activités sportives 

Structure hôtelière : elle inclut notamment les hôtels, motels, pension de famille, résidences 
hôtelières ou résidence service, les résidences destinées aux jeunes travailleurs et aux travailleurs 
immigrants. 

Terrain desservi : lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux 
portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution 
d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de 
construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel 
délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public lesdits travaux 
doivent être exécutés. 

Terrain naturel : le point de référence est constitué par le sol naturel existant avant les travaux de 
terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains 
en pente, il convient de déterminer des sections de façades cohérentes, insérant le projet dans la 
topographie du lieu permettant une harmonie des volumes et de prendre leur pont médian pour 
calculer la hauteur.  

Terrain viabilisé :  « L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir 
exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous 
travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du 
lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les 
réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, 
l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces 
plantés » (article L.332-15 du Code de l’Urbanisme). 
Cette définition est renforcée par l’article L13-15 du Code de l’Expropriation qui stipule « La 
qualification de terrains à bâtir (…) est réservée aux terrains qui (…) sont (…) :  

• Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable 
et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour 
construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux 
soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à 
la capacité de construction de ces terrains(…) ;  

• Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu 
public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, (…).  

Unité foncière : elle est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui 
appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.  

Voie : la notion de voie s’apprécie au regard de deux critères :  

• La voie doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens, permettra la circulation des 
personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse 

• La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation 
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Zone d’assainissement collectif : zone où la collectivité est tenue d’assurer la collecte des eaux 
usées domestique et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux 
collectées. 

Zone non-aedificandi : zone où tous les types de constructions, y compris les extensions, sont 
interdits.  


