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Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et 
R.123-9 du Code de l'Urbanisme. 
 
 
Article 1 : Champ d'application territorial du plan 
 
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de COMMERCY et se substitue 
au règlement du Plan d’Occupation des Sols approuvé le 19 novembre 2001. 
 
 
Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à 
l'occupation des sols 
 
2.1 Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111 -1 à 
R 111-27 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-3-2, R 111-4, 
R.111-14-2, R.111-15 et R 111-21 du Code de l’Urbanisme qui restent applicables. 
 
2.2 S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au 
titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant 
l'utilisation ou l'occupation des sols, créées en application de législations particulières, et 
qui sont reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes 
du P.L.U. 
 
2.3 Conformément à article L 430-1, les démolitions des constructions situées dans la 
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager sont soumises à permis 
de démolir. 
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Article 3 : Division du territoire en zones 
 
Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est entièrement divisé en zones 
urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles. 
 
3.1 LES ZONES URBAINES ET À URBANISER 
Les zones urbaines  et à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents 
chapitres du titre Il du présent règlement sont : 
 
a) La zone UA centrale correspondant au bâti ancien à forte densité. Elle est réservée aux 
constructions à usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux et d'artisanat 
non nuisant. 
 
Elle recouvre la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(Z.P.P.A.U.P.) et comprend les secteurs suivants : 

- UA.b correspondant au secteur ancien dit du Breuil, 
- UA.be correspondant au secteur ancien dit du Breuil avec présence d'eau 

d'infiltration, 
- UA.h correspondant au secteur historique central, 
- UA.p correspondant au secteur situé dans la perspective Stanislas/allée des 

Tilleuls, 
- UA.pe correspondant au secteur ancien situé dans l'axe du château avec présence 

d'eau d'infiltration, 
- UA.r correspondant au secteur ancien résiduel. 

Elle est repérée au plan par l'indice UA (UA.b, UA.be, UA.h,, UA.p, UA.pe et UA.r pour 
les secteurs précités). 
 
b) La zone UB située en périphérie de la zone UA, est déjà équipée. C'est une zone 
d'extension à dominante pavillonnaire destinée aux constructions à usage d'habitation, de 
commerces, de services, de bureaux et aux lotissements. 
 
Elle comprend les secteurs suivants : 

- UB.c correspondant à la zone d'habitat périphérique située dans le périmètre de 
captage, 

- UB.e correspondant à la zone d'habitat périphérique avec présence d'eau 
d'infiltration, 

- UB.p correspondant à la zone d'habitat périphérique située dans l'axe du château et 
comprise dans la Z.P.P.A.U.P. 

Elle est repérée au plan par l'indice UB (UB.c, UB.e et UB.p pour les secteurs précités) 
 
c) La zone UF est la zone d'activités spécialisées, réservée au service public ferroviaire. 
Elle comprend l'ensemble du domaine public du chemin de fer et notamment les emprises 
des gares, y compris les emplacements concédés aux clients du chemin de fer, les grands 
chantiers et les plates-formes des voies. 
Elle est repérée au plan par l'indice UF. 
 
d) La zone UM est la zone correspondant aux emprises de la caserne OUDINOT et de sa 
zone technique. Elle est réservée aux activités militaires, hébergement, installations et 
équipements techniques divers qui y sont liés. 
Elle est repérée au plan par l'indice UM. 
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e) La zone UX est réservée aux activités industrielles, artisanales et commerciales ainsi 
qu'à leurs dépendances. 
 
Elle comprend les secteurs suivants : 

- UX.a correspondant à la zone d’activités La Louvière, 
- UX.c situé dans le périmètre de captage, 
- UX.e correspondant à la zone d'activités avec présence d'eau d'infiltration. 

Elle est repérée au plan par l'indice UX (UX.a, UX.c et UX.e pour les secteurs précités). 
 
f) Les zones 1AU, zones à préserver pour une urbanisation future. Les constructions à 
usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux ainsi que leurs dépendances y 
sont autorisées sous conditions. 
 
g) La zone 1AUX qui est destinée à l’urbanisation future d’une zone économique 
intercommunale. Les constructions à usage d’activités industrielles, artisanales et 
commerciales ainsi qu'à leurs dépendances y sont autorisées sous conditions. 
 
h) La zone 2AU qui est destinée à une urbanisation future à long terme. Elle deviendra 
urbanisable lorsque l'ensemble des zones 1AU sera bâti. 
 
3.2 LES ZONES NATURELLES ET AGRICOLES 
Les zones naturelles et agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents 
chapitres du titre III du présent règlement sont : 
 
a) La zone A, zone de richesses économiques ou naturelles. N'y sont autorisées que les 
constructions liées à l'exploitation de ces richesses. 
 
Elle comprend le secteur A.ae correspondant aux activités maraîchères avec présence 
d'eau d'infiltration. 
Elle est repérée au plan par l'indice A (A.ae pour le secteur précité). 
 
b) La zone N est une zone de sites ou de risques où il est indispensable d'établir une 
réglementation susceptible d'assurer la sauvegarde des espaces boisés et la protection des 
biens et des personnes. 
 
Elle comprend les secteurs suivants : 

- N.b correspondant aux jardins collectifs, 
- N.fc correspondant au périmètre de protection de captage de la source de 

Bézimont, 
- N.f correspondant à la forêt domaniale de Commercy, 
- N.h qui couvre le château de la forge situé dans la Z.P.P.A.U.P., 
- N.i soumis aux risques d'inondations, 
- N.I où sont autorisés les loisirs, 
- N.Ic où sont autorisés les loisirs et situé dans le périmètre de captage, 
- N.Ir où sont autorisés les loisirs et situé dans la Z.P.P.A.U.P., 
- N.m correspondant aux terrains militaires autour du champs de tir, 
- N.p situé dans l'axe du château et compris dans la Z.P.P.A.U.P., 
- N.s correspondant aux sablières, 
- N.v correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage. 

Elle est repérée au plan par l'indice N (N.b, N.c, N.f, N.h, N.i, N.I, N.Ic, N.Ir et N.m, N.p, 
N.s et N.v pour les secteurs précités). 
 
Les limites de ces différentes zones figurent sur les documents graphiques ainsi que les 
emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et 
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aux espaces verts. Ces emplacements réservés figurent aux documents graphiques avec 
leur numéro d’opération. 
 
 
Article 4 : Adaptations mineures 
 
(Article L.123-1) « Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne 
peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues 
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes. » 
 
 
Article 5 : Prise en compte des constructions existantes 
 
Lorsqu’une construction ou installation existante n’est pas conforme aux dispositions 
éditées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être 
accordé, que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces 
constructions ou installations avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
 
 
Article 6 : Principe d’application du présent règlement et plus particulièrement sur 

l’articulation entre les articles 1 et 2 des différentes zones 
 
ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERENTES ZONES 
 
. L'article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites sauf pour les cas visés à 
l'article 2. 
 
. L'article 2 liste les conditions particulières qui s'appliquent aux occupations et utilisations 
du sol non visées à l'article 1. 
Le non respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction. 
 
 
Article 7 :  Le présent règlement a été élaboré à partir de la liste des occupations et 

utilisations du sol suivantes 
 
1. LES CONSTRUCTIONS DESTINEES : 

- à l'habitation et leurs dépendances, 
- à l'hébergement hôtelier, 
- aux bureaux, 
- au commerce, 
- à l'artisanat, 
- à l'industrie, 
- à la fonction d'entrepôt, 
- à l'exploitation agricole ou forestière. 

 
2. LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU 
D'INTERET COLLECTIF. 
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3. LES LOTISSEMENTS A USAGE : 
- d'habitation, 
- d'activité. 

 
4. LES INSTALLATIONS CLASSEES : 

- soumises a déclaration, 
- soumises a autorisation, 
- les carrières. 

 
5. CAMPING ET STATIONNEMENT  DE CARAVANES : 

- les caravanes isolées, 
- les terrains amenagés de camping et caravanage ainsi que les terrains destinés 

uniquement à  la réception des caravanes. 
 
6. LES HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS : 

- les habitations légères de loisirs, 
- les parcs résidentiels de loisirs. 

 
7. LES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS SUIVANTS : 

- les parcs d'attraction, 
- les dépôts de véhicules (neufs ou usages)  susceptibles de contenir au moins dix 

unités, 
- les garages collectifs de caravanes, 
- les affouillements et exhaussements du sol, 
- les aires de jeux et de sports ouvertes au public, 
- les aires de stationnement ouvertes au public, 
- les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le 

P.L.U. 
 
8. LES EQUIPEMENTS D'INFRASTRUCTURES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS LIEES A LA 
REALISATION ET A L'EXPLOITATION DE CES EQUIPEMENTS. 
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CHAPITRE1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE 
 
La zone UA correspond au bâti ancien à forte densité. Les constructions à usage 
d'habitation, de commerces, de services, de bureaux et d'artisanat non nuisant ainsi qu'à 
leurs dépendances y trouvent leur place. 
 
Elle recouvre la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager et 
comprend les secteurs suivants : 

- le secteur UA.b englobe les parcelles situées de part et d'autre de la rue haute 
donnant accès à l'ancien hameau du Breuil. 
Cet axe urbanisé principalement au XIXème siècle, très usité par les habitants, 
demeure important du point de vue de la lecture historique et topographique. 

- le secteur UA.be correspondant à l'ancien hameau du Breuil avec présence d'eau 
d'infiltration. 

- le secteur UA.h constitue le cœur historique de la ville. Il s'agit d'un tissu urbain 
qui s'est formé à partir du XVIème siècle autour du château médiéval ceinturé d'un 
fossé. 
Il est essentiel de préserver la morphologie particulière du bourg ancien dont les 
rues étroites s'animent de façades très diverses qui s'échelonnent du XVème au 
XIXème siècle. 

- le secteur UA.p englobe la perspective du château matérialisée par l'avenue 
Stanislas et l'allée des Tilleuls. 
Les buts recherchés sont : 

� le respect, voire l'accentuation de l'alignement des façades en 
continuité ou des éléments de verdure propices à la perspective, 

� l'agrément apporté par la présence de plantations de haies et 
d'arbres de cette voie qui structure le paysage urbain à l'échelle de la 
ville. 

- le secteur UA.pe englobe la perspective du château matérialisée par l'avenue 
Stanislas et l'allée des Tilleuls avec présence d'eau d'infiltration. 

- le secteur UA.r est formé par les terrains résiduels par rapport aux trois secteurs 
précédents. 

 
Cette zone comprend un secteur tramé correspondant à la zone soumise à des aléas du 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée de la Meuse. 
 

 
SECTION 1 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
1. Sont soumis à autorisation en raison de l’existence du P.L.U. : 

- Les clôtures sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article L 441-
1 du Code de l’Urbanisme). 

- Les installations et travaux divers (article L 442-2 du Code de l’Urbanisme). 
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un 

plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 (article L 442-2 du 
Code l’Urbanisme). 

 
2. Permis de démolir : 

- Les démolitions sont soumises à autorisation à l’intérieur de la Z.P.P.A.U.P. 
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- Monuments historiques : le permis de démolir sera exigé dans le périmètre des 500 
mètres d’un monument classé ou inscrit. 

 
3. Zones de bruit : 

- Application de l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2002 
 

Article UA 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
1.1 Les constructions destinées : 

- à l’industrie, 
- à l’exploitation agricole ou forestière. 

 
1.2 Les installations classées suivantes : 

- les carrières. 
 

1.3 Camping et stationnement de caravanes : 
- les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les terrains destinés 

uniquement à la réception de caravanes, 
- les caravanes isolées. 
 

1.4 Les installations légères de loisirs : 
- les habitations légères de loisirs, 
- les parcs résidentiels de loisirs. 
 

1.5 Les installations et travaux divers suivants : 
- les parcs d’attraction, 
- les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés) susceptibles de contenir au 

moins dix unités, 
- les exhaussements et affouillements du sol, 
- les travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le 

P.L.U. 
 

1.6 Les vérandas implantées sur la façade sur rue. 
 
1.7 Dans les secteurs UA.be et UA.pe : 
La construction de parties enterrées est interdite. 
 
1.8 Sont en outre interdites dans le secteur tramé : 
Les occupations et utilisations des sols interdites par le règlement du Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation de la Vallée de la Meuse annexé au dossier. 
 

Article UA 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
2.1 Les constructions destinées : 

- à l’habitation et à leurs dépendances, 
- à l’hébergement hôtelier, 
- aux bureaux, 
- au commerce, 
- à l’artisanat, 
- à la fonction d’entrepôt sous réserve d'être compatibles avec la tranquillité du 

voisinage et le caractère de la zone, 
- l’abri de jardin à raison d’un seul par unité foncière. 
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2.2 Les lotissements à condition qu’ils correspondent à une destination citée au-dessus. 
 
2.3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
2.4 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sous réserve d'être 
compatibles avec la tranquillité du voisinage et le caractère de la zone. 
 
2.5 Les installations et travaux divers suivants : 

- les aires de jeux et de sports sous réserve d'être compatibles avec la tranquillité du 
voisinage et le caractère de la zone, 

- les aires de stationnement sous réserve d'être compatibles avec la tranquillité du 
voisinage et le caractère de la zone, 

- les garages collectifs de caravanes à condition qu ‘ils soient réalisés dans un 
bâtiment clos et couvert spécialement aménagé à cet effet. 

 
2.6 Dans le cas d'un bâtiment détruit par un sinistre, la reconstruction à la même 
implantation d'un bâtiment de même destination est autorisée. 
 
 

SECTION II 
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 
Article UA 3 : Accès et voirie 

 
3.1 Accès 
3.1.1 Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies 
publiques ou privées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 
fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
3.1.2 Les conditions d’accès doivent répondre à l'importance et à la destination de 
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la 
commodité de la circulation, les accès et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. 
3.1.3 L'accès doit avoir une largeur minimale de 3,50 m. 
3.1.4 Les caractéristiques des accès sont fixées par les services départementaux lorsqu'il 
s'agit d'un chemin départemental ou par la commune lorsqu'il s'agit d'une voie pour laquelle 
cette collectivité est responsable. 
 
3.2 Voirie 
3.2.1 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques 
doivent être adaptées : 

- à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, 
- aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

3.2.2 Les voies publiques ou privées se terminant en impasse doivent être aménagées de 
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 
 

Article UA 4 : Desserte par les réseaux 
 
4.1 Alimentation en eau 
4.1.1 - Eau potable 
4.1.1.1 Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au 
réseau public d'eau potable. 
 
4.2 Assainissement 
Rappel : le rejet des effluents d'origine agricole (purins et jus divers) dans les réseaux 
publics est interdit. 
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4.2.1 - Eaux usées 
4.2.1.1 Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées devra être 
raccordée sur le réseau d'assainissement, si celui-ci existe à proximité. 
4.2.1.2 Les rejets devront être conformes aux dispositions du règlement d'assainissement, 
tant en débit qu'en qualité. 
4.2.1.3 En cas de non-conformité, il sera demandé une installation de pré-traitement 
permettant la mise en conformité desdits rejets. 
4.2.1.4 En l'absence d'un réseau d'assainissement à proximité, une installation de 
traitement conforme à la législation devra être réalisée par le pétitionnaire. 
4.2.1.5 Les rejets devront être conformes aux dispositions du règlement 
d'assainissement, tant en débit qu'en qualité. 
 
4.2.2 Eaux pluviales 
4.2.2.1 Le pétitionnaire doit réaliser sur son terrain les dispositifs appropriés permettant 
l'évacuation des eaux pluviales. 
4.2.2.2 Il pourra les canaliser vers le réseau public, unitaire ou séparatif, si celui-ci existe 
à proximité. 
4.2.2.3 Dans ce cas, les rejets devront respecter les débits de fuites correspondant aux 
capacités des réseaux en place. 
4.2.2.4 En cas de pollution des eaux pluviales (stationnement…), celles-ci devront faire 
l'objet d'un pré-traitement avant rejet. 
4.2.2.5 En l'absence d'un réseau public à proximité, le pétitionnaire devra prévoir un 
dispositif de gestion de ses eaux pluviales sur l'emprise de son terrain sous condition 
d’acceptation de l’autorité municipale. 
 

Article UA 5 : Caractéristiques des terrains 
 
Pas de prescription. 
 

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

 
6.1 Dans les secteurs UA.b et UA.r : 
6.1.1 Toute construction doit, pour tous ses niveaux, être implantée à l'alignement des 
voies. 
6.1.2 Les bâtiments, en particulier ceux situés le long des voiries principales, peuvent être 
implantés avec un recul si la continuité de l'alignement peut être assurée par l'édification 
d'un mur plein. 
6.1.3 Les bâtiments seront implantés à au moins 5 m du ruisseau de la Fontaine Royale qui 
traverse l’hôpital, sauf s'il s'agit d'une reconstruction. 
 
6.2. Dans le secteur UA.h : 
6.2.1 Toute construction doit, pour tous ses niveaux, être implantée à l'alignement des 
voies. 
 
6.3. Dans le secteur UA.p : 
6.3.1 Les immeubles neufs doivent être construits soit à l'alignement de l'avenue soit selon 
un retrait de 5 mètres par rapport au domaine public à condition que l'alignement de 
l'avenue soit marqué par la plantation de haies vives d'essence régionale. 
6.3.2 Sur les parcelles nord situées entre l'ancienne ferme et le manège, les constructions 
doivent être implantées au minimum des marges de reculement indiquées au plan. 
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6.4  Des exceptions peuvent être autorisées dans le cas d’aménagements ou d’extension 
de constructions ou installations existantes ne répondant pas aux règles précitées sous 
réserve qu’ils n’aggravent pas la situation par rapport à la règle. 
 
6.5 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics, ainsi que les reconstructions 
après sinistre ne sont pas soumis aux règles précitées. 
 

Article UA 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
7.1 Dans les secteurs UA.b, UA.p  et UA.r : 
7.1.1 Les constructions doivent assurer la continuité du bâti de limite à limite : 

- soit en implantant les bâtiments de limite à limite, 
- soit en implantant les bâtiments sur au moins l’une des limites et en assurant la 

continuité du bâti par un mur-bahut d’une hauteur minimale de 1,80 mètres. Les 
portes et portails intégrés dans ces murs devront être pourvus d’un linteau formant 
porche. 

 
7.2 Dans le secteur UA.h 
7.2.1 Les constructions doivent s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux 
voies. 
 
7.3 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics, ainsi que les reconstructions 
après sinistre ne sont pas soumis aux règles précitées. 
 

Article UA 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
Pas de prescription. 
 

Article UA 9 : Emprise au sol 
 
9.1 Sur la zone UA y compris les secteurs UA.b, UA.be, UA.h, UA.p, UA.pe, UA.r : 
9.1.1 Les abris de jardin ne doivent pas avoir une emprise supérieure à 10 m2. 
 

Article UA 10 : Hauteur maximum des constructions 
 
10.1 Sur la zone UA y compris les secteurs UA.b, UA.be, UA.h, UA.p, UA.pe, UA.r : 
10.1.1 La hauteur totale des abris de jardin ne devra pas excéder 2,5 m. 
 
10.2 Dans les secteurs UA.b et UA.r : 
10.2.1 La hauteur des constructions, mesurée à partir du trottoir jusqu'à l'égout du toit le 
plus haut, ne doit pas dépasser 8 mètres. 
 
10.3 Dans le secteur UA.h et UA.p : 
10.3.1 La hauteur d'une construction projetée entre deux bâtiments avoisinants qui donne 
sur la rue et qui en assure la continuité ne peut être supérieure à celle de la construction 
voisine la plus élevée, ni inférieure à celle du bâtiment voisin le moins élevé. 
 
10.4 Dans le secteur UA.p : 
10.4.1 Les constructions éventuelles projetées au nord de la perspective et situées entre 
le cimetière et l'ancien manège ne peuvent avoir une hauteur supérieure à trois mètres. 
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10.5 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics, ainsi que les reconstructions 
après sinistre ne sont pas soumis aux règles précitées. 
 

Article UA 11 : Aspect extérieur 
 
11.1 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
11.2 L'ensemble des prescriptions relatives à l'aspect extérieur figurent dans le règlement 
des sous-zones de la Z.P.P.A.U.P. 
 
11.3 Dans le secteur UA.p 
La démolition, la destruction du mur de soutènement entre l’ancienne ferme et le manège 
repéré au plan est interdite. 
 

Article UA 12 : Stationnement 
 
12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. 
 
12.2 Un nombre minimum d'emplacements de stationnement sera fixé en fonction de la 
destination et de la capacité des immeubles à desservir. 
À ce nombre s'ajoutent éventuellement les surfaces à réserver pour le stationnement des 
véhicules de transport de personnes, des camions et autres véhicules utilitaires ; surfaces 
qui seront déterminées dans chaque cas particulier. 
Le nombre de places de stationnement est arrondi à l'unité inférieure si la décimale 
n'excède pas 0.5, à l'unité supérieure dans le cas contraire : 
- Constructions à usage d'habitation 

- par studio ou logement de 2 pièces 1 
- par logement de 3 à 5 pièces  1,5 
- par logement de 6 pièces et plus  2 

Le nombre résultant de l'addition du nombre d'emplacement par type de logement pour un 
immeuble sera arrondi au nombre entier supérieur. 
- Constructions à usage de bureaux d'administration des secteurs publics ou privés, de 
professions libérales 

- 3 pour 100 m2 de surface de plancher 
Toutefois, pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 200 ml, il 
pourra être procédé à un examen particulier par les services compétents. 
- Constructions à usage commercial 

- 3 pour 100 m2 de surface de plancher 
Toutefois, pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 200 m2, il 
pourra être procédé à un examen particulier par les services compétents. 
- Constructions à usage d'activité artisanale ou industrielle 

- 2 pour 100 m2 de surface de plancher 
Toutefois, pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 200 m2 ou 
pour les constructions dont la densité d'emploi est faible (ceci exclut les constructions dont 
la densité d'emploi est supérieure à 1 emploi pour 100 m2 de surface de plancher), il 
pourra être procédé à un examen particulier par les services compétents. 
- Constructions hospitalières et cliniques 
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- 5 emplacements pour 10 lits 
- Constructions à usage d'enseignement 

- 1 emplacement par classe pour les établissements du 1er degré, 
- 2 emplacements par classe pour les établissements du 2nd degré 

Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement pour les 
bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. 
- Constructions à usage d'hôtels et de restaurants 

- 5 emplacements pour 10 chambres, 
- 1 emplacement pour 10 m2 de salle de restaurant. 

- Constructions à usage de réunions, spectacles, conférences 
- 1 emplacement pour 5 places. 

 
12.3 La règle applicable aux constructions non prévues dans l'énumération précédente sera 
celle des constructions et installations les plus directement assimilables. 
 
12.4 Le constructeur devra réaliser les emplacements de stationnement à ses frais sur un 
fonds situé à une distance inférieure à 300 mètres de la construction projetée. Qu'ils soient 
réalisés sur le fonds principal ou sur un fond indépendant, Les emplacements ainsi réalisés 
seront rattachés à la construction édifiée sur le fonds principal et ne pourront être 
comptabilisés pour une autre opération. 
 
12.5 Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à l'obligation de réaliser des 
places de stationnement, il peut en être tenu quitte soit en justifiant, pour les places qu'il 
ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc 
public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à moins de 500 mètres, 
soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue (article L.421 
3 du Code de l'urbanisme). 
 
12.6 Nonobstant les dispositions ci-dessus, seule une place de stationnement par logement 
sera exigée pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par 
l'Etat. 
 

Article UA 13 : Espaces libres et plantations 
 
13.1 Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent 
être aménagées. 
 
13.2 Ces aménagements figureront sur le plan-masse des demandes d'occupation et 
d'utilisation du sol. 
 
13.3 Les espaces boisés classés figurant au plan seront conservés en application de l'article 
L 123.1.7 du Code de l'Urbanisme. 
 

SECTION III 
POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
Article UA 14 : Coefficient d'occupation du sol 

 
Pas de prescription. 
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SECTION IV 
OBLIGATIONS LIEES AUX PERFORMANCES ENERGETIQUES ET AUX RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
 

Article UA 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 

 

Pas de prescription.  
 

Article UA 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 
 
Pas de prescription.  
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE 
Zone périphérique d'extension à dominante pavillonnaire, elle est destinée aux 
constructions à usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux. 
 
Elle comprend les secteurs : 

- UB.c correspondant à la zone d'habitat périphérique située en périmètre de 
protection de captage, 

- UB.e correspondant à la zone d'habitat périphérique avec présence d'eau 
d'infiltration, 

- UB.p correspondant à la zone d'habitat périphérique située dans l'axe du château et 
comprise dans la Z.P.P.A.U.P. 

- UB.zac correspond à la zone délimitée par la ZAC « Derrière les Capucins ».  
 
Cette zone comprend un secteur tramé correspondant à la zone soumise à des aléas du 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée de la Meuse. 
Cette zone est en partie concernée par le périmètre protection de captage du lieu-dit 
« Court Pré », les occupations et utilisations du sol doivent être  conformes à l’arrêté 
préfectoral du 3 décembre 1981. 
 

SECTION 1 
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE LUTILISATION DU SOL 

 
1. Sont soumis à autorisation en raison de l’existence du P.L.U. : 

- Les clôtures sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article L 441-
1 du Code de l’Urbanisme). 

- Les installations et travaux divers (article L 442-2 du Code de l’Urbanisme). 
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un 

plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 (article L 442-2 du 
Code l’Urbanisme). 

 
2. Permis de démolir : 

- Les démolitions sont soumises à autorisation à l’intérieur de la Z.P.P.A.U.P. 
- Monuments historiques : le permis de démolir sera exigé dans le périmètre des 500 

mères d’un monument classé ou inscrit. 
 
3. Zones de bruit : 

- Application de l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2002 
 

Article UB 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
1.1 Les constructions destinées : 

- à l’industrie, 
- à l’exploitation agricole ou forestière. 

 
1.2 Les installations classées suivantes : 

- les carrières. 
 
1.3 Camping et stationnement de caravanes : 

- les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les terrains destinés 
uniquement à la réception de caravanes, 

- les caravanes isolées. 
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1.4 Les installations légères de loisirs : 
- les habitations légères de loisirs, 
- les parcs résidentiels de loisirs. 
 

1.5 Les installations et travaux divers suivants : 
- les parcs d’attraction, 
- les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés) susceptibles de contenir au 

moins dix unités, 
- les travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le 

P.L.U. 
 
1.6 Dans le secteur UB.e 
La construction de parties enterrées est interdite. 
 
1.7 Sont en outre interdites dans le secteur tramé : 
Les occupations et utilisations des sols interdites par le règlement du Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation de la Vallée de la Meuse annexé au dossier. 
 

Article UB 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
2.1 Les constructions destinées : 

- à l’habitation et à leurs dépendances, 
- à l’hébergement hôtelier, 
- aux bureaux, 
- au commerce, 
- à l’artisanat, 
- à la fonction d’entrepôt sous réserve d'être compatibles avec la tranquillité du 

voisinage et le caractère de la zone, 
- à l’abri de jardin à raison d’un seul par une unité foncière. 

2.2 Les lotissements à condition qu’ils correspondent à une destination citée ci-dessus. 
 
2.3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
2.4 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sous réserve d'être 
compatibles avec la tranquillité du voisinage et le caractère de la zone. 
 
2.5 Les installations et travaux divers suivants : 

- les aires de jeux et de sports sous réserve d'être compatibles avec la tranquillité du 
voisinage et le caractère de la zone, 

- les aires de stationnement sous réserve d'être compatibles avec la tranquillité du 
voisinage et le caractère de la zone, 

- les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement 
nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admises dans 
la zone, 

- les garages collectifs de caravanes à condition qu ‘ils soient réalisés dans un 
bâtiment clos et couvert spécialement aménagé à cet effet. 

 
2.6 Dans le cas d'un bâtiment détruit par un sinistre, la reconstruction à la même 
implantation d'un bâtiment de même destination est autorisée. 
 
2.7 Dans le secteur UB.c 
Les constructions situées dans les périmètres de protection du captage de COMMERCY 
devront obtenir un avis de la DDASS. 
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SECTION II 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

Article UB 3 : Accès et voirie 
 
3.1 Accès 
3.1.1 Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies 
publiques ou privées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 
fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
3.1.2 Les conditions d’accès doivent répondre à l'importance et à la destination de 
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la 
commodité de la circulation, les accès et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. 
3.1.3 L'accès doit avoir une largeur minimale de 3,50 m. 
3.1.4 Les caractéristiques des accès sont fixées par les services départementaux lorsqu'il 
s'agit d'un chemin départemental ou par la commune lorsqu'il s'agit d'une voie pour laquelle 
cette collectivité est responsable. 
 
3.2 Voirie 
3.2.1 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques 
doivent être adaptées : 

- à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, 
- aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

3.2.2 Les voies publiques ou privées se terminant en impasse doivent être aménagées de 
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 
 

Article UB 4 : Desserte par les réseaux 
 
4.1 Alimentation en eau 
4.1.1 - Eau potable 
4.1.1.1 Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au 
réseau public d'eau potable. 
 
4.2 Assainissement 
Rappel : le rejet des effluents d'origine agricole (purins et jus divers) dans les réseaux 
publics est interdit. 
4.2.1 - Eaux usées 
4.2.1.1 Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées devra être 
raccordée sur le réseau d'assainissement, si celui-ci existe à proximité. 
4.2.1.2 Les rejets devront être conformes aux dispositions du règlement d'assainissement, 
tant en débit qu'en qualité. 
4.2.1.3 En cas de non-conformité, il sera demandé une installation de pré-traitement 
permettant la mise en conformité desdits rejets. 
4.2.1.4 En l'absence d'un réseau d'assainissement à proximité, une installation de 
traitement conforme à la législation devra être réalisée par le pétitionnaire. 
4.2.1.5 Les rejets devront être conformes aux dispositions du règlement 
d'assainissement, tant en débit qu'en qualité. 
 
4.2.2 Eaux pluviales 
4.2.2.1 Le pétitionnaire doit réaliser sur son terrain les dispositifs appropriés permettant 
l'évacuation des eaux pluviales. 
4.2.2.2 Il pourra les canaliser vers le réseau public, unitaire ou séparatif, si celui-ci existe 
à proximité. 
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4.2.2.3 Dans ce cas, les rejets devront respecter les débits de fuites correspondant aux 
capacités des réseaux en place. 
4.2.2.4 En cas de pollution des eaux pluviales (stationnement…), celles-ci devront faire 
l'objet d'un pré-traitement avant rejet. 
4.2.2.5 En l'absence d'un réseau public à proximité, le pétitionnaire devra prévoir un 
dispositif de gestion de ses eaux pluviales sur l'emprise de son terrain sous condition 
d’acceptation de l’autorité municipale. 
 

Article UB 5 : Caractéristiques des terrains 
 
Pas de prescription. 
 

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

 
6.1 Les constructions s'implanteront soit à l'alignement des constructions voisines soit 
selon un retrait par rapport au domaine public. 
 
6.2 Pour les parcelles possédant une façade sur la RD 964, classée à grande circulation, 
une construction ne pourra pas être implantée à moins de 25 mètres du bord de la 
chaussée. 
 
6.3 Dans le secteur UB.p 
6.3.1 Les immeubles neufs s’implanteront soit à l'alignement de l'avenue soit selon un 
retrait de 5 mètres par rapport au domaine public à condition que l'alignement de l'avenue 
soit marqué par la plantation de haies vives d'essence régionale. 
 
6.4  Des exceptions peuvent être autorisées dans le cas d’aménagements ou d’extension 
de constructions ou installations existantes ne répondant pas aux règles précitées sous 
réserve qu’ils n’aggravent pas la situation par rapport à la règle. 
 
6.5 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics, ainsi que les reconstructions 
après sinistre ne sont pas soumis aux règles précitées. 
 

Article UB 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
 
7.1 Les constructions doivent être implantées soit à la limite séparative soit en retrait par 

rapport à celle-ci. 
 
7.2 Dans le secteur UB.p 
7.2.1 Les constructions doivent assurer la continuité du bâti de limite à limite : 

- soit en implantant les bâtiments de limite à limite, 
- soit en implantant les bâtiments sur au moins d’une des limites et en assurant la 

continuité du bâti par un mur-bahut d’une hauteur minimale de 1,80 mètres. Les 
portes et portails intégrés dans ces murs devront être pourvus d’un linteau formant 
porche. 

 
7.3 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics, ainsi que les reconstructions 
après sinistre ne sont pas soumises aux règles précitées. 
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Article UB 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
Pas de prescription. 
 

Article UB 9 : Emprise au sol 
 
9.1 Sur la zone UB y compris les secteurs UB.c, UB.e et UB.p : 
9.1.1 Les abris de jardin ne doivent pas avoir une emprise supérieure à 10 m2. 
 

Article UB 10 : Hauteur maximum des constructions 
 
10.1 Hauteur relative. 
10.1.1 La hauteur de la construction doit être compatible avec son implantation telle que 
définie aux articles 6 et 7 du présent chapitre. 
10.1.2 La construction située dans un alignement aura une hauteur comprise entre celle 
des immeubles riverains. 
 
10.2 Hauteur absolue. 
10.2.1 Définition : la hauteur absolue d'une construction est la différence d'altitude entre 
le point le plus haut de cette construction et le niveau du sol naturel correspondant, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
10.2.2 Rappel : le point de référence est constitué par le sol naturel existant avant les 
travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. 
10.2.3 La hauteur absolue des constructions nouvelles ne peut excéder : 

- neuf mètres et R+1 pour les constructions individuelles, 
- seize mètres et R+3 pour les constructions collectives. 

 
10.3 Sur la zone UB y compris les secteurs UB.c, UB.e et UB.p : 
10.3.1 La hauteur totale des abris de jardin ne devra pas excéder 2,5 m. 
 
10.4 Dans le secteur UB.p 
10.4.1 La hauteur d'une construction projetée entre deux bâtiments avoisinants qui 
donnent sur la rue et qui en assure la continuité ne peut être supérieure à celle de la 
construction voisine la plus élevée, ni inférieure à celle du bâtiment voisin le moins élevé. 
 
10.5 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics, ainsi que les reconstructions 
après sinistre ne sont pas soumis aux règles précitées. 
 

Article UB 11 : Aspect extérieur 
 
11.1 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
11.2 Pour les constructions principales situées sur rue, les toitures seront à deux pans et à 
faîtage parallèle à la façade principale sur rue, sauf configuration particulière. 
Les obligations du point 2 de l’article UB11 ne concernent pas le secteur UB.zac.  
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11.3 Les constructions seront traitées dans un souci de composition architecturale en 
rapport avec les constructions existantes. Il est interdit de laisser à nu des matériaux 
destinés à être recouverts  
En ce qui concerne les couleurs des constructions, il faut se référer au nuancier 
préconisé sur la commune et disponible en mairie. 
 
11.4 Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents doivent être traités avec les mêmes 
matériaux et dans le même esprit que les façades principales. 
 
11.5 Les constructions annexes seront traitées dans un souci de composition 
architecturale avec le bâtiment principal. Les couleurs des annexes devront 
également suivre le nuancier préconisé sur la commune 
 
11.6 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics, ainsi que les reconstructions 
après sinistre ne sont pas soumis aux règles précitées. 
 
11.7 Dans le secteur UB.p 
L'ensemble des prescriptions relatives à l'aspect extérieur figurent dans le règlement de la 
sous-zone correspondante de la Z.P.P.A.U.P. 
 

Article UB 12 : Stationnement 
 
12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. 
 
12.2 Un nombre minimum d'emplacements de stationnement sera fixé en fonction de la 
destination et de la capacité des immeubles à desservir. À ce nombre s'ajoutent 
éventuellement les surfaces à réserver pour le stationnement des véhicules de transport de 
personnes, des camions et autres véhicules utilitaires ; surfaces qui seront déterminées 
dans chaque cas particulier. 
Le nombre de places de stationnement est arrondi à l'unité inférieure si la décimale 
n'excède pas 0.5, à l'unité supérieure dans le cas contraire : 
- Constructions à usage d'habitation 

- par studio ou logement de 2 pièces 1 
- par logement de 3 à 5 pièces  1,5 
- par logement de 6 pièces et plus  2 

Le nombre résultant de l'addition du nombre d'emplacement par type de logement pour un 
immeuble sera arrondi au nombre entier supérieur. 
- Constructions à usage de bureaux d'administration des secteurs publics ou privés, de 
professions libérales 

- 3 pour 100 m2 de surface de plancher 
Toutefois, pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 200 m2, il 
pourra être procédé à un examen particulier par les services compétents. 
- Constructions à usage commercial 

- 3 pour 100 m2 de surface de plancher 
Toutefois, pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 200 m2, il 
pourra être procédé à un examen particulier par les services compétents. 
- Constructions à usage d'activité artisanale ou industrielle 

- 2 pour 100 m2 de surface de plancher 
Toutefois, pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 200 m2 ou 
pour les constructions dont la densité d'emploi est faible (ceci exclut les constructions dont 
la densité d'emploi est supérieure à 1 emploi pour 100 m2 de surface de plancher), il 
pourra être procédé à un examen particulier par les services compétents. 
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- Constructions hospitalières et cliniques 
- 5 emplacements pour 10 lits. 

- Constructions à usage d'enseignement 
- 1 emplacement par classe pour les établissements du 1er degré, 
- 2 emplacements par classe pour les établissements du 2nd degré 

Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement pour les 
bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. 
- Constructions à usage d'hôtels et de restaurants 

- 5 emplacements pour 10 chambres, 
- 1 emplacement pour 10 m2 de salle de restaurant. 

- Constructions à usage de réunions, spectacles, conférences 
- 1 emplacement pour 5 places. 

 
12.3 La règle applicable aux constructions non prévues dans l'énumération précédente sera 
celle des constructions et installations les plus directement assimilables. 
 
12.4 Le constructeur devra réaliser les emplacements de stationnement à ses frais sur un 
fonds situé à une distance inférieure à 300 mètres de la construction projetée. Qu'ils soient 
réalisés sur le fonds principal au sur un fond indépendant, Les emplacements ainsi réalisés 
seront rattachés à la construction édifiée sur le fonds principal et ne pourront être 
comptabilisés pour une autre opération. 
 
12.5 Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à l'obligation de réaliser des 
places de stationnement, il peut en être tenu quitte soit en justifiant, pour les places qu'il 
ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc 
public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à moins de 500 mètres, 
soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue (article L.421 
3 du Code de l'urbanisme). 
 
12.6 Nonobstant les dispositions ci-dessus, seule une place de stationnement par logement 
sera exigée pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par 
l'Etat. 
 

Article UB 13 : Espaces libres et plantations 
 
13.1 Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent 
être aménagées. 
 
13.2 Les lotissements et groupes d'habitations de 15 logements et plus doivent avoir 10 % 
minimum de leur surface en espace planté commun, avec au minimum 1000 m2 d'un seul 
tenant. 
 
13.3 Les espaces boisés classés figurant au plan seront conservés en application de l'article 
L 123.1.7 du Code de l'Urbanisme. 
 

SECTION III 
POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
Article UB 14 : Coefficient d'occupation du sol 

 
Pas de prescription. 
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SECTION IV 

OBLIGATIONS LIEES AUX PERFORMANCES ENERGETIQUES ET AUX RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 
 

Article UB 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 

 

Pas de prescription.  
 

Article UB 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 

 

Pas de prescription.  
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE 
 
La zone UF est la zone d'activité spécialisée, réservée au service public ferroviaire dans le 
secteur urbain. Elle comprend l'ensemble du domaine public du chemin de fer, et 
notamment, les emprises des gares, y compris les emplacements concédés aux clients du 
chemin de fer, les grands chantiers et les plates-formes des voies. 
 
Cette zone comprend un secteur tramé correspondant à la zone soumise à des aléas du 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée de la Meuse. 
 
 

SECTION I 
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
1. Sont soumis à autorisation en raison de l’existence du P.L.U. : 

- Les clôtures sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article L 441-
1 du Code de l’Urbanisme). 

- Les installations et travaux divers (article L 442-2 du Code de l’Urbanisme). 
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un 

plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 (article L 442-2 du 
Code l’Urbanisme). 

 
2. Permis de démolir : 
Monuments historiques : le permis de démolir sera exigé dans le périmètre des 500 mètres 
d’un monument classé ou inscrit. 
 
3. Zones de bruit : 

- Application de l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2002 
 

Article UF 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
1.1 Les constructions destinées : 

- à l’hébergement hôtelier, 
- à l’exploitation agricole ou forestière, 
- à l’abri de jardin. 
 

1.2 Les lotissements à usage d’habitat et d’activités. 
 
1.3 Les installations classées suivantes : 

- les carrières. 
 

1.4 Camping et stationnement de caravanes : 
- les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les terrains destinés 

uniquement à la réception de caravanes, 
- les caravanes isolées. 
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1.5 Les installations légères de loisirs : 
- les habitations légères de loisirs, 
- les parcs résidentiels de loisirs. 
 

1.6 Les installations et travaux divers suivants : 
- les parcs d’attraction, 
- les aires de jeux et de sports, 
- les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés) susceptibles de contenir au 

moins dix unités, 
- les garages collectifs de caravanes. 

 
1.7 Sont en outre interdites dans le secteur tramé : 
Les occupations et utilisations des sols interdites par le règlement Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation de la Vallée de la Meuse annexé au dossier. 
 

Article UF 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières : 

 
2.1 Les constructions à usage: 

- d’habitation et leurs dépendances, 
- de bureaux, 
- de commerce, 
- d’artisanat, 
- industriel, 
- d’entrepôts 

sont admises à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement du service public 
ferroviaire ou qu’elles soient réalisées par les clients du chemin de fer sur des 
emplacements mis à leur disposition pour l’exercice d’activités liées au service public 
ferroviaire tel qu’entreposage, stockage, conditionnement de marchandises… 
 
2.2 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sont admises à 
condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, ou 
qu’elles soient réalisées par les clients du chemin de fer sur des emplacements mis à leur 
disposition pour l’exercice d’activités liées au service public ferroviaire tel que 
entreposage, stockage, conditionnement de marchandises, ... et sous réserve d’être 
compatibles avec la tranquillité du voisinage et la caractère résidentiel de la zone. 
 
2.3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
2.4 Les installations et travaux divers suivants : 

- les aires de stationnement, 
- les affouillements et exhaussements des sols sont admis à condition qu’ils soient 

strictement nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol 
admises dans la zone. 

 
SECTION II 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES-SOLS 
 

Article UF 3 : Accès et voirie 
 
3.1 Accès 
3.1.1 Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies 
publiques ou privées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 
fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
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3.1.2 Les conditions doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou 
de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation, les accès et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. 
3.1.3 L'accès doit avoir une largeur minimale de 3,50 m. 
3.1.4 Les caractéristiques des accès sont fixées par les services départementaux lorsqu'il 
s'agit d'un chemin départemental ou par la commune lorsqu'il s'agit d'une voie pour laquelle 
cette collectivité est responsable. 
 
3.2 Voirie 
3.2.1 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques 
doivent être adaptées : 

- à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, 
- aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

3.2.2 Les voies publiques ou privées se terminant en impasse doivent être aménagées de 
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 
 

Article UF 4 : Desserte par les réseaux 
 
4.1 Alimentation en eau 
4.1.1 - Eau potable 
4.1.1.1  Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au 
réseau d'eau potable. 
4.1.2 - Eaux industrielles 
4.1.2.1  Les prises d'eau de surface ou souterraine sont soumises à l'accord préalable des 
autorités compétentes. 
 
4.2 Assainissement 
4.2.1 Eaux usées 
4.2.1.1  Toute construction doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en 
respectant ses caractéristiques. 
4.2.1.2  En cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement 
conforme à la réglementation sanitaire en vigueur doit être réalisé. 
4.2.1.3 Les rejets devront être conformes aux dispositions du règlement 
d'assainissement, tant en débit qu'en qualité. 
 
4-2.2 Eaux pluviales 
4.2.2.1 Le pétitionnaire doit réaliser sur son terrain les dispositifs appropriés permettant 
l'évacuation des eaux pluviales. 
4.2.2.2 Il pourra les canaliser vers le réseau public, unitaire ou séparatif, si celui-ci existe 
à proximité. 
4.2.2.3 Dans ce cas, les rejets devront respecter les débits de fuites correspondant aux 
capacités des réseaux en place. 
4.2.2.4 En cas de pollution des eaux pluviales (stationnement…), celles-ci devront faire 
l'objet d'un pré-traitement avant rejet. 
4.2.2.5 En l'absence d'un réseau public à proximité, le pétitionnaire devra prévoir un 
dispositif de gestion de ses eaux pluviales sur l'emprise de son terrain sous condition 
d’acceptation de l’autorité municipale. 
 

Article UF 5 : Caractéristiques des terrains 
 
Pas de prescription. 
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Article UF 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
6.1 Toutes les constructions autres que celles indispensables au fonctionnement du service 
public et dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation 
ferroviaire doivent être édifiées : 
- soit à l'alignement des voies publiques ou privées existantes ou à la limite des voies 
publiques ou privées à modifier ou à créer, 
- soit à la limite des constructions voisines lorsque celles-ci sont en retrait de l'alignement. 
 
6.2 Cette règle ne s'applique pas aux unités foncières ne donnant pas directement sur rue, 
ni aux activités utilisatrices de la voie. 
 
6.3  Des exceptions peuvent être autorisées dans le cas d’aménagements ou d’extension 
de constructions ou installations existantes ne répondant pas aux règles précitées sous 
réserve qu’ils n’aggravent pas la situation par rapport à la règle. 
 
6.4 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics ne sont pas soumis aux règles 
précitées. 
 

Article UF 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
7.1 Toute construction, installation ou dépôt doit être en tout point : 
a) Pour les activités industrielles ou artisanales à une distance des limites séparatives au 
moins égale à cinq (5) mètres. 
b) Pour les constructions à usage principal de bureaux, de commerces, d'habitation et les 
logements sociaux soit : 

- En limite séparative sous réserve que la nature de la construction voisine le 
permette et que, si besoin est, les bâtiments soient séparés par un mur coupe-feu ; 

- En retrait. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la 
construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale 
à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 
trois (3) mètres (soit L > H/2 et L> 3m). 

Une distance supérieure peut être exigée pour assurer la sécurité incendie. 
 
7.2 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics ne sont pas soumis aux règles 
précitées. 
 

Article UF 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
Pas de prescription. 
 

Article UF 9 : Emprise au sol 
 
Pas de prescription. 
 

Article UF 10 : Hauteur maximum des constructions 
 
10.1 Hauteur relative 
10.1.1 Toute construction doit respecter en tout point les règles de hauteur relative. Au-
dessus de cette hauteur peuvent seuls être édifiés les ouvrages indispensables et de faible 
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emprise tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques, garde-corps, 
acrotères, etc... 
10.1.2 La hauteur de la construction doit être compatible avec son implantation telle que 
définie à l'article 7 du présent chapitre. 
10.1.3 Les règles ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions et installations 
indispensables au fonctionnement du service public lorsque les impératifs techniques de 
l'exploitation ferroviaire l'exigent. 
 
10.2 Hauteur absolue 
10.2.1 Définition : la hauteur absolue d'une construction est la différence d'altitude entre 
le point le plus haut de cette construction et le niveau du sol naturel correspondant, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 
10.2.2 Rappel : le point de référence est constitué par le sol naturel existant avant les 
travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. 
10.2.3 La hauteur absolue d'une construction ne doit pas excéder douze (12) mètres. 
10.2.4 Toutefois cette hauteur ne s'applique pas aux constructions et installations de 
l'exploitant lorsque les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire l'exigent ainsi que 
pour les cheminées et silos en raison d'impératifs d'ordre technologique. 
 
10.3 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics ne sont pas soumis aux règles 
précitées. 
 

Article UF 11 : Aspect extérieur 
 
11.1 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
11.2 Les constructions seront traitées dans un souci de composition architecturale en 
rapport avec les constructions existantes. Il est interdit de laisser à nu des matériaux 
destinés à être recouverts  
En ce qui concerne les couleurs des constructions, il faut se référer au nuancier 
préconisé sur la commune et disponible en mairie 
 
11.3 Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents doivent être traités avec les mêmes 
matériaux et dans le même esprit que les façades principales. 
 
11.4 Sont interdits tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région et 
l'utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire. 
 

Article UF 12 : Stationnement 
 
12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. 
 
12.2 Pour les marchandises, les aires d'évolution nécessaires au chargement et au 
déchargement seront aménagées à l'intérieur du domaine public ferroviaire. 
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12.3 Pour les installations situées sur des emplacements mis à la disposition des clients du 
chemin de fer, il doit être aménagé sur ces emplacements des aires suffisantes pour 
assurer le stationnement et l'évolution des véhicules de livraison et de service d'une part, 
et des véhicules personnels d'autre part. 
Ces aires doivent être au moins égales à la moitié de la surface de plancher construite hors 
œuvre. 
 
12.4 Pour les constructions à usage d'habitation, deux places de stationnement par 
logement devront être aménagées. 
 
12.5 Pour les activités industrielles, une place pour 80 m2 de surface hors oeuvre devra 
être aménagée. 
 

Article UF 13 : Espaces libres et plantations 
 
13.1 Les marges de reculement, ainsi que les aires de parking seront obligatoirement 
plantées, sous réserve que ces dispositions soient compatibles avec les impératifs 
techniques de l'exploitation et de l'organisation des chantiers ferroviaires. 

 
SECTION III 

POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 

Article UF 14 : Coefficient d'occupation du sol 
 
Pas de prescription. 
 
 

SECTION IV 
OBLIGATIONS LIEES AUX PERFORMANCES ENERGETIQUES ET AUX RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
 

Article UF 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 

 

Pas de prescription.  
 

Article UF 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 

 

Pas de prescription.  
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE 
 
Zone réservée aux activités artisanales, industrielles de toute nature ainsi qu'aux services, 
bureaux, commerces et activités annexes qui leur sont liés. 
 
Pour des impératifs de sécurité, le Groupe Gazier Est sera consulté pour tout projet de 
construction situé à moins de 100 mètres des gazoducs : une partie de la zone d'activités 
de la Canaire située au nord-est de la RD 36 sera donc concernée. 
 
Elle comprend : 

- le secteur UX.a qui correspond à la zone d’activités La Louvière, en entrée de ville 
le long de la RD 964, 

- le secteur UX.c situé en périmètre de protection de captage, 
- le secteur UX.e qui correspond à la zone d’activités avec présence d’eau 

d’infiltration. 
 
Cette zone comprend un secteur tramé correspondant à la zone soumise à des aléas du 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée de la Meuse. 
Cette zone est en partie concernée par le périmètre de protection de captage du lieu-
dit « Court Pré », les occupations et utilisations du sol doivent être  conformes à 
l’arrêté préfectoral du 3 décembre 1981. 
Cette zone comprend également le Quartier Oudinot, situé en zone blanche du Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée de la Meuse. Celle-ci renvoie au règlement 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée de la Meuse.  
 
 

SECTION I 
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION QU SOL 

 
1. Sont soumis à autorisation en raison de l’existence du P.L.U. : 

- Les clôtures sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article L 441-
1 du Code de l’Urbanisme). 

- Les installations et travaux divers (article L 442-2 du Code de l’Urbanisme). 
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un 

plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 (article L 442-2 du 
Code l’Urbanisme). 

 
2. Permis de démolir : 
Monuments historiques : le permis de démolir sera exigé dans le périmètre des 500 mètres 
d’un monument classé ou inscrit. 
 
3. Zones de bruit : 

- Application de l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2002 
 

Article UX 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
1.1 Les constructions destinées : 

- à l’exploitation agricole ou forestière, 
- à l’abri de jardin. 
 
 



UX 

 37 

1.2 Les lotissements à usage 
- d’habitation. 
 

1.3 Les installations classées : 
- les carrières. 
-  
 
1.4 Camping et stationnement de caravanes : 
- les terrains aménagés de camping et caravanage ainsi que les terrains destinés 

uniquement à la réception des caravanes, 
- les caravanes isolées. 
 

1.5 Les habitations légères de loisirs : 
- les habitations légères de loisirs, 
- les parcs résidentiels de loisirs. 
 

1.6 Les installations et travaux divers suivants : 
- les parcs d’attraction, 
- les dépôts de véhicules. 
 

1.7 Dans le secteur UX.e 
La construction de parties enterrées est interdite. 
 
1.8 Sont en outre interdites dans le secteur tramé : 
Les occupations et utilisations des sols interdites par le règlement du Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation de la Vallée de la Meuse annexé au dossier. 
 

Article UX 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières : 

 
2.1 Les constructions destinées : 

- à l’habitation et ses dépendances à condition d'être destinées au logement de 
personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, le gardiennage 
des établissements qui ne sont pas interdits à l’article UX 1, 

- à l’hébergement hôtelier, 
- aux bureaux, 
- au commerce, 
- à l’artisanat, 
- à l’industrie, 
- à la fonction d’entrepôt. 

 
2.2 Les lotissements à condition qu’ils correspondent à une destination citée ci-dessus. 
 
2.3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
2.4 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sous réserve d'être 
compatibles avec la tranquillité du voisinage et le caractère résidentiel de la zone. 
 
2.5 Les installations et travaux divers suivants : 

- les aires de jeux et de sports sous réserve d'être compatibles avec la tranquillité du 
voisinage et le caractère de la zone, 

- les aires de stationnement sous réserve d'être compatibles avec la tranquillité du 
voisinage et le caractère de la zone, 
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- les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement 
nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admises dans 
la zone, 

- les garages collectifs de caravanes à condition qu ‘ils soient réalisés dans un 
bâtiment clos et couvert spécialement aménagé à cet effet. 

 
2.6 Dans le cas d'un bâtiment détruit par un sinistre, la reconstruction, sur le même 
terrain d'un bâtiment de même destination et de même surface de planchers est autorisée. 
 
2.7 Dans le secteur UX.c 
Les constructions situées dans les périmètres de protection du captage de COMMERCY 
devront obtenir un avis de la DDASS. 
 

SECTION II 
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 

 
Article UX 3 : Accès et voirie 

 
3.1 Accès 
3.1.1 Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies 
publiques ou privées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 
fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
3.1.2 Les conditions d’accès doivent répondre à l'importance et à la destination de 
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la 
commodité de la circulation, les accès et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. 
3.1.3 Les caractéristiques des accès sont fixées soit par les services départementaux 
lorsqu'il s'agit d'un chemin départemental soit par la commune lorsqu'il s'agit d'une voie 
pour laquelle cette collectivité est responsable. 
3.1.4 L'accès à la zone UX "La Louvière" sera constitué uniquement par le chemin du Breuil 
à Ville Issey (rue de Lattre de Tassigny). Cette disposition ne s'applique pas pour les 
constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements d'infrastructure et au 
fonctionnement des services publics. 
3.1.5 L'accès aux secteurs UX et UX.e au lieu-dit “Les Verpillères" se fera par le chemin 
des Verpillères via le carrefour giratoire sur la RD 958. 
 
3.2 Voirie 
3.2.1 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques 
doivent être adaptées : 

- à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, 
- aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, 

3.2.2 Les chaussées devront permettre le croisement des véhicules à remorque. Leur 
emprise ne pourra être inférieure à neuf mètres. 
3.2.3 Les voies publiques ou privées se terminant en impasse doivent être aménagées de 
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 
 

Article UX 4 : Desserte par les réseaux 
 
4.1 Alimentation en eau 
4.1.1 Eau potable 
4.1.1.1 Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau 
public de distribution d'eau potable ou au réseau de distribution d'eau potable sous 
pression propre à la zone. 
4.1.1.2 À défaut de réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise à 
condition d'être conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. 
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4.2 Assainissement 
4.2.1 - Eaux usées 
4.2.1.1 Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées devra être 
raccordée sur le réseau d'assainissement, si celui-ci existe à proximité. 
4.2.1.2 Les rejets devront être conformes aux dispositions du règlement d'assainissement, 
tant en débit qu'en qualité. 
4.2.1.3 En cas de non-conformité, il sera demandé une installation de pré-traitement 
permettant la mise en conformité desdits rejets. 
4.2.1.4 En l'absence d'un réseau d'assainissement à proximité, une installation de 
traitement conforme à la législation devra être réalisée par le pétitionnaire. 
4.2.1.5 Les rejets devront être conformes aux dispositions du règlement 
d'assainissement, tant en débit qu'en qualité. 
 
4.2.2 Eaux pluviales 
4.2.2.1 Le pétitionnaire doit réaliser sur son terrain les dispositifs appropriés permettant 
l'évacuation des eaux pluviales. 
4.2.2.2 Il pourra les canaliser vers le réseau public, unitaire ou séparatif, si celui-ci existe 
à proximité. 
4.2.2.3 Dans ce cas, les rejets devront respecter les débits de fuites correspondant aux 
capacités des réseaux en place. 
4.2.2.4 En cas de pollution des eaux pluviales (stationnement…), celles-ci devront faire 
l'objet d'un pré-traitement avant rejet. 
4.2.2.5 En l'absence d'un réseau public à proximité, le pétitionnaire devra prévoir un 
dispositif de gestion de ses eaux pluviales sur l'emprise de son terrain sous condition 
d’acceptation de l’autorité municipale. 
 

Article UX 5 : Caractéristiques des terrains 
 
Pas de prescription. 
 

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

 
6.1 Toute construction doit s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de 
l'alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique des véhicules 
motorisés, à l'exception des voies privées situées à l'intérieur des parcelles, sous réserve 
des prescriptions ci-dessous. 
 
6.2 Toutefois, pourront être implantées dans cette marge de reculement, les constructions 
nécessaires à la surveillance et à la sécurité des installations. 
 
6.3 Aucune construction à usage d'habitation ne pourra être édifiée à moins de : 

- 10 mètres des berges de canaux ou de la Meuse, 
- 15 mètres du domaine S.N.C.F. 

 
6.4 Dans le secteur UX.a 
6.4.1 Pour les parcelles possédant une façade sur la RD 964, classée à grande circulation 
une construction ne pourra pas être implantée à moins de 25 m du bord de chaussée. 
6.4.2 Les constructions devront être édifiées à une distance au moins égale à 5 mètres de 
l'alignement des voies publiques ou privées existantes ou à accès ouvert à la circulation des 
véhicules motorisés, à l'exception des voies privées situées à l'intérieur des parcelles. 
Les extensions pourront s’implanter à l’intérieur de cette bande de 5 mètres. 
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6.5  Des exceptions peuvent être autorisées dans le cas d’aménagements ou d’extension 
de constructions ou installations existantes ne répondant pas aux règles précitées sous 
réserve qu’ils n’aggravent pas la situation par rapport à la règle. 
 
6.6 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics, ainsi que les reconstructions 
après sinistre ne sont pas soumis aux règles précitées. 
 

Article UX 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
7.1 Toute construction, installation industrielle, artisanale, commerciale ou dépôt doit 
être implanté en limite ou en recul des limites séparatives de l’unité foncière. 
 

Article UX 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
8.1 La distance entre deux constructions non contiguës sur un même terrain doit être au 
moins égale à la hauteur du plus grand des bâtiments, cette distance ne pouvant être 
inférieure à 5 mètres. 
Une distance supérieure peut être exigée pour assurer la sécurité incendie. 
 
8.2 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics, ainsi que les reconstructions 
après sinistre ne sont pas soumis aux règles précitées. 
 

Article UX 9 : Emprise au sol 
 
Pas de prescription 
 

Article UX 10 : Hauteur maximum des constructions 
 
10.1 La hauteur des constructions doit être compatible avec leur implantation telle que 
définie aux articles UX 7 et UX 8. 
 
10.2 Dans le secteur UX.e : 
La hauteur absolue d'une construction nouvelle ne peut excéder 12 mètres. 
 

Article UX 11 : Aspect extérieur 
 
11.1 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
11.2 Les constructions seront traitées dans un souci de composition architecturale en 
rapport avec les constructions existantes. Il est interdit de laisser à nu des matériaux 
destinés à être recouverts  
En ce qui concerne les couleurs des constructions, il faut se référer au nuancier 
préconisé sur la commune et disponible en mairie. 
 
11.3 Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents doivent être traités avec les mêmes 
matériaux et tans le même esprit que les façades principales. 
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Article UX 12 : Stationnement 

 
12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. 
 

Article UX 13 : Espaces libres et plantations 
 
13.1 Dans les marges de reculement en bordure des limites de parcelle, il sera exigé 
l'aménagement de plantations formant écran de verdure. 
Les établissements recevant du public ont la possibilité d’aménager une vue sur la vallée 
ou les paysages alentours.  
 
 
 

SECTION III 
POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
Article UX 14 : Coefficient d'occupation du sol 

 
Pas de prescription. 
 
 
 

SECTION IV 
OBLIGATIONS LIEES AUX PERFORMANCES ENERGETIQUES ET AUX RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
 

Article UX 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 

 

Pas de prescription.  
 

Article UX 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 
 
Pas de prescription.  
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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE 
 
Il s’agit des zones d’urbanisation future à court terme non équipées, destinées à l’habitat, 
aux commerces, aux bureaux et services ainsi qu’à l'artisanat non nuisant. 
 
Ces zones sont situées en zone blanche du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de 
la Vallée de la Meuse. Celle-ci renvoie au règlement Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation de la Vallée de la Meuse annexé au dossier. 
 

SECTION I 
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
1. Rappel : 
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant 
sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de situation d’électricité 
sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne 
peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai 
et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits 
travaux doivent être exécutés (article L 421-5 du Code de l’Urbansime). 
 
2. Sont soumis à autorisation en raison de l’existence du P.L.U. : 

- Les clôtures sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article L 441-
1 du Code de l’Urbanisme). 

- Les installations et travaux divers (article L 442-2 du Code de l’Urbanisme). 
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un 

plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 (article L 442-2 du 
Code l’Urbanisme). 

 
3. La zone est en partie concernée par la servitude relative à l’établissement des 
canalisations électriques. Toute construction est interdite à l’aplomb des lignes. 
 

Article 1AU 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
1.1 Les constructions destinées : 

- à l’industrie, 
- à l’exploitation agricole ou forestière. 

 
1.2 Les installations classées suivantes : 

- les carrières. 
 
1.3 Camping et stationnement de caravanes : 

- les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les terrains destinés 
uniquement à la réception des caravanes, 

- les caravanes isolées. 
 
1.4 Les habitations légères de loisirs : 

- les habitations légères de loisirs, 
- les parcs résidentiels de loisirs. 

 
1.5 Les installations et travaux divers suivants : 

- les parcs d’attraction, 
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- les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés) susceptibles de contenir au 
moins dix unités. 

 
Article 1AU 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
2.1 L’ensemble des occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1AU 1 à 
l’exception des travaux d’infrastructure sous réserve : 

- qu’elles soient compatibles avec le plan d’aménagement de la zone, 
- que soient réalisées, en cours de réalisation ou programmés, les équipements 

suivants : 
o le réseau d’eau, 
o le réseau d’électricité, 
o le réseau d’éclairage public, 
o la voirie, 
o la protection incendie. 

 
2.2 Les constructions destinées : 

- à l’habitation et à leurs dépendances, 
- à l’hébergement hôtelier, 
- aux bureaux, 
- au commerce, 
- à l’artisanat, 
- à la fonction d’entrepôt sous réserve d'être compatibles avec la tranquillité du 

voisinage et le caractère de la zone, 
- à l’abri de jardin à raison d’un seul par unité foncière. 

 
2.3 Les lotissements à condition qu’ils correspondent à une destination citée ci-dessus. 
 
2.4 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
2.5 Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve d'être 
compatibles avec la tranquillité du voisinage et le caractère de la zone. 
 
2.6 Les installations et travaux divers suivants : 

- les aires de jeux et de sports sous réserve d'être compatibles avec la tranquillité du 
voisinage et le caractère de la zone, 

- les aires de stationnement sous réserve d'être compatibles avec la tranquillité du 
voisinage et le caractère de la zone, 

- les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils soient strictement 
nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admises dans 
la zone, 

- les garages collectifs de caravanes à condition qu ‘ils soient réalisés dans un 
bâtiment clos et couvert spécialement aménagé à cet effet. 

 
2.7 L'extension et la réfection des constructions existantes. 
 
2.8 La reconstruction de bâtiments sinistrés. 
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SECTION II 
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 
Article 1AU 3 : Accès et voirie 

 
3.1 Accès 
3.1.1 Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies 
publiques ou privées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 
fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
3.1.2 Les conditions d’accès doivent répondre à l'importance et à la destination de 
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la 
commodité de la circulation, les accès et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. 
3.1.3 L'accès doit avoir une largeur minimale de 3,50 mètres. 
3.1.4 Les caractéristiques des accès seront fixées par le gestionnaire de la voirie (État, 
Département, Commune). 
 
3.2 Voirie 
3.2.1 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques 
doivent être adaptées : 

- à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, 
- aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

3.2.2 Les voies publiques ou privées se terminant en impasse doivent être aménagées de 
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 
 

Article 1AU 4 : Desserte par les réseaux 
 
4.1 Eau potable 
4.1.1 Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau 
public d'eau potable. 
 
4.2 Assainissement 
4.2.1 L'assainissement doit être réalisé : 

- soit par un réseau propre à l'opération de constructions, raccordé au réseau public 
d'assainissement en respectant ses caractéristiques si celui-ci existe, 

- soit par un réseau propre à l'opération de constructions, raccordé à un dispositif 
d'assainissement non collectif conforme à la réglementation sanitaire en vigueur, 

après accord du service gestionnaire et dans les conditions définies par ce dernier. 
 
4.2.2 Les rejets devront être conformes aux dispositions du règlement 
d'assainissement, tant en débit qu'en qualité. 
 
4.3 Eaux pluviales 
4.3.1 Le constructeur doit réaliser, sur son terrain et à sa charge, les dispositifs appropriés 
et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales vers l'exutoire soit 
directement, soit après stockage préalable sous condition d’acceptation de l’autorité 
municipale. 
 

Article 1AU 5 : Caractéristiques des terrains 
 
Pas de prescription. 
 

Article 1AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
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6.1 Les constructions s’implanteront selon un retrait minimal de 5 mètres par rapport à 
l'alignement des voies publiques ou privées existantes ou à accès ouvert à la circulation 
publique des véhicules motorisés, à l’exception des voies privées situées à l’intérieur des 
parcelles. 
 
6.3 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics ne sont pas soumis aux règles 
précitées. 
 

Article 1AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
7.1 Toute construction nouvelle devra être édifiée en limite ou en recul des limites 
séparatives de l’unité foncière. 
 

Article 1AU 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

 
Pas de prescription. 
 

Article 1AU 9 : Emprise au sol 
 
9.1 Les abris de jardin ne doivent pas avoir une emprise supérieure à 10 m2. 
 

Article 1AU 10 : Hauteur maximum des constructions 
 
10.1 Hauteur relative 
10.1.1 Rappel : la hauteur de la construction doit être compatible avec son implantation 
telle que définie aux articles 6 et 7 du présent chapitre. 
 
10.2 Hauteur absolue 
10.2.1 Définition : la hauteur absolue d'une construction est la différence d'altitude entre 
le point le plus haut de cette construction et le niveau du sol naturel correspondant, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
10.2.2 Rappel : le point de référence est constitué par le sol naturel existant avant les 
travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. 
10.2.3 La hauteur absolue d'une construction nouvelle ne peut excéder neuf (9) mètres. 
 
10.3 La hauteur totale des abris de jardin ne devra pas excéder 2,5 m. 
 
10.4 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics ne sont pas soumis aux règles 
précitées. 
 

Article 1AU 11 : Aspect extérieur 
 
11.1 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
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11.2 Pour les constructions principales situées sur rue, les toitures seront à deux pans et à 
faîtage parallèle à la façade principale sur rue, sauf configuration particulière. 
Des toits en terrasse pourront être autorisés pour les équipements publics, les activités 
économiques et l’habitat collectif. 
 
11.3 Les constructions seront traitées dans un souci de composition architecturale en 
rapport avec les constructions existantes. Il est interdit de laisser à nu des matériaux 
destinés à être recouverts  
En ce qui concerne les couleurs des constructions, il faut se référer au nuancier 
préconisé sur la commune et disponible en mairie. 
 
11.4 Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents doivent être traités avec les mêmes 
matériaux et dans le même esprit que les façades principales. 
 
11.5 Les constructions annexes seront traitées dans un souci de composition 
architecturale avec le bâtiment principal. Les couleurs des annexes devront 
également suivre le nuancier préconisé sur la commune. 
 

Article 1AU 12 : Stationnement des véhicules 
 
12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. 
Un nombre minimum d'emplacements sera fixé en fonction de la destination et de la 
capacité des immeubles à desservir. 
A ce nombre, s’ajoutent éventuellement les surfaces à réserver pour le stationnement des 
véhicules de transport de personnes, des camions et autres utilitaires ; surfaces qui seront 
déterminées dans chaque cas particulier. 
Le nombre de places de stationnement est arrondi à l’unité inférieure si la décimale 
n’excède pas 0.5, à l’unité supérieure dans le cas contraire : 
- Constructions à usage d'habitation 

- par studio ou logement de 2 pièces 1 
- par logement de 3 à 5 pièces  1.5 
- par logement de 6 pièces et plus  2 

Le nombre résultant de l'addition du nombre d'emplacement par type de logement pour un 
immeuble sera arrondi au nombre supérieur. 
- Construction à usage de bureaux, d'administration des secteurs publics ou privés, de 
professions libérales 

- 3 pour 100 ml de surface de plancher 
Toutefois, pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 200 m2, il 
pourra être procédé à un examen particulier par les services compétents, 
- Constructions à usage commercial 

- 3 pour 100 m2 de surface de plancher 
Toutefois, pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 200 m2, il 
pourra être procédé à un examen particulier par les services compétents. 
- Constructions à usage d'activité artisanale ou industrielle 

- 2 pour 100 m2 de surface de plancher  
Toutefois, pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 200 m2 ou 
pour les constructions dont la densité d'emploi est faible (ceci exclut les constructions dont 
la densité d'emploi est supérieure à 1 emploi pour 100 m2 de surface de plancher), il 
pourra être procédé à un examen particulier par les services compétents. 
- Constructions hospitalières et cliniques 

- 5 emplacements pour 10 lits. 
- Constructions à usage d'enseignement 

- 1 emplacement par classe pour les établissements du 1er degré, 
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- 2 emplacements par classe pour les établissements du 2nd degré 
Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement pour les 
bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. 
- Constructions à usage d'hôtels et de restaurants 

- 5 emplacements pour 10 chambres, 
- 1 emplacement pour 10 m2 de salle de restaurant. 

- Constructions à usage de réunions, spectacles, conférences 
- 1 emplacement pour 5 places. 

 
12.2 La règle applicable aux constructions non prévues dans l'énumération précédente sera 
celle des constructions et installations les plus directement assimilables. 
 
12.3 Le constructeur devra réaliser les emplacements de stationnement à ses frais sur un 
fonds situé à une distance inférieure à 300 mètres de la construction projetée. Qu'ils soient 
réalisés sur le fonds principal ou sur un fond indépendant, les emplacements ainsi réalisés 
seront rattachés à la construction édifiée sur le fonds principal et ne pourront être 
comptabilisés pour une autre opération. 
 
12.4 Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à l'obligation de réaliser des 
places de stationnement, il peut en être tenu quitte soit en justifiant, pour les places qu'il 
ne peut réaliser lui-même, de J'obtention d'une concession à long terme dans un parc 
public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à moins de 500 mètres, 
soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue (article 
L.421.3 du Code de l'urbanisme). 
 
12.5 Nonobstant les dispositions ci-dessus, seule une place de stationnement par logement 
sera exigée pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par 
l'Etat. 
 

Article 1AU 13 : Espaces libres et plantations 
 
13.1 Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent 
être aménagées. 
13.2 Pour les opérations de constructions réalisées sur un terrain de plus de 5000 m2 de 
superficie, 10 % au moins de cette superficie seront traités en espaces verts 
d'accompagnement ouverts au public. 
 

SECTION III 
POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
Article 1AU 14 : Coefficient d'occupation des sols 

 
Pas de prescription. 
 
 

SECTION IV 
OBLIGATIONS LIEES AUX PERFORMANCES ENERGETIQUES ET AUX RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 

Article UX 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 

 

Pas de prescription.  
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Article UX 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 
 
Pas de prescription. 
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUX 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE 
 
Il s’agit d’une zone d’urbanisation future non équipée, destinée à recevoir des activités 
industrielles, artisanales, de services et commerciales. 
 
Cette zone est située en zone blanche du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de 
la Vallée de la Meuse. Celle-ci renvoie au règlement Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation de la Vallée de la Meuse annexé au dossier. 
 

SECTION I 
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
1. Rappel : 
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant 
sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de situation d’électricité 
sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne 
peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai 
et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits 
travaux doivent être exécutés (article L 421-5 du Code de l’Urbanisme). 
 
2. Sont soumis à autorisation en raison de l’existence du P.L.U. : 

- Les clôtures sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article L 441-
1 du Code de l’Urbanisme). 

- Les installations et travaux divers (article L 442-2 du Code de l’Urbanisme). 
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un 

P.L.U. en application du 7° de l’article L 123-1 (article L 442-2 du Code de 
l’Urbanisme). 

 
3. Zones de bruit : 

- Application de l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2002 
 

Article 1AUX 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
1.1 Les constructions destinées : 

- à l’exploitation agricole ou forestière, 
- à l’abri de jardin. 
-  

1.2 Les lotissements à usage d’habitation. 
 
1.3 Les installations classées : 

- les carrières. 
-  

1.4 Camping et stationnement de caravanes : 
- les terrains aménagés de camping et caravanage ainsi que les terrains destinés 

uniquement à la réception des caravanes, 
- les caravanes isolées. 
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1.5 Les habitations légères de loisirs : 
- les habitations légères de loisirs, 
- les parcs résidentiels de loisirs. 

 
1.6 Les installations et travaux divers suivants : 

- les parcs d’attraction, 
- les dépôts de véhicules. 

 
Article 1AUX 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières : 

 
2.1 L’ensemble des occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1AU 1 à 
l’exception des travaux d’infrastructure sous réserve : 

- qu’elles soient compatibles avec le plan d’aménagement de la zone, 
- que soient réalisées, en cours de réalisation ou programmés, les équipements 

suivants : 
- le réseau d’eau, 
- le réseau d’électricité, 
- le réseau d’éclairage public, 
- la voirie, 
- la protection incendie. 

 
2.2 Les équipements d’infrastructures et constructions liées à la réalisation et à 
l’exploitation de ces équipements. 
 
2.3 Les constructions destinées : 

- à l’habitation et ses dépendances à condition d'être destinées au logement de 
personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, 
la sécurité ou l’entretien des établissements (et services généraux de la zone) qui 
ne sont pas interdits à l’article 1AUX 1. Ces constructions seront autorisées 
uniquement si elles sont édifiées simultanément ou postérieurement aux bâtiments 
abritant les activités. 

- à l’hébergement hôtelier, 
- aux bureaux, 
- au commerce, 
- à l’artisanat, 
- à l’industrie, 
- à la fonction d’entrepôt. 

 
2.4 Les lotissements à condition qu’ils correspondent à une destination citée ci-dessus. 
 
2.5 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
2.6 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sous réserve d'être 
compatibles avec la tranquillité du voisinage et le caractère résidentiel de la zone. 
 
2.7 Les installations et travaux divers suivants : 

- les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement sous réserve d'être 
compatibles avec la tranquillité du voisinage et le caractère de la zone, 

- les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils soient strictement 
nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admises dans 
la zone, 

- les garages collectifs de caravanes à condition qu ‘ils soient réalisés dans un 
bâtiment clos et couvert spécialement aménagé à cet effet. 
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SECTION II 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

Article 1AUX 3 : Accès et voirie 
 
3.1 Accès 
3.1.1 Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les 
terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble 
d’immeuble envisagé et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles 
la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 
3.1.2 Les caractéristiques des accès sont fixées par les services départementaux lorsqu'il 
s'agit d'un chemin départemental ou par la commune lorsqu'il s'agit d'une voie pour laquelle 
cette collectivité est responsable. 
 
3.2 Voirie 
3.2.1 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques 
doivent être adaptées : 

- à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, 
- aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

3.2.2 Les chaussées devront permettre le croisement des véhicules à remorque. Leur 
emprise ne pourra être inférieure à 9 mètres. 
3.2.3 Les voies publiques ou privées se terminant en impasse doivent être aménagées de 
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 
 

Article 1AUX 4 : Desserte par les réseaux 
 
4.1 Eau potable 
4.1.1 Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public de distribution d'eau potable ou au réseau de distribution d'eau potable sous 
pression propre à la zone. 
 
4.2 Assainissement 
4.2.1 Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par un réseau d'égouts 
recueillant les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature à épurer 
(après qu'elles aient subi éventuellement un prétraitement approprié) et les conduisant : 

- soit au réseau public d'assainissement (lorsque celui-ci existe) à condition que la 
nature et l'état des effluents le permettent, 

- soit à un dispositif d'assainissement non collectif respectant la réglementation 
sanitaire en vigueur 

après accord du service gestionnaire et dans les conditions définies par ces derniers. 
4.2.2 Les rejets devront être conformes aux dispositions du règlement 
d'assainissement, tant en débit qu'en qualité. 
 
4.3 Eaux pluviales 
4.3.1 Le constructeur doit réaliser, sur son terrain et à sa charge, les dispositifs appropriés 
et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales vers l'exutoire soit 
directement, soit après stockage préalable sous condition d’acceptation de l’autorité 
municipale. 
4.3.2 En cas de pollution des eaux pluviales (stationnement…), celles-ci devront faire 
l'objet d'un pré-traitement avant rejet. 
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Article 1AUX 5 : Caractéristiques des terrains 
 
Pas de prescription. 
 

Article 1AUX 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

 
6.1 Toute construction doit s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de 
l'alignement des voies publiques ou privées existantes ou à accès ouvert à la circulation des 
véhicules motorisés, à l’exception des voies privées situées à l’intérieur des parcelles sous 
réserve des prescriptions ci-dessous. 
 
6.2 Toutefois, pourront être implantées dans cette marge de reculement, les constructions 
nécessaires à la surveillance et à la sécurité des installations. 
 
6.3 Une construction ne pourra pas être implantée à moins de 25 m de la RD 964 et 20 
mètres par rapport à la RD 958. 
 
6.4 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics, ainsi que certains ouvrages 
techniques privés de type transformateurs électriques, ne sont pas soumis aux règles 
précitées. 
 

Article 1AUX 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
7.1 Toute construction, installation industrielle, artisanale, commerciale ou dépôt doit 
être implanté en limite ou en recul des limites séparatives de l’unité foncière. 
 

Article 1AUX 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

 
8.1 La distance entre deux constructions non contiguës sur un même terrain doit être au 
moins égale à la hauteur du plus grand des bâtiments, cette distance ne pouvant être 
inférieure à cinq (5) mètres. 
Une distance supérieure peut être exigée pour assurer la sécurité incendie. 
 
8.2 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics, ainsi que les reconstructions 
après sinistre ne sont pas soumis aux règles précitées. 
 

Article 1AUX 9 : Emprise au sol 
 
Pas de prescription. 
 

Article 1AUX 10 : Hauteur maximum des constructions 
 
10.1 La hauteur de la construction doit être compatible avec son implantation telle que 
définie aux articles 1AUX 7 et 1AUX 8 du présent chapitre. 
 
10.2  La hauteur des constructions ne devra pas dépasser 15 mètres à l’égout de 
toiture. 
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Article 1AUX 11 : Aspect extérieur 
 
11.1 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
11.2 Les constructions seront traitées dans un souci de composition architecturale en 
rapport avec les constructions existantes. Il est interdit de laisser à nu des matériaux 
destinés à être recouverts  
En ce qui concerne les couleurs des constructions, il faut se référer au nuancier 
préconisé sur la commune et disponible en mairie. 
 
11.3 Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents doivent être traités avec les mêmes 
matériaux et dans le même esprit que les façades principales. 
 
11.4 La signalisation et le fléchage sont admis seulement sur support aux abords des 
bâtiments dans une ligne de produits retenue par la commune pour l’aménagement de 
la zone. 
Les panneaux à caractère publicitaire sont interdits. Seule est autorisée l’enseigne 
commerciale ou la marque de l’industrie établie sur le lot et sur les bâtiments afin de 
ne pas dénaturer l’environnement de la zone. 
 
 

Article 1AUX 12 : Stationnement des véhicules 
 
12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. 

 
Article 1AUX 13 : Espaces libres et plantations 

 
13.1 Dans les marges de reculement en bordure des limites de parcelle, il sera exigé 
l'aménagement de plantations formant écran de verdure.  
Les établissements recevant du public ont la possibilité d’aménager une vue sur la vallée 
ou les paysages alentours.  
 
Le long de la Route départementale 964, une haie végétale de type champêtre et peu 
dense au port libre sera plantée et accompagnera une clôture grillagée implantée à 
l’arrière ou fera elle-même office de clôture. 
La haie existante le long de la RD 958 doit être maintenue sur une épaisseur 
suffisante. 
 
13.2 Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent 
être aménagées et convenablement entretenus. Elles seront le plus perméable possible 
et suivront les principes de plantation suivants : port libre, haies ou bosquets 
champêtres discontinus. 
Une superficie minimum de 10% du terrain doit être aménagée en espaces verts. Les 
surfaces occupées par des parcs de matériaux, des stocks ou des dépôts de plein air, ainsi 
que celles réservées aux circulations internes et au stationnement des véhicules, ne sont 
pas considérées comme espaces verts. 
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13.3 La végétalisation de la zone se fera par la plantation de bosquets et/ou haies 
végétales de type champêtre au port libre implantés de manière discontinue 
composés d’essences à la fois arbustives et arborées et principalement de feuillus. 
Liste indicative pour les haies et bosquets : Bouleau, Pins (avec parcimonie), Sorbier 
des oiseleurs, Merisier, Erable champêtre, Viorne obier, Aubépine monogyne, 
Charme, Noisetier, Cornouiller mâle, Cornouiller sanguin, Troène, Fusain d'Europe, 
Nerprun purgatif, Saule marsault, Sureau noir, Groseillier à maquereau, églantier… 
 
13.4 Les espaces végétalisés pourront être également utilisés pour traiter les eaux 
pluviales (noues paysagères, bassin de rétention, …) 
 
 

SECTION III 
POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
Article 1AUX 14 : Coefficient d'occupation des sols 

 
Pas de prescription. 

 
 

SECTION IV 
OBLIGATIONS LIEES AUX PERFORMANCES ENERGETIQUES ET AUX RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
 

Article 1AUX 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations 
et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 

 

Pas de prescription.  
 

Article 1AUX 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations 
et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 
 
Pas de prescription.  
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CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE 
 
Il s’agit des zones d’urbanisation future non équipées, destinées au développement de 
l’urbanisation à long terme. 
 
Ces zones sont situées en zone blanche du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de 
la Vallée de la Meuse. Celle-ci renvoie au règlement Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation de la Vallée de la Meuse annexé au dossier. 
 

SECTION I 
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS 

 
1. Sont soumis à autorisation en raison de l’existence du P.L.U. : 

- Les clôtures sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article L 441-
1 du Code de l’Urbanisme). 

- Les installations et travaux divers (article L 442-2 du Code de l’Urbanisme). 
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un 

plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 (article L 442-2 du 
Code l’Urbanisme). 

 
2. Zones de bruit : 

- Application de l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2002 
 
3. Permis de démolir : 
Monuments historiques : le permis de démolir sera exigé dans le périmètre des 500 mètres 
d’un monument classé ou inscrit. 
 

Article 2AU 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
1.1 Les constructions destinées : 

- à l’habitation et leurs dépendances, 
- à l’hébergement hôtelier, 
- aux bureaux, 
- au commerce, 
- à l’artisanat, 
- à l’industrie, 
- à la fonction d’entrepôt, 
- à l’exploitation agricole ou forestière, 
- à l’abri de jardin. 
 

1.2 Les lotissements à usage : 
- d’habitation, 
- d’activités. 
 

1.3 Les installations classées : 
- les installations classées soumises à déclaration, 
- les installations classées soumises à autorisation, 
- les carrières. 
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1.4 Camping et stationnement de caravanes : 
- les terrains aménagés de camping et caravanage ainsi que les terrains destinés 

uniquement à la réception des caravanes, 
- les caravanes isolées. 
 

1.5 Les habitations légères de loisirs : 
- les habitations légères de loisirs, 
- les parcs résidentiels de loisirs. 
 

1.6 Les installations et travaux divers : 
- les parcs d’attraction, 
- les aires de jeux et de sports, 
- les aires de stationnement, 
- les dépôts de véhicules, 
- les exhaussements et affouillements du sol, 
- les garages collectifs de caravanes. 

 
Article 2AU 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières : 

 
2.1 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 

SECTION II 
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 

 
Articles 2AU 3 à 2AU 13 

 
Pas de prescription. 
 

SECTION III 
POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
Article 2AU 14 

 
Pas de prescription. 
 
 

SECTION IV 
OBLIGATIONS LIEES AUX PERFORMANCES ENERGETIQUES ET AUX RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
 

Article 2AU 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 

 

Pas de prescription.  
 

Article 2AU 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 
 
Pas de prescription.  
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TITRE III 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES NATURELLES ET AGRICOLES 
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE 
 
Il s’agit de la zone agricole à protéger en raison du potentiel économique, agronomique ou 
biologique, destinée aux exploitations agricoles et sylvicoles. 
Elle comprend le secteur A.ae réservé aux activités maraîchères au lieu dit "La Grande 
Sablière" avec présence d'eau d'infiltration. 
 
Cette zone est située en zone blanche du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de 
la Vallée de la Meuse. Celle-ci renvoie au règlement Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation de la Vallée de la Meuse annexé au dossier. 
 

SECTION I 
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
1 Sont soumis à autorisation en raison de l’existence du P.L.U. : 

- Les clôtures sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article L 441-
1 du Code de l’Urbanisme). 

- Les installations et travaux divers (article L 442-2 du Code de l’Urbanisme). 
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un 

plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 (article L 442-2 du 
Code l’Urbanisme). 

 
2. Zones de bruit : 

- Application de l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2002 
 

Article A 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
1.1 Les constructions destinées : 

- aux bureaux, 
- à l’artisanat, 
- à l’industrie, 
- à la fonction d’entrepôt. 
 

1.2 Les lotissements à usage : 
- d’habitation, 
- d’activités. 
 

1.3 Les installations classées : 
- les carrières. 
 

1.4 Camping et stationnement de caravanes : 
- les caravanes isolées. 
 

1.5 Les habitations légères de loisirs : 
- les habitations légères de loisirs, 
- les parcs résidentiels de loisirs. 
 

1.6 Les installations et travaux divers : 
- les parcs d’attraction, 
- les aires de jeux et de sports, 
- les aires de stationnement, 



 

 

- les dépôts de véhicules, 
- les garages collectifs de caravanes. 

 
Article A 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
2.1 Les constructions destinées : 

- à l’habitation et à leurs dépendances à condition que la localisation soit 
strictement indispensable au bon fonctionnement de l’activité agricole. Ces 
constructions seront autorisées uniquement si elles sont édifiées simultanément ou 
postérieurement aux bâtiments abritant les activités admises dans la zone, 

- à l’hébergement hôtelier et à la restauration à condition qu’elles soient liées à 
l’exploitation agricole, 

- au commerce, à condition qu’il soit lié à l’exploitation agricole, 
- à l’activité agricole ou forestière, 
- à l’abri de jardin à raison d’un seul par unité foncière. 

 
2.2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
2.3 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sous réserve qu’elles 
soient liées aux constructions à usage agricole ou forestière et qu’elles soient compatibles 
avec la tranquillité du voisinage et le caractère de la zone. 
 
2.4 Camping et stationnement de caravanes : 

- les terrains aménagés de camping et caravanage type « Camping à la ferme » 
déclarés en mairie selon une capacité maximale de :  

o soit 20 campeurs sous tente, 
o soit 6 tentes ou caravanes à la fois. 

 
2.5 Les installations et travaux divers suivants : 

- les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils soient strictement 
nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admises dans 
la zone. 

 
2.6 Les changements d’usage des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du 
PLU, sous réserve de la compatibilité du changement d’usage avec l’activité agricole. 
 
 
2.7 Dans le secteur A.ae, les constructions liées à l'activité maraîchère avec présence 
d'eau d'infiltration. 

SECTION II 
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 
Article A 3 : Accès et voirie 

 
3.1 Accès 
3.1.1 Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies 
publiques ou privées, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou 
éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
3.1.2 Les conditions d’accès doivent répondre à l'importance et à la destination de 
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier. notamment en ce qui concerne la 
commodité de la circulation, les accès et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. 
3.1.3 Les caractéristiques des accès seront fixées par le gestionnaire de la voirie (État, 
Département, Commune). 



 

 

3.2 Voirie 
3.2.1 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques 
doivent être adaptées : 

- à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, 
- aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

 
Article A 4 : Desserte par les réseaux 

 
4.1 Eau potable 
4.1.1 Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau 
public d'alimentation en eau potable. 
4.1.2 À défaut de réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise à condition 
d'être conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. 
 
4.2 Assainissement 
4.2.1 Toute construction à usage d'habitation ou d'activité, doit être pourvue d'un 
assainissement non collectif, conforme à la réglementation sanitaire en vigueur, sous 
condition d’acceptation de l’autorité municipale. 
4.2.2 L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières ou fossés est interdite. 
 

Article A 5 : Caractéristiques des terrains 
 
Pas de prescription. 
 

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

 
6.1 Les constructions doivent être édifiées au minimum à dix mètres de l'alignement des 
voies publiques ou privées ouvertes à la circulation des véhicules motorisés, à l’exception 
des voies privées situées à l’intérieur des parcelles, sauf en cas d’impératifs techniques.  
 
6.2 Pour les parcelles possédant une façade sur les RD 958 et RD 964, classées à grande 
circulation, une construction ne pourra pas être implantée à moins de 75 mètres du bord 
de chaussée. 
 
6.3 Toute construction devra être implantée à au moins : 

- 30 m de l'axe de l'avenue des Tilleuls, 
- 10 m des berges des canaux ou de la Meuse. 

 
6.4  Des exceptions peuvent être autorisées dans le cas d’aménagements ou d’extension 
de constructions ou installations existantes ne répondant pas aux règles précitées sous 
réserve qu’ils n’aggravent pas la situation par rapport à la règle. 
 
6.5 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics ainsi que les reconstructions 
après sinistre ne sont pas soumis aux règles précitées. 
 

Article A 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
7.1 Toute construction doit respecter en tout point une distance minimale de cinq (5) 
mètres par rapport aux limites séparatives. 
 



 

 

7.2 Les activités classées agricoles devront respecter les distances d'implantation par 
rapport aux habitations appartenant à des tiers et aux limites des zones d'habitat et de 
loisirs conformément aux arrêtés préfectoraux réglementant ce type d'activités. 
 
7.3 Cette disposition ne s'applique pas lors de la mise en conformité des installations 
existantes. 
 
7.4 Les autres constructions agricoles devront respecter les distances d'implantation 
prévues par le règlement sanitaire départemental (voir annexe en fin du règlement). 
 
7.5 Dans le secteur A.ae 
7.5.1 Les constructions devront être implantées en limite ou en recul des limites 
séparatives de l’unité foncière. 
 
7.6 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics ainsi que les reconstructions 
après sinistre ne sont pas soumis aux règles précitées. 
 

Article A 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
8.1 La distance entre deux constructions non contiguës sur un même terrain doit être au 
moins égale à cinq (5) mètres. 
 
8.2 Dans le secteur A.ae 
Pas de prescription. 
 
8.3 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics ainsi que les reconstructions 
après sinistre ne sont pas soumis aux règles précitées. 
 
 

Article A 9 : Emprise au sol 
 
9.1 Pas de prescription sauf pour les abris de jardin dont l’emprise au sol ne pourra 
excéder 15 m2. 
 

Article A 10 : Hauteur maximum des constructions 
 
10.1 Hauteur relative 
10.1.1 Rappel : La hauteur des constructions doit être compatible avec leur implantation 
telle que définie aux articles A 6 et A 7. 
 
10.2 Hauteur absolue 
10.2.1 Définition : La hauteur absolue d'une construction est la différence d'altitude entre 
le point le plus haut de cette construction et le niveau du sol naturel correspondant, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
10.2.2 Rappel : le point de référence est constitué par le sol naturel existant avant les 
travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. 
10.2.3 La hauteur absolue d'une construction nouvelle à usage d'habitation ne peut 
excéder neuf (9) mètres. 
 
10.3 La hauteur absolue d'un abri de jardin est fixé à 3 m. 
 



 

 

10.4 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics ainsi que les reconstructions 
après sinistre ne sont pas soumis aux règles précitées. 
 

Article A 11 : Aspect extérieur 
 
11.1 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
11.2 Les constructions seront traitées dans un souci de composition architecturale en 
rapport avec les constructions existantes. Il est interdit de laisser à nu des matériaux 
destinés à être recouverts  
En ce qui concerne les couleurs des constructions, il faut se référer au nuancier 
préconisé sur la commune et disponible en mairie. 
 
11.3 Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents doivent être traités avec les mêmes 
matériaux et dans le même esprit que les façades principales. 
 
11.4 Sont interdits tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région et 
l'utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire. 
 

Article A 12 : Stationnement 
 
12.1 Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 

Article A 13 : Espaces libres et plantations 
 
13.1 Toute construction de hangar sera dissimulée à la vue depuis les routes 
départementales menant à la commune ou depuis l'avenue des Tilleuls par des rideaux 
d'arbres formant écran. 
 

SECTION III 
POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
Article A 14 : Coefficient d'occupation du sol 

 
Pas de prescription. 
 

SECTION IV 
OBLIGATIONS LIEES AUX PERFORMANCES ENERGETIQUES ET AUX RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
 

Article A 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 

 

Pas de prescription.  



 

 

Article A 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 

 

Pas de prescription.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CHAPITRE 2: DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE 
 
Il s’agit d’une zone non équipée constituant un espace naturel qui doit être préservé en 
raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent, 
notamment des risques et nuisances. 
 
Elle comprend les secteurs suivants : 

- N.b correspondant aux jardins collectifs, 
- N.c correspondant au périmètre de protection de captage, 
- N.f correspondant à la forêt domaniale de Commercy, 
- N.h qui couvre le château de la forge situé dans la ZPPAUP, 
- N.i qui est soumis aux risques d'inondations, 
- N.I où sont autorisés les bâtiments et équipements publics destinés aux activités 

liées aux sports et aux loisirs, 
- N.Ic où sont autorisés les bâtiments et équipements publics destinés aux activités 

liées aux sports et aux loisirs situé dans le périmètre de captage, 
- N.Ir où sont autorisés les bâtiments publics destinés aux activités liées aux sports et 

aux loisirs et qui est située dans le secteur résiduel de la Z.P.P.A.U.P., 
- N.m qui correspond aux terrains militaires autour du champs de tir, 
- N.p situé dans l’axe du château et compris dans la Z.P.P.A.U.P., 
- N.s correspondant à l’exploitation de sablières, 
- N.v correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 
Cette zone comprend un secteur tramé correspondant à la zone soumise à des aléas du 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée de la Meuse. 
Cette zone est en partie concernée par le périmètre de protection de captage du lieu-
dit « Court Pré », les occupations et utilisations du sol doivent être  conformes à 
l’arrêté préfectoral du 3 décembre 1981. 
 

SECTION I 
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE UTILISATION DU SOL 

 
1.1 Rappel : 
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant 
sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de situation d’électricité 
sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne 
peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai 
et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits 
travaux doivent être exécutés (article L 421-5 du Code de l’Urbansime). 
 
1.2 Sont soumis à autorisation en raison de l’existence du P.L.U. : 

- Les clôtures sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article L 441-
1 du Code de l’Urbanisme). 

- Les installations et travaux divers (article L 442-2 du Code de l’Urbanisme). 
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un 

plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 (article L 442-2 du 
Code l’Urbanisme). 

 
1.3 Permis de démolir : 

- Les démolitions sont soumises à autorisation à l’intérieur de la Z.P.P.A.U.P. 



 

 

- Monuments historiques : le permis de démolir sera exigé dans le périmètre des 500 
mères d’un monument classé ou inscrit. 

 
1.4 Zones de bruit : 

- Application de l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2002 
 

Article N 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
1.1 Les constructions destinées : 

- à l’hébergement hôtelier, 
- aux bureaux, 
- au commerce, 
- à l’artisanat, 
- à l’industrie, 
- à la fonction d’entrepôt, 
- à l’exploitation agricole. 

 
1.2 Les lotissements à usage : 

- d’habitation, 
- d’activités. 

 
1.3 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation. 
 
1.4 Les habitations légères de loisirs : 

- les parcs résidentiels de loisirs. 
 

1.5 Les installations et travaux divers : 
- les parcs d’attraction, 
- les dépôts de véhicules, 
- les exhaussements et affouillements du sol sauf pour les cas visés à l’article N 2, 
- les garages collectifs de caravanes. 
 

1.6 Dans le secteur N.i, tout remblai est interdit, à l'exception de ceux nécessaires aux 
équipements et ouvrages publics d'infrastructure ou de superstructure qui peuvent être 
autorisés sous réserve de l'avis du service navigation. 
 
1.7 Sont en outre interdites dans le secteur tramé : 
Les occupations et utilisations des sols interdites par le règlement du Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation de la Vallée de la Meuse annexé au dossier. 
 

Article N 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières : 
 
2.1 Les constructions destinées : 

- à l’habitation et à leurs dépendances à condition que la localisation soit 
strictement indispensable au bon fonctionnement de l’activité. Ces constructions 
seront autorisées uniquement si elles sont édifiées simultanément ou 
postérieurement aux bâtiments abritant les activités admises dans la zone, 

 
2.2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
2.3 L'extension et la réfection de constructions existantes. 
 



 

 

2.4 Dans le cas d'un bâtiment détruit par un sinistre, la reconstruction, sur le même 
terrain d'un bâtiment de même destination et de même surface de planchers est autorisée. 
 
2.5 Sont, en outre, admis dans le secteur N.b 
2.5.1 Les abris de jardin. 
 
2.6 Sont, en outre, admis dans les secteurs N.l, N.Ic et N.Ir : 
2.6.1 Les habitations légères de loisirs. 
2.6.2 Les installations et travaux divers suivants : 

- les aires de jeux et de sports, 
- les aires de stationnement. 

 
2.7 Dans les secteurs N.c et N.Ic : 
2.7.1 Les constructions situées dans le périmètre de protection du captage de COMMERCY 
devront obtenir un avis de la DDASS. 
 
2.8 Sont, en outre, admis dans le secteur N.m : 
2.8.1 Les constructions et installations nécessaires aux activités de l’Armée. 
 
2.9 Sont, en outre, admis dans le secteur N.s : 
2.9.1 Les installations classées suivantes : 

- les carrières. 
2.9.2 Les installations et travaux divers : 

- les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils soient strictement 
nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admises dans 
le secteur. 

 
2.10 Sont, en outre, admis dans le secteur N.v : 
2.10.1 Toutes constructions, installations et travaux divers, liés à l’accueil des gens du 
voyage : 

- les terrains aménagés de camping et caravanage ainsi que les terrains destinés 
uniquement à la réception des caravanes, 

- les caravanes isolées. 
 
2.11 Toutefois, ces occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci-après : 
2.11.1 Les constructions directement liées à l'économie forestière ou à la chasse : l'avis de 
l'Office National des Forêts sera demandé. 
2.11.2 Pour toute construction provisoire ou non, dont l'édification en forêt soumise au 
régime forestier ou à moins d'un kilomètre de ces forêts est envisagée, le permis ne peut 
être délivré qu'après avis de l'O.N.F. et accord du Préfet. 
 

SECTION II 
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 
Article N 3 : Accès et voirie 

 
3.1 Accès 
3.1.1 Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies 
publiques ou privées, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou 
éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
3.1.2 Les conditions d’accès doivent répondre à l'importance et à la destination de 
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la 
commodité de la circulation, les accès et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. 



 

 

3.1.3 Les caractéristiques des accès seront fixées par le gestionnaire de la voirie (État, 
Département, Commune). 
 
3.2 Voirie 
3.2.1 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques 
doivent être adaptées : 

- à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, 
- aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

 
Article N 4 : Desserte par les réseaux 

 
4.1 Eau potable 
4.1.1 Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau 
d'eau potable. 
4.1.2 À défaut de réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise à condition 
d'être conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. 
4.1.3 Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau ou 
si le débit d'eau est insuffisant, l'autorisation de construire pourra être subordonnée à la 
création d'une réserve d'eau de 120 m3, s'il n'existe pas de point d'eau à moins de 400 m 
pouvant servir aux besoins des services incendie. 
 
4.2 Assainissement 
4.2.1 Toute construction produisant des eaux usées doit être pourvue d'un assainissement 
non collectif conforme à la réglementation sanitaire en vigueur, sous condition 
d’acceptation de l’autorité municipale. 
4.2.2 L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés ou rivières est interdite. 
 

Article N 5 : Caractéristiques des terrains 
 
Pas de prescription. 
 

Article N 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
6.1 Les constructions doivent être édifiées au minimum à dix (10) mètres de l'alignement 
des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation des véhicules motorisés. 
 
6.2 Pour les parcelles possédant une façade sur les RD 958 et RD 964, classées à grande 
circulation, une construction ne pourra pas être implantée à moins de 75 mètres du bord 
de chaussée hormis le secteur N.v. 
 
6.3 Dans le secteur N.v : 
6.3.1 Les bâtiments de l’aire d’accueil devront avoir un recul minimum de 10 mètres 
par rapport à la limite de la RD 958. 
Les constructions seront implantées en limite ou en recul des autres voies. 
 
6.4 Dans le secteur N.h 
6.4.1 Toute construction doit, pour tous ses niveaux, être implantée à l'alignement des 
rues et des chemins. 
 
6.5 Dans le secteur N.b 
6.5.1 Les constructions peuvent s'implanter à l'alignement des constructions voisines ou 
selon un retrait par rapport au domaine public. 
 



 

 

6.6 Dans le secteur N.p 
6.6.1 Les immeubles neufs doivent être construits à l'alignement de l'avenue ou selon un 
retrait de 5 mètres par rapport au domaine public à condition que l'alignement de l'avenue 
soit marqué par la plantation de haies vives d'essence régionale. 
 
6.7  Des exceptions peuvent être autorisées dans le cas d’aménagements ou d’extension 
de constructions ou installations existantes ne répondant pas aux règles précitées sous 
réserve qu’ils n’aggravent pas la situation par rapport à la règle. 
 
6.8 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics ne sont pas soumis aux règles 
précitées. 

Article N 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
7.1 Toute construction doit respecter en tout point une distance minimale de cinq (5) 
mètres par rapport aux limites séparatives. 
 
7.2 Dans le secteur N.v 
7.2.1 Les constructions doivent s'implanter en limite ou en recul des limites 
séparatives. 
 
7.3 Dans le secteur N.h 
7.3.1 Les constructions doivent s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux 
voies. 
 
7.4 Dans le secteur N.p : 
7.4.1 Les constructions doivent s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux 
voies. 
 
7.5 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics ne sont pas soumis aux règles 
précitées. 
 

Article N 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
8.1 La distance entre deux constructions non contiguës sur un même terrain doit être au 
moins égale à cinq (5) mètres. 
 
8.2 Dans les secteurs N.h et N.p 
8.2.1 La distance séparant deux bâtiments non contigus ne peut être inférieure à trois 
mètres. 
 
8.3 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics ne sont pas soumis aux règles 
précitées. 
 

Article N 9 : Emprise au sol 
 
9.1 Pas de prescription sauf dans le secteur N.b, pour les abris de jardin dont l’emprise au 
sol ne pourra excéder 15 m2. 
 

Article N 10 : Hauteur maximum des constructions 
 



 

 

10.1 Pas de prescription sauf dans les secteurs N.h et N.p où la hauteur d'une 
construction projetée entre deux bâtiments avoisinants qui donnent sur la rue et qui en 
assure la continuité ne peut être supérieure à celle de la construction voisine la plus 
élevée, ni inférieure à celle du bâtiment voisin le moins élevé. 
 
10.2 Dans le secteur N.b : 
10.2.1 La hauteur totale des abris de jardin ne devra pas excéder 3 m. 
 
10.3 Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements 
d'infrastructure et au fonctionnement des services publics ne sont pas soumis aux règles 
précitées. 
 

Article N 11 : Aspect extérieur 
 
11.1 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
11.2 Les constructions seront traitées dans un souci de composition architecturale en 
rapport avec les constructions existantes. Il est interdit de laisser à nu des matériaux 
destinés à être recouverts  
En ce qui concerne les couleurs des constructions, il faut se référer au nuancier 
préconisé sur la commune et disponible en mairie. 
 
11.3 Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents doivent être traités avec les mêmes 
matériaux et dans le même esprit que les façades principales. 
 
11.4 Sont interdits tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région et 
t'utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire. 
 
11.5 Dans les secteurs N.h et N.p : 
L'ensemble des prescriptions relatives à l'aspect extérieur figurent dans le règlement de la 
sous-zone historique de la Z.P.P.A.U.P. 
 
11.6 Dans le secteur N.v 
Le grillage de clôture le long de la route départementale devra être posé à l’arrière 
d’une haie. 
 
 

Article N 12 : Stationnement 
 
12.1 Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 

Article N 13 : Espaces libres et plantations 
 
13.1 Les espaces boisés classés figurant au plan seront conservés en application de l'article 
L 123.1.7 du Code de l'Urbanisme. 
 
13.2 Toute construction de hangar sera dissimulée à la vue depuis les routes 
départementales menant à la commune ou depuis l'avenue des Tilleuls par des rideaux 
d'arbres formant écran. 



 

 

13.3 dans le secteur N.v : 
 
Le long de la route départementale, une haie végétale de type champêtre doit être 
plantée. 
Il est préconisé de planter sur deux lignes en quinconce un mélange d’essences 
persistantes et de plantes caduques et marescentes au port libre. 
Les végétaux préconisés pour la haie le long de la Route départementale sont les 
suivant : 
Troëne, Pyracantha, Charme, Houx, Erable champêtre. 
 
Les haies séparatives pourront être composées par les essences suivantes : 
Cornouiller sanguin, Aubépine, Noisetier. 
 
 
 

SECTION III 
POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
Article N 14 : Coefficient d'occupation du sol 

 
Pas de prescription.  
 
 

SECTION IV 
OBLIGATIONS LIEES AUX PERFORMANCES ENERGETIQUES ET AUX RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
 

Article N 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 

 

Pas de prescription.  
 

Article N 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 

 

Pas de prescription. 
 


