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REGLEMENT DE LA ZONE AU 

 
 

 

 
 

 

Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 

Sont interdits : 

 - les occupations et utilisations du sol interdites au titre du PPRI ; 

 - les installations classées ; 

 - les constructions à destination industrielle ; 

 - les constructions liées à l’exploitation agricole ou forestières ; 

 - les constructions à destination de commerces, d’artisanat et de bureaux ; 

 - les constructions à destination d’ entrepôts ; 

 - les constructions à destination d’hébergement hôtelier ; 

 - la création de terrains de camping ; 

 - les habitations légères de loisirs ;  

 - le stationnement permanent de caravanes ;  

 - les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences   

   mobiles de loisirs ; 

 - les démolitions sans autorisation. 

 

 

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

particulières 

 

- Dans le secteur AUb : les constructions à condition qu’elles soient 

réalisées progressivement, par tranches successives, c’est-à-dire « au fur et à 

mesure » de la réalisation des équipements internes à la zone, tels qu’ils ont été 

définis dans les orientations d’aménagement ; 

- Dans les secteurs AUa et AUc : les constructions à condition qu’elles soient 

réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, et 

conformément aux orientations d’aménagement; 

- L'entrepôt des caravanes en vue de leur prochaine utilisation à condition que 

celles-ci soient entreposées dans des bâtiments sur le terrain où est implantée la 

construction constituant la résidence de l'utilisateur  

- L'extension limitée des constructions d'habitation. 
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Article AU 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

d’accès aux voies ouvertes au public 

3.1 - Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 

3.2 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 

minimales de desserte fixées dans les textes réglementaires en vigueur concernant la 

défense contre l'incendie, la protection civile, le brancardage, le ramassage des ordures 

ménagères, etc.  

3.3 - Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de 

l'importance du trafic sur celles-ci, de façon à assurer la sécurité de la circulation 

générale et celle des usagers des accès. 

3.4 - Les voies en impasse lorsqu'elles ne peuvent être évitées doivent être, dans leur 

partie terminale, aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour. 

 

Article AU 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 

d’électricité et d’assainissement 

4.1 - Eau 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau, doit 

être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 

4.2 - Assainissement 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de rejet d’eaux usées doit être 

raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement en 

respectant ses caractéristiques. 

Toute construction nouvelle peut être raccordée au réseau public d'évacuation des eaux 

pluviales en respectant ses caractéristiques. 

4.3 - Autres réseaux 

L'installation doit permettre le raccordement, immédiat ou ultérieur, en souterrain aux 

réseaux d'électricité et de télécommunications. 

 

Article AU 5 – Superficie minimale des terrains constructibles 

Néant. 

 

Article AU 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

6.1 - Les constructions doivent être édifiées conformément aux prescriptions définies 

dans les orientations d’aménagement. 

6.2 - La distance de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de l'alignement 

opposé ou de la marge de recul qui s'y substitue, comptée horizontalement, doit être au 

moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. 

6.3 - Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, sa 

hauteur est fixée en fonction de la voie la plus large sur une longueur maximum de 20 

mètres en retour sur la voie la plus étroite. 
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Article AU 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

7.1 - Sur une profondeur maximum de 20 mètres à partir de l'alignement ou de la marge 

de recul qui s'y substitue, les constructions peuvent être implantées en bordure des 

limites séparatives. Lorsque la construction ne joint pas la limite séparative, la distance 

de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative 

doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, 

cette distance n'étant jamais inférieure à 3 mètres dans le cas de vue directe, une 

tolérance de 2 mètres supplémentaires en hauteur pour les pointes de pignons, 

cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables, peut 

être autorisée. 

7.2 - Au-delà de 20 mètres à partir de l'alignement la distance horizontale de tout point 

de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au 

moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance 

n'étant jamais inférieure à 3 mètres. Une tolérance de 2 mètres supplémentaires en 

hauteur pour les pointes de pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la 

construction reconnus indispensables, peut être autorisée. 

Toutefois, des constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives à l'une 

des conditions suivantes : 

- soit que la hauteur en limite séparative n'excède pas 3,50 mètres, 

- s'il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine. La 

construction est alors possible contre l'immeuble préexistant et jusqu'à la même 

hauteur. 

 

 

Article AU 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies 

éclairant les pièces principales d'habitation ou d'activité ne soient masquées par 

aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus 

de 45° au-dessus du plan horizontal.  

 

Article AU 9 – Emprise au sol des constructions 

L'emprise au sol des constructions est soumise aux conditions particulières du PPRI 

consignées en fin de règlement. 

Excepté pour les bâtiments publics ou concourant à un service public n’ayant pas 

vocation à l’hébergement, l’emprise au sol des constructions par rapport à la surface 

totale des terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire ou de lotir 

ou de toute opération d’urbanisme incluse dans la zone B sera au plus égale à : 

 - 20 % pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes en secteur 

d’aléa 2 ; 

 - 10 % pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes en secteur 

d’aléa 3. 
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Article AU 10 – Hauteur maximum des constructions 

 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au faîte.  

Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être autorisés des ouvrages indispensables et de 

faible emprise tels que cheminées, pointes de pignon, épis de faîtage, etc. Cette règle ne 

s’applique pas aux équipements collectifs de superstructure de faible emprise et de 

grande hauteur tels que château d’eau, etc. 

Hauteur maximale : La hauteur maximale des constructions d’habitations est limitée à : 

 - 12m pour les secteurs AUa et AUb ; 

 - 9 m 50 en secteur AUc. 

 

Article AU 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé 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. 

Une attention particulière à l’insertion dans le site et aux continuités urbaines devra 

guider les choix architecturaux, notamment en considération de l’urbanisation 

préexistante sur le quartier de Montission-Sud. Cependant, des formes architecturales 

particulières peuvent être admises si elles se justifient par une démarche 

environnementale avérée.  

Les pentes de toitures des constructions principales auront des pentes comprises entre 

30° et 45° ;  des pentes plus faibles, sans toutefois être inférieures à 15°, peuvent être 

admises pour les constructions annexes de faible emprise au sol. 

Les toitures terrasses sont interdites pour les constructions d’habitations et leurs 

annexes. Cependant, elles peuvent être autorisées si elles concernent au maximum 20% 

de la couverture.  

Les clôtures sont soumises aux dispositions du PPRI consignées en fin de règlement.  

 

Article AU 12 - Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant à l'utilisation des constructions et 

installations doit être assuré en dehors des voies publiques.  

1 emplacement minimum par logement est exigé. 

 

Article AU 13 – Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux, 

de loisirs et de plantations 

 Les surfaces libres de construction, y compris  les aires de stationnement doivent 

être plantées à raison d’un arbre au moins pour 150 m2 de surface de terrain. 

 

L’imperméabilisation ne pourra dépasser : 

- 40% de la surface totale du secteur AUa, 

- 40% de la surface totale du secteur AUb, 

- 30% de la surface totale du secteur AUc. 
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Article AU 14 - Coefficient d'occupation du sol 

Néant. 
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