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La zone U couvre l'ensemble des terrains situés en périphérie du bâti ancien vers lequel 

s'est orienté le développement de L'Isle Sur Le Doubs. Elle a principalement une 

vocation d'habitat où sont admis les commerces ou activités compatibles avec 

l'habitation sauf dans le secteur "U dépôts" où les occupations et utilisations du sol 

sont consacrées à des dépôts et installations qui y sont liées et où les équipements 

publics ont une capacité limitée à ce type d'occupation. 

Elle comprend 

- le secteur Us qui se compose d'un ensemble scolaire, sportif et socioculturel 

- le secteur "U épuration" affecté à l'implantation de la station d'épuration. 

- le secteur « U résidus » où sont admis les dépôts, stockages, moyens d’exploitation 

et de traitement des résidus de station d’épuration ou autres déchets compatibles 

avec ceux-ci, ainsi que les installations et constructions qui y sont liées. 
 

Article U-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 

1 - Les nouveaux sièges d'exploitation agricole 

2 - La création de bâtiments agricoles 

3 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures sauf dans 

les secteurs : 

o "U dépôts" où sont admis les matériaux et matériels d'entretien routier et les 
déchets de déchetterie régulièrement autorisés. 

o « U résidus » où sont admis les dépôts, stockages, moyens d’exploitation et 
de traitement des résidus de station d’épuration ou autres déchets compatibles 
avec ceux-ci, 

4 - Les terrains de camping 

5 - Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l’alinéa 8 de l’article U-2 

 

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

1 - Les constructions et extensions à usage d'habitation exposées au bruit de la RD.683 

et de la voie ferrée devront respecter les dispositions en vigueur 

2 - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés lorsqu'ils sont liés et 

intégrés aux projets de construction dans le but d'assurer une adaptation 

harmonieuse et équilibrée au terrain naturel 

3 - Les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect des dispositions  du 

Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Doubs Central1. 

4 En "U dépôts", les constructions et installations à condition qu'elles soient 

directement affectées à des dépôts nécessaires aux entretiens routiers, aux 

déchetteries régulièrement autorisés, et aux traitements de déchets verts. 

5 - En "U épuration", les constructions et installations à condition qu'elles soient 

nécessaires à la station d'épuration. 
 

 
 

1 
Le PPRI est annexé au Plan Local d’Urbanisme) 

ZONE U 
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6 – En secteur "Us", sont autorisés les équipements d’intérêts collectifs et services 

publics 

7 – Les bâtiments et installations liées aux sièges d'exploitation agricoles existants. 

8 - Le stationnement des caravanes garées dans les bâtiments et remises et sur le terrain 

où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; 

9 – En « U résidus », les constructions et installations liées aux dépôts, stockages, 

moyens d’exploitation et de traitement des résidus de station d’épuration ou autres 

déchets compatibles avec ceux-ci, 

 

Article U-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies ouvertes au public 
 

1°) Accès 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation publique 

 
2°) La desserte 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir; elles 

doivent être adaptées notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de 

ramassage des ordures ménagères et de déneigement. 

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse 

faire demi-tour (voir schéma en annexe). 

 

Pour les entrepôts, les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau, au 

commerce, à l’artisanat, à l’industrie, les aires nécessaires : 

- aux opérations de chargement, déchargement, manutention des matériaux, 

fournitures, pièces, produits de fabrique, 

- aux manœuvres et à l’évolution des véhicules, 

doivent être prévues en dehors des voies et espaces collectifs ouverts au public. 

 

Article U-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité 
 

1°) Le réseau d'eau potable 

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 

réseau public. 

 

2°) Le réseau d'assainissement 
 

a) Eaux Usées 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 

public d'assainissement. 

A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous 

réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux 

industrielles dans le système public d'assainissement est interdite. 

Dans les secteurs d’assainissement non collectif déterminés au schéma directeur 

d’assainissement, un dispositif individuel doit être réalisé conformément à la 

législation en vigueur. 
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b) Eaux Pluviales 

La collecte ou l'infiltration des eaux pluviales seront réalisées conformément aux 

dispositions en vigueur, notamment la loi sur l'eau. 

 
3°) Le réseau d'électricité 

Les réseaux d'électricité "basse tension" doivent être réalisés soit en souterrain soit  

en façade de façon à être dissimulés au mieux. 

 

Article U-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

SANS OBJET 

 

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

Les constructions peuvent être édifiées partout par rapport à l’alignement des voies 

publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique. 

 

Des retraits peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les 

courbes de manière à assurer la sécurité, par application de l’article R111-21 du code 

de l’urbanisme : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation 

de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou 

à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 

importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » 

 

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

La distance horizontale de tout point d’un bâtiment, à l’exception des piscines 

découvertes, au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 

la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 

4 mètres. 

 

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, spécialement justifiées par le parti 

d’aménagement, à l’égard des limites nouvelles créées par un projet d’ensemble. 

 

La construction de bâtiments est autorisée en limite séparative : 

- la construction de bâtiments est autorisée en limite séparative lorsque la 

hauteur de la construction sur la limite est inférieure ou égale à 4 mètres 

- ou en retrait pour les installations et équipements liés et nécessaires aux 

infrastructures de transport dans le domaine public ferroviaire. 

 

La construction de bâtiment joignant la ou les limites séparatives est autorisée contre 

un bâtiment riverain existant déjà construit en limite sous réserve de respecter 

l’ordonnancement architectural existant (hauteur, alignement,…) 
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Les constructions de bâtiments joignant une ou des limites séparatives sont autorisées 

en cas de constructions simultanées de bâtiments contigus de part et d’autre de la limite 

séparative. 

 

En secteur U épuration, les constructions peuvent être édifiées partout jusqu’aux 

limites de propriété sauf sur la limite de zone urbaine U, où une distance au moins 

égale à la différence d’altitude entre tout point du bâtiment et le point de la limite la 

plus proche doit être ménagée avec un minimum de 4 mètres sans constructions. 

 

Une annexe, d’une hauteur maximale inférieure ou égale à 4 mètres par rapport au 

terrain naturel, comportant une emprise au sol inférieure ou égale à 15m², peut être 

implantée à n’importe quelle distance des limites séparatives. 

 

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

SANS OBJET 

 

Article U-9 : L'emprise au sol des constructions 
 

SANS OBJET 

 

Article U-10 : La hauteur maximale des constructions 
 

La hauteur des constructions à l’acrotère ou à l’égout du toit ne devra excéder : 

- 8 mètres pour les commerces, services, entrepôts commerciaux, 

établissements classés ou non et les bâtiments agricoles 

- 15 mètres pour le secteur Us 

- 6 mètres pour les autres constructions 

- 9 mètres pour les secteurs U épuration et U résidus 

 

Article U-11 : L'aspect extérieur 
 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt 

des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les importations spécifiques aux 

patrimoines architecturaux d’autres régions sont à proscrire. 

 

Toute clôture ou mur opaques sur rue ou sur chemin doit : 

- ne pas dépasser 1,5 mètre de hauteur sauf en « U dépôts », « U épuration », 

« U résidus », 

- être réalisé en matériaux respectant le caractère paysager et patrimonial de 

la rue. 

 

Toute haie opaque sur rue ou sur chemin ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur, 

sauf en « U dépôts », en « U épuration », « U résidus » 
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Article U-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 

Pour les constructions individuelles à usage d'habitation, il est exigé deux places de 

stationnement hors construction par logements aménagés sur la propriété. 

Pour les autres constructions à usage d'habitation, il est exigé une place de 

stationnement par tranche de 60 mètres carrés de surface de plancher avec au moins 

une place par logement. 

Pour les constructions à usage de commerce, il est exigé une surface affectée au 

stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l'établissement. 

Pour les constructions à usage de bureaux, de services publics et d'activités artisanales, 

il est exigé une place de stationnement par 50 mètres carrés de surface de plancher de 

la construction, à l’exception de la zone Us. 

En secteur « U épuration » et « U résidus », le stationnement des véhicules 

correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors 

des voies publiques. 

 

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle 

à laquelle ces constructions et établissements sont le plus directement assimilables 

Pour chaque logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat, une place de 

stationnement est exigée. 

 

Article U-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au 

moins équivalentes et d'essences locales. 

 

Article U-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 

SANS OBJET 
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La zone U centre représente le maillage le plus dense du tissu urbain de l'Isle Sur Le 

Doubs. Elle correspond au bâti ancien qui peut présenter une certaine qualité 

architecturale et d'ordonnancement. 
 

Article U centre-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 

1 - Les nouveaux sièges d'exploitation agricole, 

2 - La création, l'extension et la reconstruction après sinistre de bâtiments agricoles, 

3 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures, 

4 - Les terrains de camping, 

5 - Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l’alinéa 4 de 

l’article U centre-2 

 

Article U centre-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

1 -  Les constructions et extensions à usage d'habitation exposées au bruit de la      RD 

683 et de la voie ferrée devront respecter les dispositions en vigueur 

2 - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés lorsqu'ils sont liés et 

intégrés aux projets de construction dans le but d'assurer une adaptation 

harmonieuse et équilibrée au terrain naturel 

3 - Les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect des dispositions  du 

Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Doubs Central2. 

4 - Le stationnement des caravanes garées dans les bâtiments et remises et sur le terrain 

où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur 

5.- La démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de 

démolir 

 

Article U centre-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies ouvertes au public 
 

1°) Accès 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation publique 

2°) La desserte 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir; elles 

doivent être adaptées notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de 

ramassage des ordures ménagères et de déneigement. 

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse 

faire demi-tour (voir schéma en annexe). 
 

 

 

 
 

2 
Le PPRI est annexé au Plan Local d’Urbanisme) 

ZONE U centre 
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Article U centre-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et 
d'électricité 

 

1°) Le réseau d'eau potable 

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 

réseau public. 

 

2°) Le réseau d'assainissement 
a) Eaux Usées 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 

public d'assainissement. 

A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous 

réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux 

industrielles dans le système public d'assainissement est interdite. 

Dans les secteurs d’assainissement non collectif déterminés au schéma directeur 

d’assainissement, un dispositif individuel doit être réalisé conformément à la 

législation en vigueur. 

 

b) Eaux Pluviales 

La collecte ou l'infiltration des eaux pluviales seront réalisées conformément aux 

dispositions en vigueur, notamment la loi sur l'eau. 

 
3°) Le réseau d'électricité 

Les réseaux d'électricité "basse tension" doivent être réalisés soit en souterrain soit  en 

façade de façon à être dissimulés au mieux. 

 

Article U centre-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

SANS OBJET 
 

Article U centre-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 

Lorsque les immeubles sont implantés selon un alignement ou un ordonnancement 

particulier, les constructions nouvelles à l’exception des piscines découvertes, les 

extensions et les reconstructions doivent respecter cet alignement ou cet 

ordonnancement. 

 

Toutefois, des constructions destinées aux commerces et activités de services, pourront 

être implantées sans respecter l’ordonnancement existant, en extension de bâtiments 

existants, pour la création de nouvelles surfaces de vente ou de restauration, à condition 

: 

- d’une analyse localisée des caractères paysagers, architecturaux et 

patrimoniaux de l’environnement immédiat et d’une intégration 

particulièrement soignée de la construction au regard de ces éléments, 

- d’une conception garantissant une transparence d’au moins 70% des surfaces 

verticales. 
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Des retraits peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les 

courbes de manière à assurer la sécurité, par application de l’article R111-21 du code 

de l’urbanisme : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation 

de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou 

à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 

importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » 
 

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

1 - L'implantation de bâtiments contigus aux limites séparatives de propriété est 

autorisée. Au-delà d'une longueur de 16 mètres mesurée depuis l'alignement de la 

voie ou de la limite qui s'y substitue, la hauteur du mur jouxtant la limite doit être 

inférieure à 4 mètres. 

2 - Sauf si elles sont contiguës aux limites séparatives, les constructions doivent être 

implantées à une distance d'au moins 2 mètres par rapport à celles-ci. 

3 - Les piscines découvertes peuvent être édifiées partout par rapport aux limites 

séparatives 

4 - Une annexe, d’une hauteur maximale inférieure ou égale à 4 mètres par rapport  au 

terrain naturel, comportant une emprise au sol inférieure ou égale à 15m², peut 

être implantée à n’importe quelle distance des limites séparatives. 

5 - La construction d’une annexe joignant la limite séparative est autorisée, aux 

conditions que : 

- la façade joignant la limite séparative soit un mur pignon d’une longueur 

inférieure ou égale à 10 mètres, 

- la hauteur de l’annexe mesurée au sommet du faîtage n’excède pas 5 mètres 

par rapport au terrain naturel. 
 

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

 

SANS OBJET 
 

Article U centre-9 : L'emprise au sol des constructions 
 

SANS OBJET 
 

Article U centre-10 : La hauteur maximale des constructions 
 

La hauteur des constructions doit respecter l'ordonnancement des hauteurs des 

bâtiments existants. 

En l'absence d'ordonnancement particulier, la hauteur ne devra pas excéder 9 mètres 

à l'acrotère ou à l'égout du toit. 
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Article U centre-11 : L'aspect extérieur 
 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l'intérêt 

des lieux avoisinants, du site et des paysages. 

En particulier, il conviendra d'utiliser des matériaux et un style propre à l'architecture 

locale en proscrivant les importations spécifiques aux patrimoines architecturaux 

d'autres régions. 

Toute clôture ou mur opaques sur rue ou sur chemin doit : 

- ne pas dépasser 1,5 mètre de hauteur, 

- être réalisé en matériaux respectant le caractère paysager et patrimonial de la 

rue. 

Toute haie opaque sur rue ou sur chemin ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur. 

 

Article U centre-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 

Pour les constructions individuelles à usage d'habitation, il est exigé une place de 

stationnement hors construction par logements aménagés sur la propriété. 

Pour les autres constructions à usage d'habitation, il est exigé une place de 

stationnement par tranche de 60 mètres carrés de surface de plancher avec au moins 

une place par logement. 

Pour les constructions à usage de commerce, il est exigé une surface affectée au 

stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l'établissement. 

Pour les constructions à usage de bureaux, de services publics et d'activités artisanales, 

il est exigé une place de stationnement par 50 mètres carrés de surface de plancher de 

la construction. 

 

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle 

à laquelle ces constructions et établissements sont le plus directement assimilables. 

 

Pour chaque logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat, une place de 

stationnement est exigée. 

 

Article U centre-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au 

moins équivalentes et d'essences locales. 

 

Article U centre-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 

SANS OBJET 
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Elle se compose des cités ouvrières et doit permettre la protection de leur composition 

urbaine qui présente un intérêt patrimonial certain au niveau de l'architecture et de 

l'urbanisme. 
 

Article U cités-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 

1 - Les nouveaux sièges d'exploitation agricole 

2 - La création de bâtiments agricoles 

3 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures 

4 - Les terrains de camping 

5 - Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l’alinéa 3 de l’article U cités-2 

 

Article U cités-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

1 -  Les constructions et extensions à usage d'habitation exposées au bruit de la      RD 

683 et de la voie ferrée devront respecter les dispositions en vigueur 

2 - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés lorsqu'ils sont liés et 

intégrés aux projets de construction dans le but d'assurer une adaptation 

harmonieuse et équilibrée au terrain naturel 

3 - Le stationnement des caravanes garées dans les bâtiments et remises et sur le terrain 

où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur 

4.- La démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de 

démolir 

 

Article U cités-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies ouvertes au public 
 

1°) Accès 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation publique 

 

2°) La desserte 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir; elles 

doivent être adaptées notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de 

ramassage des ordures ménagères et de déneigement. 
 

Article U cités-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et 
d'électricité 

 

1°) Le réseau d'eau potable 

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 

au réseau public. 

ZONE U cités 
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2°) Le réseau d'assainissement 
 

a) Eaux Usées 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 

public d'assainissement. 

A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous 

réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux 

industrielles dans le système public d'assainissement est interdite. 

En attente de système public d'assainissement, un dispositif individuel doit être réalisé 

conformément à la législation en vigueur. 

 

b) Eaux Pluviales 

La collecte ou l'infiltration des eaux pluviales seront réalisées conformément aux 

dispositions en vigueur, notamment la loi sur l'eau. 

 
3°) Le réseau d'électricité 

Les réseaux d'électricité "basse tension" doivent être réalisés soit en souterrain soit  en 

façade de façon à être dissimulés au mieux. 

 

Article U cités-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

SANS OBJET 

 

Article U cités-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 

1 - Lorsque les immeubles sont implantés selon un alignement ou un ordonnancement 

particulier, les constructions nouvelles, les extensions et les reconstructions 

doivent respecter cet alignement ou cet ordonnancement. 

2 - Les piscines découvertes peuvent être édifiées partout par rapport à l’alignement 

des voies publiques ou des bords des voies privées ouvertes à la circulation 

publique. 

3 - La construction en limite des "chemins cités" est autorisée sur une longueur 

maximale de 4 mètres. Toutefois, sur les limites ayant plus de 12 mètres de 

longueur, un espace libre d'au moins 3 mètres doit être ménagé entre deux 

constructions de 4 mètres maximum; dans cet espace un retrait d’au moins 4 

mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou du bord des voies privées      

ouvertes      à      la     circulation      publique     doit      être  respecté. 



P.L.U. : REGLEMENT VILLE DE L’ISLE SUR LE DOUBS 

JANVIER 2018 -149- 

 

 

 

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

L'implantation des constructions est autorisée sur les limites séparatives latérales. Les 

constructions peuvent s'implanter jusqu'en limite de propriété. 

 
 

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

 

SANS OBJET 
 

Article U cités-9 : L'emprise au sol des constructions 
 

SANS OBJET 
 

Article U cités-10 : La hauteur maximale des constructions 
 

Tout aménagement du bâtiment principal devra respecter la hauteur du faîtage 

existant. 

 

Les adjonctions et autres bâtiments ne devront pas dépasser 4 mètres de hauteur. 

 

La somme des longueurs des lucarnes ne doit pas dépasser la moitié de la longueur 

du toit. 
 

Article U cités-11 : L'aspect extérieur 
 

Les constructions, de quelque destination que ce soit, devront présenter un aspect 

compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 

En particulier, il conviendra d'utiliser des matériaux et un style propre à l'architecture 

locale en proscrivant les importations spécifiques aux patrimoines architecturaux 

d'autres régions. 

Toute clôture ou mur opaques sur rue ou sur chemin doit : 

- ne pas dépasser 1,5 mètre de hauteur, 

- être réalisé en matériaux respectant le caractère paysager et patrimonial de la 

rue. 

Toute haie opaque sur rue ou sur chemin ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur. 
 

Article U cités-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 

SANS OBJET 
 

Article U cités-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 

SANS OBJET 

 

Article U cités-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 

SANS OBJET 
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La zone "U activités" est une zone à vocation d'activités artisanales, industrielles, ou 

commerciales, de services et d'entrepôts où sont admises les habitations nécessaires et 

directement liées aux activités de la zone. 

 

Article U activités-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Les constructions et installations non mentionnées à l'article "U activités-2" et 

notamment les habitations non liées aux activités. 
 

Article U activités-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 

- les constructions à usage industriel, artisanal, commercial, d'entrepôts, de 

bureau et de services 

- les habitations liées au fonctionnement des activités implantées sur la zone 

à condition qu'elles soient intégrées aux bâtiments d'exploitation. 

- les constructions et les équipements d'intérêt public compatibles avec la 

vocation de la zone 

- les dépôts de matériels et de matériaux indispensables au fonctionnement 

des activités 

Les occupations et utilisations du sol admises doivent respecter les Orientations 

d'Aménagement Sectorielles. 

 

Les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect des dispositions du 

Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Doubs Central3. 

 

Article U activités-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies ouvertes au public 
 

1°) Accès 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation publique 

2°) La desserte 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir; elles 

doivent être adaptées notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de 

ramassage des ordures ménagères et de déneigement. 

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse 

faire demi-tour (voir schéma en annexe). 
 

 

 

 
 

3 
Le PPRI est annexé au Plan Local d’Urbanisme) 

ZONE U activités 
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Article U activités-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et 
d'électricité 

 

1°) Le réseau d'eau potable 

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée  au 

réseau public. 

 

2°) Le réseau d'assainissement 
a) Eaux Usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 

A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous 

réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux 

industrielles dans le système public d'assainissement est interdite. 

 

b) Eaux Pluviales 

La collecte ou l'infiltration des eaux pluviales seront réalisées conformément aux 

dispositions en vigueur, notamment la loi sur l'eau. 

 
3°) Le réseau d'électricité 

Les réseaux d'électricité "basse tension" doivent être réalisés soit en souterrain soit  en 

façade de façon à être dissimulés au mieux. 

 

Article U activités-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

SANS OBJET 

 
Article U activités-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

1 - Un recul minimum de 5 mètres est imposé par rapport à l'alignement des voies 

publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique sauf 

pour les postes de distribution d'énergie électrique et pour les habitations 

autorisées à l'article Uactivité-2 pour lesquels le recul minimum est 

respectivement fixé à 2 mètres et 4 mètres. 

2 - Les piscines découvertes peuvent être édifiées partout par  rapport  à  l’alignement 

des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation 

publique 
 

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

Sauf si elles sont contiguës aux limites, les constructions doivent respecter un retrait 

minimum de 5 mètres, excepté pour les habitations autorisées à l'article "U activités- 

2" pour lesquelles le retrait est fixé à 4 mètres. 

 

Une marge de recul de 10 mètres devra être respectée par rapport aux limites des zones 

d'habitation U et AU1, exceptées pour les habitations autorisées à l'article "U activités-

2" pour lesquelles le recul est fixé à 4 mètres. 

 

Les piscines découvertes peuvent être édifiées partout par rapport aux limites 

séparatives 
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Article U activités-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

 

Entre deux constructions non contiguës, doit toujours être ménagée une distance 

suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments 

eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de sécurité et de lutte 

contre l'incendie. 

 

Article U activités-9 : L'emprise au sol des constructions 
 

SANS OBJET 

 

Article U activités-10 : La hauteur maximale des constructions 
 

La hauteur des constructions mesurée à l’acrotère ou à l'égout du toit ne doit pas être 

supérieure à 9 mètres. 

Toutefois, un dépassement limité à 12 mètres pourra être admis pour des éléments 

signaux, éléments structurants, totems, éoliennes individuelles … 

 

Article U activités-11 : L'aspect extérieur 
 

Les constructions, de quelque destination que ce soit, devront présenter un aspect 

compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 

 

Matériaux, aspects, couleurs : 

Les matériaux employés seront de bonne facture, en affirmant le concept 

architectural de la construction (bardages, structure métallique, verre, bac acier …). 

L'emploi de matériaux tels que Fibrociment, plastique transparent, tôle de mauvaise 

facture, revêtement de placage en imitation (fausse pierre) sera proscrit. 

L'aspect des matériaux ne sera pas mis en surcharge sur l'édifice. 

 

Les enseignes ne pourront être que de deux types : 

- contre la façade en tant qu'élément architectonique de la construction et ne 

pourront dépasser, en hauteur, la toiture ou l'acrotère, 

- en totem, érigé au sol, avec une hauteur limitée à 12 mètres ; ceux-ci 

devront être conçus en harmonie avec l'aspect architectural et paysager  de 

la zone, notamment vis à vis de sa perception visuelle depuis la RD 683. 

Leur puissance et impact lumineux devront s'intégrer dans l'éclairage public et privé 

de la zone sans présenter un caractère visuel agressif par scintillement, 

intermittence, éclats ou couleurs excessifs par rapport à l'ensemble. 
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Article U activités-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être 

assuré en dehors des voies publiques. 

Les aires de stationnement devront être harmonieusement proportionnées avec des 

espaces verts ou des haies, de manière à réduire l'effet de surfaces minérales 

importantes. 

 

Les aires nécessaires : 

- aux opérations de chargement, déchargement, manutention des matériaux, 

fournitures, pièces, produits de fabrique, 

- ou aux manœuvres et à l’évolution des véhicules, 

doivent être prévues en dehors des voies publiques. 

 

Article U activités-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 

Les espaces libres devront être préservés de mouvements de terres importants ; dans 

les cas où ils seraient impératifs en raison de la nature de l'activité, ceux-ci feront l'objet 

d'un traitement paysager de nature à en réduire l'impact visuel. 

Les aires de dépôt et stockage devront faire l'objet de traitements paysagers et 

architecturaux permanents, de nature à réduire l'impact visuel des dépôts. 

Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations au moins 

équivalentes et d'essences régionales. 

Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées et convenablement 

entretenues. 

Dans le cas d'activités susceptibles d'avoir un impact paysager négatif, des plantations 

d'arbres de hautes tiges ou autres plantations, seront réalisées de manière à réduire cet 

impact. 

Clôtures et haies : 

- en bordure de la RD 683 et sur la voie d'entrée de la zone d'activité de la Combe 

Rosier jusqu'au premier carrefour, les clôtures seront constituées par un muret et 

un treillage en bois ou PVC, la hauteur totale ne dépassant 1 mètre 

- ailleurs, les clôtures seront constituées par des grillages ou des haies d'une hauteur 

inférieure à deux mètres. 
 

Article U activités-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 

SANS OBJET 
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La zone "U activités-FOCH" est une zone à vocation d'activités artisanales, industrielles, 

ou commerciales, de services et d'entrepôts, localisée au Nord de l’avenue FOCH, où 

sont admises les habitations nécessaires et directement liées aux activités de la zone. 

 

Article U activités FOCH-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Les constructions et installations non mentionnées à l'article "U activités FOCH-2" et 

notamment les habitations non liées aux activités. 
 

Article U activités FOCH-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 

- les constructions destinées au commerce, aux activités de services, aux 

acticités des secteurs secondaires ou tertiaires 

- les habitations liées au fonctionnement des activités implantées sur la zone 

à condition qu'elles soient intégrées aux bâtiments d'exploitation. 

- les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services 

publics compatibles avec la vocation de la zone 

- les dépôts de matériels et de matériaux indispensables au fonctionnement 

des activités admises. 

Les occupations et utilisations du sol admises doivent respecter les Orientations 

d'Aménagement Sectorielles. 

 

Les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect des dispositions du 

Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Doubs Central4. 

 

Les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect des dispositions et 

restrictions, figurant dans : 

- l’arrêté préfectoral n°2012040-0013 de prescriptions complémentaires, 

société GFD à l’Isle sur le Doubs, relatives aux travaux de réhabilitation et 

surveillance de la qualité des eaux souterraines en date du 9 février 2012, 

- le contrôle de visite d’inspection courante, établi le 5 décembre 2012 par la 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement de Bourgogne Franche-Comté 

- ainsi que les futurs arrêtés préfectoraux, municipaux, ou contrôle de visite de 

la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement de Bourgogne Franche-Comté relatif à la réhabilitation et à la 

dépollution de l’ancien site GFD. 
 

 

 

 
4 
Le PPRI est annexé au Plan Local d’Urbanisme) 

ZONE U activités FOCH 
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Article U activités FOCH -3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies ouvertes au 
public 

 

1°) Accès 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation publique 

2°) La desserte 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir; elles 

doivent être adaptées notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de 

ramassage des ordures ménagères et de déneigement. 

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse 

faire demi-tour (voir schéma en annexe). 
 

Article U activités FOCH -4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et 
d'électricité 

 

1°) Le réseau d'eau potable 

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée  au 

réseau public. 

 

Les projets de constructions envisagés devront assurer une protection incendie 

satisfaisant les conditions réglementaires, à charge du propriétaire ou du pétitionnaire. 

 

2°) Le réseau d'assainissement 
 

a) Eaux Usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 

A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous 

réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux 

industrielles dans le système public d'assainissement est interdite. 

 

b) Eaux Pluviales 

La collecte ou l'infiltration des eaux pluviales seront réalisées conformément aux 

dispositions en vigueur, notamment la loi sur l'eau ; le rejet des eaux pluviales se faisant 

à débit régulé de 1,2l/s/ha. 

 

Les ouvrages nécessaires à la gestion, au traitement, à la régulation, à l’évacuation, à 

l’infiltration des eaux pluviales doivent être réalisés selon la réglementation en 

vigueur. Ces dispositions peuvent être mises en œuvre à l’échelle de la parcelle 

individuelle ou collectivement en cas d’opération d’aménagement, ou encore 

mutualisées entre projets riverains. 

 
3°) Le réseau d'électricité 

Les réseaux d'électricité "basse tension", d’éclairage, … doivent être réalisés en 

souterrain de façon à être dissimulés au mieux. 
 

4°) Réseaux de communication électronique 

Les réseaux de télécommunication, de communication électronique… doivent être 

réalisés en souterrain de façon à être dissimulés au mieux. 
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Article U activités FOCH -5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

SANS OBJET 

 

Article U activités FOCH -6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 

1 - Un recul minimum de 5 mètres est imposé par rapport à l'alignement des voies 

publiques sauf pour les postes de distribution d'énergie électrique 

 

2 - Les constructions peuvent être édifiées partout par rapport à l’alignement des voies 

publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique. 

 

3 - A l’intérieur d’une opération d’aménagement, les dispositions  des  deux  premiers 

alinéas, peuvent être remplacées par celles du règlement de l’opération résultant 

du parti d’aménagement 

 

4 - Les piscines découvertes peuvent être édifiées partout par  rapport  à  l’alignement 

des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation 

publique 

 

Article U activités FOCH -7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

Une marge de recul de 10 mètres devra être respectée par rapport aux limites des zones 

d'habitation U, exceptées pour les habitations autorisées à l'article "U activités- 2" pour 

lesquelles le recul est fixé à 4 mètres. 

 

Les constructions peuvent être édifiées partout par rapport à l’alignement des voies 

publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique. 

 

A l’intérieur d’une opération d’aménagement, les dispositions des deux premiers 

alinéas, peuvent être remplacées par celles du règlement de l’opération résultant du 

parti d’aménagement 

 

Les piscines découvertes peuvent être édifiées partout par rapport aux limites 

séparatives 

 
 

Article U activités FOCH -8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

 

Entre deux constructions non contiguës, doit toujours être ménagée une distance 

suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments 

eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de sécurité et de lutte 

contre l'incendie. 
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Article U activités FOCH -9 : L'emprise au sol des constructions 
 

SANS OBJET 

 

Article U activités FOCH -10 : La hauteur maximale des constructions 
 

La hauteur des constructions mesurée à l’acrotère ou à l'égout du toit ne doit pas être 

supérieure à 10 mètres. 

 

Toutefois, un dépassement limité à 12 mètres pourra être admis pour des éléments 

signaux, éléments structurants, totems, éoliennes individuelles … 

 

Article U activités FOCH -11 : L'aspect extérieur 
 

Les constructions, de quelque destination que ce soit, devront présenter un aspect 

compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 

 

Matériaux, aspects, couleurs : 

Les matériaux employés seront de bonne facture, en affirmant le concept 

architectural de la construction (bardages, structure métallique, verre, bac acier …). 

L'emploi de matériaux tels que Fibrociment, plastique transparent, tôle de mauvaise 

facture, revêtement de placage en imitation (fausse pierre) sera proscrit. 

L'aspect des matériaux ne sera pas mis en surcharge sur l'édifice. 

 

Les enseignes ne pourront être que de deux types : 

- contre la façade en tant qu'élément architectonique de la construction et ne 

pourront dépasser, en hauteur, la toiture ou l'acrotère, 

- en totem, érigé au sol, avec une hauteur limitée à 12 mètres ; ceux-ci 

devront être conçus en harmonie avec l'aspect architectural et paysager  de 

la zone, notamment vis à vis de sa perception visuelle depuis la RD 683. 

Leur puissance et impact lumineux devront s'intégrer dans l'éclairage public et privé 

de la zone sans présenter un caractère visuel agressif par scintillement, 

intermittence, éclats ou couleurs excessifs par rapport à l'ensemble. 

 

Article U activités FOCH -12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être 

assuré en dehors des voies publiques. 

Les aires de stationnement devront être harmonieusement proportionnées avec des 

espaces verts ou des haies, de manière à réduire l'effet de surfaces minérales 

importantes. 

 

Les aires nécessaires : 

- aux opérations de chargement, déchargement, manutention des matériaux, 

fournitures, pièces, produits de fabrique, 

- ou aux manœuvres et à l’évolution des véhicules, 

doivent être prévues en dehors des voies publiques. 
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Article U activités FOCH -13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 

Les espaces libres devront être préservés de mouvements de terres importants ; dans 

les cas où ils seraient impératifs en raison de la nature de l'activité, ceux-ci feront l'objet 

d'un traitement paysager de nature à en réduire l'impact visuel. 

Les aires de dépôt et stockage devront faire l'objet de traitements paysagers et 

architecturaux permanents, de nature à réduire l'impact visuel des dépôts. 

Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations au moins 

équivalentes et d'essences régionales. 

Les plantations seront constituées principalement d’essences locales. Les plantations 

se composeront d’espèces d’arbres ou arbustes de diverses essences de manière à éviter 

tout effet de monotonie. 

Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées et convenablement 

entretenues. 

Dans le cas d'activités susceptibles d'avoir un impact paysager négatif, des plantations 

d'arbres de hautes tiges ou autres plantations, seront réalisées de manière à réduire cet 

impact. 

Clôtures et haies : les clôtures seront constituées par des grillages ou des haies d'une 

hauteur inférieure à deux mètres. 

 

10% des espaces libres de construction devra être planté, engazonné, et maintenu en 

espace vert en dehors de toute minéralisation (dallage, pavage,…). 

 

Article U activités FOCH -14 : Coefficient d'occupation du sol 
 

SANS OBJET 
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La zone AU1 couvre des terrains où une urbanisation à vocation principale d’habitat 

est possible, soit lors d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à 

mesure de la réalisation des équipements internes de la zone (selon les dispositions du 

PADD et les Orientations d'Aménagement Sectorielles). 

 

Article AU1-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 

1 - Les nouveaux sièges d'exploitation agricole 

2 - Les nouveaux bâtiments agricoles 

3 - Les entrepôts commerciaux, établissements et installations classés ou non 

entraînant pour le voisinage des dangers, inconvénients et nuisances 

incompatibles avec le caractère de la zone et ayant des exigences de 

fonctionnement incompatibles avec les infrastructures (voirie et réseaux divers) et 

les équipements collectifs existant 

4 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures 

5 - Les terrains de camping 

6 - Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l’alinéa 5 de l’article AU1-2 

7 - Les carrières 

 

Article AU1-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

1 - Les constructions à usage d'habitation exposées au bruit de la RD 683 devront 

respecter les dispositions en vigueur 

2 - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés lorsqu'ils sont liés et 

intégrés aux projets de construction dans le but d'assurer une adaptation 

harmonieuse et équilibrée au terrain naturel 

4 - En outre, les constructions, ouvrages ou travaux compatibles avec la vocation de la 

zone sont autorisés à condition que : 

- la capacité des dessertes en voirie et réseaux divers soit suffisante et 

adaptée à l'opération projetée 

- la composition de l'opération assure une liaison cohérente, tant au niveau 

des formes architecturales, du tracé des réseaux viaires que du traitement 

paysager, avec l'urbanisation environnante 

- les opérations ou les constructions projetées ne compromettent pas 

l'aménagement cohérent de l'ensemble de la zone dont les principes 

généraux d'organisation et de conception sont décrits dans les Orientations 

d'Aménagement Sectorielles. 

5 - Le stationnement des caravanes garées dans les bâtiments et remises et sur le terrain 

où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur 

ZONE AU1 
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Article AU1-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies ouvertes au public 
 

1°) Accès 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation publique 

 
2°) La desserte 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir; elles 

doivent être adaptées notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de 

ramassage des ordures ménagères et de déneigement. 

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse 

faire demi-tour (voir schéma en annexe). 

 

Pour les entrepôts, les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau, au 

commerce, à l’artisanat, à l’industrie, les aires nécessaires : 

- aux opérations de chargement, déchargement, manutention des matériaux, 

fournitures, pièces, produits de fabrique, 

- ou aux manœuvres et à l’évolution des véhicules, 

doivent être prévues en dehors des voies et espaces collectifs ouverts au public. 

 

Article AU1-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité 
 

1°) Le réseau d'eau potable 

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée  au 

réseau public. 

 
2°) Le réseau d'assainissement 

a) Eaux Usées 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 

public d'assainissement. 

A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous 

réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux 

industrielles dans le système public d'assainissement est interdite. 

 

b) Eaux Pluviales 

La collecte ou l'infiltration des eaux pluviales seront réalisées conformément aux 

dispositions en vigueur, notamment la loi sur l'eau. 

 
3°) Le réseau d'électricité 

Les réseaux d'électricité "basse tension" doivent être réalisés soit en souterrain soit  en 

façade de façon à être dissimulés au mieux. 

 

Article AU1-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

SANS OBJET 
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Article AU1-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 

Les constructions peuvent être édifiées partout par rapport à l’alignement des voies 

publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique. 

 

Des retraits peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les 

courbes de manière à assurer la sécurité, par application de l’article R111-21 du code 

de l’urbanisme : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation 

de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou 

à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 

importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » 

 

Article AU1-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

La distance horizontale de tout point d’un bâtiment, à l’exception des piscines 

découvertes, au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 

la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 

4 mètres. 

 

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, notamment justifié par le parti 

d’aménagement, à l’égard des limites nouvelles créées par un projet d’ensemble. 

 

La construction de bâtiments est autorisée en limite séparative lorsque la hauteur de la 

construction sur la limite est inférieure ou égale à 4 mètres. 

 

La construction de bâtiment joignant la ou les limites séparatives est autorisée contre 

un bâtiment riverain existant déjà construit en limite sous réserve de respecter 

l’ordonnancement architectural existant (hauteur, alignement, etc,…) 

 

Les constructions de bâtiments joignant une ou des limites séparatives sont autorisées 

en cas de constructions simultanées de bâtiments contigus de part et d’autre de la limite 

séparative. 

 

Une annexe, d’une hauteur maximale inférieure ou égale à 4 mètres par rapport au 

terrain naturel, comportant une emprise au sol inférieure ou égale à 15m², peut être 

implantée à n’importe quelle distance des limites séparatives. 

 
 

Article AU1-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

 

SANS OBJET 

 

Article AU1-9 : L'emprise au sol des constructions 
 

SANS OBJET 
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Article AU1-10 : La hauteur maximale des constructions 
 

La hauteur des constructions à l’acrotère ou à l’égout du toit ne devra excéder : 

- 8 mètres pour les commerces, services, entrepôts commerciaux, habitations à 

usage collectif, établissements classés ou non et les bâtiments agricoles 

- 6 mètres pour les autres constructions 

 

Article AU1-11 : L'aspect extérieur 
 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt 

des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les importations spécifiques aux 

patrimoines architecturaux d’autres régions sont à proscrire. 

Toute clôture ou mur opaques sur rue ou sur chemin doit : 

- ne pas dépasser 1,5 mètre de hauteur, 

- être réalisé en matériaux respectant le caractère paysager et patrimonial de la 

rue. 

Toute haie opaque sur rue ou sur chemin ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur. 

 

Article AU1-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 

Pour les constructions individuelles à usage d'habitation, il est exigé deux places de 

stationnement hors construction par logements aménagés sur la propriété. 

Pour les autres constructions à usage d'habitation, il est exigé une place de 

stationnement par tranche de 60 mètres carrés de surface de plancher avec au moins 

une place par logement. 

Pour les constructions à usage de commerce, il est exigé une surface affectée au 

stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l'établissement. 

Pour les constructions à usage de bureaux, de services publics et d'activités artisanales, 

il est exigé une place de stationnement par 50 mètres carrés de surface de plancher de 

la construction. 

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle 

à laquelle ces constructions et établissements sont le plus directement assimilables 

 

Pour chaque logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat, une place de 

stationnement est exigée. 

 

Article AU1-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au 

moins équivalentes et d'essences locales. 

 

Article AU1-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 

SANS OBJET 
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La zone "AU1 activités" couvre des terrains où une urbanisation à vocation d'activités 

artisanales, industrielles, ou commerciales, de services et d'entrepôts est possible et où 

sont admises les habitations nécessaires et directement liées aux activités de la zone. 

 

Article AU1 activités-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Les constructions et installations non mentionnées à l'article "AU1 activités-2" et 

notamment les habitations non liées aux activités. 

 

Article AU1 activités-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 

- les constructions à usage industriel, artisanal, commercial, d'entrepôts, de bureau 

et de services 

- les habitations liées au fonctionnement des activités implantées sur la zone 

- les constructions et les équipements d'intérêt public compatibles avec la vocation 

de la zone 

- les dépôts de matériels et de matériaux indispensables au fonctionnement des 

activités 

Les occupations et utilisations du sol admises doivent respecter les Orientations 

d'Aménagement Sectorielles. 

 

Article AU1 activités-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies ouvertes au public 
 

1°) Accès 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation publique 

 
2°) La desserte 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir; elles 

doivent être adaptées notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de 

ramassage des ordures ménagères et de déneigement. 

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse 

faire demi-tour (voir schéma en annexe). 

ZONE AU1 activités 
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Article AU1 activités-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et 
d'électricité 

 

1°) Le réseau d'eau potable 

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée  au 

réseau public. 

 

2°) Le réseau d'assainissement 
a) Eaux Usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 

A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous 

réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux 

industrielles dans le système public d'assainissement est interdite. 

 

b) Eaux Pluviales 

La collecte ou l'infiltration des eaux pluviales seront réalisées conformément aux 

dispositions en vigueur, notamment la loi sur l'eau. 

 
3°) Le réseau d'électricité 

Les réseaux d'électricité "basse tension" doivent être réalisés soit en souterrain soit  en 

façade de façon à être dissimulés au mieux. 

 

Article AU1 activités-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

SANS OBJET 
 

Article AU1 activités-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 

1- Un recul minimum de 5 mètres est imposé par rapport à l'alignement des voies 

publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique sauf pour 

les postes de distribution d'énergie électrique et pour les habitations autorisées à 

l'article "AU1 activité-2" pour lesquels le recul minimum est respectivement fixé à 

2 mètres et 4 mètres. 

2- Les piscines découvertes peuvent être édifiées partout par rapport à l’alignement 

des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation  publique 

 

Article AU1 activités-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

Sauf si elles sont contiguës aux limites, les constructions doivent respecter un retrait 

minimum de 5mètres excepté pour les habitations autorisées à l'article AU1 activité-2 

pour lesquelles le retrait est fixé à 4 mètres. 

 

Une marge de recul de 10 mètres devra être respectée par rapport aux limites des zones 

d'habitation U et AU1, excepté pour les habitations autorisées à l'article "U activités-

2" pour lesquelles le recul est fixé à 4 mètres. 

 

Les piscines découvertes peuvent être édifiées partout par rapport aux limites 

séparatives 
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Article AU1 activités-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

 

Entre deux constructions non contiguës, doit toujours être ménagée une distance 

suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments 

eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de sécurité et de lutte 

contre l'incendie. 

 

Article AU1 activités-9 : L'emprise au sol des constructions 
 

SANS OBJET 

 

Article AU1 activités-10 : La hauteur maximale des constructions 
 

La hauteur des constructions mesurée à l’acrotère ou à l'égout du toit ne doit pas être 

supérieure à 9 mètres. 

Toutefois, un dépassement limité à 12 mètres pourra être admis pour des éléments 

signaux, éléments structurants, totems, éoliennes individuelles … 

 

Article AU1 activités-11 : L'aspect extérieur 
 

Les constructions, de quelque destination que ce soit, devront présenter un aspect 

compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 

 

Matériaux, aspects, couleurs : 

Les matériaux employés seront de bonne facture, en affirmant le concept 

architectural de la construction (bardages, structure métallique, verre, bac acier …). 

L'emploi de matériaux tels que Fibrociment, plastique transparent, tôle de mauvaise 

facture, revêtement de placage en imitation (fausse pierre) sera proscrit. 

L'aspect des matériaux ne sera pas mis en surcharge sur l'édifice. 

Les enseignes ne pourront être que de deux types : 

- contre la façade en tant qu'élément architectonique de la construction et ne 

pourront dépasser, en hauteur, la toiture ou l'acrotère, 

- en totem, érigé au sol, avec une hauteur limitée à 12 mètres ; ceux-ci devront 

être conçus en harmonie avec l'aspect architectural et paysager de la zone, 

notamment vis à vis de sa perception visuelle depuis la RD 683. 

Leur puissance et impact lumineux devront s'intégrer dans l'éclairage public et privé 

de la zone sans présenter un caractère visuel agressif par scintillement, 

intermittence, éclats ou couleurs excessifs par rapport à l'ensemble. 

 

Article AU1 activités-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être 

assuré en dehors des voies publiques. 

Les aires de stationnement devront être harmonieusement proportionnées avec des 

espaces verts ou des haies, de manière à réduire l'effet de surfaces minérales 

importantes. 
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Les aires nécessaires : 

- aux opérations de chargement, déchargement, manutention des matériaux, 

fournitures, pièces, produits de fabrique, 

- ou aux manœuvres et à l’évolution des véhicules, 

doivent être prévues en dehors des voies publiques. 
 

Article AU1 activités-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 

Les espaces libres devront être préservés de mouvements de terres importants ; dans 

les cas où ils seraient impératifs en raison de la nature de l'activité, ceux-ci feront l'objet 

d'un traitement paysager de nature à en réduire l'impact visuel. 

Les aires de dépôt et stockage devront faire l'objet de traitements paysagers et 

architecturaux permanents, de nature à réduire l'impact visuel des dépôts. 

Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations au moins 

équivalentes et d'essences régionales. 

Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées et convenablement 

entretenues. 

Dans le cas d'activités susceptibles d'avoir un impact paysager négatif, des plantations 

d'arbres de hautes tiges ou autres plantations, seront réalisées de manière à réduire cet 

impact. 

Les clôtures seront constituées par des grillages ou des haies d'une hauteur inférieure 

à deux mètres. 

 

Article AU1 activités-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 

SANS OBJET 
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La zone AU2 couvre des espaces généralement non équipés destinés à des 

urbanisations futures organisées après modification ou révision du PLU. 

Il convient, par conséquent, d'éviter dans cette zone, les occupations et utilisations du 

sol qui la rendraient impropre à l'urbanisation. 

 

Article AU2-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Toutes occupations et utilisations du sol non admises à l'article AU2-2, ainsi que : 

1 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures ainsi 

que les abris mobiles installés à titre permanent. 

2 - Les terrains de camping 

3 - Le stationnement des caravanes 

4 - Les carrières 

 

Article AU2-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

1 - Les transformations et extensions de constructions existantes à  condition  qu'elles soient 

compatibles avec la destination future de la zone et que la surface de plancher de la 

construction nouvelle n'excède pas 50% de la surface de plancher du bâtiment initial. 

2 - Les constructions annexes des bâtiments existants, à condition qu'elles soient accolées au 

bâtiment principal, sinon implantées à proximité immédiate de celui-ci. 

3 - Les équipements d'intérêt collectif et les ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics. 

4 - Les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect des dispositions du Plan 

de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Doubs Central5. 

 

Article AU2-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies ouvertes au public 
 

SANS OBJET 

 

Article AU2-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité 
 

SANS OBJET 
 

 

 

 

 

 

 
5 
Le PPRI est annexé au Plan Local d’Urbanisme) 

ZONE AU2 



P.L.U. : REGLEMENT VILLE DE L’ISLE SUR LE DOUBS 

JANVIER 2018 -168- 

 

 

 

Article AU2-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

SANS OBJET 

 

Article AU2-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 

Les constructions respecteront l'alignement des voies. 

 

Article AU2-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 

horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est 

le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre 

ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 

 
 

Article AU2-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

 

SANS OBJET 
 

Article AU2-9 : L'emprise au sol des constructions 
 

SANS OBJET 
 

Article AU2-10 : La hauteur maximale des constructions 
 

Dans le cas d'extension, la hauteur de la construction nouvelle après travaux ne devra 

pas excéder celle du bâtiment initial. 
 

Article AU2-11 : L'aspect extérieur 
 

SANS OBJET 
 

Article AU2-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 

 

SANS OBJET 
Article AU2-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 

 

SANS OBJET 
 

Article AU2-14 : Coefficient d'occupation du sol 

SANS OBJET 
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La zone A s'applique aux terrains équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées. 

 

Article A-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Toutes occupations et utilisations du sol non admises à l'article A-2, ainsi que : 

1 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures ainsi 

que les abris mobiles installés à titre permanent 

2 - Les terrains de camping 

3 - Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l’alinéa 7 de l’article A-2 

4 - Les carrières 

 

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

1 - Les constructions à usage d'habitation (et leurs annexes) nécessaires et directement 

liées à l'exploitation agricole et implantées à proximité immédiate du siège 

d'activité 

2 - Les transformations et extensions de bâtiments autres que ceux liés à l'activité 

agricole, à condition que la surface de plancher du projet n'excède pas 50% de la 

surface de plancher du bâtiment initial, et que l'ensemble du bâtiment après 

travaux ne comporte pas plus de d'un logement 

3 - Les constructions annexes non liées à l'activité agricole, à condition qu'elles soient 

implantées à proximité immédiate des bâtiments existants et que leur emprise au 

sol n'excède pas 25 mètres carrés 

4 - Les constructions et installations nécessaires et directement liées à l'exploitation et 

à l'entretien des forêts 

5 - Les abris pour équidés (ou autres animaux) à condition que leur surface n'excède 

pas 60 mètres carrés, que leur hauteur à l'acrotère ou à l'égout du toit ne dépasse 

pas 6 mètres et qu'ils comportent un habillage bois. 

6.- Les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect des dispositions  du 

Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Doubs Central6. 

7.- Le stationnement des caravanes garées dans les bâtiments et remises et sur le terrain 

où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur 

 

Article A-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies ouvertes au public 
 

SANS OBJET 
 

 
 

6 
Le PPRI est annexé au Plan Local d’Urbanisme) 

ZONE A 
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Article A-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité 
 

1°) Le réseau d'eau potable 

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée  au 

réseau public. En l'absence de réseau public de distribution d'eau, l'alimentation 

individuelle doit être assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur. 

 
2°) Le réseau d'assainissement 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s'il existe. 

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé 

conformément à la législation en vigueur. 

Les effluents en provenance des installations liées à l'activité agricole devront subir 

un prétraitement avant rejet des eaux en milieu naturel. 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux 

pluviales est interdite. 

 

3°) Le réseau d'électricité 
SANS OBJET 

 

Article A-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

SANS OBJET 

 

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

Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l'axe de la voie. 

Toutefois, des retraits inférieurs seront admis lorsqu'il s'agira de travaux d'extension, 

dans ce cas l'alignement de construction existante sera pris comme référence. 

 

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

La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites 

séparatives ne doit pas être inférieure à 5 mètres. 

Toutefois, la construction en limite séparative est autorisée : 

- lorsqu'il s'agit d'extension de bâtiment existant 

- lorsqu'il s'agit de bâtiments dont la hauteur mesurée au faîtage à partir 

du point bas du sol existant avant travaux n'excède pas 5 mètres 

Une marge d'isolement de 30 mètres doit être respectée par rapport aux limites des 

bois et forêts. 

 

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

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante 

pour permettre l'entretien facile des marges de reculement et des bâtiments eux- mêmes 

et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. 

Cette distance ne doit pas être inférieure à 5 mètres. 
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Article A-9 : L'emprise au sol des constructions 
 

SANS OBJET 

 

Article A-10 : La hauteur maximale des constructions 
 

La hauteur des constructions mesurée à partir du point bas du sol existant jusqu'à 

l'acrotère ou l'égout du toit ne doit pas excéder : 

- 9 mètres pour les constructions à usage d'activités liées directement à 

l'agriculture 

- 2.5 mètres pour les constructions annexes autres que celles liées 

directement à l'activité agricole 

- 6 mètres pour les autres constructions 

Toutefois, un dépassement de hauteur pourra être admis en raison d'impératifs 

techniques ou fonctionnels 

 

Article A-11 : L'aspect extérieur 
 

Les constructions de quelque nature que ce soit ainsi que les clôtures doivent présenter 

un aspect compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, du site et du 

paysage. 

 

Article A-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 

installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

 

Article A-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 

Les plantations et haies existantes seront maintenues ou remplacées par des 

plantations au moins équivalentes et d'essences locales. 

La création et l'extension de bâtiments ou d'installations agricoles pourront être 

subordonnées à la plantation de rideaux de végétation formant écran. 
 

Article A-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 

SANS OBJET 
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Elle se compose des zones naturelles et forestières à protéger en raison de la qualité 

des sites, des milieux naturels et des paysages. 

Elle comprend les secteurs "N loisirs" et "N camping". 

 

Article N-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Toutes occupations et utilisations du sol non admises à l'article N-2. 

 

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

1 - Les transformations et extensions de bâtiments existants en vue de l'amélioration 

du logement, à condition que leur destination et leur implantation ne soient pas de 

nature à nuire à l'environnement et que la surface de plancher de la construction 

nouvelle n'excède pas 50% de la surface de plancher du bâtiment initial et que 

l'ensemble du bâtiment après travaux ne comporte pas plus d'un logement. 

2 - Les constructions et installations nécessaires et directement liées à l'exploitation et 

à l'entretien des forêts. 

3 - Les constructions annexes liées aux bâtiments existants à condition  qu'elles soient 

implantées à proximité immédiate de ceux-ci, et que leur emprise au sol n'excède 

pas 25 mètres carrés. 

4 - En "N loisirs", les constructions et installations nécessaires et directement liées aux 

activités sportives et de loisirs, aux services publics ou d’intérêt collectif 

5 -  En "N camping", les constructions et installations nécessaires et directement  liées 

au camping. 

6 - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation  de  travaux 

publics et lorsqu'ils sont liés et intégrés aux projets de construction dans le but 

d'assurer une adaptation harmonieuse et équilibrée au terrain naturel. 

7.- Les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect des dispositions  du 

Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Doubs Central7. 

8.- La construction de refuge d’une emprise au sol inférieure à 100m²  sous  condition 

d’une analyse localisée des caractères paysagers, architecturaux, patrimoniaux des 

lieux et d’une intégration particulièrement soignée du refuge au regard de ces 

éléments. 

9.- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif, sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une 

activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées 

et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 

paysages ; 
 

 

 

 

 
7 
Le PPRI est annexé au Plan Local d’Urbanisme 

ZONE N 
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Article N-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies ouvertes au public 
 

SANS OBJET 

 

Article N-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité 
 

1°) Le réseau d'eau potable 

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée  au 

réseau public. En l'absence de réseau public de distribution d'eau, l'alimentation 

individuelle doit être assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur. 

 
2°) Le réseau d'assainissement 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s'il existe. 

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé 

conformément à la législation en vigueur. 

Les effluents en provenance des installations liées à l'activité agricole devront subir 

un prétraitement avant rejet des eaux en milieu naturel. 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux 

pluviales est interdite. 

 
3°) Le réseau d'électricité 

SANS OBJET 

 

Article N-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

SANS OBJET 

 

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

Les constructions peuvent être édifiées partout par rapport à l’alignement des voies 

publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique. 

 

Des retraits peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les 

courbes de manière à assurer la sécurité, par application de l’article R111-21 du code 

de l’urbanisme : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation 

de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou 

à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 

importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » 
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Article N-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite 

séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 

points, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. 

 

La construction de bâtiments est autorisée en limite séparative lorsque la hauteur de la 

construction sur la limite est inférieure ou égale à 4 mètres et la longueur de la façade 

en limite est inférieure ou égale à 10 mètres. Cette longueur est diminuée de celle de 

la façade des constructions existantes implantées sur la limite sauf si le  projet ménage 

entre les deux, un espace libre supérieur à 4 mètres. 
 

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

SANS OBJET 
 

Article N-9 : L'emprise au sol des constructions 
 

SANS OBJET 
 

Article N-10 : La hauteur maximale des constructions 
 

La hauteur des constructions mesurée à partir du point bas du sol existant avant 

travaux jusqu'à l'acrotère ou l'égout du toit ne doit pas excéder 6 mètres. 

Toutefois, un dépassement de cette hauteur pourra être admis en raison d'impératifs 

techniques justifiés, liés à l'architecture ou à l'adaptation au sol. 
 

Article N-11 : L'aspect extérieur 
 

Les constructions de quelque nature que ce soit doivent présenter un aspect 

compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage. 

Article N-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 

Article N-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations 

équivalentes et d'essences locales. 

Les espaces boisés classés figurant au plan local d'urbanisme sont soumis aux 

dispositions de l'article L130-1 du code de l'urbanisme. 
 

Article N-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 

SANS OBJET 
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Schéma des aires de retournement 

Aires 

de retournement 

minimum 
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ANNEXE 
Arrêté préfectoral n°2012040-0013 

Visite d’inspection courante, DREAL, 5 décembre 2012 
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