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1mour; Service Urbanisme 
Cécile Karcher 

Tél. : 01 64 9163 37 

en Hurepoix 

N. REF.: CT/SM/CK BE2018-002 
Objet : xxx

Maitre Marc Rivolet 
AVOCATS ASSOCIES 
215 rue Jean Jaurès 

83000 Toulon 

Limours, le 10 janvier 2018 

BORDEREAU D'ENVOI 

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint : 

- le CU 91 338 1710126 du bien sis 25 avenue de la Gare
- le certificat communal pour la parcelle AR n°(s) 22, 23
- le certificat de voirie n• 2017-083
- le règlement de la zone UB1 b

Vous en souhaitant bonne réception. 

Cécile Karcher 
Service Urbanisme 

P\oce 6J Général de Gaulle · 91470 Umour1-en-Hure+XJiH 
Tél : 01 64 91 /il 63 
FaH:016491/)375. 
LUUJWlimoor1fr 

�ement de lfomne · Arrondiffement de Palaite00 
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MINISTÈRE CHARGÉ 

DHURBANISME i Certificat d'�rbanisme 

• t 1 \11 • 1( 1 

• Connaître le droit de l'urbanisme applicable sur un
terrain

• Savoir si l'opération que vous projetez est réalisable

I] a) Certificat d'urbanisme d'information

N' 13410•03 

Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations
d'urbanisme applicables au terrain
CJ b) Certificat d'urbanisme opérationnel 
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée 

Vous êtes un particulier 
Nom: Prénom: 

----- ----- ------1 

Vous êtes une personne morale 
Dénomination Raison sociale 
N' SIRET: u u uu u u uuu u uuuu Catégorie juridique: 

C:!!��=;;...--
Représentant de la personne morale :Madame O Monsieur Cl 
Nom _____________ Prénom. _________ _ 

Adresse: Numéro: ___ Voie 
Lieu-dit: Localité : -------- - - ----------------• 

Code postal : u u u u u BP : uuu Cedex : u u 
Si le demandeur habite à l'étranger: Pays: __ _ _ Division territortale 

Cl J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'adresse suivante: .................. ..................... ... ____ ......... ...... ........ .. . ..... ...... . @ ... ...... ....... ............................ ... ............... . 
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus 
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

Localisation du (ou des) terrain(s) 
Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser précisément le (ou 
les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 

Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire 
Adresse du (ou des} terrain(s) 
Numéro : 2�5 ___ Voie : Avenue de la Gare 

Lieu-dit: __________ Localité :UMO=UR=S�---
Code postal :J.iJ.Jd.JLLJLBP :uuuCedex :uu 
Références cadastrales1: (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer la première ci-dessous et les 
suivantes sur la fiche complémentaire page 3) : Préfixe : u u u Section : � � Numéro : i.l.J�d.J 
Superficie totale du terrain (en m2): 602 _ _ __ 

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la ma�ie 



·s . Cure réservé.à �adminiscration . Mairie -
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État des équipements publics existants Observations 
Le terrain est-il déjà desservi ? 
Équipements 
Voirie: OuiO NonO 

Eau potable OuiO NonO 

Assainissement OuiO NonO 

. Électrictté : OuiO NonO 

État des équipements publics prévu 
La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain ? 

Équipements Par quel service ou concessionnaire? 

: Voirie Oui Non 
0 0 

Eau potable Oui Non 
0 0 

, Assainissement Oui Non 
0 0 

Électricité Oui Non 
0 0 

Observations 

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

ÀJOULQ!_ _____________ _ 
Le : 19/12/2017 

Avantle 

Votre demande doit être établie en deux exemprajres pour un certificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du projet. 
Vous devrez produire 
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
• deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

Si vous êtes un particulier : la loi n' 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues 
dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominafives les concernant et la possibilité de rectifi
cation. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre 
demande. 
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez 
la case ci-contre : Q 
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Références cadastrales � fiche complémentaire 

Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer
.
la première dans la rubrique 4 puis les suivantes ci-des-

. 
' . 

ous. Veuillez également indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa ·superficie et dans la rubrique 4 la superficie lQm!g du terrain. 

réfixe : u uu Section : u u Numéro : wu uw 

urperficie de la parcelle cadastrale {en m2): ...... ,. ,. ........................................................ .. 

Préfixe : uu w Section : wu Numéro : uuuu 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••• , ••••••• 

réfixe: uuu Section: uu Numéro: wuuu 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •• , ••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe: uuu Section: uu Numéro :uuuu 

urperficie de la parcelle cadastrale {en m� : ..........................•......................................... 

Préfixe: uuu Section: uu Numéro :uuuu 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m2): .......................... , ........................................ . 

Préfixe: uuu Section: uu Numéro: uuuu 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m� : ................................................................... . 

Préfixe: uuu Section: uu Numéro : uuuu 

urperficie de la parcelle cadastrale {en 1112) : .................................................•.................. 

Préfixe: uuu Section: wu Numéro:uuuu 

Surperficie de la parcelle cadastrale {en m2): • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe: uuu Section: uu Numéro:uuuu 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••.•••.••.••••••••••••••••.•••••••.•••.•••••. 

réfixe : u u u Section : w w Numéro : uuu u 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2): •••••..•••••..•••••••••••••••••••••.••••••••..••••••••••••••••.••.•• 

Préfixe: uuu Section: wu Numéro:uuuu 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•............•................••.......•...... 

Préfixe: uuw Section: wu Numéro: uuuu 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m� : ................................................................... . 

Préfixe: uuu Section: uu Numéro:uuuu 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m1): .................................................................. .. 

Préfixe: uwu Section: uu Numéro: uuuu 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m� : .....................................................•.............. 

Préfixe: uuw Section: uu Numéro :uuuu 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en � : ..........................•............................ , ........... . 

Préfixe: uwu Section: uu Numéro: uuuu 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) . • ...................... , .......................................... . 
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I votre projet lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant; en appli
MINrsrÈREcHARGE cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-

oE �URBANISME tion projetée. 

,-
Description sommaire de l'opération projetée (construction, lotissement, camping, golf, aires de sport ... ) 

Si votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments 

indiquez la destination, la sous-destination et la localisation approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière 

Indiquez la destination et la sous-destination des bâtiments à conserver ou à démolir 

Vous pouvez compléter cette note par des feuilles supplémentaires, des plans, des croquis, des photos. Dans ce cas,précisez 
0 i-dessous la nature et le nombre des pièces fournies. 



5/6 

Comment constituer le dossier 
'· 

de demande de certificat d'urbanisme • 
RÉ1llllJ®EFI.\NçAl!E N' 51191#03 

M1N1s1tREcHAil� Article L.410-1 et suivants ; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 
DE VURBANISME 

• li existe deux types de certificat d"urbanisme
a) Le premier est un certificat d'urbanisme d'information. li permet de connaître le droit de l'urbanisme applicable au terrain et
renseigne sur :
- les dispositions d'urbanisme {par exemple les règles d'un �an local d'urbanisme),
- les limitations administratives au droit de propriété (par exemple une zone de protection de monuments historiques),
- la liste des taxes et des participations d'urbanisme.

b) Le second est un certiHcat d'urbanisme opélatlonnel.11 indique, en plus des informations données par le certificat d'urbanisme
d'information, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'un projet et l'état des équipements publics {voies et réseaux) existants
ou prévus qui desservent ou desserviront ce terrain.
• Combien de temps le certificat d'urbanisme est-il valide ?
La durée de validité d'un certificat d'urbanisme (qu'il s'agisse d'un« certificat d'urbanisme d'information» ou d'un« certificat d'urba
nisme opérationnel») est de 18 mois à compter de sa délivrance.

• La validité du certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée ?
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme, les servi
tudes d'utilité publique, le régime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
Vous devez faire votre demande par lettre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du certificat à proroger, et l'adresser
au maire de la commune où se situe le terrain. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mois avant l'expiration du
délai de validité du certificat d'urbanisme à proroger.

• Quelle garantie apporte-t-il ?
Lorsqu'une demande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validité d'un certificat d'urbanisme, les
dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme et les !imitations administratives au droit de propriété exis
tant à la date du certificat seront applicables au projet de permis de construire ou d'aménager ou à la déclaration préalable, sauf si
les modifications sont plus favorables au demandeur.
Toutefois, les dispositions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique seront applicables, même si elles
sont intervenues après la date du certificat d'urbanisme.

�;;. ..... .-. �--·.,--;: -- ·;--;:-
""1:.... t" _.._1 

• Comment constituer le dossier de demande?
.' 

. -

. -- .. ,, 

Pour que votre dossier soit complet, joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans le tableau ci-après. S'il manque des infor
mations ou des pièces justificatives, cela retardera l'instruction de votre dossier.

• Combien d'exemplaires faut-il fournir ?
Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes de certificat d'urbanisme de sim�e information et quatre exemplaires pour
les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.

• Où déposer la demande de certificat d'urbanisme ?
La demande doit être adressée à la mairie de la commune où se situe le terrain. L'envoi en recommandé avec avis de
réception est conseillé afin de disposer d'une date précise de dépôt, Vous pouvez également déposer directement votre
demande à la mairie.

• Quand sera donnée la réponse ?
Le délai d'instruction est de
- 1 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme d'information ,
- 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.
Si aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai, vous serez titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite.
Attention : ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la rêalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties du certificat
d'urbanisme d'information {liste des taxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au droit de propriété).
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Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devez fournir la pièce CU1. 
Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CU1 et �U2. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il existe des constructions s�r le terrain. 

Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 

PièœsàjOflli'e A quoi ça sert ? Consels

Ocu1. 
li permet de voir la situation du terrain Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez 
à l'intérieur de la commune et de · Rappeler l'adresse du terrain

Un plan de connaître les règles d'urbanisme qui · Représenter les voies d'accès au terrain
situation s'appliquent dans la zone où il se . Représenter des points de repère. 
[Art. R. 410-1 trouve. 
al 1 du code de Il permet également de voir s'il existe L'échelle et le niveau de précision du plan de sttuation dépendent 
l'urbanisme] des servitudes et si le terrain est de la localisation du projet. 

desservi par des voies et des réseaux. 
Ainsi, une échelle de 1/25000 (ce qui correspond par exemple à 
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en zone rurale 

Une échelle comprise entre 1/2000 et 1/5000 (ce qui correspond 
par exemple au plan local d'urbanisme ou à un plan cadastral) 
peut être adaptée pour un terrain situé en ville. 

Nœs,_.,. • ..,.._..,.._...,._.l'f.R.to-lll?œaa•�...;...� 

Ocu2. 
Elle permet d'apprécier la nature et Elle précise selon les cas 
l'importance de l'opération. Elle peut - la description sommaire de l'opération projetée (construction, 

Une note comprendre des plans, des croquis, des lotissement, camping, golf, aires de sport ... ), 
descriptive photos. - la destination, la sous-destination et la localisation
succincte approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière, s'il y

a lieu;
- la destination ou la sous-destination des bâtiments à conserver
ou à démolir, s'il en existe.

S'il existe des constructions sur le terrain 

Ocu3. 
il est nécessaire lorsque des Il doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants. 
constructions existent déjà sur le 

Un plan du terrain. li permet de donner une vue
terrain, s'il d'ensemble.
existe des 
constructions. 
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618 CHE DES HAUTS DE LA PIOI .. E 8.'.1110 SANARY SUR MER 

PROPRIETES DATlltS 
DESIGNATION DES PROPRIETES 1 IDENTIFICATION DU LOCAL j_ 

RELEVE DII: PROPRIETE LI NUMERO 
1

�MMUNAL R00027 

N6(e � 
Il 58 COSNE COURS SUR LOIRE 

EVALUATION DU LOCAL 

IANISECTIONI 
N

" 1 c I 
N• 

1 PLAN PART VOIRIE ADRESSE 1 R�g�1 JeATIENTIN•vl�TEI N-INVAR IT!a)E.:l, .. I Ail 1 NAT_j 
I 

REVENU - .. 
1 
... AT1 ANfANrFRACTION1 .... 1"Q(1 ,

LOC CAT CADASTRAl'..__J_COLL EXO R.S;;Tl�B RC EXO EXO OM c;_OEI' 
881 ARI 221 1 2<1IAVDE LAGARE 

R'EV IMPOSABLE 

N" AN SECTION PLAN 

88 AR 22 
88 AR 23 

HAACA 
CONT 1004 

3642 EUR 
R1'X0 

COM 
RI MP 

DESIGNATION DES PROPRt�aES 

N" 
ADRESSE VOIRIE 

25 AV DE LA GARE 
L AVENUE AUX MOINES 

REV 1..-POSABLI!: 8EUR COl\-1 
REXO 

R1..-r 

1 0,0201 Al 011 001 010011 0225815 FI Al Cl Hl ........ ..1 u.z1 1 1 r -, - -r::=,� --.._1 
OKUR REXO OEUR 

3642EUR 

PROPRIET2S NON BATIES 

CODE N• s GRJSS PARC FP/01" SUF CLASSE RIVOLI PRIM TAR GR 

0520 1 A s 
BOOI 1 A J 02 

2EUR 
TAXE AD 

6EUR 

DEP 
Rll\lP 

EVALUATION 

NAT CONTENANCE REVENU 
CULT HAACA CAD�L 

402 0 
POTAG 602 '7,9:z 

REXO 8 EUR 

RIMP O EUR 

3642EUR 

LIVRE 
FONCIER 

NAT AN FRACTION o/. COLL TC f"e1:dKet EXO RET RC EXO EXO 

A TA 7,92 100 
C TA ,.se 20 

cc TA 1.sa 20 

, 

MA.tTC O&UR 

Source : Direction Gfflé:ralc, de3 Finances Publi.quc11 page : l 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DEL "l!SSONNE CENTRE DES IMPOTS FONCIER oe CORBEIL 
Certifié confonne a�ments c:adastrau,c è jour au 1er Janvier 20 .. 

A Cort>ell-Eseonnea. le ·······················--Pour le Responsable de Centn.__ �· 

mmanuelfa MARTEAU Agent Aomfn;stratlf Principal <;les Finances Publ/ques 

file://C:\Documents and Settings\public\Local Settings\Temp\VueRPl .htm 07/03/2013 
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DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Servtce du Cadaatre 

Sectlon:°PfR. 7-z_
Feullle(a): 

Eehelle d"origine 

Eehelle d'oklillOn , 1/1000 

Date de r6dltlon : 07/03/2013 

Numéro d"ordre du registre de constatation 

Cl-droit8: 

Cachet du service d"origlne 

A 

le 

L" 

Centre des tmp6ts fonci•r de 

Cort>ell 

7$--79 rue Feray 

91107 Corbeil-Essonnes Cedex 

Tél6phone : 01 60 90 61 00 

Fax : 01 eo 90 61 28 

cctlf.corbell(lllqinp.flnance,,.gouv.tt 
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145 575 

498 
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180 
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1mour/ 
en Hurepoix 

CERTIFICAT D'URBANISME 

Le Maire, 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquan� en application de l'article L410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la 
liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain cadastré AR23 
AR22 de 602 m2 situé 25 avenue de la Gare, 

présentée le 22 décembre 2017 par Maitre Marc Rivolet demeurant 215 rue Jean Jaurès 
83000 Tou/on, 

et enregistré par la mairie de Limours en Hurepoix sous le numéro CU 91338 1710126. 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L410-1, R410-1 et suivants; 

CERTIFIE 

Article 1 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 à 4 du 
présent certificat 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'ùrbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les· limitations 
administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause 
à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 

Article 2 

Le terrain estsitué dans une commune dotée d'un plan local d'urbanisme approuvé le 
8 juillet 2004. 
Une procédure de révision générale du PLU a été prescrite par délibération du conseil municipal du 
18 décembre 2014, a été visée en sous-préfecture le 24 décembre 2014, 
La révision du Plan Local d'Urbanisme a été approuvée en conseil municipal du 28 septembre 2017. 

Il est classé en zone UB 1b. 

Article 3 

En application de l'article L 123.6 du Code de l'Urbanisme, la commune a la possibilité de surseoir à 
statuer sur les demandes d'autorisation de travaux, de nature à compromettre ou rendre plus 
onéreux l'exécution du PLU révisé. 

Place du Général de Gaulle - 914XJ LimolXI-en-Hurep:)iH 
Tél :016491 M6.3 
FaH: 016491 D375 
www.Umovri� 

�ement de l'Erfonne - Rrrondlriement de �loireau 



Article 4 

Les taxes suivantes pourront être ex�ées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable : 

-Taxe d'Aménagement (taux en vigueur au 1er janvier 2017)

-Part communale: 10,00% dans le lotissement des Hauts du Parc, 5,00% sur le rèste de la
commune,
-Pàrt départementale : 2,30%
-Part régionale IDF : 1,00%

-Redevance d'archéologie préventive (taux en vigueur au 1er janvier 2016): 0,40%/m2 

-Redevance pour la création de locaux de bureaux, commerces et stockage (taux en vigueur au
1er janvier 2016 par mi:

- Bureaux : 0 €
- Locaux commerciaux : 0 €
- Locaux de stockage : 14 €

Article 5 

Les participations ci-dessous pourront être prescrites par un permis de construire ou en cas de permis 
tacite ou de non opposition à une déclaration préalable, par un arrêté pris dans les deux mois suivant 
la date du permis tactte ou de la décision de non opposition. En cas de permis d'aménager, elles 
peuvent être prescrites, sous la forme de la participation forfaitaire définie par le 
c) de l'article L 332-12:

Participations exigibles sans procédures de délibération préalable. 
- Participations pour équipements publics exceptionnels (article L 332-8 du code de l'urbanisme)

Participations préalablement instaurées par délibération. 
- Participation pour le financement de !'Assainissement Collectif (article 30 de la loi de finances
rectificative pour 2012 n°2012-.354 du 14 mars 2012).

Fait a Limours, le 3 janvier 2018 

Le (ou les) demandeurs peut contester la légalité de la décision dans les deux mols qui suivent la date de réception. A cet effet, 
U peut sais� le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. 

Durée de validité : Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année si les 
prescriptions d'urbanisme, les selVÎ!ùdes d'urbarisme et tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Vous 
pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande 511r papier libre, acconipagnée du certificat pour lequel vous 
demandez la prorogation. 

Effet du certificat d'urbanisme : Le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le drof applicable en 
mentionnant les possibimés d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peilvent l'affecter. Il n'a pas valeur 
d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une d�mande d'autorisation (par exemple une demande 
de permis de construire) dans le détai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne 
pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la prése!vation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

P\oce ru Général de Gaulle -91470 Unru1-en-HurepliH 
Tél: 0164916363 
RlH: 01649163 75 
www.limouufr 
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Limour) 
en Hurepoix 

CERTIFICAT COMMUNAL 

BIENS SITUES à LIMOURS 

Cadastré: AR n' (s) 22, 23 

sis 25 avenue de la Gare 

Appartenant aux Consorts Ros-Chagniot 

Dispositions d'ordre communal applicables 

• Parcelle en zone: UB1 b du PLU

• Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été approuvé par délibération du .Conseil Municipal en date
du 8 juillet 2004.
Une procédure de révision générale du PLU a été prescrite par délibération du conseil municipal
du 18 décembre 2014, visée en sous-préfecture le 24 décembre 2014 .
• La révision du PLU a été approuvée en Conseil Municipal du 28 septembre 2017,

Servitudes d'utilité publique applicables 

• Zone de protection du Centre de Limours -Boullay les Troux.

* Zone de protection du Centre TDF.

* PPR n prescrit le 19.12.2000. Aléa: inondation de la Prédecelle et du Petit Muce. Le bien est
situé en dehors de la zone à risque.

* Zone de sismictté très faible, zoné 1 (arrêté préfectoral 2013 PREF/DCSIPC/SIDPC n'131 en
date du 9 décembre 2013 relatW à l'information sur les risques naturels et technologiques
majeurs dans le département de l'Essonne .

. Assainissement: 

Par délibération en date du 29 juin 1999, mise à jour par la déiibération du 16 décembre 2004, le 
Conseil Municipal a décidé de rendre obligatoire le contrôle de la conformité des branchements 
aux réseaux eaux usées/eaux pluviales à l'occasion de toute mutation d'un bien immobilier. 

Place oo Général de Gaulle - 914ilJ Umoua-en-HtxepoiH 
Tél :0164916363 
FOH:0164916375 
UJU!JJ.UmcxKJ'.fr 
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Voies et réseaux 

Conformément à l'article L332-8 du Code de l'Urbanis·me, une participation spécifique peut être 
exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour o�et la réalisation de toute 
installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa 
situation ou son importance, nécessite la ·réalisation d'équipements publics exceptionnels. 

Conformément à l'article L332-15 du Code de l'Urbanisme, la commune peut exiger du 
bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme 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 

Zone de droit de préemption 

. Le bien est compris dans la zone du droit de préemption urbain renforcé institué sur toutes les 
zones U et AU de la commune, suit à la délibération du 10 avril 2014. 

Certificats divers 

Le bien: 

- n'est pas recensé dans la base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement
pollués (BASOL), ni dans l'inventaire historique des sites industriels et activités de service
(BASIAS).

- n'a fait à ce jour l'objet d'aucune déclaration de péril, ni d'insalubrité de la part des services
municipaux de la ville de Limours.

- n'a fait à ce jour l'objet d'aucune déclaration de contamination par les termites et autres
insectes xylophages et n'est .pas situé dans une zone contaminée, ou susceptible de l'être,
délimitée par arrêté préfectoral (Articles 2 et 3 de la loi n• 99-471 du 8 juin 1999).

- est dans une zone à risque d'exposition au plomb (arrêté préfectoral en date du 9 février 2001,
applicable depuis le 2 mai 2001).

Fait à Limours, le 3 janvier 2018 

Chantal Thiriet 

Ffuœ ru Général de Gaulle - 91470 Umourr-en-H.ure�iH 
Tél :0164916363 
FoH : 0164 91 63 75 
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lmOU(J 
en Hurepoix 

PERMISSION DE VOIRIE n°: 2017--083 

COMMUNE : Limours 

NOM : XXX

RUE : 25 avenue de la Gare 

LEMAIRE, 

Vu la demande en date du 22 décembre 2017, 

Exécution de travaux sur alignement 
Nom et adressé du pétitionnaire 
Maftre Marc Rivolet 
215 rue Jean Jaurès 

83000 Toulon 

par laquelle le Pétitionnaire ci-dessus référencé, demande l'alignement de la propriété 
sise : 25 avenue de la Gare 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n' 82 213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 
En l'absence de plan d'alignemen� 
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 8 juillet 2004 
Vu la révision du Plan Local d'Urbanisme approuvée le 28 septembre 2017, 

ARRETE: 

Article 1 : Al�nement individuel. 
L'alignement de la propriété située en bordure de la voie communale précitée est déterminé 
comme suit : par les bornes du terrain. 

Article 2 : Travaux. 
Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui 
de se conformer aux conditions spéciales suivantes 
- ne pas utiliser la chaussée ou les trottoirs pour entreposer des matériaux ou procéder à la
fabrication de mortier ou bét9n de ciment

- signaler tout dépôt sur le domaine public
- réparer immédiatement toute dégradation causée au domaine public.

Article 3 : Permis de construire ou Déclaration de Travaux exemptés de permis de construire. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire d'obtenir, si nécessaire, d'autres autorisations, et 
notamment le permis de construire prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421.1 et suivants. 

Article 4 : Délai de validité. 
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. 
Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. 

Article 5 : Responsabilité. 
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en 
vigueur. 

Limoùrs, le 3 janvier 2018 

i:-loce du Général de Goul.le · 91470 Urnour1-en-Hure�iK 
Tél : 01 64 91 63 63 
fOK: 0164 9163 75 
wwwliroowfr 
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ZONES UB1, UB2 et UB3 

ZO·NE UB 1 
La :zone UB correspond aux extensions plua ou moins récentes de l'agglomeratlon. Elle so scinde en trcla secteurs d6ftnis 
essentiellement par une dlff6rence de densité: 

a Les zone• UB1 a et b qui reconnals&unt les partiea urbaniwéea de l'agglomératlon l•s moins auseeptlbles d'évoluer 
du fait d'une d-,ialt6 urbaine utllla6e preaque en totallt6. 

c Les :sones UB2a, UB2a• et UB2b qui reconnaissent la• parties urbanfe6es de l'agglomération qui nêcesaltent une 
mellsure mallr1ais d& la denslt6 parcis qu'elhsa Jouxtiant d- eapeç.ea architecturaux ou anvlronnwnentaux qu"il 
faut prot6ger. 
La xono UB2c englobe les deux hameaux des Fonda d'Armenon el des Pavillons, situés en zone d'assainissement 
indiv/duel. 

c La :zone UB3 cone&pood au secteur à vocation rèaidantiel dis l'Or6e du Bous (ex ZAC des Concessions). 

Ccimmune d"'i"l:Jinoun-Dl"t-HurepOhr 
R�lemDnt de PLU 

ZONES UB1 et UB2 

ZONES UB1 et UB2 

CARACTERE DE LA ZONE 

Cos zone.a correspondent aux extensions plus ou moins récente• de l'egglom6ration. 

Elles sont constJtul!les de pavillon& implanléa lndlvldueflement ou sous fonne organlsêe. Elles sa caractérisent par: 
des Implantations en retrait des vo!es 
dea hauteurs de bêtl plus modestes (R+1+combJes) 
un ti&eu ptua aéré s1.1 fur et à mesure qu'on paase du UB1a au UB1b puis o.u UB2a, UB2a•, UB2b et t&s hameaux 
en UB2c 
des conHnultôs de ctOtures minérales ou vég6tales. 
une b"ame bàtie aérée et paysagère en zone ue2a• oorrespondant à l'ancien parc du château aujourd't1ui disparu. 

Ces 5ectours sont deatln6s à recevoir prioritairement de l'habitat sous forme pavillonnaire, mais ltgal&ment les aervices 
et activités complémentairos et compatibles avoc ceux-ci. 

Toutvfoia, ils sont largement urbanlaés et leur �VOlution se ftlra principalement par l'adaptation et ram6nagement des 
constructions existantes 

RAPPELS DIVERS 

Toute consln.ledon est aoumise à l'avis de tArchitecto des Bllltiments de France dans )es deu:it périmt!ltres da 
protection autour de l"egUse et du PeviUon Mansart rue du Couvent. 

L'édification des clôtures eGt soumise à déclarotîon préalable conformément à la dôlib6ratlon du conseil 
municipal du 31/07/2007 prise en application du code de l'urbanisme 

Lea dèmollliona sont eoumiaes è permis de démolir dana le périmètre de protection autour de l'EgRse et 
confcrmémenl à la déllbération du conseil municipal en date du 31 /0512007, prise en epplicatlon du code de 
rurtianlsme. 

La reconstruction à l'ldentlqu" est soumise aux dispositions y6n6retas. 
« la reconstruction a l'idsntlquv d'un bAl/ment détruit ou démoli d-Opuis moins ds dix ans 881 autorl&ée 

nonobstant touto disposition d'urbanisme contmire, d68 lors qu'il a été rér,ulièmment édifié. » 

Les défrichements aont soumis è outoriaation dana les espaces boisés non classés, conformément aux 
articles L 311.1 et 11uivant& du Code Forestier. 

Les coupes et abattages d'arbres aunt soumis à ootorisa.llon et déclaration pr6alable dan• les ospacea boisés 
cls&Séa. Cette déclaraUon préalable n'est pas requise k>rsqu"îls concernant: 

Des arbre& dangereux, chlblls au morts 
Des bols p,tvèa dotès d"un plan ak'nple de ge&tîon, d'un r6glement l)'pe de gestion ou d'un 
programme de coupes et travaux d'un adhorent au code de& bonnes pratique• sylvicoles 
Une coupe auloria6e par arrM6 pr6foc:toral eur 1011 cat�gories de c:oupea autorisées 
Une fof"êt publique soumise au �glmo forestier. 

Dh lors qu"un proj&t da constructlon ae slluo ê proximlt• des ouvragea de tr.,aporta de guz (cf plêce n"S ... 
servitude• d"utllité publique), Il c,;onvlunt dd conauller d�s le stade d'avant-projet GRT gaz (coordonni6e• 
donni&es en pièce n•6b) 

�Com�-mun--,-.�e Um�·en-Hurepolx 
Reglement de PLU 

·53 



ZONES UB1 et UB2 

tilWMNMMii�M fiEE11W·iliilii-W•I iN+•N§IIMW11MIF 

1 SONT INTERDITS dan• loa aecteura UB1 ot UBZ 

En matière da commerce• et d'activité• : 
Les implantations nouvelles, extensions et am6nagements : 

d'installations classêes, 
de bêtiments à vocati011 indusbielle, 
de bâtiments à vocadon artisanales, commerdalea ou de seNk::e$ do plu11 de 200 m• de surface de planchor 
de bAtJments d'e>eploltatlon forestière, agricole et d'élevage, 
d'entrepôts, 

En matière d11nstallatlon• et de travaux divers : 
Les d6p"ts de toute nature pou11ant générar des nuisances ou des risques 
La stockage de matériaux u1ntgés et matériaux de démolition ou de récupération. 
Les carrières et extraction da matériaux 
Les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 100 m• et d'une profondeur ou d"une hauteur de plus de 2 
mètres et s'ils ne sont pas llës aux travaux de voirie ou aux 6quipementa d'intllrêt public. 
Les terrains dei camping el caravaning et le stationnement isolé de caravanes ou maisons mobile& habitées ou non 
soumis à aulOrisation préalable. 

Sur los él6menta recen••• au titre de l'artic:lm L 151.19 du CU (voir piàcea n'"-4 et n°Sb du doaalcr d• PLU), 
La destruction ou suppression des êléments recensés est Interdite sauf motif d'intérêt général et de sécurité, 

1\ H T 1 C L t U B 2 0 •- C U P A T 1 0 N S E T u J I l I S A T I ü N 0 D U ::. 1 t 1 
s O U M I S E S A O E S C ù N D 1 T 1 0 N S P A R T I C U 1. 1 1 R E S 

SONT AUTORISEES LES OCCUPATIONS ou SOL NON INTERDITES A L'ARTICLE ue.1, 

1 - sous réserve de la prtae en compte do& meeuree relatlvea aux protoctlona, rl•quea ot nulaancea 
énoncées ci-des•oua 

Dana l•a 2.0ne1 1ouml1ea A daaue d'inond•tlona lia long de la Prtdecofle 1\ par rem0nd:as da nanvta) 
Dans les secteurs identifiés aux documents graphiques comme sujets à des inondatîona, les projets d'utilisation ou 
d'occupation du sol pourrOfll être refus6s ou aoumlt!I à l'observation de prescriptions spéciales pour toute 
construction. Dans ces zones, le& &ous-sols sont interdits. 
Zonu ldcntHlt11 comme« 11nalblu aux rl1euc1 do retrait et eanUcment do 10111œHeux • 
Laa zonea potentiellement concem6es sont Kientiftëos à titre d'information an 11nne111:e du présent règlement et 
présentée& dan& le rapport de pr6sentation. 
Dans ces zones, tes constructions ou occupations des sols devront a"inaplrer des lnformstlons et 
RECOMMANDATIONS édictôes en annexe du présent règlemenl. 
�tulb.. contre IPI bruit• aux aborda du voloa do \Caoweada toae1tree 
Dana les secteurs affectés par le bruit au)l abords des voies n!tpertoriées par a!T'At6 préfectoral (vofr plan ennexe 
du dossier de PLU et-article 2 des dispos.ilions générales du présent rêglement), les constructions nouvelles à 
usage d'habitation ou d'équipements doivent faire l'objet d'une isolation acousUque conforme è la réglementation 
un vigueur (arrtté du 30 mal 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour les bêtlments d'enst'ignement), 

• .e.tex!m.116.Jlea ouvragea de tranweana de gaz (cf DitciP n·o du do11ler dp PLU> 
Dès lors qu'un projet de construclion se &Ill.le à pro)Cimlté des ouvragos de transports do gaz (cf plèea n•6 -
servitudes d'ullllté publique), Il convient de aa conformer aux dispositions de Ill servtt.ude et de consu1ter di!is le 
stadu d'avant-projet GRT gaz (coordonnées données en pièce n·Bb) 

Protection du 616mtnt• nn:u•œuablaa •dentlfih 1u titra de l'artlcl1 L151 111 du CU 
Les triwauK exécutés sur une parc:afte possédant un élément repér6 au Utre de l'article L151.19 du CU, doivent 
être conçus en évitanl toute dénaturation des caractéristiques constituant sen intérêt. Il conviendra de se reporter 
aux fichus en pièce n•5b du dossier de PLU. 

Commune do Llnioura-en»Hurepohc 
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ZONES UB1 et UB2 

2 - Sous riaerve de ne P•• porter atteinte au mllleu environnant, de n'entrainer aucune aggravation dee 
dang•ra, d•• nulaancea, de la gine ou da l'lnaalubrft6 pour le volelnaga ni aucun dommage grave ou 
lrT6parable aux peRonnea, et dea conditions particulières et aupplémentalrea eulvantea : 

lus constructions à usage d'activités commerclales, artiaanales, de bureaux et services. dana le llmlte de 20D m• de 
surface de plancher ; 
la reconetruction à l'identique des bàtiments rêgulièrument édifiOs dans le respect dus dispositions générales du 
présent rëglement 

AH TIC I E U B 3 Co N l1 1 T 1,, t4 •-. Il L O t :, SC: R TC ET D Al. ,. f l'i ES 
TI R 1<1 AIN S 

\..es dlapoattlona da l'artlcla R111.5 du code de l'urbanlama aont appllcablea. 

ACCES (cf loxlqua) : 

Pour étre conatructlble, tout tern11ln doit disposer d'un accès sur une voie publique ou privée, soit directement, soit par 
l'lnterm6diaire d'un passoge am6nag6 sur fonds vois.ln 6venluellement obtenu par acte authenUque ou par vole 
judiciaire en epplicstlon de l'article 682 du Coda Civil. 

Les dimensions et caract6rletlques techniques de cet accfls doivent répondre à !'Importance et à la dustlnatlon des 
conlttn.lctions Proietôas notamment en ca qu) concerne la commodité, la sécurUé de la cireUlation et des accès, 
l'enl6voment dea ordures ménagêres ainsi que lea moyens d'approche des véhicule& de sécurité et de lutte contre 
l'incendie, ••n• � lnf6rteur 6 5 mMrea da largeur. 

La loca,liaalion et le nombre des accès des vt!ihicules sur les voies publiques devront tenir compte de la sécurité, de 
l'emplacement des Blationnemonla existants sur la vole publique, des planlatlons ou espaces verts publics, des 
dtSpO'll\tlfs de s;gnalîsatioo, d'éclairage publlc. de supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur 
l'empri� de la voie. 
Ainsi, le nombre des acoès sur lee voles publiques et privées peut être limité. Notamment, dana Je cas d'un terrain 
desl&Bf"Vl par plusieUrs voles, les constructions pourront n"6tre autorisées que si l"acoèa est établi sur la vole où la gêNt 
sera la moindre. 
Oe plus, aucun accès na peut déboucher sur les porcs de stationnement public. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voles pobliques et privées. 

DESSERTE ET VOIRIE 

Les voles nouvelle• devront ccrrespondre oux réglas mlnlml:lles de desserte, de s6curfté ut de défense contre 
l'incendle. Leurs dlmenal0ns. formes et caractériatlquea techniques doivent être adaptèes aux usogea (pi&tons, 
cyclable&, eutomoblle&) et b"afica qu'elles supportant. 

Toute vole dclt avotr une emprise minimale de 8 m (composée à mln\ma d'une cheu&Sée permettant le croisement des 
véhicules et d' 1 lrottoir). 
Toutefois, cette emprise pourra être réduite è un minimum de 5 m (composée d'une chaussée d"au mclns 3,50m et d'un 
trctto\r). ai la voie 

n'exc6de pas 50 m dei longuuur 
ou ne dessert paa plus de 5 logt,ments ou 200 ma (SDP) d'activités ou services 
dessert un parking souterrain d"une op6ratlon de plu11 5 logements 

Les volos nouvelle& en Impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tous les véhicules - notamment ceux 
de& eervice11 publics: lutte contre l'incendie, enlevement des déchets. etc. - de faire aisément demi-tour (normes 
minimales figurant en annelle du présent règlement). 

C�e Llmo1.1ra-8n-Hurepolx 
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ZONES UB1 et UB2 

t·ttiliMFMlltW Mii#Niiillil#UM·IMil#S--IMSIMW·IMMMMSMW if PM 

1. Eau potable 

Toute construction ou lnslallatlon qui le requiert doit être obllgatolrement raccordi!iie au reeeau public de dlslrtbudon 
d'eau potable. 

2. Aa9alnlssement 

Les constructions devront se çanformer auK dlgposiUons du règlement d'assainissement en vigueur (annexé dans le& 
annexes sanitaire• du PLU). 

Eaux usées 

Toute construction ou Installation doil étro raccordée per dea canallselions aouterr11ine,s en fonction de la nature 
dee sots au réaeau collectif d'aasainiMement quand il existe et en respectant ses caractértattques (SPANC ou 
syatltme sltparetlf). 
A défaut de réseau public, toute construction doit être équipée d'un dispositif d'assainiseemont autonome 
conforme à la r6glementation en vigueur du SPANC et détermlnlll en fonction de 111 nature des eol:1. Il doit être 
conçu de façon è pouvoir être mis hcrs circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci 
:una�alisé. 
Le .-eiet de produits inflammables ou p6trotiera eet interdit, dans les réseaux d'eaux us.eies ou pluviales, sous peine 
de sanctions pr6vues par la réglementation en vigueur (code de la santê pubUque). 
Le reiel des eaux usées industrielles dans le r6aeau public d'assainlseement e5t subcrdonné è un prétraitament 
par le p6titionnalre, réallr.6 dans les conditions définies par le geaUonneJre du réseau et avec son accord préalable. 
Le rejet de.& eaux usëes, m6me traitées, dans les fog&és, cours d'eau ou égouts pluvleux est strictement Interdit. 
L'évacuation des eaux autres que domestiquas dans ID �seau d'ee,ux u�l!tea pourra et:re autorisée �oua réserva 
qu'une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du réseau. Ces eaux devront, suivant 
leur nature, faire l'objet d'un prëtreitement avant leur rejet dans le �seau. 

Eaux Pluviales 

Laa aménagements réali&6s doivent récupfier el gérer l'eau e la parcelle et ne doivent pe• accélémr l'écoulement 
des eaux dans le réseau. 

Les eaux pluviales de toiture et de voirie aeront retenues sur la propriét6, apr6a d6pollullon si neccsselre. Si la 
gèOJogie du torrain ne le permet pus, la prouve d&vra être apportée aur la basa d'une i!litude de sol circonstanciée 
lors de la demande d'urbanisme. 

Taute construction ou aménagement doit prévoir, des aa conception, la retenue et l'lnflltraHon des eaux pluviales 
sur la parçelle, aveç des dlsposiUfs adaptes aux volume& d'eaux recueillis et permettant leur traitement (noue. 
mare, puisard, r6c:upè:rateur d'eau, etc.). 

La capacit6 da rétention et d'lnflltT&tion de ,;es dlepoaltifa sera calculi!lie St.Ir la base d'une pluie d'oçeurrence 50 ans 
aoit 60 rnm en 4 heures. l'infilVaticn par puits filtrant dans le sol sera retenue en priorit6. 
Les uaux collectées pourront notamment être utilisées pour dos usages divers sur la parcelle. Ces dispositifs sont 
è la charye exclusive du proprièlalre. 

Toutefois, en cas d'lmposslbillté démontrée eu regard de la stn.u;;ture des 1501s et pour ebaorbor l'excès d'aaux do 
ru\sselloment Wé à des ëplsodes pluvieux ptus consAquanta (sur la baa.e d'uns étude de sol clrconatenclëo &ont de 
la demando d"urbanisme), Il sera toléré un rejet de l'excetdenl vers le r6seau collecteur d'eaux pluvlales avec un 
débit limlt6 confom,ément au r6glement d'assalnls&ement annexé en pièce 7d du dcsaler de PLU. 

Toute installation Industrielle, artisanale ou commerctala, non soumise à autorteatlon ou è déclaration au titre de la 
16gislalion sur les installalions classée& et/ou du code de l'environnement, doit s'équiper- d'un dlspo•ltif de 
traitement des eaux pluvlalcs sdapt6 à l'importance et è I& nature de l'ectlvftê pour assurer une protection efficace 
du mlUeu naturel. 
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Tout rejet au réseau public (fossé, bllsage, canelîsatlon) autre que celui des eaux de pluie el!rt aoumls ê 
autorisation des service& publlcs carrtp4!1itenla et doit êlre subordonni!li à un prii-trailement appropr16, confonnémenl 
è le réglementation en vigueur. 
Las rejets d'eaux pkJvlalas sont interdite dans les r6$eaux d'eaux uséoa. 

3. Réseaux d'énergie, de télécommunlcatlons 

Les lignes pubHques c!:lectriques, téléphoniques ou d'eulres réseaux cêbléa ou fibre seront enterrée& sur les 
pô!lrcelles privées ainsi que les raccordements correapondanta ou dan• la technique de « poa6 façades .. sauf 
impossibilité techniqu& roconnue. 

Tout constructeur doit ri!liellser les ouvrage& de télAcommunlcatlona et de distribution d'ënergle 6lectriquo en terrain 
privé : ces ouvrages comprennent los conduites en aoutenaln entra lea c:cnatructions et jusqu'en un polnl de 
raccordement avec le réseau public sltu6 en limite de propr161:b privée - publlque. 

Lea antennes parabolique& seront dlasimulâes dana la mesure du possible par dea choh, d'imptantatlon non 
visibles depuis le domaine public ou des choix de teintes se fondant avec le support. 
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ARTICLE UD 6 IMPl-AN TA "'fll.lN DE.S C ON.SrRU<..:TIONS PAK. 
R APPORf AUX VOIE S E: 1" E MP HISF S P UBI LOI.li 

MODALllES D'APPLICATION PELA REGLE 
Les diaposltlons du prèsent article s'appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des 
voles ouvertes à la circulation générale, quo ceUea--d soient de statut public ou privé, 
Au cas où le vole ne fait pas l'objet d'un acte Juridique définissant ses limites (voles publlques ou prlv6as ouvertes è 
le circuletion publ!quo), l'alignement est défini comme 6tant le !imite mel6rie11e d"empriae de la voie. 

2 MDPALŒES PE CALCUL · 

Le retrait der; constructions est meeurë pe,pendlculairemenl depuis chaque point do la façade de conatn.ictlon 
Jusqu'à l'alignement actuel ou projeté. 
Ne aom pas eoncemés pur las règles de retrait. los 61éments tele. que les perrons, les d6bords de toiture, les 
corniches et sa& d'entrée d'une emprise au aol inf&rieure à 5 m•. 
Dans le cas de garage en sous,.sol. la rampe d'accés ne doit pas commencer avant un ,eçul minimum de 5 mètres 
ppr rapport ê l'alignement. Cette marge de recul n'est pas applicable aux extensions de bêtiments existants déjà 
lmplentèa à une diatanœ de l'alignement inférieure è 5 mètres. 
Par ailleura, les fondations et aoua--sols ne doivent pas prëaenter de dépas11emonl eoue le domaine public. 

3 REGLE GENERALE 

Sauf Indication& contralros port6es aux documenta gn1phlques (polygone d'implantation, marge de recul Je long de la 
R0988), le• constructions principa'8s seront imptantêes à 5 mètres minimum de l'alignement de la voie (façade 
principale ou pignon) avec un mur de clôture. 

En UB2, elles respecteront la marge de recul, mesurée depuis &a limita de la voin, Jorsqu't1Ue figura au document 
graphique (hameau de ChaumuS&on), Dana cette marge, seuls :sont autor1s6s des abrt& de Jardins ou extensions de 
moins 20 nr. 

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Certaines constructions peuvent être Implantées dlfféramment de I• rl!lglt, yènttralu 
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ZONES UB1 et UB2 

Den& le cas de constructton existante ne respectant pas la règle g9nérale, des rllhabilitations, des extensions ou 
surèlévaUonis pourront �tre autorls6es, dans le prolongement des murs et façades existantes ou en continuité de& 
façades aur les terrains mitoyens. 

Des décrochements de feçadus peuvent être aul.Orisés pour des motifu d'ordre architectural (raccrochement de la 
construction nouvelle aux constructions mitoyennes voialnes non Implantée à l'alignement, traitement de l'entréo 
d'un bâtiment projeté à rangle de plusieurs. rues). 

Dans le e3s de programmes de constructions présentant une unit6 architectur-ate (permis groupés, lotissement, 
ensembles bàds de plusieurs logements), des dispcelUons différentes pourront être admises en bordure da 'Joies 
nouvenas au re9E1rd de l'intégration urbaine el de la sécuritê. 

Les équipements publics et Installations nécessaire& au fonctionnement de& services public& peuvent être 
implantés en retraît ou iil ra.lignement. sans toutefois porter atteinte à le forme urbakle existante ou à la quelitë des 
lieux. 

Pour les constructions existantes à hiil date d'approbation du PLU, lea trava\Jx de mlae en ceuvrtj d'une laolatlon par 
l'extérieur ou de protection contre les rayonnement& solaires en seillie de façades sont autorisés dans la limite 
fixée à l'artlcle 15 (5% de l'emprise du bàti existantes avant travaux). En cas de surplomb du domaine public, 
l'lsolatlon par l'ext6rieur devra faire robjet d'une autorisation Gpécifique, et ne pourra Otre accordée que si elle ne 
compromot pas la libre circulatloo de tous modes (piétons, cyclas, PMR) sur le domaine public. 

Le long de la Prôdecelle, aucune construction ne pourro être édifiée à moins de 5 m dea berges, et les clôtures ne 
devront pas faire obS\aete eu libre ècoolement des eaux. 

AHrlC'--L UB 7 IMPLAN TATION OES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AU X LIMlfE S SrPARATIVE � 

1 MOPAbttES D'APPLICATION PELA 8§9LE 

Les dispositions du présent article régissent l'implantation des construr;tions par rapport aux limltes séparatives du terrain. 
qui ne $ont pas concamëes par l'application de l'artlcle 6. Les limites séparativas sont considérées sur une unité foncière el 
non sur une parcelle, 

2, REGLES QENERALES D"IMPLANTATION ; 

LES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES 

EnUB1 
Las constructions peuvent Atre ëdifiôes: 

Soit, sur une limite séparslive latéral• {cf lexique) 
Soit, en retrait des limite& Géparativas. (lat6rale et tond et front de parcelle � laxique) 

E::n cas de retrait, le batlment mesuré en tous points de ae façade devra s'éloigner d'au moins : 
• 2, 50 m des llmltes tiéparatlv� si eHe1o ne comportent pas d'ouvertures créant de vues dlredeg (cf 

lexique). 
• 8,00 m de la limite aéparatlve si elles comportent des ouvertures créant de vues dlrec1:es (cf lexique). 

SUR L'UNE OES LIMITES 
LATERALES 

SUR AUCUNE D'ENTRE 
ELLE 

,• • e • • • •.- • !' w e "'t • e • e ---< Limite . séoaralNe 

VOIE 

2,60 si pas 
d'ouvertures 
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Dans la cas d'une division en vue de détacher un terrain l!i bêtlr, la constn.iclion existante devra respecter 6tre conforme a1,.1x. 
rêgle11 de prospect9 édîct6es ci-dessus après division. 

EnUB2 
Lea c0m11tructions seront édifiées en retrolt des limites séparatives (latérale et fond de parcelle - cr lexique) 

En cas de relrait, le bâtiment mesuré en tous points de sa façade devra s'61oignor d'au moins : 
• , m des limites séparatives si elles ne comportent pas d'ouvertures créant do vu� directe& (cf lexique). 
• am de la limite &6pareüvo si elles. comportent des ouvertures �ant de vuea directes. (cf lexique). 

Lorsqu'ils sont mentionnés aux documenta graphiques, les construction• principales deVf'Ont respecter le1o polygoneis 
d'implantation, les marges de recul ou las zone& non aedlficandt 

SUR AUCUNE D'ENTRE 
ELLE 

J& • • -,• • • • • • • 4: ��';;!�tlve 

VOIE 

4m al paa 
d'ouvertures 

Dans le cas d'une division en vue de dAtacher un terrain è bêtir, la conlllructlon ax1stante devra reepecter êlre conforma aux. 
règles de prospeçts édictées ci-dessus après division. 

LES CONSTRUCTIONS ANNEXES en UB1 et UB2 : 

Les constructiona annexes (cf lexique), pourront être implantées 
- En Hmlla a6pen1tive sur une longueur maximale du 10 mêlras et jusqu'à 1 m de celle-ci si la superficie est 
inf6rieuru ou égale à 20 m2 et leur houteur mesurée au faïtagu Inférieure à 3,50 m. 
- En retrait de plus de 2,50 mètres dans les autres ces. 

3 DISPOSITIONS PARTICULIERES ; 

Deins lu cas d'un bàtlment ne respectont pas les régies générales du §2, l'extension pourra se faire dans la 
continuitlt de çului-ci à la condition de ne pas ouvrir d'ouvertures créant des vues directes sur la façade en vi&-à
vla. 

�---------•• Limltn 
séparative 

Dans le cas de programmea de cons.truetlons présentant une unité architecturale (permis group6&, lotissements, 
ensemble bàU de plusieurs logements), de& dispositions différentes poum>nt 6tre admises au regard de 
l'lntegratlon urbaine et de la céeurlté. 
Oens le cas de l'exlstunce d'une aervltude de cour commune creila avant b:t dnto rl'epprobation du préBênt PLU. 
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ZONES UB1 et UB2 

Les ëquîpements public& et instaHation& nèceaaalres au fonctionnement des &Elf'V1Caa publics peuvent Atre 
Implantés dHtéremment, sans toutefois porter atteinte è la forme urbaine exislante ou à la quallt6 des lieux. 
Pour les constructions cxialantes à la date d'epprobaUon du PLU, les travaux de mise en œuvre d'une Isolation par 
rexlèrieur ou de protection contre les rayonnements salaires en aaWlle do façades sont autorisé& (sauf en limite 
séparatlve), dans la limite fhcée à l'article 15. 
Le long de la Prédecelle, aucune construc:tion ne pourra être édifiée è moins de 5 m des berges, et les cl0tures ne 
devront pas fa.Ire obstacle au libre écoulement des eaux. 

ARTlCLE UU fi IMPLANTATION lJF.S <.:nNSTH•1•_:. T1c_, N!'i 
l 1 �,J f P AR HA PP OR: 1 A Il X \ \ J l l 1 

1 REGLE GENERAL§ • 

UB1 

UB2 

au moins 12,00 m les unes des eutrea lorsqu'au moins une des façades en vis-à-vis 
comporte une ouverture créant une vue directe (cf lexique) 
réduUe de moitié dans le cas contrelre 

au moins 16,00 m las une& des autres lorsqu'au moins une des façBldea en 'iflg.à-via 
comporte une ouverture cr6ant une vue directe (cf lexique) 
r-éduite de moitié dans le cas contraire 

Les constructions non contiguës sur une même proprlétë doivent être fmpJantées à 

En cas de division parcellaire, toute con&truction devra respecter les r6glea de pro�pects el·dossus. 

Une distance minimale de 2,50 mètTea entre les bAtimenUI annexes et les bltimentG principaux ost requise. 

2 QISPOSŒIONS PARTICULIERES 
Certaines: constnJctJons peuvent être Implantées diff6remment da la règle gén6rala 

• lorsqu'il s'agit de constructions existantes dont l'implantation ne respecte pas les normes de retrait deflnlea cl
dessua. Dana ae cas, dea travaux de r6habilitation, d'extenakWI ou de surélévetlon sont autorisés dans le 
prolongement des murs existants ; 

• lorsqu'il s'agit d'équipements publlcs, privés d'interét collectlf et d'équipements techniques liée à la s6curité, à un 
service public. à la dialribution d'énergie tels que Isa transformateura. 

• Oan11 le cas de programme• de con&trucUons pr6aentant une unité erchltoctura'9 (permis groupé&, lotl&aomen\8. 
ensemble bâti de plualeura logements), des dlspoaltions différentes pourront ,&tru admises. 

• Pour les constructions existantes à la date d'approbation du PLU, les travaux de mise en œuvro d'une Isolation par 
l'e,ct.érieur ou de proteelion contre les rayonnements solalroa en &aillie de façadea sont autorisés dans lea llmitea 
fix6es à l'article 15. 

t�t#MMNMMNll=W-MBN?i·MMMll4-lii 

1, REGLE OENERALE · 

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions (cf lexique) ne pourra excéder: 
50% de la superficie du te:rrain en UB1 a 
30% de la eupocflCle du terrain en UB1b 
30% de la euperflcie du terrain en UB2a 
20% de la 11uparficie du ten-ain en UB2b 
15% ds la superficie du terrain en UB2c 
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2 DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Le& diapositions de la règle génêrale ne s'appliquent pps 

aux équipements publlca, et au,c ouwage• techniques liés à la a6curlté, è un service public, à la distrtbullon 
d'6nergkt tel& que trensformateu� et postes détente gaz. 
pour les constructions existantes à le date d'approbation du pn!laent PLU ne n,-spectant pas les ditipO&ltlona cl· 
dessus pour 

las travaux de mise en œuvre d'une Isolation par l'e,ct.érieur ou de protection contre los rayonnements 
solaires en saillie des feçades pourront &tro autoria&a, dans le 1îmlte énoncée à tartida 15. 
los travaux d11 suréi6vBtlon dons la llmlto do la haut8\.lr ma>dmeht 6noncée à l'article UB.10. 

tilMIIMMMïllWl1 ïi·M1FIMICM4EM FE?IMMNFMMINil#F

1 DEFIN[TION · 

(Cf. toxique) : ta hauteur dos constructtons est mesuree entre le point le plua bas du niveau dù sol naturel aveint travauM sur 
l'emp,iGO de la conetructlon et le fatlage. Dans le cae de terralne en pente, le point ba9 est pris au point médian de la ligne 
de plus grande pente pat rapport au niveau naturel du sol avant travaux. 

Sur l11s terrains en pente et al le terrain esl de dimension importante, il est partagé on sections nivelée& de 16 mètres 
meldmum dans le sens de le pente. 

2. REGLE GENERALE · 

La hauteur de toute construction ne peut excéder 10 métre$ au fanage et 7 mètres è l'égout du toit ou è l'açrotère, 
hors ouvrages techniques (cheminées, antennes, etc.) 
Le nombre de niveaux admissibles est R+1-t' combles 
La hauteur dea annaKea non conUguëii au bltiment principal ne pourra excéOB1'" "",50 mètres au faitage. 

En zone UB2a• (centre ville- périmètre de l'ancien parc du chêteau) 
ALrdelà d'une bando do 25 m de l'alignement dea voles. la hauteur de• const,uctlona ne pourra excéder 4 m è l'égout 
et 6 m au faîtage (R+Combles). La hauteur des annexes non contiguës au bêtlment prtnc;:lpel ne pourra exc6der 4,60 
mètres au faitage. 

3 DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Une, hauteur dlff6rente ost admlao 

Lorsqu'il s'agit de constructions exlalantea dont la hauteur ne respecte pas les règles ckiesaus. Da.na ce cao. des 
lrevaux de r'Ohebilitetion, d'extension au sol ou d'aménagement des volumes existants sont autorisé&. 
dans le ças de reconatruction à l'identique de conab'Uctions détnJîte• ou dérnoliea depuis moins de 1 O ans ne 
respectant pas la règle générale, denlil la llmite de lo h111.1teur do la consrructlon inltlele reguUi!:rement edîfiée. 
Pour les constrUctions existantes è la date d'approbation du PLU, les travaux de mise en œuvre d'une l301ation par 
l'eJd:érleur ou de protection centre les rayonnements solaîres en $Billie de façades sont autorisés quelle qua soit 
leur hl.'IUteur, dans la limite énoncée à l'article 15. 

Lea ouvragea techniques de grande hauteur, nécessaires au fonctionnement des servtc.es publies 

A R 1 1 C 1. E U B 1 1 A s P E C I r: x T f' k 1 1::::. U u O E S C o N !,j T R U C T 1 0 N S 
E i- AMr.NAGFMF.NT n..- t f" UR '!-;  ABORDS 

DISPOSITIONS GENERALES 

L'autorisation d'udllaatian du sol, d• cll,ture. de loUr ou de construire pourra Atre refu•ée ou n'6tra accordii!!le quo 
aoua rèserve de preeeripüona pertlcultèraa, al l'opàratlon en couso, par ea situation, ses dlmenak>n&, son 
architecture et son aspect extérieur est de neture à porter atteinte : 
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au caract6re ou è l'intérêt des lieux avoisinants 
aux sites et paysages naturels ou urbains 
à la conseNatlon des perspectives monumentales. 

ZONES UB1 et UB2 

Dana le périmètre de protection de monumemts histDfiques autour de l'Eglise, les travaux doivent être en 
cohérence avec le site et lea cprsctéristlques lroditionnelles. Les pastiches et imilelions de matériaux qui ne 
&eraient pas identitaires de ta ""gion seront interdits. 

Les ten-eins non bâtis doivent être am6nagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la 
bonne tenue de l'agglom6rat\on ou à l'harmonie das paysages. 

Les citernes à gaz liqu6fi6 ou à ma2.0ut, Bmsi que les installations similaires doivent être placées en de& tîeuK peu 
visibles de la voie publique ou masquées par une hale végétale. Les climatiseurs et entennes paraboliques 
devront eue locaUséa sur le façade la mains visible depuis la voie publique et devront s'int6grer au mleull. au bêli 
ex.lstant (aspect, couleur, ... ), 

Les caissons de climatisation réveralb'9 ou pompes à chaleur devront !tre MTipluntées de manière à génère.- le 
moins posslblo de nuisances pour Je voisinage. 

Pour les constructions et leurs prolongements, mura de cl6ture, ... , la présentation d'un plan d'insertion au 
voisinage existant ou futur est exigé. Ce plan et les coupes et élévo.tiona (ou photomontage) l'accompagnant 
démontrer& l'aptitude du projet à se 1édére..- BU paysage, au contexte urbain d'enaamb'8 et à gérer de maniOre 
satisfaisante les mitoyennelés et llmlte&. En particulier, les limites sur espaces publics devront être définies en 
fonction de la vocation du rôle et des proportion& de ces espaces. 

• li convient également da ae référer i I• pl6ce 5c du doaaler de PLU contenant des recommandations urbaines. 
archltectura'8s, paysagères et environnementales qui compètent les dl$posilions du prësent artic'8 

LES VOLUMES ET TERRASSEMENTS 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de mat6riaux en harmonie 
avec les eonstructlons avoislmmte». Les terres d'eJllCevation ne doivent pas 4!tre étalée• sur le reste du terraln. 
Le& constructions et leurs annexes doivent s'adapter au relief du tertsln naturel, sans IDv&ea de ten-e et 
bouleversement intempestif du terrain. 

LES TOITURES 
Les toitures, par leur pente, leur orientatJon, leurs teintes et lea forme des ouvertures éventuelles, doivent respecter 
l'aspect dominant des toitures exi8lont dans l'environnement lmm6dîaL 

Le• pen1e• 
Les pentes de toiture du� volumes principaux seront comprises entre 35• et 45 • par ropport li l'hOrizontalo. Le toit 
est généralement à deux pentes mais pourra être traité différemment en fonction de l'intérêt architectural. Ces 
dispositions ne s'appliquent pas non ph.is aux oonstn.icUon& existantea pour leaquels un traitement dittêrent pourra 
être adopté, ni aux bAtiments annexes, ni au)( vérandas si les matériaux utilisés sont translucides, qui pourront 
être il une seule pente d'inclinalson non réglement6e. 

Laa ouvartur•• 
EHea doivent s'harmoniser avec l'a&pect g6nàral da la toiture al des façados. 
Sur les (Bçades donnent tur les vole& Ct@Yf imoassea> 
L'encombrement des percements des toitures n'excédera pas le quart de le longueur du pan de toit eur lequel lla 
s'inscrivent. 
Sur los facades • arrières » non Yiuiblea depuis lea yoies et celles donnant eur lea lmoasse1 .;_ 
Les ouvertures ne sont pas r&glementéaa. Mals une hannonla d"ensemble sara exigée. 

Les mat,rlaux 
Ils de"1'1"'0nt respec1er l'aspect, notamment le teinte et le densité, des matériaux de couverture dominants dans 
l'environnement immédiat. 
Les couvertures sont ré.sllsëos en tulles platos b"adllionneHes ; an tuiles rn6canlques petit moute ou en ardol&es 
nalurellea. 
L'emploi de flbro-clment, de t6'es méteUiquea au galvania6e9 est Interdit. 
Oans tou� les cas, l'utllisaUon de matériau brillant eat interdllu, sauf les pannou.ux solaires. 
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LESFACADES 
Il sera recherché un traitement harmonleull. de toutes les façades, y compris celle& des annexee proches du 
bâtiment principal. Les matériaux de façade sont montés de fond, c'esH�-dlre qu'ils sont identiques du sol à l'égout 
du toit 

Le• mat•rlaux 
Les mat6riaox doivont garantir une bonne quoUté et une bonno tenue au vteU\iasement. 
L'uttllaatton en façade de matériaux héléroclites ou dh1peretes non prévus pour cet uaago aine! que l'umplol à nu 
de matériaux destinés à 6tre endulla (brique creuse, patpalng, etc.) aont Interdits. 
Les teintes. des matériaux de construction (bruts ou d'enduits) devront s'harmoniser avec le bat! environnant. 
Les ouvrsges techniques (postes 61ectriques, postes relais, etc.) seront traité& en harmonie avec les constructions 
aVOISinantes dans le chcix de11 r8'1fitements et des teintes. 
Les annexes seront traitées en harmonie avec lo con11lruction principale dans le choix des revêtement& et des 
teintee 

Le• ouv•rtures 
Ces ouvertures dotvent s'harmoniser avec l'aspect. g&néral de la construction et doivent etre plua haut.Da que 
larges, lorsqu'elles donnent sur la voie. 
Pour les menuiseries (fenêtres, w:ilets. portes, portes-fenêb"ea, portaq, ... ), les teintes et matieriaull. seront 
homogènes sur l'ensemble du bâtiment. 

LES CLOTURES 
Elles devront présenter une slmplicltê d'aspect (formes, ma1'lriaux et couleurs) en hannonll!!I avec la con&tructlon 
princq'lale et son environnement invnédlat. Les cl6tures traditiormeUes sont composées soit de murs en pierre de 
meulière& ou parement pierres naturelles régionales, soit de haies végetalea, soit d'un muret d'une hauteur 
maximale de 1,20m m, surmonté d'un grillage, d'une grille, de palissade ou de lices en bois. 
Les mWB en plerre de meuli6re exialant9 devront 6tre maintenus ou remis en état. 
En limite des espaces naturels ou agricoles (:zones A et N), laa cltiwres devront Atre constituée& d'un grillage 
discret d'une hautour maximale de 2 m et/ou d'un écran végétal et de haies, aasurant des perméabilités et 
passages pour la petite f&une. 

ARTICL E UB 1 2 (}hl IOA--i·10N� F- N MATIF HE PE 

STAflONNEMt NT 

RAPPELS: 

Le stationnement devra Ittre r6alis6 en dehora dea emprtsoa publiques. 
Dans le cas de r6alisation accueillent du public. 10% des surface� de stationnument seront rêservèes OU)( 
peraonnea à moblllt6 rl!ldulte avec un minimum d'une pince. 
Lorsque le p6tltiannalre ne peut setisfaire lui-même e1,1x abligatlons imposées par un document d'urbanlame en 
matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obllgatians en justifiant, pour les 
places qu'II ne peut résllser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans 5en envin,nnement immédiat, soit de 
Vobtention d'une concea&ion à long \Brme dans un piKC public de stationnement existant situé à proximité de 
l'opération ou en cours de réalisatlon, soit de l'acquisition de places dans un parc: privé de stationnement existant 
ou en cours de réaliaatlon répondant aux mêmes conditions 

1, DIMENSIONS PES PLACES (cf lexlauQ) ; 
Longueur: 5,00 m 
Largeur ; 2,50 m 
Places pour handk;apés : 5,00 m x 3,30 m 
Dégagement : 5 m. (se.ut pour les places commandées affectées à yn mime logement OlJ à un m6rne 
établissement, où le dégagement pourra Atre mutualisé). 

Les dimensions devront être adapt6es aux manœuvr-es et aux gabarits des véhicules, notamment poids-lourds ou 
véhlCUlee techniques. Toutes dispositions doivent �tre p,tsoa peur rlilaerver aur chaque propri6t6 les dltgagementa 
nécessai.-es aY stationnement at aux manœuvres de façon à ce que les opéralions de chargement ou de 
déchargement des Yehlcules s'effectuant à l'intérieur de la proprléte. 

Cammu"'e de L1maura-1tn-i-turcpol:ic 
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ZONES UB1 et UB2 

2 NORMES og STATIONNEMENT PES VEHICULES MOTORISl!S 

Habitat 

Activit6s 

• Autrea 

2 pteces par logement construit, reconstruit ou transformé. 
Oans les opérations d'ensamble (lotissement, construction• groupées, en&emble bMI de 
plusieura IOgemunts ... ), 1 place« visiteur• pour4 k>gementa sera exigea dens l'encelnte de 
l'opération. 
Au moins 50% des places pour l'habltot s11mnt r6aliaftes en place de jour. Cette disposiUon ne 
s'applique pas dans les opérations de plus de 3 klgoments. 

1 place pour 30 m'" de surtace de plancher de la construction pour les actMt6• k'lû,grée• 
au logement. 

Les besoins en slatk>nnemanl seront définis en fonction des besoins Méa à la construction 
(Importance, fréquentaUon, destlnaUon). 

3 NORMES DE STATIONNEMENT Pour YEHIClJLl;S ELECTRIQUES 
Tous les projets de construction neuve de bâtiments d'habitation de pJu11leL1ra logamenta, de bêtlments d'actlvllès ou 
accueillant un service publlc, équlp'1s en placea do stationnement, doivent comprondnt l'lnstalBllon, dans les pan<lngs, 
d'un circuit 0lectr1que ap6ciall&é pour permettre la recharge des Véhicules 6Iectrlquee ou hybrldoe. 

Le nombre minimal de place• concem6es est ri><6 selon la capacité d'accueil du parc dEt stationnement. Il doit y avoir au 
minimum une pJace cêblée. 

Au-dela 

4 NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES PEUX-ROUES i 

Pour les constructions â desdnation d'habitation de plus de �s logements: 
o 0,76 m'" par logermmt pour le• logements Jusqu'à deuM plàcos principales 
o 1,5 m'" par logement dana lea autree ça• 

Pour leu construction• à destination d'activités autoriaées : 
ci 0,5 % de la surface de plo.nchercré6e avec 1 minimum d'une place 

Pour les constructions Ill destinelion d'un aervlce public ou d'lnt6rêt collectif: 
o Le nombre de places. est déterminé en fonction de leur nature, de liwr groupement, de leur 

situation au regard des poeaibilités de desserte par les lransports en commun, ainsi que dos 
places em6nagée8 sur l'espeice public. 

dans le cas d'équipements ou d'établis11ementa rucevant du public (ERP) de plus de 1 DO m" da surface de 
plancher. une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclette& sera pr6we 

S MODALIIES DE CALCUL ET DE REAU&ATIQN DEI AIRE§ DE §IA110NNEMENI 

06:s lors que la norme de &tedonnemenl est ellprimëe par tranche, toute tranche commencée est due. 

En cas de changement de destination ou de nature d'acthritè, le nombre de places doit répondre aux beaoins 
engendr6s par la nouvelle deetlnation ou le nouvel usage. 

Pour les extensions et les réhabllltatlons de bGtiment sana changement de destinaUon : aucune place de stotlonnement 
n'est requise dès lors qu'il n'y a pas d'augmentation du nombra des logements ou de nouvenes acthlltès 
supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement pr6vues plUe haut eat requis pour 
chaque logement supplémentaire ou tranche d'activités supplémentaire. 

·c""ornmuna dD-On,�n-HurapoiJC 
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ZONES UB1 et UB2 

Lorsqu'une construction comporte plusieurs det,tinetions, les normes afférenles à chacune d'elles sont appliquées au 
prorata des superficies qu'elles occupent respectivement. 

Lorsque le nombre de places da istalionnement nécesseiire est supérieur à 10, l'inatahation d'un s6parateur 
d'hydroceirbures pour les évacuations des eaux plu\l'iales avant .-ejat dena le léeeau est exigée. 

AR T11.t l lJB 13 (IBLIGA110N :... E N  MATIE:: Ht:. Lll- R EALISA110N 
U 'E Sl-'ACE.S LlORt--S LJ " AIRES Dl� Jr ux.. OE: 
LOISIRS f- 1' DE PL /\N1"ATIONS 

Les espaces boisés class6s figurant eu plan de zonage sont soumis eux dispositions do l'article L 13D.1 du Code 
de l'Urbanisme. 

Il devra être am6nagé des e&paces végétalisés (cf définition dans le lexique du présent règlement) sur une partie 
du terrain correspondanl è au moina: 
- 45% de la suporficie globale du terrain en UB1 a 
� 65% de la suporfide gtob11le du terrain en UB1b 
• 65% de la auporficie globale du terroin an UB2a 
- 70% de la •uperflcfe liillobale du terrain en UB2b 
- 75% de la aupertlcle globale du terrain en UB2c 

Les planUKiona exlstantns aont conserv6es at entretenues ou replantées avec des sujets équivalents çhoisls parmi 
la liste figurant en annexe 4 du présent r-èglement. 
N sere planté au moins un arbre à haute tige par trancha de 2DDm• de terrain. 
Il est recommandé de planter des espèce& locales avec, autant que faire so peut, des souches non hybrides. Cos 
essencee loceles eeront choisies parmi la liste figurant en onnexe 4 du pr6sent règlement. 

Dans les latî6Sements, les espaces commun� seront plantés ou aménegés en aire de jeux (1 0 % minimum de la 
aurface des especea communs, hors trottoirs). 

Lee aires de stadonnement doivent rucevoir un traitement vèg6t.al et seront intégr6es dans !'environnement urbain 
et végètal qui caractérise la zone. Pour los elree, de plUs de 100 m•, elles doivent M.re plantèes à ralaon d'un erbre 
au moins par 50 m2 de tarrain. 

Un plan dea aménagements ext6rieurs fournissant le relevé des &rt>res exl&tanta sur la parcelle ut indiquent les 
plantalJona pn!lvues, sera joint à toute demande d'autoriRatlon de construire ou d'ulillsaUon du sol. 

Dans le cas d'une eonslructlon à usage d'activité, le stockage des matériaux à clel ouver1 est masqu6 par des 
plantations à feuillage perefstant. 

Ln 6I6ment• d• P•Y•agc rep•r6• •u tlt.-. de l'article L151.19 du CU doivent être conearvés, aeuf pour un modf 
d'întér6t gén6ral lié è la eécurit6, ou è l'Mel phytosanitaire du ou des apécimen(s). A ce titre, tous trovaux 
susceptibles de porter atteinte au earoctère payoager dae espaces ainsi d6llmit6s, et notamment l'abattage 
d'arbros, sont soumis è autorisation eu titre des Installation& et travaull divers. Il convient de concevoir 
l'implantation des construct.lona afin do préserver au mieux le• spécimens de qualité ou tout au moins, d'effectuer 
les plentatJona nécessaires è leur remplacement. 

En llmite d" Npac;:ea naturel• (a.one• N at A) 
Les limites des parcellas situées en bordtJre d'espaces naturels ou agricoles, seront plantées d'arbustes ou 
d'arbres de basse tige et de haute lige. 
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Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2D14 
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ZONES UB1 et UB2 

A�TIC.:.L E US- 15 ÜBLIGAllONS IMl--"O�LES C..N MA11E.r�E UE 
PE RFORMANCES E NE:é R f..ETIQUE S E' 'I 
ENVIRONNEMEN TP-.LL � ... 

1 - PERFORMANCES ENERGETIQUES 

Toute construction nouvelle devra r6pondre à des cr1l6res énergétiques de la r6glementa.Uon thermique en vigueur, 
au moment de la délivrance de l'autorisaUon. 

Poyr lea çonsbi.Jctlons §Ml§Jantes à la date d'BPPr:oballon du présent PLU Il s&t po&&lble de dl!lroger aux maxima 
de volumétrie (emprise et hauteur) des construclion11 afin de pennettre d'assurer une isolation par l'ext6rteur dana 
la limite de 5% du gabarit (hauteur et emprise) de bflti existant avant travaux, soue r6sarve deo disposilions de& 
articles 6 è e. 

Le �aspect de ces critères de pelformances énergétiques devra être attesté par un organisme habilité (ayant signé 
une convention à cet effel avec le ministre chargé de la construction) au momont du dépôt de la demande. 
Lors de la d4!1claration de conformil6 et d'achèvement des travaux, l'org9nisme habilité devra attester de l'atteinte 
des pertormances requises. 

2· DISPOSITIFS DE PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE 

Lt1s etéments des dispositifs de production d'énergie renoU\lelable sont autorisés sous réserve d'une parfaite 
Intégration au site et au bâti. Ainsi, ils devront respecter les principes recommandés en annexe. 

3-GESTION ET AIRE DE STOCKAGE DES DECHETS 

Lets constructions autorisées doivent disposer sur le lerrain, d'un lieu adapté et de dimension suffisante pour la 
collecte sélective des ordures ménogère:s, 
Pour les b.Atiments d'habitation collective et ceux recevant du public, 1,1 doit etre prévue une aire pour recevoir tes 
baes de collac1.e sll\ectivu des ordures m6nogèn,s, aménagèa à l'intérieur ou en annenre, sou& forme de benne 
enterrétu, en harmonie avec le bêtiment princlpal, et située au plus près du domaine public. Elle sera conforme au 
règlement de collecta figurant en pièce n·?c du dossier de PLU. 

A R T I C L. 1 U B · 1 6 () � L. 1 G A T 1 0 N ·• 1 IVl P O S C E ,, l-: N M A 1 1 t- ,... E 
D • 1 N F R AS T R U C TU R l".è S L. 1 ll E R [. S f:: A U X O E 
C O M M U N I C A 1 1 0 "- '• 1 L L l. 1 R O N I Q U l: S 

Toute construction doil pouvoir être raccordée aux n!tseaux de, communications 61ectronlques loraqu'ils exl&tent 
En l'absence de r6seau, los lnatallallons ll!!ll constructions devront pouvoir Gtro conçues de manière è Atre branchc!les au 
réseau d6a leur r6all•atlon. 
Il eonvier,t da prévoir un foutTeau en attente pour la fibre. 
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