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La commune de Valframbert est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé 
le 23 juin 2005. Ce document a fait l’objet d’une première modification approuvée le 
26 mars 2009, d’un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique, emportant 
mise en compatibilité du PLU du 28 septembre 2007 pour la création d’une zone 
d’activités, d’une seconde modification approuvée le 16 décembre 2010 pour 
l’ouverture à l’urbanisation d’une zone d’habitat (La Sagotterie) et d’une troisième 
modification approuvée le 20 décembre 2012 pour la création d’une aire d’accueil 
des gens du voyage. 

 
L’objet de la présente procédure de modification concerne la création d’un secteur 
d’activités spécifique pour l’accueil d’un centre routier et de pistes d’entrainement 
pour des écoles de conduite. 
 
 
LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE 

          

  

 
 
 

PROJET 
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1-1- Modification apportée et justification 
 

 1-1-1- Objet de la modification et présentation du site 
 

La présente modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur destiné à 
accueillir un centre routier et des pistes d’entrainement pour les écoles de conduite.  
 
Le secteur concerné par la modification est situé sur les communes de Valframbert 
et Cerisé, à proximité de la Route Nationale 12 et de l’Autoroute n°28, au lieu-dit les 
Terres Fortes. Il est accessible depuis la RD 912, voie parallèle à la RN12, qui se 
raccorde au rond-point de la RD 31. 
 
Présentation du site :  
 

 
 
 

Haie bocagère le long de la RD31

Le site vu depuis le rond-point de la RD31 

Plantation le long 
de la RD912 
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Le projet de modification concerne un terrain d’environ 4Ha34, dont environ la 
moitié, soit 2Ha17, est situé sur la commune de Valframbert. Le secteur est inscrit 
en  zone d’urbanisation pour des activités (1AUZ) et en zone des emprises de 
l’Autoroute n°28 et ouvrages connexes (UR) au PLU de Valframbert.  
 
Ce terrain est situé au sud de la commune, en limite de Cerisé, entre l’autoroute A28 
et la RN12, à proximité de l’aire de service de la Dentelle. Ce terrain enherbé est 
ceinturé en partie Sud et Ouest par des haies le long de la RD912 et de la RD31. 
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L’extrémité Sud du site est située dans la zone de bruit de 250 mètres de part et 
d’autre de la Route Nationale 12 déterminée par arrêté préfectoral du 24 octobre 
2011 relatif aux modalités de classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres. Dans cette zone de bruit, les bâtiments, selon leur affectation, doivent 
répondre à différentes normes d’isolement acoustique.  
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1-1-2- Justification de la modification 

 

La présente modification consiste à créer un secteur d’activités spécifique et à définir 
un règlement approprié permettant la réalisation de projets en lien avec les 
infrastructures routières voisines. Ce site est situé à un emplacement stratégique, au 
carrefour de voies routières importantes, à proximité de l’aire de la Dentelle et du 
parc d’activités de Valframbert. 

Ce secteur, déjà ouvert à l’urbanisation sur la commune de Valframbert, doit 
permettre l’accueil d’activités nécessitant la proximité d’infrastructures routières 
importantes tels qu’un centre routier et des pistes d’entrainement pour les écoles de 
conduite. 

Ainsi, un règlement spécifique et uniforme est proposé dans le cadre de cette 
modification : le terrain concerné est classé en 1AUZa. 
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Extrait Zonage actuel : 1AUZ et UR     
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Extrait Zonage futur : 1AUZa 

 

 

 

Des modifications ont donc été apportées : 

 Au règlement écrit : le règlement écrit de la zone 1AUZ est enrichi afin de 
prendre en compte la création du secteur 1AUZa dans lequel seuls des 
activités liées à la présence des infrastructures routières sont autorisées.  

 Au règlement graphique (plan de zonage) : un secteur 1AUZa est créé. 

 Aux orientations d’aménagement : une orientation particulière 
d’aménagement est définie pour le secteur 1AUZa. 
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1-1-3 - Modifications apportées au règlement écrit  
 

Extrait du règlement initial du PLU Modification apportée Justification 
 
ARTICLE 1AUZ2 
OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
1 - RAPPELS 
 
- L’édification des clôtures est 

soumise à déclaration (article L 
441.2 du Code de l’Urbanisme), 
à l’exception de celles 
nécessaires à l’activité agricole 
ou forestière. 

 
- Les installations et travaux 

divers sont soumis à 
autorisation prévue aux articles 
R 442.1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme. 

 
- Les coupes et abattages 

d’arbres sont soumis à 
autorisation dans les espaces 
boisés classés, au titre de 
l’article L 130.1 du Code de 
l’Urbanisme.  

- Les défrichements sont soumis 
à autorisation, au titre du Code 
Forestier, dans les espaces 
boisés non classés. Dans les 
espaces boisés classés, toute 
demande de défrichement est 
rejetée de plein droit. 

 
- Tous travaux ayant pour effet de 

détruire un élément de paysage 
identifié par le plan local 
d’urbanisme en application du 
7ème alinéa de l’article L 123.1 et 
non soumis à un régime 
d’autorisation doivent faire 
l’objet d’une autorisation 
préalable au titre des 
installations et travaux divers. 

 
2 - LES OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DU SOL 
SUIVANTES NE SONT ADMISES 
QUE SI ELLES RESPECTENT 
LES CONDITIONS DEFINIES CI-
APRES 

 
ARTICLE 1AUZ2 
OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
1 - RAPPELS 
 
- L’édification des clôtures est 

soumise à déclaration (article L 
441.2 du Code de l’Urbanisme), 
à l’exception de celles 
nécessaires à l’activité agricole 
ou forestière. 

 
- Les installations et travaux 

divers sont soumis à 
autorisation prévue aux articles 
R 442.1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme. 

 
- Les coupes et abattages 

d’arbres sont soumis à 
autorisation dans les espaces 
boisés classés, au titre de 
l’article L 130.1 du Code de 
l’Urbanisme.  

- Les défrichements sont soumis 
à autorisation, au titre du Code 
Forestier, dans les espaces 
boisés non classés. Dans les 
espaces boisés classés, toute 
demande de défrichement est 
rejetée de plein droit. 

 
- Tous travaux ayant pour effet de 

détruire un élément de paysage 
identifié par le plan local 
d’urbanisme en application du 
7ème alinéa de l’article L 123.1 et 
non soumis à un régime 
d’autorisation doivent faire 
l’objet d’une autorisation 
préalable au titre des 
installations et travaux divers. 

 
2 - LES OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DU SOL 
SUIVANTES NE SONT ADMISES 
QUE SI ELLES RESPECTENT 
LES CONDITIONS DEFINIES CI-
APRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMUNE DE VALFRAMBERT 
MODIFICATION N°4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 13

 
 
 
- L’aménagement et l’extension 

mesurée des bâtiments 
existants ainsi que leurs 
annexes. 

 
- Les constructions ou 

installations à usage 
d’équipement d’intérêt général. 

 
- Les constructions à destination 

industrielle, artisanale, 
commerciale ou de service, 
peuvent être autorisées par 
anticipation sur l’urbanisation 
future sous réserve :  

 . que cette opération 
s’inscrive dans un schéma 
d’ensemble préalablement 
étudié et couvrant la totalité 
de la zone  ou dans une 
procédure ZAC, 

 . que les équipements 
nécessaires à l’opération 
soient pris en charge par le 
pétitionnaire. 

 
- Les constructions à usage 

d’habitation à condition qu’elles 
soient destinées aux personnes 
dont la présence permanente 
est nécessaire pour assurer le 
fonctionnement ou le 
gardiennage des installations 
industrielles, commerciales, 
artisanales ou de service 
implantées dans la zone. 

 
- Les installations classées 

soumises à autorisation ou à 
déclaration à condition : 

 . que les nuisances et dangers 
puissent être prévenus de façon 
satisfaisante eu égard à  

   l’environnement de la zone, 
 . que leur fonctionnement soit 

compatible avec les 
infrastructures existantes. 

 
- Les installations et travaux 

divers définis à l’article R 442-2 
du Code de l’Urbanisme, 
notamment les affouillements et 
exhaussements de sol, à 
condition qu’ils soient liés à la 
réalisation des occupations et 
utilisations du sol admises dans 

 
Dans le secteur 1AUZ sauf 
1AUZa : 
 
- L’aménagement et l’extension 

mesurée des bâtiments 
existants ainsi que leurs 
annexes. 

 
- Les constructions ou 

installations à usage 
d’équipement d’intérêt général. 

 
- Les constructions à destination 

industrielle, artisanale, 
commerciale ou de service, 
peuvent être autorisées par 
anticipation sur l’urbanisation 
future sous réserve :  

 . que cette opération 
s’inscrive dans un schéma 
d’ensemble préalablement 
étudié et couvrant la totalité 
de la zone  ou dans une 
procédure ZAC, 

 . que les équipements 
nécessaires à l’opération 
soient pris en charge par le 
pétitionnaire. 

 
- Les constructions à usage 

d’habitation à condition qu’elles 
soient destinées aux personnes 
dont la présence permanente 
est nécessaire pour assurer le 
fonctionnement ou le 
gardiennage des installations 
industrielles, commerciales, 
artisanales ou de service 
implantées dans la zone. 

 
- Les installations classées 

soumises à autorisation ou à 
déclaration à condition : 

 . que les nuisances et dangers 
puissent être prévenus de façon 
satisfaisante eu égard à  

   l’environnement de la zone, 
 . que leur fonctionnement soit 

compatible avec les 
infrastructures existantes. 

 
- Les installations et travaux 

divers définis à l’article R 442-2 
du Code de l’Urbanisme, 
notamment les affouillements et 
exhaussements de sol, à 
condition qu’ils soient liés à la 
réalisation des occupations et 
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   la zone, ou à des équipements 

d’infrastructure. 
 
 
- La reconstruction partielle ou 

totale à l’identique après sinistre 
d’un bâtiment, même non 
conforme avec tout ou partie 
des prescriptions édictées par le 
présent règlement.  

 
- Les constructions ou 

installations liées ou 
nécessaires aux ouvrages 
techniques d’infrastructure 
(poste transformateur, poste de 
détente, gaz…). Les règles des 
articles 3 à 14 ne sont pas 
applicables à ces ouvrages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   utilisations du sol admises dans 

la zone, ou à des équipements 
d’infrastructure. 

 
- La reconstruction partielle ou 

totale à l’identique après sinistre 
d’un bâtiment, même non 
conforme avec tout ou partie 
des prescriptions édictées par le 
présent règlement.  

 
- Les constructions ou 

installations liées ou 
nécessaires aux ouvrages 
techniques d’infrastructure 
(poste transformateur, poste de 
détente, gaz…). Les règles des 
articles 3 à 14 ne sont pas 
applicables à ces ouvrages. 

 
Dans le secteur 1AUZa 

- les centres routiers 
permettant le 
stationnement, l’accueil et 
la restauration de 
transporteurs routiers 

- les pistes d’entrainement 
pour les écoles de 
conduite.  

- Les logements de fonction 
liés à ces activités 
pourront être autorisés à 
condition qu’ils soient 
intégrés au bâtiment 
d’activités et qu’ils ne 
puissent pas être 
dissociés ultérieurement. 

 
- Les installations et 

travaux divers définis à 
l’article R 421-23 du Code 
de l’Urbanisme, 
notamment les 
affouillements et 
exhaussements de sol, à 
condition qu’ils soient liés 
à la réalisation des 
occupations et utilisations 
du sol admises dans la 
zone, ou à des 
équipements 
d’infrastructure. 

 
- La reconstruction partielle 

ou totale à l’identique 
après sinistre d’un 
bâtiment, même non 
conforme avec tout ou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’accueillir des activités 
limitées et spécifiques en lien 
avec la présence d’infrastructures 
routières importantes et la 
proximité de l’aire de la Dentelle. 
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NUISANCES SONORES 
Dans les secteurs soumis à des 
nuisances sonores, figurant au 
plan annexe, la construction, 
l’extension et la transformation 
des constructions à usage 
notamment d’habitation, des 
constructions scolaires, sanitaires 
et hospitalières devront répondre 
aux normes concernant 
l’isolement acoustique des 
bâtiments contre le bruit des 
espaces extérieurs, 
conformément aux dispositions de 
la loi N° 92.1444 du 31 décembre 
1992, et à l’arrêté préfectoral du 
21 décembre 1998. 
 
 
 
ARTICLE 1AUZ3 
ACCES ET VOIRIE 
 
ACCES 
Pour être constructible, un terrain 
doit avoir un accès à une voie 
publique ou privée ouverte à la 
circulation automobile et en état 
de viabilité. Cet accès devra se 
faire : 
- soit directement par une façade 
sur rue, 
- soit par l’intermédiaire d’un 
passage privé (appendice 
d’accès). 
 
Aucun nouvel accès riverain n’est 
autorisé sur les principaux axes 
du territoire communal sans 
validation par les gestionnaires de 
ces voies (RN12, RN138, RD912, 
RD112, RD31). 
 
 

 
      partie des prescriptions 

édictées par le présent 
règlement.  

 
- Les constructions ou 

installations liées ou 
nécessaires aux ouvrages 
techniques 
d’infrastructure (poste 
transformateur, poste de 
détente, gaz…). Les 
règles des articles 3 à 14 
ne sont pas applicables à 
ces ouvrages. 

 
NUISANCES SONORES 
Dans les secteurs soumis à des 
nuisances sonores, figurant au 
plan annexe, la construction, 
l’extension et la transformation 
des constructions à usage 
notamment d’habitation, des 
constructions scolaires, sanitaires 
et hospitalières devront répondre 
aux normes concernant 
l’isolement acoustique des 
bâtiments contre le bruit des 
espaces extérieurs, 
conformément aux dispositions de 
la loi N° 92.1444 du 31 décembre 
1992, et à l’arrêté préfectoral du 
21 décembre 1998. 
 
 

ARTICLE 1AUZ3  
ACCES ET VOIRIE 
 
ACCES 
Pour être constructible, un terrain 
doit avoir un accès à une voie 
publique ou privée ouverte à la 
circulation automobile et en état 
de viabilité. Cet accès devra se 
faire : 
- soit directement par une façade 
sur rue, 
- soit par l’intermédiaire d’un 
passage privé (appendice 
d’accès). 
 
Aucun nouvel accès riverain n’est 
autorisé sur les principaux axes 
du territoire communal sans 
validation par les gestionnaires de 
ces voies (RN12, RN138, RD912, 
RD112, RD31). 
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Les accès ne doivent présenter 
aucun risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant 
ces accès eu égard à la nature et 
à l’importance du trafic, ainsi qu’à 
la position et à la configuration de 
ces accès. Dans le cas contraire, 
la construction ne pourra être 
autorisée. 
 
Lorsqu’un terrain est desservi par 
plusieurs voies, l’accès peut n’être 
autorisé que sur la voie où la gène 
pour la circulation est la moindre. 
 
VOIRIE 
 
Les constructions et installations 
doivent être desservies par des 
voies publiques ou privées dont 
les caractéristiques correspondent 
à leur destination ; ces voies 
doivent permettre de satisfaire 
aux exigences de la sécurité, de 
la défense contre l’incendie et de 
la protection civile. 
 
Les voies en impasse doivent 
dans leur partie terminale être 
aménagées de façon à permettre 
aux véhicules de ramassage des 
ordures ménagères, s’ils doivent y 
accéder pour la collecte, de faire 
demi-tour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1AUZ4 
DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE 
 
Toute construction ou installation 
nouvelle qui, par sa destination 
implique une utilisation d’eau 
potable doit être alimentée par 
branchement à un réseau collectif 
de distribution sous pression 
présentant des caractéristiques 
suffisantes. 
 

 
Les accès ne doivent présenter 
aucun risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant 
ces accès eu égard à la nature et 
à l’importance du trafic, ainsi qu’à 
la position et à la configuration de 
ces accès. Dans le cas contraire, 
la construction ne pourra être 
autorisée. 
 
Lorsqu’un terrain est desservi par 
plusieurs voies, l’accès peut n’être 
autorisé que sur la voie où la gène 
pour la circulation est la moindre. 
 
VOIRIE 
 
Les constructions et installations 
doivent être desservies par des 
voies publiques ou privées dont 
les caractéristiques correspondent 
à leur destination ; ces voies 
doivent permettre de satisfaire 
aux exigences de la sécurité, de 
la défense contre l’incendie et de 
la protection civile. 
 
Les voies en impasse doivent 
dans leur partie terminale être 
aménagées de façon à permettre 
aux véhicules de ramassage des 
ordures ménagères, s’ils doivent y 
accéder pour la collecte, de faire 
demi-tour. 
 
En outre dans le secteur 1AUZa, 
l’accès au site devra se faire selon 
les dispositions prévues aux 
orientations d’aménagement. 
 

 
ARTICLE 1AUZ4 
DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE 
 
Toute construction ou installation 
nouvelle qui, par sa destination 
implique une utilisation d’eau 
potable doit être alimentée par 
branchement à un réseau collectif 
de distribution sous pression 
présentant des caractéristiques 
suffisantes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accès au site est règlementé en 
fonction des caractéristiques et du 
classement des infrastructures 
routières et des règles de sécurité 
d’accessibilité. 
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ASSAINISSEMENT EAUX 
USEES 
 
Le branchement à un réseau 
collectif d’assainissement de 
caractéristiques appropriées est 
obligatoire pour toute construction 
ou installation nouvelle 
engendrant des eaux usées. 
 
Toute évacuation des eaux 
ménagères et des effluents non 
traités dans les fossés, cours 
d’eau et égouts pluviaux est 
interdite. Le rejet dans le réseau 
collectif des eaux résiduaires 
industrielles pourra être soumis à 
des conditions particulières, et 
notamment à une obligation de 
pré-traitement. 
 
ASSAINISSEMENT EAUX 
PLUVIALES 
 
Les aménagements réalisés sur 
un terrain ne doivent pas faire 
obstacle au libre écoulement des 
eaux pluviales (articles 640 et 641 
du Code Civil). Lorsqu’il existe un 
réseau collectif apte à recueillir les 
eaux pluviales, les 
aménagements sur le terrain 
devront garantir leur évacuation 
dans ledit réseau. 
 
En l’absence d’un tel réseau ou 
en cas de réseau insuffisant, les 
aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux 
pluviales, et éventuellement à la 
limitation des débits provenant de 
la propriété, sont à la charge du 
constructeur. 
 
Dans le cas de lotissement ou de 
groupe de constructions, des 
aménagements tels que bassin ou 
dispositif d’infiltration pourront être 
imposés pour permettre la 
rétention des eaux pluviales sur le 
terrain et la limitation des débits 
évacués. 
 
 
 
 
 

 
ASSAINISSEMENT EAUX 
USEES 
 
Le branchement à un réseau 
collectif d’assainissement de 
caractéristiques appropriées est 
obligatoire pour toute construction 
ou installation nouvelle 
engendrant des eaux usées. 
 
Toute évacuation des eaux 
ménagères et des effluents non 
traités dans les fossés, cours 
d’eau et égouts pluviaux est 
interdite. Le rejet dans le réseau 
collectif des eaux résiduaires 
industrielles pourra être soumis à 
des conditions particulières, et 
notamment à une obligation de 
pré-traitement. 
 
ASSAINISSEMENT EAUX 
PLUVIALES 
 
Les aménagements réalisés sur 
un terrain ne doivent pas faire 
obstacle au libre écoulement des 
eaux pluviales (articles 640 et 641 
du Code Civil). Lorsqu’il existe un 
réseau collectif apte à recueillir les 
eaux pluviales, les 
aménagements sur le terrain 
devront garantir leur évacuation 
dans ledit réseau. 
 
En l’absence d’un tel réseau ou 
en cas de réseau insuffisant, les 
aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux 
pluviales, et éventuellement à la 
limitation des débits provenant de 
la propriété, sont à la charge du 
constructeur. 
 
Dans le cas de lotissement ou de 
groupe de constructions, des 
aménagements tels que bassin ou 
dispositif d’infiltration pourront être 
imposés pour permettre la 
rétention des eaux pluviales sur le 
terrain et la limitation des débits 
évacués. 
 
Tout projet susceptible de polluer 
la nappe phréatique pourra être 
interdit. 
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ELECTRICITE, TELEPHONE, 
TELECOMMUNICATIONS 
 
Les branchements privatifs, 
électriques et téléphoniques 
doivent être réalisés en souterrain 
jusqu’en limite du domaine public. 
 
Les lignes électriques et 
téléphoniques doivent être 
réalisées en souterrain, à 
l’intérieur des lotissements ou 
ensembles groupés, sauf en cas 
d’impossibilité technique. 
 
 
ARTICLE 1AUZ7 
IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent être 
implantées à une distance des 
limites séparatives au moins égale 
à 5m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne sont pas soumis à ces règles 
de retrait sur limites : 
- les ouvrages techniques 

d’infrastructure, 
- l’aménagement et l’extension 

d’un bâtiment existant qui ne 
respecterait pas le retrait 
imposé, la partie en extension 
pouvant alors être édifiée avec 
le même retrait que l’existant, 

- la reconstruction à l’identique 
d’un bâtiment existant, détruit 
en tout ou partie à la suite d’un 
sinistre. 

 
 
ARTICLE 1AUZ8 
IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
 
 

 
ELECTRICITE, TELEPHONE, 
TELECOMMUNICATIONS 
 
Les branchements privatifs, 
électriques et téléphoniques 
doivent être réalisés en souterrain 
jusqu’en limite du domaine public. 
 
Les lignes électriques et 
téléphoniques doivent être 
réalisées en souterrain, à 
l’intérieur des lotissements ou 
ensembles groupés, sauf en cas 
d’impossibilité technique. 
 
 
ARTICLE 1AUZ7 
IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent être 
implantées à une distance des 
limites séparatives au moins égale 
à 5m. 
 
En secteur 1AUZa, les 
constructions peuvent être 
implantées soit en limite 
séparative soit à une distance des 
limites séparatives au moins égale 
à 5m. 
 
Ne sont pas soumis à ces règles 
de retrait sur limites : 
- les ouvrages techniques 

d’infrastructure, 
- l’aménagement et l’extension 

d’un bâtiment existant qui ne 
respecterait pas le retrait 
imposé, la partie en extension 
pouvant alors être édifiée avec 
le même retrait que l’existant, 

- la reconstruction à l’identique 
d’un bâtiment existant, détruit 
en tout ou partie à la suite d’un 
sinistre. 

 
 
ARTICLE 1AUZ8 
IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un aménagement cohérent 
de la zone et une optimisation du 
foncier au regard de la vocation 
du secteur, l’implantation de 
constructions sur les limites 
séparatives est autorisée. 
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Deux constructions non contiguës, 
implantées sur une même 
propriété, doivent être à une 
distance l’une de l’autre au moins 
égale à 4 mètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1AUZ9 
EMPRISE AU SOL 
 
 
 
L’emprise au sol des 
constructions de toute nature, y 
compris les annexes, ne doit pas 
excéder 60 % de la surface du 
terrain. 
 
Il n’est pas fixé de règle : 
- pour les équipements collectifs 
et ouvrages techniques 
d’infrastructure et de 
superstructure, 
- la reconstruction à l’identique 

d’un bâtiment existant, détruit 
en tout ou partie à la suite d’un 
sinistre. 

 
 
 
 
ARTICLE 1AUZ10 
HAUTEUR DES 
CONSTRUCTIONS 
 
- Dans l’ensemble de la zone, 
sauf dans le Parc d’activités de 
Valframbert, s’appliquent les 
dispositions suivantes : 
 
 
La hauteur des constructions à 
usage d’habitation ne doit pas 
excéder deux niveaux habitables. 
 
Pour les autres constructions, ou 
celles dont la hauteur ne peut 
s’exprimer en nombre de niveaux, 
la hauteur totale ne peut excéder 
10 mètres. 

 
Dans la zone 1AUZ sauf 1AUZa :  
 
Deux constructions non contiguës, 
implantées sur une même 
propriété, doivent être à une 
distance l’une de l’autre au moins 
égale à 4 mètres. 
 
Dans le secteur 1AUZa 
A moins que les bâtiments ne 
soient contigus, une distance 
minimale entre chaque bâtiment 
pourra être imposée. 
 
ARTICLE 1AUZ9 
EMPRISE AU SOL 
 
Dans la zone 1AUZ sauf 1AUZa :  
 
L’emprise au sol des 
constructions de toute nature, y 
compris les annexes, ne doit pas 
excéder 60 % de la surface du 
terrain. 
 
Il n’est pas fixé de règle : 
- pour les équipements collectifs 
et ouvrages techniques 
d’infrastructure et de 
superstructure, 
- la reconstruction à l’identique 

d’un bâtiment existant, détruit 
en tout ou partie à la suite d’un 
sinistre. 

 
Dans le secteur 1AUZa 
Aucune emprise au sol n’est fixée. 
 

ARTICLE 1AUZ10 
HAUTEUR DES 
CONSTRUCTIONS 
 
- Dans l’ensemble de la zone, 
sauf dans le Parc d’activités de 
Valframbert et le secteur 1AUZa, 
s’appliquent les dispositions 
suivantes : 
 
La hauteur des constructions à 
usage d’habitation ne doit pas 
excéder deux niveaux habitables. 
 
Pour les autres constructions, ou 
celles dont la hauteur ne peut 
s’exprimer en nombre de niveaux, 
la hauteur totale ne peut excéder 
10 mètres. 
 

 

 

 

 

Les bâtiments pourront être 
contigus au regard de la vocation 
du secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’optimiser l’espace, 
l’emprise au sol est supprimée. 
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Des hauteurs supérieures peuvent 
exceptionnellement être 
autorisées dans la limite de 5m 
supplémentaires, dans le cas de 
construction à caractère 
fonctionnel, pour raisons liées à 
des impératifs techniques, à 
condition de justifier d’une bonne 
intégration dans l’environnement, 
ou pour des éléments ponctuels 
de faible emprise tels que 
pylônes, cheminées,…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dans le parc d’activités de 
Valframbert, s’appliquent les 
dispositions suivantes : 
 
Dans le cadre de l’aménagement 
du parc d’activités de Valframbert, 
la hauteur maximale constructible 
est de 15m dans une bande de 
6m comptée à partir du retrait 
d’alignement depuis les voies  

 
Des hauteurs supérieures peuvent 
exceptionnellement être 
autorisées dans la limite de 5m 
supplémentaires, dans le cas de 
construction à caractère 
fonctionnel, pour raisons liées à 
des impératifs techniques, à 
condition de justifier d’une bonne 
intégration dans l’environnement, 
ou pour des éléments ponctuels 
de faible emprise tels que 
pylônes, cheminées,…). 
 
Dans le secteur 1AUZa :  
La hauteur totale des 
constructions ne peut excéder 10 
mètres. 
Des hauteurs supérieures peuvent 
exceptionnellement être 
autorisées dans la limite de 5m 
supplémentaires, dans le cas de 
construction à caractère 
fonctionnel, pour raisons liées à 
des impératifs techniques, à 
condition de justifier d’une bonne 
intégration dans l’environnement, 
ou pour des éléments ponctuels 
de faible emprise tels que 
pylônes, cheminées,…). 
 
Ne sont pas soumis à ces règles 
de hauteur : 
- les équipements collectifs 

d’infrastructure et de 
superstructure dans la limite 
que leurs caractéristiques 
techniques imposent, 

- l’aménagement et l’extension 
d’un bâtiment existant, d’une 
hauteur supérieure à celle 
autorisée, la hauteur maximum 
dans ce cas étant celle de 
l’existant, 

- la reconstruction à l’identique 
d’un bâtiment existant, détruit 
en tout ou partie à la suite d’un 
sinistre. 

 
- Dans le parc d’activités de 
Valframbert, s’appliquent les 
dispositions suivantes : 
Dans le cadre de l’aménagement 
du parc d’activités de Valframbert, 
la hauteur maximale constructible 
est de 15m dans une bande de 
6m comptée à partir du retrait 
d’alignement depuis les voies 
suivantes (A28, RN12, RD31 et 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une meilleure intégration 
paysagère, la hauteur des 
bâtiments est limitée à 10 mètres. 
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suivantes (A28, RN12, RD31 et 
Mail de la Sagotterie). 
  
Au delà, la hauteur maximale est 
de 25m hors tout. 
 
Les bâtiments de grande hauteur 
situés au delà de la bande des 
6m, seront implantés de 
préférence dans les parties 
basses et au centre de la parcelle. 
 
Dépassements de la hauteur 
maximale 
Pour l’A28, la RN12 et la RD31 : 
Dans la bande de recul de 6m 
comptée à partir du retrait 
d’alignement de 45 mètres de 
l’axe, les constructions sur 
terrasse abritant des annexes 
techniques spécifiques 
(machineries de réfrigération, de 
climatisation, sortie des escaliers, 
gaines de ventilation, souches de 
cheminées, …) sont interdites. 
Au delà jusqu’à la limite de 100m 
de l’axe, elles sont autorisées, 
sous réserve de leur bonne 
intégration avec l’immeuble 
concerné et à condition qu’elles 
ne dépassent pas une hauteur de 
2m. 
Au delà de cette limite de 100m 
de l’axe, elles sont autorisées, 
sous réserve de leur bonne 
intégration avec l’immeuble 
concerné. 
 
Pour le mail de la Sagotterie : 
Dans la bande de 6m à compter 
du retrait de 8m par rapport à 
l’alignement du domaine public, 
les constructions sur terrasse 
abritant des annexes techniques 
spécifiques, sont interdites. Au 
delà de cette bande de 6m, elles 
sont autorisées, sous réserve de 
leur bonne intégration avec 
l’immeuble concerné. 
 
- Dans l’ensemble de la zone, 
s’appliquent les dispositions 
suivantes : 
 
Ne sont pas soumis à ces règles 
de hauteur : 
- les équipements collectifs 

d’infrastructure et de  

 
Mail de la Sagotterie). 
 
 
Au delà, la hauteur maximale est 
de 25m hors tout. 
 
Les bâtiments de grande hauteur 
situés au delà de la bande des 
6m, seront implantés de 
préférence dans les parties 
basses et au centre de la parcelle. 
 
Dépassements de la hauteur 
maximale 
 
Pour l’A28, la RN12 et la RD31 : 
Dans la bande de recul de 6m 
comptée à partir du retrait 
d’alignement de 45 mètres de 
l’axe, les constructions sur 
terrasse abritant des annexes 
techniques spécifiques 
(machineries de réfrigération, de 
climatisation, sortie des escaliers, 
gaines de ventilation, souches de 
cheminées, …) sont interdites. 
Au delà jusqu’à la limite de 100m 
de l’axe, elles sont autorisées, 
sous réserve de leur bonne 
intégration avec l’immeuble 
concerné et à condition qu’elles 
ne dépassent pas une hauteur de 
2m. 
Au delà de cette limite de 100m 
de l’axe, elles sont autorisées, 
sous réserve de leur bonne 
intégration avec l’immeuble 
concerné. 
 
Pour le mail de la Sagotterie : 
Dans la bande de 6m à compter 
du retrait de 8m par rapport à 
l’alignement du domaine public, 
les constructions sur terrasse 
abritant des annexes techniques 
spécifiques, sont interdites. Au 
delà de cette bande de 6m, elles 
sont autorisées, sous réserve de 
leur bonne intégration avec 
l’immeuble concerné. 
 
- Dans l’ensemble de la zone, 
s’appliquent les dispositions 
suivantes : 
 
Ne sont pas soumis à ces règles 
de hauteur : 
- les équipements collectifs
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   superstructure dans la limite que 

leurs caractéristiques 
techniques imposent, 

- l’aménagement et l’extension 
d’un bâtiment existant, d’une 
hauteur supérieure à celle 
autorisée, la hauteur maximum 
dans ce cas étant celle de 
l’existant, 

- la reconstruction à l’identique 
d’un bâtiment existant, détruit 
en tout ou partie à la suite d’un 
sinistre. 

 
 
ARTICLE 1AUZ12 
STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 
 
 
 
 
Le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des 
constructions doit être assuré en 
dehors des voies publiques. 
 
Il doit être réalisé : 
 
- 2 places de stationnement par 

logement.  
- Une surface affectée au 

stationnement au moins égale à 
60 % de la surface hors œuvre 
nette (SHON) pour les bureaux 
et pour les commerces de plus 
de 100 m2. 

- 1 place de stationnement par 
tranche de 3 emplois, au-delà 
des trois premiers emplois, pour 
les locaux à usage d’activités. 

- des aires de livraison, de 
manœuvre et de stationnement 
pour les véhicules utilitaires 
dont les dimensions seront 
adaptées à l’activité prévue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d’infrastructure et de 
superstructure dans la limite que 
leurs caractéristiques techniques 
imposent, 

- l’aménagement et l’extension 
d’un bâtiment existant, d’une 
hauteur supérieure à celle 
autorisée, la hauteur maximum 
dans ce cas étant celle de 
l’existant, 

- la reconstruction à 
l’identique d’un bâtiment existant, 
détruit en tout ou partie à la suite 
d’un sinistre. 

 
 

ARTICLE 1AUZ12 
STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 
 
Dans la zone 1AUZ sauf 1AUZa :  
 
Le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des 
constructions doit être assuré en 
dehors des voies publiques. 
 
Il doit être réalisé : 
 
- 2 places de stationnement par 

logement.  
- Une surface affectée au 

stationnement au moins égale à 
60 % de la surface hors œuvre 
nette (SHON) pour les bureaux 
et pour les commerces de plus 
de 100 m2. 

- 1 place de stationnement par 
tranche de 3 emplois, au-delà 
des trois premiers emplois, pour 
les locaux à usage d’activités. 

- des aires de livraison, de 
manœuvre et de stationnement 
pour les véhicules utilitaires 
dont les dimensions seront 
adaptées à l’activité prévue. 

 
Dans le secteur 1AUZa, le 
stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des 
constructions ou installations 
devra être assuré en dehors des 
voies publiques. Le nombre de 
places doit être en rapport avec 
l’utilisation envisagée. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de places de 
stationnement sera défini en 
fonction du type d’activités et des 
besoins. 
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ARTICLE 1AUZ13 
ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS - ESPACES 
BOISES CLASSES 
 
ESPACES BOISES CLASSES 
 
Les espaces boisés classés 
figurant au plan sont soumis aux 
dispositions de l’article L 130.1 à  
L 130.6 du Code de l’Urbanisme. 
Les demandes de défrichements 
sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés. 
 
 
OBLIGATION DE PLANTER 
 
- Dans l’ensemble de la zone, 
s’appliquent les dispositions 
suivantes : 
 
Les plantations existantes doivent 
si possible être maintenues. Dans 
le cas contraire, elles seront 
remplacées par des plantations en 
nombre équivalent d’espèces 
locales. 
 
Les espaces libres des parcelles 
bâties (hors construction et 
surfaces revêtues) ainsi que les 
délaissés des aires de 
stationnement, doivent être 
plantées ou recevoir un 
aménagement paysager. 
Les plantations et haies seront 
réalisées au moyen d’essences 
locales, les résineux étant, pour 
cette raison, déconseillés. 
 
Les aires de stationnement en 
surface comportant plus de dix 
emplacements devront être 
plantées à raison d’un arbre de 
haute tige au moins pour 100 
mètres carrés de la superficie 
affectée à cet usage. 
 

La surface des espaces verts, 
engazonnés ou plantés ne peut 
être inférieure à 5 % de la 
superficie du terrain. 
 

La marge de recul en façade sur 
voie de desserte sera 
obligatoirement, sauf au droit des 

 
ARTICLE 1AUZ13 
ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS - ESPACES 
BOISES CLASSES 
 
ESPACES BOISES CLASSES 
 
Les espaces boisés classés 
figurant au plan sont soumis aux 
dispositions de l’article L 130.1 à L 
130.6 du Code de l’Urbanisme. 
Les demandes de défrichements 
sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés. 
 
 
OBLIGATION DE PLANTER 
 
- Dans l’ensemble de la zone sauf 
dans le secteur 1AUZa, 
s’appliquent les dispositions 
suivantes : 
 
Les plantations existantes doivent 
si possible être maintenues. Dans 
le cas contraire, elles seront 
remplacées par des plantations en 
nombre équivalent d’espèces 
locales. 
 
Les espaces libres des parcelles 
bâties (hors construction et 
surfaces revêtues) ainsi que les 
délaissés des aires de 
stationnement, doivent être 
plantées ou recevoir un 
aménagement paysager. 
Les plantations et haies seront 
réalisées au moyen d’essences 
locales, les résineux étant, pour 
cette raison, déconseillés. 
 

La surface des espaces verts, 
engazonnés ou plantés ne peut 
être inférieure à 5 % de la 
superficie du terrain. 
 
Les aires de stationnement en 
surface comportant plus de dix 
emplacements devront être 
plantées à raison d’un arbre de 
haute tige au moins pour 100 
mètres carrés de la superficie 
affectée à cet usage. 
 

La marge de recul en façade sur 
voie de desserte sera
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accès, engazonnée sur une 
profondeur minimale de 5m. Elle 
fera l’objet d’un paysagement ou 
d’une plantation d’alignement 
d’arbres de hautes tiges espacés 
tous les 5m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dans le parc d’activités de 
Valframbert, s’appliquent les 
dispositions ci-dessus ainsi que 
celles mentionnées ci-après : 
 
Dans le parc d’activités de 
Valframbert, les limites 
parcellaires seront plantées en 
haies libres sur 2,50m minimum 
d’épaisseur, en doublement des 
haies publiques. D’autre part, les 
voies de distribution des parcelles 
(perpendiculaires à l’ancienne 
voie ferrée) intégreront sur 8m de 
largeur un aménagement es 
espaces verts dans le 
prolongement de celui réalisé sur 
la partie publique. 
 
 
HAIES OU ALIGNEMENT 
PLANTES 
 

 
obligatoirement, sauf au droit des 
accès, engazonnée sur une 
profondeur minimale de 5m. Elle 
fera l’objet d’un paysagement ou 
d’une plantation d’alignement 
d’arbres de hautes tiges espacés 
tous les 5m. 

 

Dans le secteur 1AUZa 
Les plantations existantes doivent 
être maintenues sauf en cas de 
création d’accès. Dans le cas 
contraire, elles seront remplacées 
par des plantations en nombre 
équivalent d’espèces locales. 
 
Les espaces libres des parcelles 
bâties (hors construction et 
surfaces revêtues) ainsi que les 
délaissés des aires de 
stationnement, doivent être 
plantées ou recevoir un 
aménagement paysager. 
Les plantations et haies seront 
réalisées au moyen d’essences 
locales, les résineux étant, pour 
cette raison, déconseillés. 
 

La surface des espaces verts, 
engazonnés ou plantés ne peut 
être inférieure à 10% de la 
superficie du terrain. 
 
 
- Dans le parc d’activités de 
Valframbert, s’appliquent les 
dispositions ci-dessus ainsi que 
celles mentionnées ci-après : 
 
Dans le parc d’activités de 
Valframbert, les limites 
parcellaires seront plantées en 
haies libres sur 2,50m minimum 
d’épaisseur, en doublement des 
haies publiques. D’autre part, les 
voies de distribution des parcelles 
(perpendiculaires à l’ancienne 
voie ferrée) intégreront sur 8m de 
largeur un aménagement es 
espaces verts dans le 
prolongement de celui réalisé sur 
la partie publique. 
 
 
HAIES OU ALIGNEMENT 
PLANTES 
 

 

 

 

 

 

Pour une meilleure intégration des 
constructions sur le site, les 
plantations existantes doivent être 
maintenues sauf en cas 
d’impératif d’accès. Dans ce cas, 
les plantations seront remplacées 
en nombre équivalent.  
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Les haies ou alignements plantés 
sont un ensemble paysager 
existant sur un ou plusieurs 
terrains, que le P.L.U. protège, en 
application de l’article L.123-1 (§ 
7°)  du Code de l’urbanisme, pour 
leur rôle dans le maintien des 
équilibres écologiques, sa qualité 
végétale ou arboricole. 
 
Ces alignements d’arbres sont 
repérés au document graphique. 
Les emprises végétalisées 
existant sur les terrains concernés 
sont localisées à titre indicatif sur 
le document graphique du 
règlement par des points verts. 
 
Dans le cadre de l’aménagement 
du parc d’activités de Valframbert, 
la modification de l’état d’un 
terrain soumis à une prescription 
de haies ou d’alignement planté 
n’est admises que 
- si elle met en valeur ses 
plantations, qu’elles soient 
conservées ou remplacées, 
- si elle participe par sa nature ou 
son caractère, à l’aménagement 
paysager de la zone. 
 

 
Les haies ou alignements plantés 
sont un ensemble paysager 
existant sur un ou plusieurs 
terrains, que le P.L.U. protège, en 
application de l’article L.123-1 (§ 
7°)  du Code de l’urbanisme, pour 
leur rôle dans le maintien des 
équilibres écologiques, sa qualité 
végétale ou arboricole. 
 
Ces alignements d’arbres sont 
repérés au document graphique. 
Les emprises végétalisées 
existant sur les terrains concernés 
sont localisées à titre indicatif sur 
le document graphique du 
règlement par des points verts. 
 
Dans le cadre de l’aménagement 
du parc d’activités de Valframbert, 
la modification de l’état d’un 
terrain soumis à une prescription 
de haies ou d’alignement planté 
n’est admises que 
- si elle met en valeur ses 
plantations, qu’elles soient 
conservées ou remplacées, 
- si elle participe par sa nature ou 
son caractère, à l’aménagement 
paysager de la zone. 
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1-2- Procédure 

 

Au vue de la délibération de prescription en date du 20 décembre 2012 et 
conformément à l’article L.123-13 du code de l’urbanisme, cette procédure de 
modification : 

 ne remet pas en cause l’économie générale du plan local d’urbanisme de la 
commune de Valframbert, 

 ne comporte pas de graves risques de nuisances, 

 n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée 
en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la 
qualité des sites et des paysages ou des milieux naturels. 

Elle est menée selon les dispositions des articles L.123-13, R.123-24 et R.123-25 du 
Code de l’Urbanisme. 

 

Le présent dossier comprend : 

 La présentation et la justification de la modification (annexe au rapport de 
présentation du PLU) 

 Un extrait du zonage avant et après modification, 

 Le tableau de l’évolution de la surface des zones, 

 L’orientation d’aménagement du secteur, 

 Le règlement de la zone 1AUZ et UR du PLU en vigueur, 

 Le règlement de la zone 1AUZ modifié. 
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Le tableau ci-dessous indique la superficie de chacune des zones retenues dans le P.L.U. 
modifié ainsi que celles avant modification. 
 
 

  
PLU modifié 

(modification n°3) 

 

PLU modifié 

(modification n°4) 

ZONES DESIGNATION SURFACE 

Partielle  ha 

SURFACE 

Cumulée ha 

SURFACE 

Partielle ha 

SURFACE 

Cumulée ha 

 ZONES URBAINES     

UA 

 

UAb 

 

Le centre bourg 

Congé 

Ménil Haton 

Ouest de Sarceaux 

La Gravelle 

La Sagerie 

 

4,9

5,8

10,5

5,3

1,6

2,5

30,6 

 

 

4,9 

5,8 

10,5 

5,3 

1,6 

2,5 

30,6 

 

UC  

Centre bourg 

Les Maisons Tranquilles 

La Fontaine aux Contes 

 

29,7

5,9

4,1

39,7 

 

 

29,7 

5,9 

4,1 

39,7 

 

UR Emprise de l’A28 52,8 52,8 51,5 51,5 

UZ 

 

 

UZa 

 

 

UZb 

 

RN12 

Les Grouas Gâtel 

Champ Saint-Loup 

Champ Filant 

La Cloche 

Champ Boulet 

 

2,8 

25,0 

4,2 

1,3 

1,7 

9,3 

44,3 

 

 

 

 

 

 

 

2,8 

25,0 

4,2 

1,3 

1,7 

9,3 

44,3 

 

 

 

 

 

 

 ZONES A URBANISER     

1AU 

    1AUa 

    1AUc 

    1AUc 

    1AUv 

    1AUe 

 

Centre du Bourg 

L’epine 

Les Grouas 

Les Balluies 

Les Balluies 

 

17,7

6,2

3,1

1,2

2,8

31,0  

17,70 

6,2 

3,1 

1,2 

2,8 

31,0 

2AU  

Les Malporées 

Les Grouas 

 

4,2

11,5

15,7  

4,2 

11,5 

15,7 



COMMUNE DE VALFRAMBERT 
MODIFICATION N°4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 28

  
PLU modifié 

(modification n°3) 

PLU modifié 

(modification n°4) 

ZONES DESIGNATION SURFACE 

Partielle  ha 

SURFACE 

Cumulée ha 

SURFACE 

Partielle ha 

SURFACE 

Cumulée ha 

1AUZ 

 

1AUZa 

 

Les Cinq Arbres 

Les Terres Fortes 

 

37,6

37,6 

 

 

36,7 

2,2 

38,9 

 

2AUZ  

Les Grands Champs 

Les Acres 

Pièce l’Haché 

Les Ursulines 

 

63,0

14,1

14,0

6,4

97,5  

63,0 

14,1 

14,0 

6,4 

97,5 

 ZONES AGRICOLES     

A  941,5 941,5 941,5 941,5 

 ZONES NATURELLES     

N 

 

 

 

Ns 

1N 

2N 

 

La Vallée du Londeau 

Sarceaux 

Haché 

Les Grouas 

Secteurs divers 

Congés 

 

42,9

11,8

11,2

3,5

28,4

6,4

104,2  

42,9 

11,8 

11,2 

3,5 

28,4 

6,4 

104,2 
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2 – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
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En raison du trafic et de la configuration des voies aux abords du site, l’accès devra 
se faire selon les principes définis sur le schéma ci-après. Ainsi, les accès au site 
sont interdits depuis la RD31. L’accès devra se faire depuis la RD912, sur la 
commune de Cerisé. 
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3 - REGLEMENT 
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3-1-EXTRAIT DU REGLEMENT INITIAL 

 
ZONE 1AUZ 

ET  
ZONE UR
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CHAPITRE 3 
 
DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE 1AUZ 
 
 
ARTICLE 1AUZ1 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1 - RAPPEL : Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 
 
2 - SONT INTERDITES  
Toutes les formes d’occupation ou d’utilisation du sol non mentionnées à l’article 2. 
 
 
ARTICLE 1AUZ2 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 
 
1 - RAPPELS 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article L 441.2 du Code de l’Urbanisme), à 
l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière. 

 
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants 

du Code de l’Urbanisme. 
 
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au 

titre de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.  
- Les défrichements sont soumis à autorisation, au titre du Code Forestier, dans les espaces boisés 

non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein 
droit. 

 
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local 

d’urbanisme en application du 7ème alinéa de l’article L 123.1 et non soumis à un régime 
d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux 
divers. 

 
2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI 
ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS DEFINIES CI-APRES 
 

- L’aménagement et l’extension mesurée des bâtiments existants ainsi que leurs annexes. 

- Les constructions ou installations à usage d’équipement d’intérêt général. 

 
- Les constructions à destination industrielle, artisanale, commerciale ou de service, peuvent être 

autorisées par anticipation sur l’urbanisation future sous réserve :  
 . que cette opération s’inscrive dans un schéma d’ensemble préalablement étudié et couvrant la 

totalité de la zone  ou dans une procédure ZAC, 
 . que les équipements nécessaires à l’opération soient pris en charge par le pétitionnaire. 
 
- Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées aux personnes dont la 

présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des 
installations industrielles, commerciales, artisanales ou de service implantées dans la zone. 

 
- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à condition : 
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 . que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à  
   l’environnement de la zone, 
 . que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes. 
- Les installations et travaux divers définis à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme, notamment les 

affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations 
et utilisations du sol admises dans la zone, ou à des équipements d’infrastructure. 

 
- La reconstruction partielle ou totale à l’identique après sinistre d’un bâtiment, même non conforme 

avec tout ou partie des prescriptions édictées par le présent règlement.  
 
- Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux ouvrages techniques d’infrastructure 

(poste transformateur, poste de détente, gaz…). Les règles des articles 3 à 14 ne sont pas 
applicables à ces ouvrages. 

 
NUISANCES SONORES 
Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, figurant au plan annexe, la construction, 
l’extension et la transformation des constructions à usage notamment d’habitation, des constructions 
scolaires, sanitaires et hospitalières devront répondre aux normes concernant l’isolement acoustique 
des bâtiments contre le bruit des espaces extérieurs, conformément aux dispositions de la loi           
N° 92.1444 du 31 décembre 1992, et à l’arrêté préfectoral du 21 décembre 1998. 
 
 
ARTICLE 1AUZ3 
ACCES ET VOIRIE 
 
ACCES 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès devra se faire : 
- soit directement par une façade sur rue, 
- soit par l’intermédiaire d’un passage privé (appendice d’accès). 
 
Aucun nouvel accès riverain n’est autorisé sur les principaux axes du territoire communal sans 
validation par les gestionnaires de ces voies (RN12, RN138, RD912, RD112, RD31). 
 
Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à 
la position et à la configuration de ces accès. Dans le cas contraire, la construction ne pourra être 
autorisée. 
 
Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la 
gène pour la circulation est la moindre. 
 
VOIRIE 
 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
Les voies en impasse doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aux 
véhicules de ramassage des ordures ménagères, s’ils doivent y accéder pour la collecte, de faire 
demi-tour. 
 
 
ARTICLE 1AUZ4 
DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
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Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau 
potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression 
présentant des caractéristiques suffisantes. 
 
 
ASSAINISSEMENT EAUX USEES 
 
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire 
pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. 
 
Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et 
égouts pluviaux est interdite. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles pourra 
être soumis à des conditions particulières, et notamment à une obligation de pré-traitement. 
 
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES 
 
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les 
eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau. 
 
En l’absence d’un tel réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales, et éventuellement à la limitation des débits provenant de la propriété, 
sont à la charge du constructeur. 
 
Dans le cas de lotissement ou de groupe de constructions, des aménagements tels que bassin ou 
dispositif d’infiltration pourront être imposés pour permettre la rétention des eaux pluviales sur le 
terrain et la limitation des débits évacués. 
 
ELECTRICITE, TELEPHONE, TELECOMMUNICATIONS 
 
Les branchements privatifs, électriques et téléphoniques doivent être réalisés en souterrain jusqu’en 
limite du domaine public. 
 
Les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain, à l’intérieur des 
lotissements ou ensembles groupés, sauf en cas d’impossibilité technique. 
 
 
ARTICLE 1AUZ5 
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 1AUZ6 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
- Dans la zone 1AUZ, sauf le Parc d’activités de Valframbert, s’appliquent les dispositions suivantes : 
 
Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100m de part et d’autre de l’axe 
de la RN12, déviation Nord de l’agglomération et de l’autoroute A28. 

 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, 

- à l’adaptation, la réfection, le changement de destination ou l’extension des constructions 
existantes. 
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Ces dispositions pourront être levées par une étude urbaine établie en application de l’article 
L 111.1.4 du Code de l’Urbanisme. 
 
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5m par rapport à l’alignement 
des autres voies et emprises publiques. 
 
 
 
- Dans le parc d’activités de Valframbert, s’appliquent les dispositions suivantes : 
 
Dans le cas du Parc d’activités de Valframbert qui longe l’A28 et la RN12, cette disposition est levée 
par l’étude présentée en annexe du rapport de présentation. Toutefois, l’aménagement prévoit un 
alignement des bâtiments à 45m de l’axe de l’A28 et de la RN12, mais aussi de la RD31. Le recul 
minimum est porté à 8 m par rapport à l’alignement des voies internes au parc. 
 
- Dans l’ensemble de la zone, s’appliquent les dispositions suivantes : 
 
Ne sont pas soumis à ces règles de recul : 
- les équipements collectifs et ouvrages techniques d’infrastructure, 
- l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant, qui ne respecterait pas le recul imposé, 

l’extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un recul identique à celui du bâtiment, 
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre. 
 
 
ARTICLE 1AUZ7 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 
5m. 
 
Ne sont pas soumis à ces règles de retrait sur limites : 
- les ouvrages techniques d’infrastructure, 
- l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas le retrait imposé, la 

partie en extension pouvant alors être édifiée avec le même retrait que l’existant, 
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre. 
 
 
ARTICLE 1AUZ8 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME PROPRIETE 
 
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance 
l’une de l’autre au moins égale à 4 mètres. 
 
 
ARTICLE 1AUZ9 
EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne doit pas excéder 60 % 
de la surface du terrain. 
 
Il n’est pas fixé de règle : 
- pour les équipements collectifs et ouvrages techniques d’infrastructure et de superstructure, 
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre. 
 
 
ARTICLE 1AUZ10 
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
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- Dans l’ensemble de la zone, sauf dans le Parc d’activités de Valframbert, s’appliquent les 
dispositions suivantes : 
 
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder deux niveaux habitables. 
 
Pour les autres constructions, ou celles dont la hauteur ne peut s’exprimer en nombre de niveaux, la 
hauteur totale ne peut excéder 10 mètres. 
Des hauteurs supérieures peuvent exceptionnellement être autorisées dans la limite de 5m 
supplémentaires, dans le cas de construction à caractère fonctionnel, pour raisons liées à des 
impératifs techniques, à condition de justifier d’une bonne intégration dans l’environnement, ou pour 
des éléments ponctuels de faible emprise tels que pylônes, cheminées,…). 
 
- Dans le parc d’activités de Valframbert, s’appliquent les dispositions suivantes : 
 
Dans le cadre de l’aménagement du parc d’activités de Valframbert, la hauteur maximale constructible 
est de 15m dans une bande de 6m comptée à partir du retrait d’alignement depuis les voies suivantes 
(A28, RN12, RD31 et Mail de la Sagotterie). 
 
 

Au delà, la hauteur maximale est de 25m hors tout. 
 
Les bâtiments de grande hauteur situés au delà de la bande des 6m, seront implantés de préférence 
dans les parties basses et au centre de la parcelle. 
 
Dépassements de la hauteur maximale 
 
Pour l’A28, la RN12 et la RD31 : 
Dans la bande de recul de 6m comptée à partir du retrait d’alignement de 45 mètres de l’axe, les 
constructions sur terrasse abritant des annexes techniques spécifiques (machineries de réfrigération, 
de climatisation, sortie des escaliers, gaines de ventilation, souches de cheminées, …) sont interdites. 
Au delà jusqu’à la limite de 100m de l’axe, elles sont autorisées, sous réserve de leur bonne 
intégration avec l’immeuble concerné et à condition qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2m. 
Au delà de cette limite de 100m de l’axe, elles sont autorisées, sous réserve de leur bonne intégration 
avec l’immeuble concerné. 
 
Pour le mail de la Sagotterie : 
Dans la bande de 6m à compter du retrait de 8m par rapport à l’alignement du domaine public, les 
constructions sur terrasse abritant des annexes techniques spécifiques, sont interdites. Au delà de 
cette bande de 6m, elles sont autorisées, sous réserve de leur bonne intégration avec l’immeuble 
concerné. 
 
- Dans l’ensemble de la zone, s’appliquent les dispositions suivantes : 
 
Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur : 
 
- les équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure dans la limite que leurs 
caractéristiques techniques imposent, 
- l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant, d’une hauteur supérieure à celle autorisée, la 

hauteur maximum dans ce cas étant celle de l’existant, 
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre. 
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ARTICLE 1AUZ11 
ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. 
 
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 dimension ou l’aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à ce caractère, ainsi 
qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
 
VOLUMES ET PERCEMENTS 
 
Le volume, les rythmes de percement et la coloration des constructions nouvelles doivent 
s’harmoniser avec le site. 
 
PAREMENTS EXTERIEURS 
 
Les matériaux de façade seront choisis avec un souci de cohérence avec le bâti avoisinant aussi bien 
pour le bâtiment principal que pour les annexes. 
 
Sont à proscrire : 

.  l’emploi à nu de matériaux qui doivent normalement être recouverts : parpaings, carreaux de plâtre, 
brique creuse… 

. les surfaces réfléchissantes de grandes dimensions. 
 
Dans le parc d’activités de Valframbert, les teintes doivent être neutres afin de s’assurer de 
l’intégration des constructions (les teintes blanches ou de couleurs vives sont proscrites). 
 
CLOTURES 
 

 En limite extérieure du parc d’activités de Valframbert, les clôtures sont interdites sauf si 
dissimulées par des plantations.  

 A l’intérieur du parc d’activités, les clôtures légères doublées d’une haie vive sont imposées. 
 Sur le reste de la zone, les clôtures seront réalisées en grillage sur potelets métalliques 

doublé éventuellement d’une haie vive. 
 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations de stockage en plein air seront 
implantées de telle manière à être peu visibles de la voie publique, ou marquées par un écran ou 
rideau de verdure. 
 
 
ARTICLE 1AUZ12 
STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en 
dehors des voies publiques. 
 
Il doit être réalisé : 
 
- 2 places de stationnement par logement.  
- Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface hors œuvre nette 

(SHON) pour les bureaux et pour les commerces de plus de 100 m2. 
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- 1 place de stationnement par tranche de 3 emplois, au-delà des trois premiers emplois, pour les 
locaux à usage d’activités. 

- des aires de livraison, de manœuvre et de stationnement pour les véhicules utilitaires dont les 
dimensions seront adaptées à l’activité prévue. 

 
 
ARTICLE 1AUZ13 
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 
 
ESPACES BOISES CLASSES 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 à  
L 130.6 du Code de l’Urbanisme. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces 
boisés classés. 
 
 
OBLIGATION DE PLANTER 
 
- Dans l’ensemble de la zone, s’appliquent les dispositions suivantes : 
 
Les plantations existantes doivent si possible être maintenues. Dans le cas contraire, elles seront 
remplacées par des plantations en nombre équivalent d’espèces locales. 
 
Les espaces libres des parcelles bâties (hors construction et surfaces revêtues) ainsi que les 
délaissés des aires de stationnement, doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager. 
Les plantations et haies seront réalisées au moyen d’essences locales, les résineux étant, pour cette 
raison, déconseillés. 
 
Les aires de stationnement en surface comportant plus de dix emplacements devront être plantées à 
raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage. 
 

La surface des espaces verts, engazonnés ou plantés ne peut être inférieure à 5 % de la superficie du 
terrain. 
 

La marge de recul en façade sur voie de desserte sera obligatoirement, sauf au droit des accès, 
engazonnée sur une profondeur minimale de 5m. Elle fera l’objet d’un paysagement ou d’une 
plantation d’alignement d’arbres de hautes tiges espacés tous les 5m. 
 
 
- Dans le parc d’activités de Valframbert, s’appliquent les dispositions ci-dessus ainsi que celles 
mentionnées ci-après : 
 
Dans le parc d’activités de Valframbert, les limites parcellaires seront plantées en haies libres sur 
2,50m minimum d’épaisseur, en doublement des haies publiques. D’autre part, les voies de 
distribution des parcelles (perpendiculaires à l’ancienne voie ferrée) intégreront sur 8m de largeur un 
aménagement es espaces verts dans le prolongement de celui réalisé sur la partie publique. 
 
HAIES OU ALIGNEMENT PLANTES 
 
Les haies ou alignements plantés sont un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, 
que le P.L.U. protège, en application de l’article L.123-1 (§ 7°)  du Code de l’urbanisme, pour leur rôle 
dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. 
 
Ces alignements d’arbres sont repérés au document graphique. Les emprises végétalisées existant 
sur les terrains concernés sont localisées à titre indicatif sur le document graphique du règlement par 
des points verts. 
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Dans le cadre de l’aménagement du parc d’activités de Valframbert, la modification de l’état d’un 
terrain soumis à une prescription de haies ou d’alignement planté n’est admises que 
- si elle met en valeur ses plantations, qu’elles soient conservées ou remplacées, 
- si elle participe par sa nature ou son caractère, à l’aménagement paysager de la zone. 
 
 
ARTICLE 1AUZ14 
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de COS. 
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CHAPITRE 3 
 
DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UR 
 
 
ARTICLE UR1 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
SONT INTERDITES  
Toutes les formes d’occupation ou d’utilisation du sol non mentionnées à l’article 2. 
 
 
ARTICLE UR2 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 
 
LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI ELLES 
RESPECTENT LES CONDITIONS DEFINIES CI-APRES 
 
- Les installations et travaux divers définis à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme, notamment les 

affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés à la réalisation de l’autoroute A 
28 et des ouvrages connexes. 

 
- Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation de l’autoroute, notamment aires de 

services et de repos. 
 
NUISANCES SONORES 
Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, figurant au plan annexe, la construction, 
l’extension et la transformation des constructions à usage notamment d’habitation, des constructions 
scolaires, sanitaires et hospitalières devront répondre aux normes concernant l’isolement acoustique 
des bâtiments contre le bruit des espaces extérieurs, conformément aux dispositions de la loi           
N° 92.1444 du 31 décembre 1992, et à l’arrêté préfectoral du 21 décembre 1998. 
 
 
ARTICLE UR3 
ACCES ET VOIRIE 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UR4 
DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UR5 
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UR6 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement des voies 
et emprises publiques. En cas de recul, celui-ci doit être au moins égal à 5m. 
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Ne sont pas soumis à ces règles de recul : 
- les équipements d’intérêt général et ouvrages techniques d’infrastructure. 
 
 
ARTICLE UR7 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait d’au moins 4 m par rapport aux limites 
de la zone. 
 
 
ARTICLE UR8 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME PROPRIETE 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UR9 
EMPRISE AU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UR10 
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UR11 
ASPECT EXTERIEUR 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UR12 
STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
 
ARTICLE UR13 
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UR14 
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de COS. 
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3.2- EXTRAIT DU REGLEMENT MODIFIE 
 
 

Zone 1AUZ 
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ARTICLE 1AUZ1 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1 - RAPPEL : Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 
 
2 - SONT INTERDITES  
Toutes les formes d’occupation ou d’utilisation du sol non mentionnées à l’article 2. 
 
 
ARTICLE 1AUZ2 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 
 
1 - RAPPELS 
 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article L 441.2 du Code de l’Urbanisme), à 
l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière. 

 
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants 

du Code de l’Urbanisme. 
 
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au 

titre de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.  
- Les défrichements sont soumis à autorisation, au titre du Code Forestier, dans les espaces boisés 

non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein 
droit. 

 
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local 

d’urbanisme en application du 7ème alinéa de l’article L 123.1 et non soumis à un régime 
d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux 
divers. 

 
2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI 
ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS DEFINIES CI-APRES 
 
Dans le secteur 1AUZ sauf 1AUZa : 
 
- L’aménagement et l’extension mesurée des bâtiments existants ainsi que leurs annexes. 
 

- Les constructions ou installations à usage d’équipement d’intérêt général. 

 
- Les constructions à destination industrielle, artisanale, commerciale ou de service, peuvent être 

autorisées par anticipation sur l’urbanisation future sous réserve :  
 . que cette opération s’inscrive dans un schéma d’ensemble préalablement étudié et couvrant la 

totalité de la zone  ou dans une procédure ZAC, 
 . que les équipements nécessaires à l’opération soient pris en charge par le pétitionnaire. 
 
- Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées aux personnes dont la 

présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des 
installations industrielles, commerciales, artisanales ou de service implantées dans la zone. 

 
- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à condition : 
 . que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à  
   l’environnement de la zone, 
 . que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes. 
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- Les installations et travaux divers définis à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme, notamment les 
affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations 
et utilisations du sol admises dans la zone, ou à des équipements d’infrastructure. 

 
- La reconstruction partielle ou totale à l’identique après sinistre d’un bâtiment, même non conforme 

avec tout ou partie des prescriptions édictées par le présent règlement.  
 
- Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux ouvrages techniques d’infrastructure 

(poste transformateur, poste de détente, gaz…). Les règles des articles 3 à 14 ne sont pas 
applicables à ces ouvrages. 

 
Dans le secteur 1AUZa 

- les centres routiers permettant le stationnement, l’accueil et la restauration des transporteurs 
routiers 

- les pistes d’entrainement pour les écoles de conduite.  
- Les logements de fonction liés à ces activités pourront être autorisés à condition qu’ils soient 

intégrés au bâtiment d’activités et qu’ils ne puissent pas être dissociés ultérieurement. 
- Les installations et travaux divers définis à l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme, 

notamment les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés à la 
réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, ou à des équipements 
d’infrastructure. 

- La reconstruction partielle ou totale à l’identique après sinistre d’un bâtiment, même non 
conforme avec tout ou partie des prescriptions édictées par le présent règlement.  

- Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux ouvrages techniques 
d’infrastructure (poste transformateur, poste de détente, gaz…). Les règles des articles 3 à 14 
ne sont pas applicables à ces ouvrages. 

 
 
NUISANCES SONORES 
Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, figurant au plan annexe, la construction, 
l’extension et la transformation des constructions à usage notamment d’habitation, des constructions 
scolaires, sanitaires et hospitalières devront répondre aux normes concernant l’isolement acoustique 
des bâtiments contre le bruit des espaces extérieurs, conformément aux dispositions de la loi           
N° 92.1444 du 31 décembre 1992, et à l’arrêté préfectoral du 21 décembre 1998. 
 
 
ARTICLE 1AUZ3  
ACCES ET VOIRIE 
 
ACCES 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès devra se faire : 
- soit directement par une façade sur rue, 
- soit par l’intermédiaire d’un passage privé (appendice d’accès). 
 
Aucun nouvel accès riverain n’est autorisé sur les principaux axes du territoire communal sans 
validation par les gestionnaires de ces voies (RN12, RN138, RD912, RD112, RD31). 
 
Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à 
la position et à la configuration de ces accès. Dans le cas contraire, la construction ne pourra être 
autorisée. 
 
Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la 
gène pour la circulation est la moindre. 
 
VOIRIE 
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Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
Les voies en impasse doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aux 
véhicules de ramassage des ordures ménagères, s’ils doivent y accéder pour la collecte, de faire 
demi-tour. 
 
En outre dans le secteur 1AUZa, l’accès au site devra se faire selon les dispositions prévues aux 
orientations d’aménagement. 
 
 
ARTICLE 1AUZ4 
DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau 
potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression 
présentant des caractéristiques suffisantes. 
 
 
ASSAINISSEMENT EAUX USEES 
 
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire 
pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. 
 
Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et 
égouts pluviaux est interdite. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles pourra 
être soumis à des conditions particulières, et notamment à une obligation de pré-traitement. 
 
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES 
 
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les 
eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau. 
 
En l’absence d’un tel réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales, et éventuellement à la limitation des débits provenant de la propriété, 
sont à la charge du constructeur. 
 
Dans le cas de lotissement ou de groupe de constructions, des aménagements tels que bassin ou 
dispositif d’infiltration pourront être imposés pour permettre la rétention des eaux pluviales sur le 
terrain et la limitation des débits évacués. 
 
Tout projet susceptible de polluer la nappe phréatique pourra être interdit. 
 
ELECTRICITE, TELEPHONE, TELECOMMUNICATIONS 
 
Les branchements privatifs, électriques et téléphoniques doivent être réalisés en souterrain jusqu’en 
limite du domaine public. 
 
Les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain, à l’intérieur des 
lotissements ou ensembles groupés, sauf en cas d’impossibilité technique. 
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ARTICLE 1AUZ5 
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 1AUZ6 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
- Dans la zone 1AUZ, sauf le Parc d’activités de Valframbert, s’appliquent les dispositions suivantes : 
 
Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100m de part et d’autre de l’axe 
de la RN12, déviation Nord de l’agglomération et de l’autoroute A28. 

 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, 

- à l’adaptation, la réfection, le changement de destination ou l’extension des constructions 
existantes. 

 
Ces dispositions pourront être levées par une étude urbaine établie en application de l’article L 
111.1.4 du Code de l’Urbanisme. 
 
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5m par rapport à l’alignement 
des autres voies et emprises publiques. 
 
- Dans le parc d’activités de Valframbert, s’appliquent les dispositions suivantes : 
 
Dans le cas du Parc d’activités de Valframbert qui longe l’A28 et la RN12, cette disposition est levée 
par l’étude présentée en annexe du rapport de présentation. Toutefois, l’aménagement prévoit un 
alignement des bâtiments à 45m de l’axe de l’A28 et de la RN12, mais aussi de la RD31. Le recul 
minimum est porté à 8 m par rapport à l’alignement des voies internes au parc. 
 
- Dans l’ensemble de la zone, s’appliquent les dispositions suivantes : 
 
Ne sont pas soumis à ces règles de recul : 
- les équipements collectifs et ouvrages techniques d’infrastructure, 
- l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant, qui ne respecterait pas le recul imposé, 

l’extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un recul identique à celui du bâtiment, 
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre. 
 
 
ARTICLE 1AUZ7 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 
5m. 
 
En secteur 1AUZa, les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative soit à une 
distance des limites séparatives au moins égale à 5m. 
 
Ne sont pas soumis à ces règles de retrait sur limites : 
- les ouvrages techniques d’infrastructure, 
- l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas le retrait imposé, la 

partie en extension pouvant alors être édifiée avec le même retrait que l’existant, 
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre. 
 



COMMUNE DE VALFRAMBERT 
MODIFICATION N°4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 48

ARTICLE 1AUZ8 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME PROPRIETE 
 
Dans la zone 1AUZ sauf 1AUZa :  
 
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance 
l’une de l’autre au moins égale à 4 mètres. 
 
Dans le secteur 1AUZa 
A moins que les bâtiments ne soient contigus, une distance minimale entre chaque bâtiment pourra 
être imposée. 
 
 
ARTICLE 1AUZ9 
EMPRISE AU SOL 
 
Dans la zone 1AUZ sauf 1AUZa :  
 
L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne doit pas excéder 60 % 
de la surface du terrain. 
 
Il n’est pas fixé de règle : 
- pour les équipements collectifs et ouvrages techniques d’infrastructure et de superstructure, 
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre. 
 
Dans le secteur 1AUZa 
Aucune emprise au sol n’est fixée. 
 
 
ARTICLE 1AUZ10 
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
- Dans l’ensemble de la zone, sauf dans le Parc d’activités de Valframbert et le secteur 1AUZa, 
s’appliquent les dispositions suivantes : 
 
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder deux niveaux habitables. 
 
Pour les autres constructions, ou celles dont la hauteur ne peut s’exprimer en nombre de niveaux, la 
hauteur totale ne peut excéder 10 mètres. 
Des hauteurs supérieures peuvent exceptionnellement être autorisées dans la limite de 5m 
supplémentaires, dans le cas de construction à caractère fonctionnel, pour raisons liées à des 
impératifs techniques, à condition de justifier d’une bonne intégration dans l’environnement, ou pour 
des éléments ponctuels de faible emprise tels que pylônes, cheminées,…). 
 
Dans le secteur 1AUZa :  
La hauteur totale des constructions ne peut excéder 10 mètres. 
Des hauteurs supérieures peuvent exceptionnellement être autorisées dans la limite de 5m 
supplémentaires, dans le cas de construction à caractère fonctionnel, pour raisons liées à des 
impératifs techniques, à condition de justifier d’une bonne intégration dans l’environnement, ou pour 
des éléments ponctuels de faible emprise tels que pylônes, cheminées,…). 
 
Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur : 
- les équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure dans la limite que leurs 
caractéristiques techniques imposent, 
- l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant, d’une hauteur supérieure à celle autorisée, la 

hauteur maximum dans ce cas étant celle de l’existant, 
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre. 
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- Dans le parc d’activités de Valframbert, s’appliquent les dispositions suivantes : 
Dans le cadre de l’aménagement du parc d’activités de Valframbert, la hauteur maximale constructible 
est de 15m dans une bande de 6m comptée à partir du retrait d’alignement depuis les voies suivantes 
(A28, RN12, RD31 et Mail de la Sagotterie). 
 
Au delà, la hauteur maximale est de 25m hors tout. 
 
Les bâtiments de grande hauteur situés au delà de la bande des 6m, seront implantés de préférence 
dans les parties basses et au centre de la parcelle. 
 
Dépassements de la hauteur maximale 
 
Pour l’A28, la RN12 et la RD31 : 
Dans la bande de recul de 6m comptée à partir du retrait d’alignement de 45 mètres de l’axe, les 
constructions sur terrasse abritant des annexes techniques spécifiques (machineries de réfrigération, 
de climatisation, sortie des escaliers, gaines de ventilation, souches de cheminées, …) sont interdites. 
Au delà jusqu’à la limite de 100m de l’axe, elles sont autorisées, sous réserve de leur bonne 
intégration avec l’immeuble concerné et à condition qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2m. 
Au delà de cette limite de 100m de l’axe, elles sont autorisées, sous réserve de leur bonne intégration 
avec l’immeuble concerné. 
 
Pour le mail de la Sagotterie : 
Dans la bande de 6m à compter du retrait de 8m par rapport à l’alignement du domaine public, les 
constructions sur terrasse abritant des annexes techniques spécifiques, sont interdites. Au delà de 
cette bande de 6m, elles sont autorisées, sous réserve de leur bonne intégration avec l’immeuble 
concerné. 
 
 
- Dans l’ensemble de la zone, s’appliquent les dispositions suivantes : 
 
Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur : 
- les équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure dans la limite que leurs 
caractéristiques techniques imposent, 
- l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant, d’une hauteur supérieure à celle autorisée, la 

hauteur maximum dans ce cas étant celle de l’existant, 
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre. 
 
 
ARTICLE 1AUZ11 
ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. 
 
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 dimension ou l’aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à ce caractère, ainsi 
qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
 
VOLUMES ET PERCEMENTS 
 
Le volume, les rythmes de percement et la coloration des constructions nouvelles doivent 
s’harmoniser avec le site. 
 
 
 
 



COMMUNE DE VALFRAMBERT 
MODIFICATION N°4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 50

PAREMENTS EXTERIEURS 
 
Les matériaux de façade seront choisis avec un souci de cohérence avec le bâti avoisinant aussi bien 
pour le bâtiment principal que pour les annexes. 
 
Sont à proscrire : 
. l’emploi à nu de matériaux qui doivent normalement être recouverts : parpaings, carreaux de plâtre, 
brique creuse… 
. les surfaces réfléchissantes de grandes dimensions. 
 
Dans le parc d’activités de Valframbert, les teintes doivent être neutres afin de s’assurer de 
l’intégration des constructions (les teintes blanches ou de couleurs vives sont proscrites). 
 
CLOTURES 
 

 En limite extérieure du parc d’activités de Valframbert, les clôtures sont interdites sauf si 
dissimulées par des plantations.  

 A l’intérieur du parc d’activités, les clôtures légères doublées d’une haie vive sont imposées. 
 Sur le reste de la zone, les clôtures seront réalisées en grillage sur potelets métalliques 

doublé éventuellement d’une haie vive. 
 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations de stockage en plein air seront 
implantées de telle manière à être peu visibles de la voie publique, ou marquées par un écran ou 
rideau de verdure. 
 
 
ARTICLE 1AUZ12 
STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Dans la zone 1AUZ sauf 1AUZa :  
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en 
dehors des voies publiques. 
 
Il doit être réalisé : 
 
- 2 places de stationnement par logement.  
- Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface hors œuvre nette 

(SHON) pour les bureaux et pour les commerces de plus de 100 m2. 
- 1 place de stationnement par tranche de 3 emplois, au-delà des trois premiers emplois, pour les 

locaux à usage d’activités. 
- des aires de livraison, de manœuvre et de stationnement pour les véhicules utilitaires dont les 

dimensions seront adaptées à l’activité prévue. 
 
Dans le secteur 1AUZa, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en 
rapport avec l’utilisation envisagée. 
 
ARTICLE 1AUZ13 
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 
 
ESPACES BOISES CLASSES 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 à L 
130.6 du Code de l’Urbanisme. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces 
boisés classés. 
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OBLIGATION DE PLANTER 
 
- Dans l’ensemble de la zone sauf dans le secteur 1AUZa, s’appliquent les dispositions suivantes : 
 
Les plantations existantes doivent si possible être maintenues. Dans le cas contraire, elles seront 
remplacées par des plantations en nombre équivalent d’espèces locales. 
 
Les espaces libres des parcelles bâties (hors construction et surfaces revêtues) ainsi que les 
délaissés des aires de stationnement, doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager. 
Les plantations et haies seront réalisées au moyen d’essences locales, les résineux étant, pour cette 
raison, déconseillés. 
 

La surface des espaces verts, engazonnés ou plantés ne peut être inférieure à 5 % de la superficie du 
terrain. 
 
Les aires de stationnement en surface comportant plus de dix emplacements devront être plantées à 
raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage. 
 

La marge de recul en façade sur voie de desserte sera obligatoirement, sauf au droit des accès, 
engazonnée sur une profondeur minimale de 5m. Elle fera l’objet d’un paysagement ou d’une 
plantation d’alignement d’arbres de hautes tiges espacés tous les 5m. 

 

Dans le secteur 1AUZa 
Les plantations existantes doivent être maintenues sauf en cas de création d’accès. Dans le cas 
contraire, elles seront remplacées par des plantations en nombre équivalent d’espèces locales. 
 
Les espaces libres des parcelles bâties (hors construction et surfaces revêtues) ainsi que les 
délaissés des aires de stationnement, doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager. 
Les plantations et haies seront réalisées au moyen d’essences locales, les résineux étant, pour cette 
raison, déconseillés. 
 

La surface des espaces verts, engazonnés ou plantés ne peut être inférieure à 10% de la superficie 
du terrain. 
 
 
- Dans le parc d’activités de Valframbert, s’appliquent les dispositions ci-dessus ainsi que celles 
mentionnées ci-après : 
 
Dans le parc d’activités de Valframbert, les limites parcellaires seront plantées en haies libres sur 
2,50m minimum d’épaisseur, en doublement des haies publiques. D’autre part, les voies de 
distribution des parcelles (perpendiculaires à l’ancienne voie ferrée) intégreront sur 8m de largeur un 
aménagement es espaces verts dans le prolongement de celui réalisé sur la partie publique. 
 
HAIES OU ALIGNEMENT PLANTES 
 
Les haies ou alignements plantés sont un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, 
que le P.L.U. protège, en application de l’article L.123-1 (§ 7°)  du Code de l’urbanisme, pour leur rôle 
dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. 
 
Ces alignements d’arbres sont repérés au document graphique. Les emprises végétalisées existant 
sur les terrains concernés sont localisées à titre indicatif sur le document graphique du règlement par 
des points verts. 
 
Dans le cadre de l’aménagement du parc d’activités de Valframbert, la modification de l’état d’un 
terrain soumis à une prescription de haies ou d’alignement planté n’est admises que 



COMMUNE DE VALFRAMBERT 
MODIFICATION N°4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 52

- si elle met en valeur ses plantations, qu’elles soient conservées ou remplacées, 
- si elle participe par sa nature ou son caractère, à l’aménagement paysager de la zone. 
 
 
ARTICLE 1AUZ14 
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de COS. 


