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Le Maire de LONGAGES, 

Vu la demande n°CUa03130320G0062 présentée le 06/10/2020, par SOCIETE AVOCATS CABINET 
MERCIÉ, demeurant 29 Rue de Metz 31000 TOULOUSE,, en vue d'obtenir un certificat d'urbanisme 
de simple information indiquant, en application de l'article L.410-1 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: 

sur un terrain sis à 5 IMPASSE DES PRUNELLAS - 31410 LONGAGES; 

aux références cadastrales C 978; 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles R.111-1, R.410-1 et suivants, L.111-1 et L.410-
1; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 1&,t)Q".2013, révision allégée approuvée le 07/1)4/2015, 
dernière modification approuvée le 1&,1)7/2016 ; 
Vu le règlement de la zone U2c du Plan Local d'Urbanisme; 
Vu le Plan de Prévention du Risque Sécheresse prescrit le 1�1:1/2004; 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de LONGAGES en date du 16 novembre 
2017 portant l'instauration du taux de la Taxe d'Aménagement et de le porter à 5%; 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de LONGAGES en date du 10 octobre 2013 
portant l'instauration du Droit de Préemption Urbain sur les zones U et AU du PLU; 

INFORME 

Article 1 : Dispositions d'urbanisme applicables 

Le terrain est situé dans une Commune sur laquelle le Plan Local d'Urbanisme susvisé est en 
vigueur. Le terrain est situé en zone U2c de ce Plan Local d'Urbanisme. Toute occupation ou 
utilisation du sol doit respecter le règlement de cet\e zone . 

.-,,_·- . : 

Conformément aux articles R.111-1 et L.1;1.i-1 dü Code de l'Urbanisme, toute occupation ou 

utilisation du sol doit respecter le Règlement National d'Urbanisme à l'exception des articles R. 

111-3, R. 111-5 à R. 111-19, R. 111-28 à R. 111-30, L.111-3 à L.111-5 et L.111-22 qui ne sont pas
applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme.
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Article 2 : Servitudes d'utilité publique applicables 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes : 

- ACl Périmètre de 500m autour du monument Chateau Ste Marie classé

Article 3 : Limitations administratives au droit de propriété 

Le terrain est situé dans une zone soumise au Droit de Préemption Urbain simple. 

Article 4 : Liste des taxes et participations d'urbanisme applicables 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 

non opposition à une déclaration préalable : 

TA Communale 1 Taux = 5,00 % 

TA Départementale Taux = 1,30% 

Redevance d'Archéologie Préventive Taux= 0,40% 

Article 5 : Effets du certificat d'urbanisme de simple information 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L.410 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'une demande 

d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de 

la délivrance d'un certificat d'urbanisme, 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 la date du certificat 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. 

Le présent certificat d'urbanisme est délivré à titre INFORMATIF. 

LONGAGES, le 06 octobre 2020. 
Le Maire, 

NOTA BENE 

Votre terrain est situé en zone de sismicité 1 au titre des articles R.563-4 et D.563-8-1 du Code de l'Environnement. 
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Conditions dans lesquelles la présente autorisation devient exécutoire de plein droit : 

- dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés

- dès qu'il a été procédé leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans
l'arrondissement. La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues aux articles
L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités territoriales.

Délai et voie de recours 

- Le (ou les) demandeur peut saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au

nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. �absence de réponse au terme d'un
délai de deux mois vaut rejet implicite. Cette démarche proroge le délai du recours contentieux qui doit alors être

introduit dans les deux mois suivant la réponse.
- Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de cette décision dans les deux mois suivants qui suivent sa date de

notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux par le
portail internet Télérecours (www.telerecours.fr), par voie postale ou le déposer à l'accueil de la juridiction
territorialement compétente.

Durée de validité du certificat d'urbanisme : 

Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. 

Possibilité de prorogation du certificat d'urbanisme : 

Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sous réserve du respect des conditions suivantes: 

- sur demande de la totalité de ses bénéficiaires;
- si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont
pas évolué de façon défavorable à son égard;
- si la demande est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au

moins avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation.
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Llhml • /Jgnlltl • Prat,ri,m 
Ri?PUBLIQUll FRANÇAISE 

Demande de 

Certificat d'urbanisme 
@#4' 

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE !.:URBANISME 

• vous souhaitez connaître les règles applicables en·
matière d'urbanisme sur un terrain.

• vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez
est réalisable.

' · a} Certificat d'urbanisme d'information 

N' 13410*04 

Lc,,1,J, ,. ".), .. A, , z,, ,O.: 3_, 1. 9�JL . .0c :. ·
· ··e1;;;.,-w.�•r-·,.,,, ·-�:,.:.?PL:.,. ,_, ... .-n,9,���'!,��.,; ...... :.;;:t;_n_�!�."'-

La présente demande a été reçue à la mairie 

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

Prénom : 
�:-¼::"'<a. 

-------------------- -,- .
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Vous êtes une personne morale CABINET l\1ERCIE ."' 
Dénomination : ---------------� Raison sociale: S O C 1-é-T-E-n.:A'.\LOJ::�A_,· _,T-'S"'----�
N' SIRET: LJ LJ LJLJ LJ LJ LJ LJLJ LJ LJ LJ LJ LJ Type de société (Si,9,�,dll)Metz· 3JOOO TOULOUSE
Représentant de là personne morale :Madame D Monsieur D 

· 
. T 61.053445 54 01 •Fax :�56122 5881

avocats@cabinetmerc1e.com.fr 

� , 
---------------•.• BtN'E-.... 't'--M-E-R.C-f-E.�-

ueu-ctlt: ---'--�-----,;;.,+�------ Localité : . V-le"-, 
, , , , , .. �---�!l:!'�4.."'-'c)�c"-1�. È T E 7J'7';-<ir-O\:� AT :Sc��epostal:LJ.LJLJLJLJBP

:
'LJLJLJCedex:LJLJ 

.. ""!!i-. 9 '.ue 'eMetz,31000TOULOUSE 

::'�;;:���é����-c-���=•••"'�=���::=�=���� 
111 J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmi� en cours d'instruction par l'administration à 
l'adresse suivante: ............................................................................ _ ........................... saisielmmo@Cabinetmercie.com.fr .......................................:J 
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au 
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

_jJ!J·fI:;11�ittçJ;:�:1:,;ri10\ll 
Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser 11 
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. 

TI Adresse du (ou des) terrain(s}�I� ��::�:: .5 
Voie: Impasse des prunellas 

Localité: LONGAGES i 
f Code postal : cl., LL c.!J LL c.Q..i BP : LJ LJ LJ Cedex : L.J LJ � 

.
.
.

. 
i 

� Références cadastrales' : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la frche complémentaire fül
' 

,. page 3) : Préfixe : LJ LJ LJ Section : J:èJ LJ Numéro : JlJ LLi Jl.J LJ t''
�l::::f::,�",.::::,d�• ::::�:n, ::.::2��.,

c

:::�:
, .. , , .. ,,, ..... ·.,· ,, . 

,•·••··�•:. •<�• :, ,. :,,,,,ce,.•·•'c•ê ,c,,, · ,,, ... ··•·•�•. ,. �.,.,·••:. '''·"'ic'? · z:,, 

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 



5. Cadre réservé à l'ad1ninistration - Mairie - ·

Articles L,111-11 et R.410-13. du code de l'ur�anîsme 

• État des équipements publics existants
. j Le terrain est-il déjà desservi ?

' Équipements :
Voirie: Oui □ Non □

- Eau potable : Oui □ Non □

' Assainissement : Oui □ Non □

Électricité : Oui □ Non □

_, État des équipements publics prévu
La collectivité' t Il r j t de ré r !' d' · quipement ";a- -e e un p o e  a 1sa 10n e 

, Observations : 

s pu bl" d ICS esservan t I t e erra1n 
' Équipemenis - - Par quel service ou concessionnaire? Avant le 

' 
:·• .  

" 
! 

ri 

Voirie< .,-,. 

Eau potable 

Assainissement 

Électricité 

-- -

Oui Non 
□ □ 

Oui Non 
□ □ 

Oui Non 
□ □ 

Oui Non 
□ D

- ---
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OÎ Observations 
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��{�,\;!,' 
Je certifie ii1ct'�; te;1irifôrmations inentiôniréeii ci-dessus. 

À Toulouse (CFF/ Le : 18 Août 2020 

-iCRClÉ
___ ,,,

. · '··;:icATS 

29,ru\!deMe -
1 

-Miv
l
ÔÛLOUSE 

Tél.053,4 - ·:1 - · x:0561225811 
1'16iits@o! i ,,,,rnercie,com.fr 

Signature du (des) demandeur(s) 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires 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 nominatives 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 : □ 



ANNEE DE MAJ 12019 1 DEP Dm ]3 1 0 1 COM 1303 LONGAGES 1 TRES 1°••1 
Propriétaire/Indivision MCXFBS x 

5 IMP DES PRUNELLAS 31410 LONGAGES 
Propriétaire/Indivision MCXFBT x 

5 1MP DES PRUNELLAS 31410 LONGAGES 

PROPR1ETES BATIES 
DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTIF1CATION DU LOCAL 

SEC No C NO 
ADRESSE CODE BAT ENT NIV NO 

N"INVAR s M AN PLAN PART VOIRIE RIVOLI PORTE TAR EVAL 
12 C 978 5 11\-IP DES PRUNELLAS 0131 A 01 00 01001 0468203 R 303A C 

R EXO 0EUR 
REV IMPOSABLE COM 1212EUR COM 

RIMP 1212EUR 

PROPRIETES NON BATIES 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

N" N" CODE No s GR/SS AN SECTION PLAN VOIRIE ADRESSE RIVOLI PARC FP/DP TAR SUF GR CL 
PRIM 

12 C 978 5 IMP DES PRUNELLAS 0131 OII8 1303A s 
REXO 0EUR 

HA A CA REV JMPOSABLE 0EUR COM TAXE AD 

CONT 3 73 RIMP 0EUR 

- --o- - --- -

RELEVE DE PROPR1ETE 
j I c�� ID00379 

xxx 

EVALUATION DU LOCAL 

AF NAT CAT RCCOM COLL NAT AN AN FRACTION % TX COEF RC 
LOC IMPOSABLE EXO RET DEB RC EXO EXO OM TEOM 

H MA SM 1212 p 1212 
REXO 0EUR 

DEP 
R IMP 1212EUR 

EVALUATION LIVRE 
FONCIER 

NAT CONTENANCE REVENU NAT AN FRACTION % 

CULT HA ACA CADASTRAL COLL EXO RET RCEXO EXO TC Feuillet 

3 73 0 
REXO 0 EUR 

RIMP 0 EUR MAJTC 0EUR 

Source : Direction Générale des Finances Publiques page : 1 



DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 
-------------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Service du Cadastre 

Département : 

HAUTE GARONNE 

Commune: 

LONGAGES 

Section: C 

Feuille(s) : 000 C 01 

Echelle d'origine : 1 /2000 

Echelle d'édition : 1 /500 

Date de l'édition : 05/03/2020 

Numéro d'ordre du registre de constatation 

des droits: 

Cachet du service d'origine : 

MURET 

159 Avenue Jacques Douzans 

31600 MURET 

Téléphone: 05. 62 .23 .12 .40 

Fax : 05.62.23.12.32 

cdif.muret@dgfip.finances.gouv.fr 

Extrait certifié conforme au plan cadastral 

à la date : --/----/--
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Commune de LONGAGES 

Modification simpllf/ée n° 1 du Plan Local d'Urbani sme

ZONE U2 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone U2 correspond aux espaces situés en extension du bourg de Longages. Il s'agit d'une zone à 
vocation d'habitat, de services et de bureaux, d'équipements publics, de commerce et d'artisanat 
compatible avec la proximité de l'habitat (la notion de compatibilité s'appréciant notamment en fonction 
des nuisances dues aux bruits, poussières, risques d'explosion et d'incendie ... ) 

La zone U2 comprend plusieurs secteurs qui se distinguent notamment au regard de la densité de bâti 
existante ou souhaitée, de leur raccordement ou non au réseau collectif d'assainissement. 
La zone U2 comprend les secteurs suivants: 
- la zone U2a, située sur les franges de l'enveloppe urbaine du centre bourg et qui correspond à un
secteur à dominante d'habitat pavillonnaire peu dense où les eaux usées des constructions sont
traitées par des dispositifs d'assainissement non collectif
- la zone U2a1, située en rive gauche de la Louge, en discontinuité de l'enveloppe urbaine du centre
bourg, et qui correspond à un secteur à dominante d'habitat pavillonnaire peu dense où les eaux
usées des constructions sont traitées par des dispositifs d'assainissement non collectif et pour lequel il
est fixé une prescription de maîtrise de l'étalement
- la zone U2b, secteur à dominante d'habitat situé en périphérie du centre ancien et desservi par le
réseau d'assainissement collectif
- la zone U2c, secteur à dominante d'habitat desservi par le réseau d'assainissement collectif et situé à
proximité de la gare ferroviaire.

Article U2 - 1 : Occupation et utillsatlon des sols Interdites 

Sont Interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les constructions destinées à l'industrie, à l'exploitation agricole et forestière
- Les installations classées au litre de la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à
déclaration, autres que celles visées à l'article U2 - 2
- L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol
- Les terrains de camping- caravaning et de stationnement de caravanes sauf dans les bâtiments el
remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur
- Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL) et les villages de vacances

Article U2 • 2 : Occupation et utilisation des sols soumises à conditions particulières : 

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions.: 

- Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) sous réserve que toute
disposition soit mise en œuvre pour les rendre compatibles au milieu environnant sans générer de
risques, qu'elles ne soient pas source de nuisances ni de pollution de l'air et du sol et qu'elles ne 
soient pas soumises à autorisations préfectorales
- Les constructions à destination d'activités artisanales et commerciales, sous réserve .. de ne pas
créer de nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone
- Les constructions destinées à la fonction d'entrepôt, sous réserve de ne pas excéder 500 m2 de
surface de plancher

Dans la partie de la zone U2a concernée par l'Orienlation d'Aménagement et de Programmation du 
lieu-dit Traoucaou, les autorisations d'urbanisme devront être compatibles avec les prescriptions 
indiquées dans le document Orientation d'Aménagement et de Programmation. 

Dans la partie de la zone U2c concernée par l'Orientation d'Aménagement et de Programmation du 
lieu-dit Pointe du chemin de Sabatouse, les autorisations d'urbanisme devront être compatibles avec 
les prescriptions indiquées dans le document Orientation d'Aménagement et de Programmation. 

F?ègleme!1t d'urbanisme 
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Commune de LONGAGES 
Modfflcation simplifiée n ° 1 du Plan local d'Urbanisme 

Article U2 - 3 : Accès et voirie 

Accès: 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 
Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
Lorsqu"un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation 
publique, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est 
interdit. 

Voirie: 

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et 
caractéristiques techniques permettent de répondre à l'importance et à la destination de la construction 
ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 
Les caractéristiques des voies et accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte (défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.). Les voies se terminant en 
impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour et doivent être 
conçues de manière à pouvoir le cas échéant être prolongées afin de pennettre une structuration 
progressive du quartier. 

Les voies de circulation créées devront présenter une largeur minimale de platefonne roulante (hors 
places de stationnement) d'au moins 5 mètres en cas de voie à double sens de circulation et d'au 
moins 3 mètres en cas de sens unique; Quel que soit le type de voie (double sens ou sens unique), 
une bande supplémentaire d'au moins 1,5 mètre de largeur sera réservée aux modes doux de 
circulation. 

Des aménagements adéquats pe�mettant le stockage des conteneurs poubelle (ordures ménagères) 
et bacs de tri sélectif pourront être demandés. 

Article U2 - 4 : Desserte par les réseaux 

Eau 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public de 
distribution d'eau potable de caractéristique suffisante. 

Assainissement 
Les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. il est 
fonneilement Interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales. 

Eaux usées: 

Dans les secteurs U2a et U2a 1 
En l'absence de réseau collectif d'assainissement, l'assainissement non collectif est autorisé. Les 
installations d'assainissement non collectif devront être conformes aux prescriptions techniques du 
mode ou de la filière retenue et à la réglementation en vigueur (arrêté du 7 septembre 2009). 

L'évacuation des eaux usées non-traitées dans les fossés, cours d'eaux, collecteurs pluviaux est 
interdite. 

Dans les secteurs U2b et U2c : 
Toute construction ou installation nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement. 

L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau peut être subordonnée à un 
prétraitement. 

Eaux pluviales : 

l�ègloment d'urbanisme
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Commune de LONGAGES 
Modification simplifiée n° 1 du Plan Local d'Urbanisme 

Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales doivent garantir l'écoulement dans le réseau public 
collectant ces eaux. 
En l'absence ou en l'insuffisance de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement 
des eaux pluviales sont à la charge exclusive du constructeur ou de l'aménageur qui doit réaliser 
les dispositifs adaptés à l'opération du terrain. 

Un traitement primaire avant rejet pourra être imposé. 

Les toitures des constructions édifiées à l'alignement d'une voie publique doivent obligatoirement 
être équipées d'un égout de toit raccordé au collecteur s'il existe. 

Electricité. Téléphone 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d'énergie 
électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques sur les propriétés privées doivent être réalisés en 
souterrain. 

Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment 
existant, l'alimentation électrique et téléphonique pourra être faite par des câbles posés sur les 
façades. Ils doivent emprunter un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l'architecture des 
bâtiments supports. 

Dans les opérations d'aménagement d'ensemble, la réalisation des branchements électriques et 
téléphoniques en souterrain est obligatoire. 

Article U2 - 5 : Surface et forme des unités foncières 

Non réglementé. 

Article U2 • 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Dans les zones U2a1 : 
1 - Toute construction nouvelle devra être implantée avec un recul minimum de 8 mètres par rapport à 
l'axe des voies. La distance calculée horizontalement de tout point d'une construction jusque la limite 
d'emprise publique ne pourra en aucun cas être inférieure à 3 mètres. 
2 - Les constructions devront être implantées à une distance minimale de 18 mètres de l'axe des 
Routes Départementales. 
3 • Ces dispositions ne s'appliquent pas : 

dans le cas d'aménagement ou d'extension de constructions existantes déjà 
implantées avec un recul moindre (les extensions de constructions peuvent alors être 
implantées dans la continuité du bâti existant de manière à compléter un alignement de façade 
existant). 

dans le cas d'aménagement, d'agrandissement ou de reconstruction après 
sinistre de construétions existantes, à condition qu'ils ne diminuent pas le retrait existant ni ne 
nuisent à la sécurité ou à l'exécution de travaux d'intérêt public. 

Dans les zones U2a. U2b et U2c 
1 - Toute construction nouvelle devra être implantée avec un recul minimum de 6 mètres par rapport à 
l'axe des voies. La distance calculée horizontalement de tout point d'une construction jusque la limite 
d'emprise publique ne pourra en aucun cas être inférieure à 3 mètres. 
2 • Les constructions devront être implantées à une distance minimale de 8 mètres de l'axe des 
Routes Départementales. 
3 • Ces dispositions ne s'appliquent pas 

dans le cas d'aménagement ou d'extension de constructions existantes déjà 
implantées avec un recul moindre (les extensions de constructions peuvent alors être 
implantées dans la continuité du bâti existant de manière à compléter un alignement de façade 
existant). 

Heg/ement d'urbanisme 
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dans le cas d'aménagement, d'agrandissement ou de reconstruction après 
sinistre de constructions existantes, à condition qu'ils ne diminuent pas le retrait existant ni ne 
nuisent à la sécurité ou à l'exécution de travaux d'intérêt public: 

Article U2 - 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Dans les zones U2a, U2b et U2c : 
Toute construction devra être,lmplantée à une distance des limites séparallves au moins égale à la 
moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
Ces dispositions ne s' appliq8enl pas : 

aux annexes, qui peuvent s'implanter sur les limites séparatives, sous réserve 
que la longueur de ladite annexe n'excède pas 6 mètres sur la limite séparatlve et que leur 
hauteur, sur une profondeur de 4 mètres calculée perpendiculairement à la limite séparative, 
n'excède pas 2,5 mètres à l'égout du toit et 4 mètres au faîtage. Dans tous les cas, la hauteur 
maximale du mur longeant la limite séparallve n'excédera pas 3 mètres 

dans le cas d'aménagement ou d'extension de constructions existantes déjà 
Implantées avec un recul moindre. 

dans le cas d'aménagement, d'agrandissement ou de reconstruction après 
sinistre de constructions existantes, à condition qu'ils ne diminuent pas le retrait existant ni ne 
nuisent à la sécurité ou à l'exécution de travaux d'intérêt public. 

Les J)isclnes seront construites à 2 mètres minimum des limites séparatlves. 

Implantation par rapport aux berges des cours d'eau et fossés : Toute construction doit être implantée 
à une distance de 6 mètres de part et d'autre de la crête des berges des cours d'eau et fossés. 

Dans la zone U2a1 
Toute construction devra être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la 
moitié de sa hauteur sans pouvoir être Inférieure à 5 mètres. 
Ces dispositions ne s'appliquent pas 

aux annexes, qui peuvent s'implanter sur les limites séparatives, sous réserve 
que la longueur de ladite annexe n'excède pas 6 mètres sur la limite séparatlve et que leur 
hauteur, sur une profondeur de 4 mètres calculée perpendiculairement à la limite séparatlve, 
n'excède pas 2,5 mètres à l'égout du toit et 4 mètres au faîtage. Dans tous les cas, la hauteur 
maximale du mur longeant la limite séparatlve n'excédera pas 3 mètres 

dans le cas d'aménagement ou d'extension de constructions existantes déjà 
implantées avec un recul moindre. 

dans le cas d'aménagement, d'agrandissement ou de reconstruction après 
sinistre de constructions existantes, à condition qu'ils ne diminuent pas le retrait existant ni ne 
nuisent à la sécurité ou à l'exécution de travaux d'intérêt public. 

Les piscines seront construites à 2 mètres minimum des limites séparatives. 

Implantation par rapport aux berges des cours d'eau et fossés : Toute construction doit être implantée 
à une distance de 6 mètres de part el d'autre de la crête des berges des cours d'eau et fossés. 

Article U2 • 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
unité foncière 

Dans les zones U2a et U2a 1 
Toute nouvelle construction devra être implantée à une distance minimale de 4 mètres des autres 
constructions présentes sur l'unité foncière. 

Dans les zones U2b et U2c : 
Non réglementé 

Article U2 - 9 : Emprise au sol 
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L'emprise au sol cumulée des constructions, calculée par addition de l'ensemble des emprises au sol 
des_ constructions, (cf. annexe : schémas synthétiques pour méthode de calcul de l'emprise au sol des 
constructions) ne pourra excéder: 

- dans la zone U2a : 15 % de la superficie de l'unité foncière
- dans la zone U2a1 : 8 % de la superficie de l'unité foncière
- dans la zone U2b : 40 % de la superficie de l'unité foncière
- dans la zone U2c : Non règlementé -

Article U2 - 10 : Hauteur d!f constructions 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu'à l'égout du 
toit. 
Les souches de cheminées, les antennes et paraboles sont exclues du calcul de la hauteur des 
constructions. 

La hauteur maximale à l'égout du toit des constructions ne pourra pas dépasser 7 mètres. 

La ha_uteur maximale des constructions annexes ne pourra excéder 3 mètres à l'égout de toit. 

Article U2 - 11 : Aspect extérieur 

Les constructions comprises dans le périmètre de protection des Bâtiments de France doivent se 
conformer aux prescriptions de l'Archilecte des Bâtiments de France. 

Les constructions se trouvant hors zone du périmètre de protection des Bâtiments de France doivent 
se conformer à la réglementation suivante : 

1- Les constructions
Les constructions, ainsi que les extensions ou restaurations de constructions existantes doivent 
présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère du site ou l'intérêt des lieux avoisinants et 
être en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. Toutefois, les adaptations, 
extensions et restaurations de bâtiments existants présentant un style architectural moderne pourront 
être admises sous réserve de présentation par le pétitionnaire d'une étude d'intégration du projet 
(simulation graphique). 
Les caractères particuliers de l'architecture ancienne (galets, briques foraines, pierres taillées ... ) sont à 
conserver ou à restaurer avec le plus grand soin. 
Hormis lorsqu'il s'agit de briques foraines ou de bois, les matériaux de construction (parpaings, 
moellons ... }, ne devront pas être laissés à nu. 

2- Les façades
Lors des travaux de réhabilitation, restauration ou rénovation des bâtiments présentant un caractère 
architectural traditionnel, les modénatures devront être conservées ou restaurées à l'identique. 

3- Les ouvertures
Les ouvertures seront généralement plus hautes que larges. Toutefois, l'aménagement de baies 
vitrées plus larges que hautes pourra être admis sous réserve de faire l'objet d'une intégration 
architecturale soignée et de ne pas nuire à l'harmonie générale de la façade. Les fenêtres de toit 
pourront être admises. Les volets en bois seront privilégiés. En cas de pose de volets roulants, ceux-ci 
devront obligatoirement être installés à l'Intérieur de la construction ou dans le volume d'encadrement 
de l'ouverture ; la pose des volets roulants en saillie de la façade est strictement interdite. 

4- Les toitures
Les toitures des constructions principales, à l'exception de celle des vérandas, doivent présenter, côté 
rue, une pente comprise entre 30 et 40 %. Elles doivent être composées en tuiles de surface courbe et 
de couleur rouge. Toutefois, des aménagements partiels de toiture de type verrière, atrium el fenêtre 
de toit favorisant l'éclairage naturel seront admis. Des toitures présentant des pentes et des matériaux 
de couverture différents pourront également être autorisées côté rue à condition de ne pas nuire à 
l'harmonie architecturale du quartier. Côté jardin, des toitures différentes pourront être autorisées. 
J�ègfemenl d'11rbanisme 
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Les vérandas et les constructions annexes ne sont pas soumises à cette règle de pente de toiture. 
Les toitures couvertes de panneaux photovoltaïques sont admises, sous réserve que les panneaux 
soient Intégrés à la toiture. Ils seront de préférence posés en partie basse et de façon à respecter 
l'agencement des travées et utiliser la couleur noire pour les cadres et les bavettes. 

Des dispositions différentes pourront être admises pour les équipements collectifs. 

5- Les clôtures
Les clôtures doivent présenter,un aspect en harmonie avec la construction et les matériaux et avec le 
caractère de la rue ou de la place. Il pourra être demandé de réaliser une continuité avec les clôtures 
ou murs mitoyens. 4 
En cas de construction d'une clôture, la hauteur totale (calculée à partir du terrain naturel) n'excédera 
pas 180 cm sur la voie publique et en limite séparative. Dans le cas·de la construction d'un muret côté 
voie publique, sa hauteur ne pourra excéder 50 % de la hauteur totale de la clôture. 
Les haies végétales seront dans tous les cas préférées au reste. La hauteur maximale des clôtures 
végétales est limitée à 180 cm. 

6- Les éléments techniques
Les éléments techniques de relevés de compteurs (EDF, eau, etc.) seront encastrés dans les murs de 
la construction ou intégrés à la clôture. 

Article U2 - 12 : Obligation de réaliser des aires de stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré eri dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. 
Il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement et par construction à usage de 
bureau et services. 
Dans le cadre des opérations d'aménagement d'ensemble de plus de 3 lots ou logements, à ces 
places de stationnement à réaliser à l'intérieur de chaque lot à bâtir s'ajoutent les parkings extérieurs à 
raison d'une place pour 3 lots ou logements. 

Article U2 -13 : Espaces verts - Plantations - Espaces boisés classés 

Espaces Boisés Classés 
Néant. 

Plantations existantes 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au. moins 
équivalentes. 
Les ripisylves et abords des fossés et ruisseaux doivent être protégés. Il convient notamment de 
préserver les arbres qui n'entravent pas le libre cours des eaux (ou, le cas échéant, la libre circulation 
du public). 

Espaces libres - Plantations 
Les aires publiques de stationnement seront plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 3 
emplacements. 

Espaces collectifs à créer dans les opérations d'ensemble 

Dans les opérations d'ensemble de plus de 5 lots ou logements, il est exigé un minimum de 5 m2 

d'espace collectif par lot ou logement. 

Article U2 - 14 : Possibilité maximale d'occupation du sol 

Non réglementé. 
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