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ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 
 

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de  
LE CHEVAIN. 

 
 

ENUMERATION DES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A 
AUTORISATION 
 

 Les clôtures (articles L 441.1 et suivants du Code de l'Urbanisme). 
 Les coupes, abattages d'arbres et défrichements dans les espaces boisés classés (articles 

L 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme). 
 Les constructions (articles L 421.1 et suivants du Code de l'Urbanisme). 
 Les lotissements (article L.315.1 et suivants du Code de l’Urbanisme). 
 Les installations classées (loi du 19 juillet 1976). 
 Le stationnement des caravanes isolées, les terrains de camping et de caravaning, les 

parcs résidentiels de loisirs (articles R 443.1 et suivants du Code de l'Urbanisme). 
 Les installations et travaux divers, parcs d'attractions, aires de jeux et de sports, aires de 

stationnement, dépôts de véhicules, affouillements et exhaussements du sol (articles  
R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme). 

 Les carrières. 
 Les démolitions (articles L 430.1 et suivants du Code de l'Urbanisme). 
 
 
 

ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES  
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL 
 

Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le Plan d’Occupation des Sols, 
les articles suivants du Code de l’Urbanisme : 

 
 
a) DISPOSITIONS LEGISLATIVES 
 
ARTICLE L.111.1.4 : en dehors des espaces urbanisés des communs, les constructions 

ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des 
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et de 
soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande 
circulation. 

Cette interdiction ne s’applique pas : 
 aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
 aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
 aux bâtiments d’exploitation agricole ; 
 aux réseaux d’intérêt public. 
 
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension de 

constructions existantes. 
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Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles 
concernant ces zones, contenues dans le plan d’occupation des sols, ou dans un document 
d’urbanisme, en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de 
la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. 

 
 
ARTICLE L.111.9 : « L’autorité compétente » peut surseoir à statuer dans les 

conditions définies à l’article L.111.8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des 
travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette 
opération. 

 
ARTICLE L.111.10 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont 

susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le 
sursis à statuer peut être opposé, dans des conditions définies à l’article L.111.8 dès lors  que 
la mise en étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par « l’autorité 
compétente » et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. 

 
« L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les 

demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de  
compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a 
été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunal compétent, ou, dans le périmètre des 
opérations d’intérêt national, par le représentant de l’Etat dans le département. 

  
La délibération du Conseil Municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement 

public de coopération intercommunale, ou l’arrêté de l’autorité administrative qui prend en 
considération le projet d’aménagement délimite les terrains concernés. » 

 
« Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en 

considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en 
considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en 
vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a 
pas été engagée. » 

 
ARTICLE L.123.2.1 : Les plans d’occupation des sols peuvent ne pas imposer la 

réalisation d’aires de stationnement pour les logements locatifs acquis et, le cas échéant, 
améliorés avec un prêt aidé par l’Etat, destinés aux personnes défavorisées mentionnées à 
l’article 1er de la loi N°90-449 du 31 Mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au 
logement. 

 
ARTICLE L.421.4 : Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une 

opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à 
réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération. 

 
ARTICLE L.421.5 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, 

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

 
 
b) DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
 
ARTICLE R.111.2 : 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 ou 
leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en 
est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres 
installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique. 

 
ARTICLE R.111.3.2 : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que 

sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par 
leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges 
archéologiques. 

 
ARTICLE R.111.4 : Le permis de construire peut être refusé sur des 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’immeubles envisagé, et 
notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation 
des engins de lutte contre l’incendie. 

 
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des 

usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit 
être appréciée compte tenu, notamment, de la position de ces accès, de leur configuration 
ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 
 
 
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 
 
1. à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies 

publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire, 
 
2. à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers 

nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-
dessus. 

 
Il ne peut être exigé à la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement 

lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de 
transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec 
un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de 
surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette 
existant avant le commencement des travaux. 

 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. 

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent 
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n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera la moindre. 

 
 
ARTICLE R.111.14.2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des 

préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76-629 du 10 Juillet 1976 
relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs 
dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 

 
 
ARTICLE R.111.15 : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que 

sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur 
situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs 
intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er Octobre 1983 ou, 
postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article 
R.122.22. 

 
 
ARTICLE R.111.21 : 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. 

 
 
Le Plan d’Occupation des Sols s’applique sans préjudice des prescriptions prises au titre 

des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation 
ou l’utilisation du sous-sol, du sol et du sur-sol. Ces servitudes d’utilité publique sont 
indiquées sur un document graphique et font l’objet de fiches de renseignement, jointes en 
annexe du présent dossier. 

 
 
NOTA : il est précisé que les constructions et installations dites «existantes » dans le 

présent règlement s’entendent « existantes » à la date de publication du Plan d’Occupation 
des Sols. 

 
 
 
 

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Le territoire couvert par le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.), et divisé en zones 

urbaines (U), et en zones naturelles ou non équipées (N). 
 
 
La zone urbaine comprend : 
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 la zone UA du centre du bourg, 
 la zone UB périphérique. 
 
 
La zone naturelle comprend : 
 
 la zone NAa urbanisable par anticipation pour l’habitat, 
 la zone NA d’urbanisation future, 
 la zone NB non protégée, 
 la zone NC protégée pour l’agriculture, 
 la zone 1ND de protection totale des sites et paysages, 
 la zone 2ND où les équipements sportifs, de tourisme et de loisirs ouverts au public 

sont autorisés. 
 
 
Leur délimitation est reportée sur les documents graphiques dits « plans de zonage » 

figurant au dossier. 
 
 
Les documents dossiers graphiques font, en outre, apparaître les emplacements réservés 

pour la réalisation d’équipements publics auxquels s’appliquent les dispositions des articles 
L.123.9 et R.123.32 du Code de l’Urbanisme. 

 
 
 
 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 
 
Des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte d’une des règles 3 à 13 des 

titres II et III du présent règlement pourront être autorisées dans les conditions prévues à 
l’article L.123.1 du Code de l’Urbanisme. 

 
Des adaptations spéciales pourront être autorisées dans les mêmes conditions pour des 

constructions à caractère exceptionnel et d’intérêt général (transformateur, châteaux d’eau, 
monuments, églises, etc...) si les dispositions du présent règlement apparaissent inadaptées à 
leur cas. 

Il en sera de même pour les réalisations faisant appel à des études d’urbanisme 
expérimentales de qualité. 

 
Les dérogations sont strictement interdites (article L.123.1 du Code de l’Urbanisme). 
 

======= 
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ZONE UB 

 
 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE 
 

Il s’agit d’une zone périphérique de densité moyenne, destinée aux constructions à 
usage d’habitation, de commerces, de services, de bureaux, et d’artisanat compatible avec 
la zone urbaine. 
 
 
 
 

SECTION 1 
 

NATURE DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
 
 
ARTICLE UB 1 : SONT INTERDITS 
 
 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
 

- Les parcs résidentiels de loisirs. 
 

- L’aménagement de terrains de camping et de caravaning. 
 

- Le stationnement de caravanes pour plus de trois mois. 
 

- Les dépôts de véhicules susceptibles de contenir plus de 10 véhicules. 
 

- Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à l’aménagement de la 
zone. 

 
- Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que 

pneus usés, vieux chiffons, ordures, véhicules désaffectés et leur extension. 
 

- Les parcs d’attraction, les aires de jeux et de sports ouverts au public lorsqu’ils 
demeurent en place durant plus de 3 mois. 

 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement sauf celles visées 

à l’article 2. 
 

- Dans le groupe d’habitations des Jardins de Villiers, toute subdivision des lots 
vendus, même par partage ou location. 
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ARTICLE UB 2 : SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 
 
 
 

Nonobstant les dispositions de l’article précédent peuvent être autorisés : 
 

 
La création d’installations classées pour la protection de l’environnement sous 

réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 
habitants de la zone, comme, par exemple, droguerie, boulangerie, laverie, poste de peinture 
et dépôt d’hydrocarbures liés à un garage ou station-service, chaufferie, etc…,et à condition 
que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les 
milieux environnants et éviter ou réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances 
éventuelles. 

 
 
L’extension et la transformation des activités existantes classées pour la protection 

de l’environnement sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour 
les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou réduire dans la mesure du 
possible les nuisances éventuelles. 
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SECTION 2 

 
CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL 

 
 
 
 
ARTICLE UB 3 : ACCES ET VOIRIE 
 
 
 1 - ACCES 
 
 Les constructions sont interdites sur les terrains qui ne sont pas desservis par une voie 
publique ou privée permettant l’accès du matériel de lutte contre l’incendie. 
 
 Tout terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile (toutefois un deuxième accès 
pourra être autorisé sur demande justifiée). Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, 
l’accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
 
 Les constructions peuvent être interdites si leur accès présente un risque pour la sécurité 
des usagers de la voie publique ou des personnes les utilisant. Cette sécurité est appréciée en 
fonction de la nature et de l’intensité du trafic des dites voies, de la position des accès et de leur 
configuration. 
 

Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux 
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. 

 
 
2 - VOIRIE 
 
La création des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation 

automobile devra respecter les règles de sécurité et notamment permettre le croisement des 
véhicules. Leur projet devra recueillir l’accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se 
raccordent. 

 
Les voies en impasse doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à 

permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre incendie) de faire 
aisément demi-tour. 

 
 
 
 

ARTICLE UB 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
 
 1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
 
  Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction 
ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 
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 2 – ASSAINISSEMENT 
 
 
   a - Eaux usées domestiques 
 
 Le branchement sur le réseau d’assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou installation nouvelle. 
 
 
   b - Eaux pluviales 
 
 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent 
l’écoulement normal des eaux pluviales vers le réseau les collectant ou l’exutoire qui aura 
été désigné. 
 
 
 
 3 – TELECOMMUNICATIONS 
 
 
 Dans toutes les opérations d’aménagement, devront être réalisées en souterrain les 
infrastructures nécessaires à la desserte téléphonique et vidéo-communicative. 
 
 
 
 
ARTICLE UB 5 : SURFACE ET FORME DES UNITES FONCIERES 
 
  Sans objet. 
 
 
 
 
ARTICLE UB 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 
 

Toute construction doit être implantée en recul de 5 m par rapport aux voies, sauf si 
la construction nouvelle s’aligne sur une construction ancienne mitoyenne. 

Pour l’extension des constructions existantes, l’implantation pourra se faire dans le 
prolongement de l’existant, pour autant que la marge de recul de l’extension ne soit pas 
inférieure à la marge de recul de la construction existante. 

 
 
 
ARTICLE UB 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES  
                            SEPARATIVES 
 
 Sur une profondeur de 15m comptée à partir de l’alignement, augmentée de la marge 
de recul imposée, toute construction peut être contiguë à une ou deux limites séparatives. 
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Lorsque la contiguïté n’est pas assurée, le retrait par rapport à la limite séparative est 
au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais inférieur à 3m. 

 
 Au delà d’une profondeur de 15m comptée à partir de l’alignement, augmentée de la 
marge de recul imposée, toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux 
limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais 
inférieur à 3m. 
 
 Toutefois une construction peut  être implantée en limite séparative si : 
  

> sa hauteur en limite séparative n’excède pas 3,50m 
 

> elle s’adosse à une construction existante sans excéder de plus de 1m la hauteur 
de cette construction. 

 
Pour l’extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées 

par la nature ou l’implantation des constructions existantes et la configuration du terrain 
pourront être autorisées. 

 
 
 

ARTICLE UB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

 
 
  Sans objet. 

 
 
 
ARTICLE UB 9 : POURCENTAGE D’EMPRISE AU SOL 
 
 
  Sans objet. 
 
 
ARTICLE UB 10 : HAUTEUR MAXIMALE 
 
 
  La hauteur des constructions ne devra pas excéder 7m à l’égout du toit par rapport 
au terrain naturel. 
 

Un comble aménageable est autorisé. 
 
 
ARTICLE UB 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par : 

- l’adaptation aux sols 
- leurs dimensions et les proportions de leurs volumes 
- l’aspect des matériaux 
- le rythme des ouvertures 
- l’harmonie des couleurs, 
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Sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet avec le bâti existant et dans le 
milieu environnant, Il n’est pas fixé de règles concernant l’aspect extérieur et les toitures (des 
constructions principales, des garages, des annexes, des extensions des constructions 
existantes, des vérandas, …) dès lors que le projet a pour objet : 

 l'installation de dispositif individuel ou collectif de production d'énergie renouvelable 
(solaires thermiques ou photovoltaïques, éolien…) 

 l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant 
d'éviter des émissions de gaz à effet de serre la pose de toitures végétalisées ou 
retenant les eaux pluviales. 

La couverture des constructions devra être exécutée avec des matériaux s’harmonisant avec 
leur environnement. 

Les extensions des constructions existantes devront être traitées en harmonie avec les 
constructions principales. 

Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble du corps du bâtiment 
principal. 

Tout apport de terre modifiant la topographie initiale du terrain est interdit. 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses…) est 
interdit. 

 
 
 
 
ARTICLE UB 12 : OBLIGATION DE REALISER DU STATIONNEMENT 
 
 
   Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être 
assurés en dehors du domaine public. 
 
 
 
ARTICLE UB 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
 
  Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes dans un délai d’un an suivant l’abattage. 
 

Pour les groupes d’habitations et les lotissements, il doit être aménagé un espace 
libre planté ayant une superficie minimale d’au moins 30m2 par logement. 
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SECTION 3 

 
POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 
 
 
 
ARTICLE UB 14 : FIXATION DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
  
 Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,40. 
 
 
 
 
ARTICLE UB 15 : DEPASSEMENT DU C.O.S. 
 
  
 Le dépassement peut être autorisé : 
 
 Pour des constructions existantes dans le cas de l’amélioration du confort de l’immeuble. 
 
 Dans le cas d’un sinistre, pour la reconstruction équivalente à la surface détruite. 
 












































































