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TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 : Dispositions générales
CHAPITRE 2 : Dispositions communes à toutes les zones
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi en application de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme en
vigueur au 31 décembre 2015.
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Quetigny, aux
constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes, ainsi qu'aux clôtures.
ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD D'AUTRES
LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
Les règles générales d'urbanisme : les articles d'ordre public
Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R.
111-24 du code de l'urbanisme dites règles générales de l'urbanisme à l'exception des articles R.
111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 de ce texte, qui restent applicables et qui stipulent :
Article R. 111-2 : « 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 R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Article R. 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les
préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de
l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des
conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R. 111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions
ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains,
ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Sursis à statuer
Article L. 424-1 : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en
cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur
toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas
prévus aux articles L. 102-13, L.153-11, L.311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6
du code de l'environnement.
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Il peut également être sursis à statuer :
1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération,
sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur
des terrains devant être compris dans cette opération ;
2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou
de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de
travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par
ce projet ont été délimités ;
3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de
rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet
d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2°
et 3° du présent article et à l'article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande
d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix
ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de
l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à
l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un
nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent
possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative
autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut
en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision
doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente
chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation.
Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du
sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la
délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de
notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans
les termes où elle avait été demandée.
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été
opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la
collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur
terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. »Article L. 153-11 :
« … A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local
d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai
prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions,
installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse
l'exécution du futur plan.»
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Servitudes d’utilité publique
En application de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme, figurent en annexe du plan local
d’urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol.
Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à
compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité
publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au
plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret
établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter
de cette publication. ».
Opérations d'utilité publique
Article L. 424-1 du code de l'urbanisme : voir précédemment.
Article L. 421-6 : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux
projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des
sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des
constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une
déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la
mise en valeur du patrimoine bâti des quartiers, des monuments et des sites. »
Article L. 421-7 : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet
d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des
prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »
Lotissements de plus de 10 ans
Article L. 442-9 : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement,
notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature
réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix
années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert
par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de
s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un
document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les
rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des
parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de
jardins mentionnés à l'article L. 115-6.
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Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le
droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un
cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq
ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des
charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des
hypothèques ou au livre foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis
conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet
d'un décret.
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.»
Article L. 442-11 : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document
d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la
décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et
délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et
notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre
en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant
lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de
l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»
Règle de réciprocité d'implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles
Article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires
soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-àvis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence
d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non
agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions
existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de
celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de
constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local
d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du
conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement […]
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être
autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture,
pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs
où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) ».
Autres règles
Article L. 114-1 : « Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des
programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques
propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces
et les agressions, font l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les
conséquences. »
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Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au
sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis
à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de
commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image
animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des
bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à
l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La
surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »
Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à
l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est
pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale
prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non,
affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques
ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. »
Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux
travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant
le 15 décembre 2000. »
Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des
véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles
d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code
de la construction et de l'habitation. »
Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les
véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à
disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules
propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. »
Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le
permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules
motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. »
Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les
véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son
environnement
immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne
peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces
obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc
privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L.
151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation. »
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Article L151-34 : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de
la construction :
1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ;
2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de
l'habitation.
Article L151-35 : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé
pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la
réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins
de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif
en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du
plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de
plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des
établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires
mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat. »
Article L151-36 : « Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées
aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de
transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte
le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation
de plus d'une aire de stationnement par logement. »
Article L. 111-6 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou
installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes,
des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze
mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre
des routes visées à l'article L. 141-19. »
Article L. 111-7 : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public. »
Article L. 111-8 : « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut
fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte
une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la
prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de
l'urbanisme et des paysages. »
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Article L. 111-11 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de
l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau,
d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le
permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure
d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service
public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa
réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.Les deux
premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour
permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs
utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le
demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions
d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et
électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. »
Demeurent également applicables toutes les prescriptions du règlement sanitaire départemental en
vigueur.
Secteurs archéologiques
En application des articles L. 531-14 et R. 531-8 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges
archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être
signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles
de Bourgogne - Service régional de l’archéologie (39, rue Vannerie – 21 000 DIJON).
En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de
construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur
importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne
peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de
conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la
consistance des opérations d'aménagement.
En application de l'article R. 523-8 du code du patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de
l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux
mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de
l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de
localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Les aménagements de type ZAC ou permis de lotir d'une superficie égale ou supérieure à 3 ha
doivent faire obligatoirement l'objet d'une saisine de la DRAC (Service régional de l'archéologie),
en application de l'article R. 523-4 du code du patrimoine. Il en va de même pour les travaux
d'affouillement ou de création de retenue d'eau, d'une surface égale ou supérieure à 1 ha (article R.
523-5 du code du patrimoine).
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ARTICLE III – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le plan local d’urbanisme (PLU) partage le territoire communal en zones urbaines (U), à urbaniser
(AU), agricoles (A) et naturelles (N).
1. Les zones urbaines (U), regroupent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter. Il s'agit des zones UA, UB, UC, UE et UZ :
•

la zone UA est une zone principalement affectée à l'habitation ; elle couvre le bourg ancien
de Quetigny pour lequel est recherchée la protection du patrimoine architectural et urbain.
Elle peut également accueillir des équipements et des activités compatibles avec l'habitat ;

•

la zone UB couvre les quartiers urbains à dominante d’habitat individuel de la commune
qui se sont progressivement développés. Elle comporte également des activités diverses dont
des commerces et des équipements. L’évolution de ces espaces et leur caractère
multifonctionnel sont favorisés dans le respect de leurs caractéristiques ;
Elle comprend le secteur UBa et le sous-secteur UBa1 correspondant au quartier urbain à
dominante d’habitat individuel des « Allées Cavalières » dans lesquels des prescriptions
particulières sont définies ;

•

la zone UC couvre les quartiers urbains à dominante d’habitat collectif de la commune. Elle
comporte également des activités diverses, des commerces et des équipements. L’évolution
de ces espaces et leur caractère multifonctionnel sont favorisés dans le respect de leurs
caractéristiques ;
Elle comporte les secteurs de renouvellement urbain UCr qui doivent être compatibles avec
les orientations d'aménagement et de programmation ;

•

la zone UE est une zone urbaine à vocation économique. Elle est destinée à accueillir des
activités économiques et peut également recevoir des équipements publics ou d’intérêt
collectif.
Elle comprend :
- le secteur UE1 où des règles particulières d’occupation du sol et de hauteur sont
prescrites ;
- le secteur UE2 où des règles particulières d’occupation du sol sont fixées ;
- le secteur UE3 correspondant à l'espace Cap Vert où des règles particulières d'occupation
du sol sont fixées.

•

la zone UZ correspond aux espaces réservés aux équipements publics ou d’intérêt collectif
du CREPS de Mirande et à la salle festive.

2. La zone à urbaniser (1AUE) correspond à la ZAC de l'Ecoparc Dijon-Bourgogne destinée aux
activités tertiaires, industrielles, technologiques, de recherche et de formation. Elle peut également
recevoir des constructions et des installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt public.
3. La zone agricole (A) regroupe les terrains de la commune, équipés ou non, à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Est compris dans la zone
A, le secteur particulier suivant :
• le secteur Ax dans lequel la pérennité de l'activité agricole n'est pas garantie à long terme et
inconstructible dans le présent PLU afin de ne pas obérer les possibilités futures
d'urbanisation.
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4. La zone naturelle et forestière (N) regroupe les terrains de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une
exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Est compris dans la zone N, le
secteur particulier suivant :
• le secteur Nj relatif aux jardins familiaux
ARTICLE IV – CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Outre la délimitation des zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et les zones naturelles
et forestières (N), les documents graphiques comportent notamment :
• des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général
et aux espaces verts ;
• des espaces boisés classés existants ou à créer (régis par les articles L. 113-1 et suivants du
code de l’urbanisme) ;
• des éléments paysagers et patrimoniaux identifiés conformément aux articles L. 151-19 et
L.151-23 du code de l’urbanisme, soumis aux règles énoncées dans le chapitre
« Dispositions communes à toutes les zones » Article I « Dispositions particulières pour la
protection du cadre bâti et naturel » ;
• des cheminements piétons à conserver au titre de l'article L.151-38 du code de l'urbanisme ;
• des secteurs de mixité sociale au titre de l'article L.151-15 du code de l'urbanisme ;
• un secteur de protection lié aux canalisations de gaz ;
• un secteur de protection lié à la chaufferie urbaine ;
• un secteur de protection lié au risque d'inondation par débordement ;
• des règles d'implantation avec un recul minimum obligatoire.
ARTICLE V – ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des règles 3 à 13 des règlements de zones,
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des
constructions avoisinantes font l'objet d'une autorisation du Maire.
Lorsqu'un immeuble existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la
zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet
d'améliorer la conformité des ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
ARTICLE I – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA PROTECTION DU CADRE
BÂTI ET NATUREL
Protection du cadre bâti
Les éléments bâtis repérés par une trame spécifique au titre du patrimoine d'intérêt local (en
application de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme) sur le plan de zonage, sont soumis aux
règles suivantes :
• tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être
conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;
• en application de l'article R. 421-28 du code de l’urbanisme, la démolition totale ou partielle
d’un bâtiment, ensemble de bâtiments ou mur repéré doit faire l’objet d’une autorisation
préalable.
Les caractéristiques conférant l'intérêt des éléments de patrimoine repérés sur le plan de zonage sont
décrites dans des fiches annexées au présent règlement.
Protection du cadre naturel, paysager et écologique
Les éléments constitutifs du cadre naturel repérés par une trame spécifique sur le plan de zonage se
répartissent de la manière suivante :
• les espaces boisés classés ;
• les espaces verts urbains ;
• les plantations d'alignement et arbres à conserver.
Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d'espaces paysagers figurent dans le
tableau suivant :
Catégories

Prescriptions

Espaces Boisés
Classés (EBC) –
L. 113-1 du CU

Les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113-1 et suivants du code de
l'urbanisme : ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la
création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet
de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et
II du titre Ier livre III du code forestier.

C'est un secteur ouvert ou non au public mais avec un impact paysager important. Tous
travaux ayant pour effet de détruire cet élément de paysage identifié en application de
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doit
faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-23 du code de
l’urbanisme. Sur les terrains couverts par un espace vert urbain sont admis les travaux
ne compromettant pas le caractère de ces espaces, notamment les équipements
Espaces verts urbains - techniques liés aux différents réseaux, les travaux nécessaires à l’entretien de ces
espaces et à leur mise en valeur. Les voies d’accès et de sécurité peuvent également y
L.151-23 du CU
être réalisées, en revanche, les aires de stationnement ne sont pas autorisées.
Les espaces boisés présents au sein des espaces verts urbains sont de fait protégés au
titre de l'article L. 113-1 et suivants du code de l'urbanisme (EBC).
La surface d’un espace vert urbain inscrite sur un terrain est prise en compte dans le
calcul du coefficient de biotope que le pétitionnaire est tenu d’aménager, conformément
à l’article 13 du règlement.

Commune de Quetigny – Plan local d'urbanisme – Règlement

13

Catégories

Prescriptions

Plantation
Les linéaires de plantations d’alignement et les arbres repérés sur les documents
d’alignement et arbre à graphiques doivent être conservés. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions
conserver sont celles prévues à l'article L. 113-1 et suivants du code de l'urbanisme (EBC).
L.151-23 du CU

ARTICLE II - RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli après sinistre est autorisée
nonobstant les règles édictées dans le présent règlement si cette reconstruction intervient dans les
sept ans suivant la survenance du sinistre. La surface de plancher de l'immeuble reconstruit ne
pourra excéder la surface de plancher de l'immeuble sinistré.
ARTICLE III – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Le code de l'urbanisme détermine la liste des destinations qui peuvent être réglementées par le
règlement du PLU : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie,
exploitation agricole ou forestière, entrepôt, services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE IV– DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES EN
ZONES URBAINES ET A URBANISER
Principe général
Aucune construction ou installation nouvelle ne devra avoir pour conséquence d'accroître les débits
d'eaux pluviales ; cette disposition ne s'applique pas aux projets entraînant une imperméabilisation
supplémentaire inférieure ou égale à 20 m².
Le volume d'eau pluviale à prendre en compte résultera, sauf impossibilité technique à justifier, de
l'addition de la surface imperméabilisée à l'occasion du projet et d'une partie de la surface
initialement imperméabilisée avant le projet.
En aucun cas, les quantités d'eaux traitées par infiltration et/ou par stockage ne pourront être
inférieures après réalisation du projet, à celles existantes auparavant.
Les modalités de calcul des surfaces, des précipitations, et des volumes de stockage figurent dans la
note de calcul ci-après.
Mise en œuvre du principe général
Les eaux de ruissellement seront infiltrées dans le sol ; des solutions mixtes de gestion des eaux
pluviales seront acceptées (infiltration, rétention en surface, stockage enterré), le rejet au réseau
étant limité à la part non infiltrable. Le débit de fuite sera alors défini en fonction des surfaces
correspondant à la part non infiltrée.
En cas d'impossibilité d'infiltration, les eaux feront l'objet de rétentions avant rejet dans le réseau.
Les eaux rejetées dans le réseau doivent l'être à débit contrôlé sur la base d'un débit de fuite de 5
l/s/hectare pour les surfaces supérieures à un hectare et sur la base de 3 l/s pour les surfaces
inférieures à un hectare.
Lorsque le réseau est en séparatif, le rejet des eaux pluviales est interdit dans le réseau d'eaux usées.
En fonction du niveau de charge du réseau, un dispositif permettant de différer l'arrivée des rejets
dans le réseau pourra être imposé.
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Le pré traitement des eaux issues des surfaces de parkings supérieures à 50 m² est obligatoire en cas
d'infiltration ou de rejet à l'exutoire naturel.
Les volumes des ouvrages de rétention doivent être calculés sur la base d'une pluie de récurrence
décennale pour les terrains d'une surface inférieure à un hectare, et sur la base d'une pluie de
récurrence cinquantennale pour les terrains d'une surface supérieure ou égale à un hectare hormis
pour les Installations, ouvrages, travaux et aménagements soumis dossier loi sur l’eau où une pluie
de récurrence centennale est demandée.
Dans le cas où le projet prévoit un rejet avec une rétention inférieure à 1 m3, le rejet se fait
directement sur le réseau.
Dans les cas où les pluies de référence correspondent à une récurrence de 50 ans, et où les eaux
pluviales sont prises en compte par rétention en surface et/ou infiltration, il pourra être admis un
dimensionnement de la rétention en dessous de la pluie de récurrence de 50 ans, pour autant qu'il
soit justifié, par des notes de calcul, que :
• il n'y ait aucun débordement en cas de pluie décennale ;
• les débordements issus d'une pluie de récurrence 50 ans puissent être contenus dans les
espaces libres de la parcelle ;
• ces débordements se résorbent naturellement via le système de rétention de surface ou
d'infiltration ;
• la hauteur d'eau maximale de ces débordements sur les espaces libres soit de 10 cm
maximum.
En secteur UCr et en zone 1AUE
Les mêmes règles s'appliquent que dans les zones urbaines mais à l'échelle de l'aménagement du
secteur et non pour toute construction ou installation nouvelle. L'occurrence de crue est toujours
cinquantennale.
Récupération des eaux pluviales
Afin d'économiser les ressources en eau, il est préconisé de récupérer et de stocker les eaux
pluviales en vue d'une réutilisation pour des usages non domestiques.
Note de calcul
Prise en compte des surfaces imperméabilisées
Conformément au principe de réparation partielle, la surface active prise en compte dépend de la
surface imperméabilisée avant et après la réalisation de l'aménagement, objet de la demande. Afin
de ne pas pénaliser les projets de faibles envergures, l'imperméabilisation du terrain initial, sera
d'autant moins prise en compte, que le projet entraîne une faible imperméabilisation supplémentaire
On désigne par :
• Sini : la surface initialement imperméabilisée, avant réalisation du projet
• Spro : la surface imperméabilisée dans le cadre du projet
• Stot : la surface totale du terrain
La surface active (Sa) prise en compte dans le cadre du PLU est : Sa = Spro + Sini (Spro / Stot)
Calcul du volume de rétention
Rappel sur « la méthode des pluies »
Formule utilisable pour la détermination des volumes de rétention nécessaires, en fonction de
l'intensité des pluies, de la surface à collecter et du débit de fuite autorisé.
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Coefficients de Montana pour des pluies de durée 1 heure à 24 heures
Durée de retour
a
b
5 ans
7,815
0,735
10 ans
8,685
0,728
20 ans
9,327
0,718
30 ans
9,671
0,712
50 ans
9,996
0,704
100 ans
10,406
0,692
Formule littérale de la méthode des pluies

•
•
•
•
•

VT(a,b) est le volume de rétention pour une pluie de temps de retour T
a et b sont les coefficients de Montana représentatifs d'une pluie temps de retour T en un lieu
donné
qs est le débit spécifique exprimé en mm/min : qs=6Qf / Sa
Sa est la surface active
Qf est le débit de fuite autorisé

Application de la « méthode des pluies » à Quetigny
Pour une période de retour T = 10 ans, les coefficients de Montana pour Quetigny sont :
a = 8,685
b = 0,728
Pour une période de retour T = 50 ans, les coefficients de Montana pour Quetigny sont :
a = 9,996
b = 0,704
La formule littérale simplifiée de la "Méthode des Pluies" à Quetigny est donc :
V10ans = 58⋅Qf −0,31⋅Sa 1,31
V50ans = 84⋅Qf −0,31⋅Sa 1,31
Le débit de fuite autorisé Qf est le suivant :
Qf = 3 l/s, soit 0,003 m3/s pour les terrains de moins de 1 ha
Qf = 5 l/s/ha, soit 0,005 m3/s/ha pour les autres;
La surface active Sa est calculée en application du paragraphe ci-dessus.
Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements soumis à la loi sur l’eau, une pluie de
récurrence centennale est demandée.
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ARTICLE V – DEFINITION DE LA HAUTEUR, DE L'IMPLANTATION PAR RAPPORT
AUX VOIES ET DE LA DISTANCE PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Hauteur : La hauteur des constructions est comptée entre le terrain naturel et le dessous de la
sablière ou le niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, les équipements techniques, les ouvrages de
faible emprise tels que souche de cheminée, lucarne, acrotère.
Cette définition de la hauteur vaut pour toutes les occurrences dans le règlement, en particulier aux
articles 7 et 10.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : L’article 6 définit
les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Sauf dispositions contraires du règlement, concernant les voies, il s’agit de l’ensemble des voies
ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou
leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, places, parcs de stationnement publics).
Distance par rapport aux limites séparatives : Les distances se mesurent horizontalement entre
tout point d'un mur et le point le plus proche de la limite séparative.
ARTICLE VI – DISPOSITIONS
DISPOSITIONS RELATIVES AU DEVELOPPEMENT DURABLE
Les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique et
acoustique des bâtiments pourront être réalisés dans les reculs imposés aux articles 6 et 7 du présent
règlement.
ARTICLE VII – DISPOSITIONS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET AUX NUISANCES
Risques d’inondation par remontées de nappe
La commune est soumise au risque d'inondation par remontée de nappe (non couvert par un PPRI).
La majorité de la zone urbaine présente une sensibilité très faible excepté les abords de la Mirande
et de la partie canalisée du Cromois où la sensibilité est très forte voire très élevée. A ce titre, il sera
fait application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, pour toutes les demandes d'autorisation
d'occupation du sol soulevant des incertitudes quand à leur situation au regard du risque. Un plan
des risques liés aux remontées de nappe, accompagné de recommandations, est annexé au dossier de
PLU, au titre des informations complémentaires.
Risques d’inondation par débordement
Le risque d'aléa inondation par débordement est présent en zone agricole à l'Est du territoire
communal, en lien avec les cours d'eau du Mollé, du Bas-Mont et de la Norges. Ce risque est pris en
compte par des dispositions réglementaires spécifiques dans la zone concernée.
Risques liés à l'aléa retrait-gonflement des argiles
La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse
lié au retrait - gonflement des sols argileux. L’aléa est moyen sur la majeure partie du territoire
communal, notamment sur la partie urbanisée. Sur le reste de la commune, l'aléa est faible. A ce
titre, il sera fait application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, pour toutes les demandes
d'autorisation d'occupation du sol soulevant des incertitudes quand à leur situation au regard du
risque. Un plan localisant ce risque, accompagné de recommandations, est annexé au dossier de
PLU, au titre des informations complémentaires.
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Risques liés aux canalisations de transport de gaz
La commune est traversée par quatre canalisations de transport de gaz : « Mirande-Champvans",
"Dijon-Montbard", "Mirande-Ouges" et " Mirande-Dijon Lentillères".
Les canalisations de transport de gaz engendrent des secteurs de protection présentés sur le plan de
zonage. Ces secteurs correspondent aux zones de danger définies ci-dessous, dans lesquelles
doivent être prises les dispositions suivantes. :
- dans la zone de dangers graves, ou zone des premiers effets létaux sont proscrits les établissements
recevant du public de plus de 100 personnes, les immeubles de grande hauteur et les installations
nucléaires ;
- dans la zone de dangers très grave ou zone des effets létaux significatifs sont proscrits la
construction ou l'extension d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème
catégorie (de plus de 300 personnes), d'immeubles de grande hauteur et d'installations nucléaires ;
- dans la zone de dangers significatifs ou zone des effets irréversibles, GRTgaz doit être consulté
pour tout nouveau projet d'aménagement ou de construction et ce, dès le stade d'avant projet
sommaire.
zone de dangers
« significatifs »
= Zone des effets
irréversibles

zone de dangers
«graves»
= Zone des
premiers effets
létaux

zone de dangers
«très graves» =
Zone des effets
létaux
significatifs

Dijon – Montbard (Ø 150 mm, P 58,8 bar)

40 m

30 m

20 m

Mirande – Champvans (Ø 150 mm, P 58,8 bar)

40 m

30 m

20 m

Mirande – Ouges (Ø 300 mm, P 67,7 bar)

125 m

95 m

65 m

Mirande - Dijon (Ø 200 mm, P 40 bar)

50 m

35 m

20 m

Poste de Quetigny Mirande

26 m

26 m

26 m

Canalisation

Risques liés à la chaufferie urbaine
Les secteurs de protection liés à la chaufferie urbaine (ZBV et Z2) sont délimités sur le plan de
zonage.
Zone de bris de vitres correspondant au périmètre ZBV
Dans la zone des surpressions supérieures à 20 mbars, il est recommandé d’éviter, pour les
habitations, autant que faire se peut, la projection de morceaux de vitres tranchants susceptibles de
blesser les personnes. Il ne s’agit pas nécessairement de garantir l’intégrité totale des ensembles
vitrés.
Zone Z2 correspondant au périmètre de danger Z2
L’exposition prolongée de personnes à proximité des installations (abribus, cabine téléphonique, …)
est à éviter.
ARTICLE VIII – DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS DE
L'AERODROME DIJON-LONGVIC
DIJON-LONGVIC
Le plan d’exposition aux bruits délimite 3 zones de bruit concentriques A, B et C autour de
l’aérodrome et dans lesquelles l'urbanisation est contrainte. Ce plan et ses dispositions
réglementaires sont présentés en annexe du PLU, conformément à l'article R. 123-14 du code de
l'urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015.
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ARTICLE IX – ESSENCES
ESSENCES VEGETALES
De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont interdites ainsi que les
essences allergènes. Toutefois, dans le cas de recherche d'ambiance(s) particulière(s) justifiée(s)
pour des opérations d'aménagement d'ensemble, des essences exogènes seront admises. De plus, les
arbustes défensifs et à baie sont interdits dans les rues et en bordure des places.
A titre d'exemple, sont interdits à proximité des écoles, sur le domaine public ou dans le cas de
plantations accessibles depuis le domaine public :
Berberis - Epine-vinette

Ulex europaeus - Ajonc

Caragana arborescens - Acacia jaune

Crataegus oxyacantha - Aubépine

Colutea arborescens - Baguenaudier

Hippophae rhamnoides - Argousier

Ilex aquifilum - Houx

Mahonia aquifolium - Mahonia

Juniperus communis - Genevrier

Osmanthus heterophyllus - Osmanthe

Prunus spinosa - Prunellier

Pyracanha - Pyracantha

Robinia pseudoacacia - Robinier

Rubus - Ronce

Genista - Genet

Chaenomeles japonica - Cognassier du Japon

Ruscus aculeatus - Fragon, petit houx

Daphne mezereum - Bois-gentil

Taxus baccata - If

Sambucus racemosa - Sureau rouge

Euonymus latifolia - Fusain

Lonicera japonica - Chèvrefeuille

Hedera helix - Lierre

Nerium oleander - Laurier rose

Lonicera xylosteum - Camerisier

Laburnum anagyroides - Cytise

Arum maculatum et italicum - Arum

Aesculus hippocastanum - Marronnier

Ligustrum vulgare - Troène
ARTICLE X – LEXIQUE
Les définitions apportées ci-dessous à titre informatif résultent des lois, décrets, circulaires
opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions
réglementaires apportées notamment dans le code de l’urbanisme.
ACCES
L’accès particulier est la partie de terrain possédant les caractéristiques d’une voie mais ne
desservant qu’une seule unité foncière (pouvant comprendre plusieurs logements). Il est situé à la
limite de la voie.
ACROTÈRE
Mur ou muret en maçonnerie au-dessus d'une toiture terrasse ou en pente.
AFFOUILLEMENT DE SOL
Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et
si sa profondeur excède 2 mètres.
ALIGNEMENT
L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée
ou un emplacement réservé.
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ATTIQUE
Niveau terminal d'une construction en toiture terrasse situé au-dessus de la corniche. Ce niveau ne
devra pas excéder 70 % de la surface de plancher du niveau inférieur. Le retrait sur rue de ce niveau
devra être au minimum de 3 m par rapport aux façades des étages inférieurs.
BATIMENTS ANNEXES
Constructions répondant aux conditions cumulatives suivantes :
• non affectées à l'habitation ou à l'activité,
• usage accessoire,
• non contiguës à une construction principale.
Exemple : abris de jardins, locaux techniques, garage, abris bois.
CAMPING CARAVANING
Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de
caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de
stationnement des caravanes habitées ou non.
CARRIÈRE
Lieu d'extraction de matériaux de construction (pierre, roche, sable). L'ouverture d'une carrière est
soumise à autorisation préalable.
CLÔTURE
Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété
privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des
deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois
être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles
d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à
séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même
propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc.
COMBLE
Volume compris entre le plancher haut du dernier étage d'un bâtiment et la toiture.
CONSTRUCTION
Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des
clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des
autorisations d'occupation du sol.
CONSTRUCTION PRINCIPALE
Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bâtiment le plus
important dans un ensemble de bâtiments ayant la même fonction.
CONTIGU
Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont
directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément
architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des
constructions contiguës.
DISTANCE
Les distances se mesurent horizontalement entre tout point d'un mur et le point le plus proche de la
limite séparative.
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EMPRISE AU SOL
C’est la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur le terrain : elle correspond à la projection
verticale hors œuvre de la ou des constructions au sol, exception faite des saillies traditionnelles,
éléments architecturaux et balcons.
EMPRISES PUBLIQUES
Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques :
places et placettes, voies ferrées, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics, etc.
ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de
transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc.
ESPACE LIBRE
Le terrain libre de toute construction est la surface du terrain dont sont retranchées les surfaces au
sol des constructions principales, de leurs annexes, des terrasses, des piscines, des aires de
stationnement (y compris les aires en evergreen), des accès et des équipements à vocation de
services publics.
EXHAUSSEMENT DE SOL
Élévation du niveau du sol naturel par remblai qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa
superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
FAÇADES
Chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Elles comprennent la façade principale, la
façade arrière et les façades latérales (le plus souvent appelées pignons).
FAITAGE
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
HABITAT COLLECTIF
Est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés,
même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
HABITAT INDIVIDUEL
Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à
l'habitat collectif.
INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Le régime de
classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des installations classées.
LAMBREQUIN
Dispositif d’occultation d’éléments techniques.
LIMITES SEPARATIVES
Il s’agit des limites de propriété autres que celles situées en bordure des voies publiques ou privées.
On distingue dans certains cas les limites latérales et les limites de fond de terrain.
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LOGEMENTS AIDES
Est appelé logement aide tout logement qui bénéficie d’une aide de l’Etat et / ou des collectivités
pour son acquisition ou sa construction. Il existe deux types de logements aides :
• Logements à loyer modéré
Il s'agit des logements locatifs tels que visés par l'article L 302-5 du code de la construction
et de l'habitation entrant dans l'inventaire annuel réalisé par l'Etat au titre de l'article 55 de la
loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU).
• Logements en accession abordable
Il s'agit de logements destinés à l'accession à la propriété qui bénéficie d'un financement de
type prêt social de location-accession (PSL-A) ou d'un mode de financement autre
conditionné aux plafonds de ressources des ménages concernés ou encore qui est
commercialisé par un opérateur dont l'activité s'inscrit dans un cadre réglementaire national
fixant des plafonds de prix de vente ainsi que de ressources des acquéreurs. Les logements
en habitat individuel, relevant de lots à bâtir, dont le terrain d'assiette est inférieur à 300 m²,
sont également comptabilisés dans cette catégorie.
NIVEAU
Étage, y compris le rez-de-chaussée ; exemple : 4 niveaux = R + 3 étages
OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE
Constituent des opérations d'aménagement d'ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels
suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les
permis groupés et tout permis à condition qu'il porte sur l'ensemble d'un secteur.
ORIEL
Fenêtre en encorbellement faisant saillie sur une façade.
OUVRAGES EN SAILLIE
Oriels, balcons, auvents, corniches, garde-corps, rambardes, escaliers extérieurs, cheminées,
canalisations extérieures, etc.
PARCELLE
C’est la plus petite portion du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro
et rattachée à une section cadastrale.
PLANCHER
Paroi horizontale constituant le sol d'un étage.
RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
Elle s'entend à l'identique en respectant les volumes et les prospects existants avant sinistre.
L'exemption sous-entend que le pétitionnaire peut s'affranchir du règlement pour le reconstruire s'il
respecte l'aspect architectural, l'implantation, et les volumes de la construction détruite. Toutefois, il
ne sera pas fait référence à l'identique si la nouvelle construction respecte des articles du règlement
que l'ancienne construction ne respectait pas.
RECUL
Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure
horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou de voie ou
d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises
publiques ou voies. Sur cet espace, les nouvelles constructions admises sont très limitées mais les
travaux d'amélioration des constructions existantes peuvent y être admis.
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REHABILITATION/RENOVATION
Réhabilitation : Travaux d'amélioration générale ou de mise en conformité d'un logement ou d'un
bâtiment n'impactant pas sur le gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment.
Rénovation : restauration du bâtiment, reconstruction et remise à neuf en respectant les volumes,
prospects et aspect général de la construction.
SABLIÈRE
En charpente, une sablière est une poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur
le mur de façade. Elle correspond à ce qui est également appelé la ligne d'égout.
SECTEUR
Ensemble des terrains appartenant à une zone du PLU auxquels s’appliquent, outre le règlement
valable pour toute la zone, certaines règles particulières.
SOL OU TERRAIN NATUREL
Il s'agit du sol existant avant travaux, remblai ou déblai.
SOUS-SOL
Étage de locaux souterrains ou enterrés situés au-dessous du rez-de-chaussée d'une construction.
SURFACE DE PLANCHER
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque
niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
• des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l’extérieur ;
• des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
• des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
• des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
• des surfaces de plancher des combles non aménageables ;
• des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe
de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 2311 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets
;
• des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
• d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles
résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements
sont desservis par des parties communes intérieures.
TERRAIN D’ASSIETTE
Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle
ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les
autres unités foncières contiguës.
TOITURE TERRASSE
Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment, elle remplace les toitures dans
certaines constructions collectives contemporaines.
UNITE FONCIERE
Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même
indivision.
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VOIE
Les dispositions réglementaires s'appliquent à l'ensemble des voies, quel que soit leur statut (public
ou privé), ou leur affectation (voie piétonne, cycliste, route...). Toutefois les chemins piétonniers ne
sont pas considérés comme des voies et ne sont donc pas soumis aux règles les concernant.
VOIE OUVERTE AU PUBLIC
S'entend d'une voie privée ou publique dont l'usage n'est pas limité aux seuls habitants et visiteurs.
VOIE RÉSERVÉE AUX SEULS HABITANTS ET LEURS VISITEURS
S'applique aux voies internes aux propriétés dont l'accès est limité.
VOIE EN IMPASSE
Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie
terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi‐tours.
La longueur des voies en impasse et des accès particuliers peut être limitée dans le souci de ne pas
favoriser
l’urbanisation en profondeur sur des terrains de grande longueur, et de ne pas alourdir le
fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, etc).
ZONE
Constituée par l’ensemble des terrains ayant une même vocation et soumis aux mêmes règles
d'urbanisme, chaque zone est représentée par un sigle.
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 - Dispositions applicables à la zone UA
CHAPITRE 2 - Dispositions applicables à la zone UB
CHAPITRE 3 – Dispositions applicables à la zone UC
CHAPITRE 4 - Dispositions applicables à la zone UE
CHAPITRE 5 – Dispositions applicables à la zone UZ
Rappel : l'ensemble des dispositions ci-après s'applique sous réserve des dispositions communes
à toutes les zones.
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone
Principalement affectée à l'habitation, cette zone couvre le bourg ancien de Quetigny pour lequel est
recherchée la protection du patrimoine architectural et urbain. Elle peut également accueillir des
équipements et des activités compatibles avec l'habitat.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
•
•
•

•
•
•
•

les occupations et utilisations du sol qui par leur nature, leur situation ou leurs dimensions,
sont susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
les constructions à destination industrielle ;
les constructions à destination agricole ;
les activités faisant l'objet d'un périmètre de protection ou de recul ;
les installations de camping et caravaning, ainsi que le camping et le stationnement de
caravanes isolées ;
l’ouverture et l’exploitation des carrières ;
les dépôts de toute nature à l'air libre.

ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
•
•
•

•

•

les constructions à destination d’entrepôts à condition qu'elles soient le complément d'une
activité située dans la zone et existante à la date d’approbation du PLU ;
les constructions et installations doivent respecter les orientations d'aménagement et de
programmation (OAP) « Trame verte et bleue » et « Energie-Climat » ;
la restauration des bâtiments existants, y compris les changements de destination, sans tenir
compte des dispositions du présent règlement, à l'exception des articles 1, 2, 4, 11 qui restent
applicables ;
les aménagements ou extensions des éléments ou ensembles bâtis identifiés au document
graphique au titre du patrimoine d’intérêt local dès lors qu'ils permettent la préservation du
caractère esthétique ou historique desdits bâtiments ou ensembles dont l’intérêt patrimonial
est défini en annexe du règlement ;
l’ensemble des constructions nécessaires au bon fonctionnement d’un réseau de chaleur
(unités de production, sous-stations, autres locaux techniques...).

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte
au public soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou
éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil.
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2. Voies ouvertes au public
Les caractéristiques techniques des voies publiques ou privées seront suffisantes au regard de
l’importance et de la nature du projet, répondant à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble
d’immeubles envisagé.
Ces voies doivent notamment permettre conformément aux réglementations en vigueur :
• l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules ;
• le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité
hivernale.
De plus, les voies nouvelles qui se terminent en impasse doivent comporter à leur extrémité une
plate-forme permettant le demi-tour des véhicules de secours.
Ces dispositions ne présagent en rien du classement de ces voies dans le domaine public.
ARTICLE UA 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS (EAU, ASSAINISSEMENT, ELECTRICITE)
1. Alimentation en eau potable
Toute construction doit être desservie par une conduite d’eau potable en respectant la
réglementation en vigueur.
2. Assainissement
a- Eaux usées
Toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau d'assainissement.
b- Eaux pluviales
Les constructions et installations doivent respecter les dispositions relatives à la gestion des eaux
pluviales en zones urbaines et à urbaniser définies dans le chapitre 2 du règlement «Dispositions
communes à toutes les zones».
3. Autres réseaux
Les autres réseaux devront être enterrés, sauf impératif technique à justifier.
4. Stockage des déchets
Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des
différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les
systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.
Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé par
l'autorité compétente en matière de collecte. De même, les surfaces nécessaires au stockage sont
conformes aux dispositions en vigueur de l'autorité compétente.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de ré-aménagement, réhabilitation ou reconstruction
de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le permettent pas.
ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
1. Les dispositions du présent article s'appliquent :
• aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques ;
• aux cheminements piétons publics ou privés ouverts au public.
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2. Pour l'application des règles édictées au paragraphe ci-après ne sont pas prises en compte les
parties de construction énumérées ci-dessous :
• cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture :
chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, etc ;
• toute saillie inférieure ou égale à 1,20 m par rapport au nu du mur de la façade.
3. Les constructions doivent être implantées :
• soit à l'alignement de la voie ;
• soit à une distance de l'alignement au moins égale à 3 m.
Toutefois, l’implantation des constructions à un recul au minimum égal à celui de la construction
voisine implantée le plus près de la voie est autorisée.
4. L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas :
• à l’extension, la surélévation, la transformation des constructions existantes à la date
d’approbation du présent PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente
zone, sous réserve que le recul existant avant aménagement ne soit pas diminué ; pour les
constructions existantes à la date d'approbation de la révision du PLU, les débords sur voies
et emprises publiques peuvent être autorisés dans le cas de l'utilisation de procédés
d'isolation par l'extérieur, en vue d'améliorer les performances énergétiques et acoustiques
du bâtiment sous réserve du respect :
- de prescriptions liées à des motifs de sécurité,
- de la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite,
- de la configuration des lieux.
• à tout type de piscine ; le bassin doit respecter un recul minimum de 2 m ;
• aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs
d’énergie solaire, sous-stations de réseau de chaleur...).
ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
1. Lors de la détermination de la marge de recul précisée au paragraphe 2 ci-après :
• la hauteur est comptée entre le niveau du terrain naturel et le dessous de la sablière ou le
niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse ;
• ne sont pas prises en compte les constructions énumérées ci-dessous :
- cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture :
chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc.
- toutes saillies inférieures ou égales à 1,20 m par rapport au mur de façade.
2. Les constructions doivent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou à un
minimum de 4 m de la limite séparative.
3. L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas :
• dans le cas de constructions existantes qui ne respectent pas le recul imposé par rapport aux
limites séparatives, sont autorisées les extensions au maximum suivant le même recul de la
construction existante, dès lors que l'ensemble de la construction et extension n’excède pas
12 m, ou 14 m dans le cas de constructions de bâtiments basse consommation (BBC) en
limite. La hauteur admise dans ce cas, est celle de la construction existante majorée de 1 m
au maximum sans pouvoir excéder la hauteur maximum définie par l'article 10 ou la largeur
de la voie ;
• aux constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3,20 m et dont l'emprise au sol est
inférieure ou égale à 8 m2 ; celles-ci sont autorisées en limite séparative ;
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•
•

à tout type de piscine : le bassin doit être implanté à une distance de 2 mètres minimum des
limites séparatives ;
aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs
d’énergie solaire, sous-stations de réseau de chaleur...).

ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE UA 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur des constructions est comptée entre le terrain naturel et le dessous de la sablière ou le
niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, les équipements techniques, les ouvrages de
faible emprise tels que souche de cheminée, lucarne, acrotère.
2. La hauteur maximale autorisée des constructions ne doit pas excéder 7 m à la sablière ou au
niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse et 11 m au faîtage.
3. L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas :
• aux constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif ;
• aux dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ;
dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales ; dispositifs nécessaires à
l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection
solaire ;
• à l’extension, la transformation des constructions existantes à la date d’approbation du
présent PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas
dépasser la hauteur initiale après aménagement.
ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS
1. Aspect général
Les expressions architecturales doivent en priorité résulter de la mise en œuvre de la démarche de
développement durable et de qualité environnementale concernant l'aspect extérieur des
constructions et l'aménagement des abords.
Les constructions et installations nouvelles, les aménagements et les extensions doivent par leur
situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur respecter le caractère et l’intérêt
des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux.
L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, tels que
carreaux de plâtre, briques creuses est interdit. De même les pastiches d'architecture traditionnelle
sont proscrits.
Les exhaussements et affouillements de terrain qui nuisent à la qualité du site et des paysages sont
interdits.
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2. Toitures
En cas de toiture en pente : Les constructions nouvelles sont couvertes par une toiture à deux
versants, d'une pente variant de 35° à 50°. Toutefois, les constructions contiguës, sur toute leur
longueur et leur hauteur, à un bâtiment voisin peuvent être couvertes par une toiture à un seul
versant. Par ailleurs, ces dispositions ne s'appliquent pas aux extensions de constructions existantes.
L’aménagement éventuel des combles doit respecter les règles traditionnelles de l'architecture
locale. Sont notamment interdites les lucarnes en "chien assis".
Sur rue, un seul niveau d'ouverture dans les combles est autorisé, les châssis nécessaires aux
ventilations de sécurité ne sont pas pris en compte.
Pour les nouvelles constructions et dans le cas de toitures terrasses inaccessibles, celles-ci doivent
être végétalisées au moins à 75 % de leur surface.
Les matériaux de couverture utilisés sont traditionnels du lieu : tuiles plates dites de Bourgogne,
tuiles d'aspect plat - 15 au m2 minimum - de ton brun ou ocre rouge ou matériaux d'aspect
analogue.
Les dispositions sur les toitures du présent article 11 ne sont pas applicables aux constructions d'une
emprise au sol inférieure à 8 m² et d'une hauteur hors tout inférieure à 3,20 m.
3. Ouvrages en saillie
Les ouvrages techniques propres à la construction doivent être soit dissimulés soit constituer un
élément de la composition architecturale.
4. Traitement de façades
Les différents murs des bâtiments et annexes, lorsque l'emprise au sol de ces derniers est supérieure
à 8 m², doivent être construits en matériaux de même nature ou avoir un aspect qui s'harmonise avec
celui des façades principales. Les murs pignons situés en bordure des voies devront être traités
comme des façades.
Sont utilisés la pierre, les enduits, le bois ou tout autre procédé donnant un aspect similaire.
La couleur des enduits est choisie parmi les tons suivants : ton pierre ou sable de Bourgogne, tons
beiges, ocre jaune et rosés, grèges et gris colorés, en excluant les teintes vives et sombres.
Les façades des constructions dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 8 m² seront réalisées
en :
• matériaux similaires ou d'aspect similaire à ceux de la construction principale,
• en bois ou matériau d'aspect similaire.
5. Menuiseries
Les façades doivent être ordonnées, notamment par les rythmes et les proportions de leurs
ouvertures, en tenant compte du caractère du bâti environnant.
Aucune ouverture sur la voie publique ne peut avoir une surface de plus de 12 m² si elle sert d'accès
charretier. Dans tous les autres cas, aucune ouverture visible de la voie publique ne peut avoir une
surface de plus de 3 m². Ces dispositions ne sont pas applicables aux vitrines commerciales.
Les baies ont une dominante verticale ; leur largeur étant inférieure à leur hauteur.
En aucun cas, la somme des surfaces de toutes les ouvertures pratiquées dans un mur visible de la
voie publique ne peut excéder 35 % de la surface totale de ce mur, comptée de la chaussée à la
sablière.
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6. Bâtiments annexes et citernes gaz / mazout
Les citernes de gaz et de mazout doivent être entièrement dissimulées.
7. Clôtures
Hauteur
La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m.
Toutefois, la hauteur des clôtures sur rue réalisées à côté ou entre deux clôtures existantes est
inférieure ou égale à la hauteur de ces clôtures.
La partie supérieure des clôtures sur rue est parallèle au trottoir ou à la chaussée contiguë ; elle peut
être horizontale lorsque la clôture assure la jonction entre deux bâtiments.
Pour les terrains situés au-dessus de la voie les desservant, la hauteur des clôtures peut dépasser
1,80 m sans excéder la différence d'altitude entre le fond de trottoir et le terrain naturel, plus un
mètre.
Aspect
Les clôtures donnant sur rue ou sur un espace public sont constituées :
• soit d'un mur plein ;
• soit d'un muret inférieur ou égal à 0,60 m surmonté d'une grille ou d'un grillage, doublé ou
non d'une haie vive.
Les murs existants en pierres ou en pierres sèches sont conservés en dehors de l’emprise des
constructions qui s’implanteraient en bordure des voies.
Les murs sont réalisés en pierre ou recouverts d'enduits de teinte similaire à ceux du bâtiment
principal.
Les piliers maçonnés éventuels sont limités au portail d’accès de l’entrée principale et de l’accès
charretier ou des limites de lot sur rue.
Les grilles et portails présentent un dessin simple et assorti et sont peints de la même teinte sombre.
Les dispositifs métalliques sont de couleurs sombres.
8. Dispositions particulières
Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.
Les travaux portant sur les éléments ou ensembles bâtis identifiés au document graphique au titre du
patrimoine d’intérêt local sont autorisés des lors qu’ils permettent la préservation du caractère
esthétique ou historique desdits bâtiments ou ensembles dont l’intérêt patrimonial est défini en
annexe du règlement.
ARTICLE UA 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
1. Dispositions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations
projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.
La règle applicable aux constructions ou établissements non énumérés ci-dessous, est celle à
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Les normes de stationnement sont exprimées en nombre de places ou en surface de stationnement et
en fonction de la surface de plancher du projet.
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2. Stationnement des véhicules motorisés
Champ d'application
Cet article concerne :
• les constructions et installations nouvelles ;
• les extensions des constructions de plus de 100 m² de surface de plancher, à l'exception des
extensions de constructions à destination d'activités.
Modalités
Les emplacements sont suffisamment dimensionnés et facilement accessibles :
• l'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous
les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine
public ;
• la largeur des places de stationnement ne peut être inférieure à 2,50 m pour le stationnement
perpendiculaire ou en épi, et leur longueur ne peut être inférieure à 5 m. Toutefois, dans le
cas de places de stationnement doubles, cette longueur peut être ramenée à 9,50 m ;
• pour le stationnement perpendiculaire, la largeur de la plate-forme de desserte ne peut être
inférieure à 6 m.
Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de
destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré
au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à
réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.
Normes de stationnement
Les stationnements doivent être conformes aux normes minimales suivantes.
destination
Habitation

normes minimales
1 place par tranche entamée de 80 m²
avec un minimum d'1 place par logement

Hébergement hôtelier

1 place par tranche entamée de 50 m²

Bureau

1 place par tranche entamée de 50 m²

Commerce

A partir de 100 m²
1 place par tranche entamée de 50 m²

Artisanat

1 place par tranche entamée de 100 m²

Construction et installation
nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif

en fonction des besoins

3. Stationnement des véhicules non motorisés
Champ d'application
Cet article concerne :
• les constructions et installations nouvelles à l'exception de l'habitat individuel ;
• les changements de destination sauf impossibilité technique.
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Modalités
Les emplacements sont suffisamment dimensionnés et facilement accessibles :
• le stationnement est organisé sous la forme de local, d'emplacement clos et couvert ou sur un
emplacement de plain-pied équipé de dispositifs assurant un stationnement sécurisé ;
• la surface d'une place n'est pas inférieure à 1,5 m² ;
• le nombre de places exigées correspond au nombre d'arceaux ou autre dispositif assurant un
stationnement sécurisé.
Normes de stationnement
Destination

Normes minimales

Habitat collectif

1 place par tranche entamée de 50 m²

Bureau, commerce

À partir de 100 m² :
4 places par tranche entamée de 100 m²

Artisanat

1 place par tranche entamée de 50 m²
Locaux d'enseignement :
primaire : 2 places par classe
secondaire et technique : 5 places par classe
supérieur : 1 place par tranche entamée de 40 m²

Construction et installation
nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif Autres
en fonction des besoins
aucune norme requise en cas d'impossibilité technique de les réaliser

ARTICLE UA 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS
1. Espaces libres et plantations
A minima, et aires de stationnement non comprises, 20% de la surface des parcelles ou des unités
foncières est végétalisée sous une forme favorable à la biodiversité :
• En cas de pleine terre, la surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité
écologique, compatible avec l’usage de la parcelle, et comprendre à la fois de la pelouse
(strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). Chacune
de ces strates doit représenter au moins 10% de la surface végétalisée requise. La continuité
écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur la parcelle
elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à la
parcelle.
• En cas de terrasse végétalisée (sur toiture, dalle ou autre élément de construction) sur une
couche de terre d'au moins 0,30 m, celle-ci peut être comptabilisée avec un coefficient de
0,5 pour obtenir la surface requise.
• En cas de mur végétalisé (végétalisation de murs aveugles), celui-ci peut être comptabilisé
avec un coefficient de 0,3 pour obtenir la surface requise.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux équipements techniques liés aux différents réseaux, aux
commerces (excepté lorsque le programme de construction comporte une partie affectée à de
l'habitat) et aux extensions de constructions à destination d’activités.
2. Marge de recul
A l'exception des accès et du stationnement, les marges de recul sur rue sont aménagées en espaces
verts ou en espaces minéraux plantés d'arbres.
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3. Aires de stationnement en surface
Il est exigé un arbre pour 100 m² d’aire de stationnement à répartir sur l’aire de stationnement.
4. Essences végétales
Opérations d’ensemble : les arbres ou groupements d’arbres existants les plus remarquables (sujets
adultes, en bon état phyto-sanitaire, présentant un intérêt visuel ou fonctionnel, ou d’une essence
rare) doivent être maintenus dans les projets d’aménagement d’ensemble. En cas d’impossibilité,
leur suppression est compensée par la plantation d’arbres en nombre similaire.
5. Protection et mise en valeur du paysage et du patrimoine
Les éléments et ensembles repérés au document graphique respectent les dispositions générales
figurant au titre 1 du présent règlement.
SECTION 3NUMERIQUE

PERFORMANCE

ENVIRONNEMENTALE

ET

COUVERTURE

ARTICLE UA-15
UA-15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
ARTICLE UA-16 – OBLIGATIONS
OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET
RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour
l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
Caractère de la zone
Cette zone couvre les quartiers urbains à dominante d’habitat individuel de la commune qui se sont
progressivement développés. Elle comporte également des activités diverses dont des commerces et
des équipements. L’évolution de ces espaces et leur caractère multifonctionnel sont favorisés dans
le respect de leurs caractéristiques.
Cette zone comprend le secteur UBa et le sous-secteur UBa1, tous deux correspondant au quartier
urbain à dominante d’habitat individuel des « Allées Cavalières » dans lesquels des prescriptions
particulières sont définies.
La zone est concernée par un secteur de protection lié à la chaufferie urbaine et par le plan
d’exposition au bruit de l’aérodrome de Dijon-Longvic.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
•
•
•

•
•
•
•

les occupations et utilisations du sol qui par leur nature, leur situation ou leurs dimensions,
sont susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
les constructions à destination industrielle ;
les constructions à destination agricole ;
les activités faisant l'objet d'un périmètre de protection ou de recul ;
les installations de camping et caravaning, ainsi que le camping et le stationnement de
caravanes isolées ;
l’ouverture et l’exploitation des carrières ;
les dépôts de toute nature à l'air libre.

ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
•
•
•
•

•

les constructions à destination d’entrepôts à condition qu'elles soient le complément d'une
activité située dans la zone et existante à la date d’approbation de la révision du PLU ;
en secteur UBa et en sous-secteur UBa1, les constructions à destination commerciale à
condition que la surface de plancher n'excède pas 300 m2 sur le terrain d'assiette ;
les constructions et installations doivent respecter les orientations d'aménagement et de
programmation (OAP) « Trame verte et bleue » et « Energie-Climat » ;
la restauration des bâtiments existants, y compris les changements de destination, sans tenir
compte des dispositions du présent règlement, à l'exception des articles 1, 2, 4, 11 qui restent
applicables ;
l’ensemble des constructions nécessaires au bon fonctionnement d’un réseau de chaleur
(unités de production, sous-stations, autres locaux techniques...).

En outre, dans le secteur de protection lié à la chaufferie urbaine (périmètres de la zone de danger
≪ Z2 ≫ et de la zone de bris de vitre ≪ ZBV ≫), les constructions et installations respectent les
dispositions figurant dans les dispositions communes de ce règlement.
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte
au public soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou
éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil.
2. Voies ouvertes au public
Les caractéristiques techniques des voies publiques ou privées seront suffisantes au regard de
l’importance et de la nature du projet, répondant à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble
d’immeubles envisagé.
Ces voies doivent notamment permettre, conformément aux réglementations en vigueur :
• l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules,
• le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité
hivernale.
De plus, les voies nouvelles qui se terminent en impasse doivent comporter à leur extrémité une
plate-forme permettant le demi-tour des véhicules de secours.
Ces dispositions ne présagent en rien du classement de ces voies dans le domaine public.
Des cheminements dédiés pour piétons et deux roues non motorisés sont aménagés sur la parcelle,
et facilitent l’accès aux réseaux en transports en commun ou au maillage communal de
cheminements doux.
ARTICLE UB 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS (EAU, ASSAINISSEMENT, ELECTRICITE)
1. Alimentation en eau potable
Toute construction doit être desservie par une conduite d’eau potable en respectant la
réglementation en vigueur.
2. Assainissement
a- Eaux usées
Toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau d'assainissement.
b- Eaux pluviales
Les constructions et installations doivent respecter les dispositions relatives à la gestion des eaux
pluviales en zones urbaines et à urbaniser définies dans le chapitre 2 du règlement «Dispositions
communes à toutes les zones».
3. Autres réseaux
Les autres réseaux devront être enterrés, sauf impératif technique à justifier.
4. Stockage des déchets
Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des
différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les
systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.
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Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé par
l'autorité compétente en matière de collecte. De même, les surfaces nécessaires au stockage seront
conformes aux dispositions en vigueur de l'autorité compétente.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de ré-aménagement, réhabilitation ou reconstruction
de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le permettent pas.
ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
1. Les dispositions du présent article s'appliquent :
• aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques ;
• aux cheminements piétons publics ou privés ouverts au public.
2. Pour l'application des règles édictées au paragraphe ci-après ne sont pas prises en compte les
parties de construction énumérées ci-dessous :
• cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture :
chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, etc ;
• toute saillie inférieure ou égale à 1,20 m par rapport au nu du mur de la façade.
3. Hormis en secteur UBa et en sous-secteur UBa1, sous réserve des règles d’implantation figurées
au document graphique, les constructions nouvelles doivent être implantées à l'alignement de la
voie ou respecter un recul minimum de 4 m.
Toutefois, l’implantation des constructions à un recul inférieur à 4 m est autorisée quand ce recul est
au minimum égal à celui de la construction voisine implantée le plus près de la voie.
Dans la coulée verte située sous les lignes électriques à haute tension, les abris de jardins d’une
emprise au sol inférieure ou égale à 8 m2 sont autorisés indépendamment des marges de recul
obligatoires figurant au document graphique.
4. En secteur UBa et en sous-secteur UBa1, les constructions doivent respecter un recul tel que la
distance comptée horizontalement entre tout point du mur et le point le plus proche de l'alignement
soit au moins égale à la différence de hauteur entre ces deux points avec un minimum de 2 m (d ˃ H
avec d ˃ 2 m) le long des allées paysagères, piétonnes et cyclables et avec un minimum de 3 m (d ˃
H avec d ˃ 3 m) dans les autres cas.
Toutefois, l’implantation des constructions à un recul inférieur à 2 ou 3 m est autorisée :
• à l’alignement, lorsqu’une des constructions voisines est implantée à l’alignement ;
• à un recul au minimum égal à celui de la construction voisine implantée le plus près de la
voie.
5. L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas :
• à l’extension, la surélévation, la transformation des constructions existantes à la date
d’approbation du présent PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente
zone, sous réserve que le recul existant avant aménagement ne soit pas diminué ; pour les
constructions existantes à la date d'approbation de la révision du PLU, les débords sur voies
et emprises publiques peuvent être autorisés dans le cas de l'utilisation de procédés
d'isolation par l'extérieur, en vue d'améliorer les performances énergétiques et acoustiques
du bâtiment sous réserve du respect :
- de prescriptions liées à des motifs de sécurité,
- de la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite,
- de la configuration des lieux.
• à tout type de piscine : le bassin doit respecter un recul minimum de 2 m ;
• aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs
d’énergie solaire, sous-stations de réseau de chaleur...).
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ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
1. Lors de la détermination de la marge de recul précisée au paragraphe 2 ci-après :
• la hauteur est comptée entre le niveau du terrain naturel et le dessous de la sablière ou le
niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse ;
• ne sont pas prises en compte les constructions énumérées ci-dessous :
• cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture :
chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs
solaires, etc.
• toutes saillies inférieures ou égales à 1,20 m par rapport au mur de façade.
2. Sous réserve des règles d'implantation figurées au document graphique, les constructions doivent
être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou à un minimum de 4 m de la limite
séparative.
3. L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas :
• dans le cas de constructions existantes qui ne respectent pas le recul imposé par rapport aux
limites séparatives, sont autorisées les extensions au maximum suivant le même recul de la
construction existante, dès lors que l'ensemble de la construction et extension n’excède pas
12 m, ou 14 m dans le cas de constructions de bâtiments basse consommation (BBC) en
limite. La hauteur admise dans ce cas, est celle de la construction existante majorée de 1 m
au maximum sans pouvoir excéder la hauteur définie par le plan des formes urbaines ou la
largeur de la voie ;
• aux constructions annexes ; celles-ci sont autorisées en limite séparative ou en recul
inférieur à 4 m à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,20 m et que leur surface soit
inférieure ou égale à 8 m2 ;
• à tout type de piscine ; le bassin doit être implanté à une distance de 2 m minimum des
limites séparatives ;
• aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs
d’énergie solaire, sous-stations de réseau de chaleur...).
ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE UB 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur des constructions est comptée entre le terrain naturel et le dessous de la sablière ou le
niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, les équipements techniques, les ouvrages de
faible emprise tels que souche de cheminée, lucarne, acrotère.
2. La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 7 m à la sablière ou au niveau
supérieur de la dalle brute de la terrasse ; cependant, cette hauteur peut atteindre 10 m dans le cas où
le dernier niveau est traité en attique.
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3. L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas :
• aux constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif ;
• aux dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables, aux
dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales, aux dispositifs nécessaires à
l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection
solaire ;
• à l’extension, la transformation des constructions existantes à la date d’approbation du
présent PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas
dépasser la hauteur initiale après aménagement.
ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS
1. Aspect général
Les expressions architecturales doivent en priorité résulter de la mise en œuvre de la démarche de
développement durable et de qualité environnementale concernant l'aspect extérieur des
constructions et l'aménagement des abords.
Les constructions et installations nouvelles, les aménagements et les extensions doivent par leur
situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur respecter le caractère et l’intérêt
des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux.
L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, tels que
carreaux de plâtre, briques creuses est interdit. De même les pastiches d'architecture traditionnelle
sont proscrits.
Les exhaussements et affouillements de terrain qui nuisent à la qualité du site et des paysages sont
interdits.
2.Toitures
Les toitures doivent être considérées comme la cinquième façade du bâtiment et traitées avec soin.
Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à
l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, ... , doivent être
soit dissimulés soit constituer un élément de la composition architecturale.
Les baies de toiture doivent être intégrées à la composition architecturale d’ensemble.
Pour les nouvelles constructions et dans le cas de toitures terrasses inaccessibles, celles-ci doivent
être végétalisées au moins à 75 % de leur surface. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux
constructions d'une emprise au sol inférieure ou égale à 8 m2 et d'une hauteur hors tout inférieure
ou égale à 3,20 m.
3. Ouvrages en saillie
Les ouvrages techniques propres à la construction doivent être soit dissimulés, soit constituer un
élément de la composition architecturale.
4. Traitement de façades
Dans le but de valoriser le patrimoine de Quetigny, des prescriptions spécifiques en matière de
couleurs et de matériaux sont définies dans le document « schéma directeur chromatique » annexé
au présent règlement. Ces prescriptions sont imposées pour les façades lors d’une restauration ou
rénovation de bâtiment existant, ou lors d'une construction nouvelle de bâtiment.
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Les différents murs des bâtiments et annexes, lorsque l'emprise au sol de ces derniers est supérieure
à 8 m², doivent être construits en matériaux de même nature ou avoir un aspect qui s'harmonise avec
celui des façades principales. Les murs pignons situés en bordure des voies devront être traités
comme des façades.
Sont utilisés la pierre, les enduits, le bois ou tout autre procédé donnant un aspect similaire.
La couleur des enduits est choisie parmi les tons suivants : ton pierre ou sable de Bourgogne, tons
beiges, ocre jaune et rosés, grèges et gris colorés, en excluant les teintes vives et sombres.
5. Abris de jardins, citernes gaz / mazout et conteneurs à déchets
Les abris de jardins sont réalisés en matériaux similaires ou d’aspect similaire à ceux de la
construction principale ou en bois.
Les citernes de gaz ou de mazout et les conteneurs à déchets doivent être entièrement dissimulés.
6. Clôtures
6.1. En zone UB, hormis en secteur UBa et en sous-secteur UBa1
Hauteur
La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m et 2 m en limites séparatives sauf impératif de sécurité.
Toutefois, la hauteur des clôtures sur rue réalisées à côté ou entre deux clôtures existantes est
inférieure ou égale à la hauteur de ces clôtures.
Aspect
Les piliers maçonnés éventuels sont limités au portail d’accès de l’entrée principale, et de l’accès
charretier.
Les grilles et portails présentent un dessin simple et assorti et sont peints de la même teinte sombre.
Le grillage est de couleur sombre et doublé d'une haie vive.
Les dispositifs métalliques sont assortis de la même teinte sombre.
Les dispositifs à claire voie, en bois ou en PVC, ou en matériaux d'aspect similaire sont autorisés et
sont de teinte sombre. Les panneaux en bois, pleins ou à claire-voie, sont interdits en bordure des
voies et emprises publiques.
Les divers éléments autorisés peuvent entrer en alternance dans la composition du linéaire de
clôture d'un terrain.
6.2- En secteur UBa et en sous-secteur UBa1
Clôtures en limite de voie ou emprise publique
Il est, a minima, exigé, par parcelle :
• un mur opaque de 1,30 m de hauteur et de 2 m de longueur. Ce mur intègre les coffrets
techniques ;
• un mur bahut de 0,30 m de hauteur traité comme le mur opaque et le prolongeant au sol.
Au-delà de cette exigence minimale, si des clôtures sont édifiées, elles doivent :
• soit poursuivre le mur opaque de 1,30 m de hauteur sur toute leur longueur, avec la
possibilité de le
rehausser d’un barreaudage vertical ou d’un simple grillage, le tout n’excédant pas 1,80 m ;
• soit être composées d’un barreaudage vertical ou d’un simple grillage doublé d’une haie
vive surmontant le mur bahut de 0,30 m, le tout n’excédant pas 1,80 m.
Lorsque la parcelle est concernée par une surlargeur à conforter, identifiée dans l'Orientation
d'Aménagement et de Programmation (OAP) « Trame verte et bleue », il peut être réalisée une
clôture constituée d'une haie vive doublée ou non par un grillage sans mur bahut.
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Les encadrements de portails charretiers ou de portillons sont formés par des poteaux d’une section
minimale de 0,30 m x 0,30 m, éventuellement couronnés en pointe de diamant avec larmier
débordant et d’une hauteur maximale de 2 m sous le couronnement.
Les matériaux du bâti des clôtures sont identiques aux maçonneries de la construction.
Clôtures en limite séparative : elles sont réalisées soit par un mur bahut de 0,30 m de hauteur,
surmonté d’un grillage et doublé d’une végétation en haie, soit par un simple grillage installé entre
potelets, soit par une haie végétale mitoyenne, le tout d’une hauteur n’excédant pas 2 m.
En cas de différence de hauteur, le raccordement d’une clôture latérale sur une clôture en limite de
voie doit s’effectuer en conservant la hauteur de la clôture en limite de voie, ou la hauteur de 1,30 m
en l’absence de clôture, sur une profondeur de 2 m. Les raccordements biais ou en pente sont
interdits.
Clôtures sur les allées cavalières
La clôture correspondant à la limite du terrain qui jouxte une allée cavalière est réalisée par un mur
bahut de 0,30 m de hauteur surmonté d’un grillage double torsion plastifié de couleur verte et
doublé d’une végétation en haie, le tout n’excédant pas une hauteur de 1,80 m.
Lorsque la parcelle est concernée par une surlargeur à conforter, identifiée dans l'Orientation
d'Aménagement et de Programmation (OAP) « Trame verte et bleue », il peut être réalisée une
clôture constituée d'une haie vive doublée ou non par un grillage sans mur bahut.
Un seul portillon par terrain de 1,20 m maximum de largeur est autorisé sur cette limite à condition
qu’il réponde esthétiquement au parti général retenu pour la clôture (identité de matériaux, de forme
et de couleur) et qu’il soit encadré par deux montants bâtis pleins traités de manière égale à celle de
la façade, chacun ayant une longueur égale à celle de l’ouverture ainsi créée et une hauteur
identique à celle de la clôture.
De plus, en sous-secteur UBa1, les clôtures sont réalisées d’un mur bahut de 0,40 m de hauteur
surmonté d’un dispositif à claire voie de couleur sombre, le tout d’une hauteur totale n’excédant pas
1 m. Lorsque la parcelle est concernée par une surlargeur à conforter, identifiée dans l'Orientation
d'Aménagement et de Programmation (OAP) « Trame verte et bleue », il peut être réalisée une
clôture constituée d'une haie vive doublée ou non par un grillage sans mur bahut.
7. Traitement des abords des allées cavalières
Une bande non aedificandi de 2 m est à respecter par rapport à la limite du terrain qui jouxte une
allée cavalière. Elle interdit toutes constructions y compris les annexes, abris de jardins ou autres
édicules. Cette bande doit être végétalisée et entretenue régulièrement.
8. Dispositions particulières
Les travaux portant sur les éléments ou ensembles bâtis identifiés au document graphique au titre du
patrimoine d’intérêt local sont autorisés dès lors qu’ils permettent la préservation du caractère
esthétique ou historique desdits bâtiments ou ensembles dont l’intérêt patrimonial est défini en
annexe du règlement.
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ARTICLE UB 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
1. Dispositions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations
projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.
La règle applicable aux constructions ou établissements non énumérés ci-dessous, est celle à
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Les normes de stationnement sont exprimées en nombre de places ou en surface de stationnement et
en fonction de la surface de plancher du projet.
2. Stationnement des véhicules motorisés
Champ d'application
Cet article concerne :
• les constructions et installations nouvelles ;
• les extensions des constructions de plus de 100 m² de surface de plancher, à l'exception des
extensions de constructions à destination d'activités ;
• les aménagements de constructions et installations existantes y compris les changements
d'affectation entraînant la création de logement(s) ou d'activité(s).
Modalités
Les emplacements sont suffisamment dimensionnés et facilement accessibles :
• l'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous
les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine
public ;
• la largeur des places de stationnement ne peut être inférieure à 2,50 m pour le stationnement
perpendiculaire ou en épi, et leur longueur ne peut être inférieure à 5 m. Toutefois, dans le
cas de places de stationnement doubles, cette longueur peut être ramenée à 9,50 m ;
• pour le stationnement perpendiculaire, la largeur de la plate-forme de desserte ne peut être
inférieure à 6 m ;
Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de
destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré
au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à
réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.
Normes de stationnement
Les normes de stationnement pour les véhicules sont définies en fonction de la desserte du projet
par les transports en commun à haut niveau de service (Tramway, LIANES).
Sont considérées comme desservies par les transports en commun à haut niveau de service, les
parcelles comprises en totalité ou partiellement (au moins 75 % de la superficie) dans :
• un corridor de 200 mètres de part et d'autre de l'axe des voies desservies par une LIANES ;
• un rayon de 500 mètres autour d'une station de tramway.
Par ailleurs, aucune place de stationnement pour véhicules motorisés n'est exigée dans les cas suivants :
• lorsqu'une opération porte sur la réhabilitation, l'amélioration et / ou le changement de destination créant des logements locatifs sociaux financés avec un prêt aidé de l'Etat ou ayant été
subventionnés dans le cadre du Programme Social Thématique ou du logement d'urgence ;
• aux logements résultant d'opérations complètes de réhabilitation réalisées dans le cadre
d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat ou d'un programme d'intérêt général.
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Pour les projets considérés comme desservis par les transports en commun à haut niveau de service,
le stationnement doit être conforme aux normes suivantes :
Destination

Habitation (normes minimales)

Normes applicables dans les secteurs desservis par les transports en
commun
0,5 place par logement à loyer modéré
0,5 place pour 3 places d’hébergement d’un établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire
1 place par tranche entamée de 80 m² avec un minimum d’1 place par
logement pour les autres catégories de logements

Hébergement hôtelier, Bureau

Commerce, Artisanat, Entrepôts

25 % à 30 % de la surface de plancher en places de stationnement *
à partir de 250 m²
25 % à 40 % de la surface de plancher totale en places de stationnement*
de plus pour les activités supérieures à 250 m²
prévoir un emplacement dédié au chargement / déchargement

Construction et installation
nécessaires aux services publics
en fonction des besoins
ou d'intérêt collectif
* La surface d'une place de stationnement équivaut à 25 m², aire de manœuvre comprise.

Coefficient modérateur
Pour l'ensemble des normes de stationnement des véhicules, à l'exception de celles concernant les
constructions à usage d'habitat, un coefficient modérateur des normes minimales de :
• 0,9 sera appliqué pour tous les terrains ayant un accès piéton dans un corridor de 50 mètres
de part et d'autre de l'axe des voies desservies par une LIANES ;
• 0,7 sera appliqué pour tous les terrains ayant un accès piéton dans un rayon de 150 mètres
autour d'une station de tramway.
Pour les projets considérés comme non desservis par les transports en commun à haut niveau de
service, les stationnements doivent être conformes aux normes minimales suivantes :
Destination
Habitation

Normes minimales
1 place par tranche entamée de 80 m²
avec un minimum d'1 place par logement

Hébergement hôtelier

1 place par tranche entamée de 50 m²

Bureau

1 place par tranche entamée de 50 m²

Commerce

A partir de 100 m²
1 place par tranche entamée de 50 m²

Artisanat

1 place par tranche entamée de 100 m²

Construction et installation
nécessaires aux services publics
ou d'intérêt collectif
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3. Stationnement des véhicules non motorisés
Champ d'application
Cet article concerne :
• les constructions et installations nouvelles à l'exception de l'habitat individuel ;
• les changements de destination sauf impossibilité technique.
Modalités
Les emplacements sont suffisamment dimensionnés et facilement accessibles :
• le stationnement est organisé sous la forme de local, d'emplacement clos et couvert ou sur un
emplacement de plain-pied équipé de dispositifs assurant un stationnement sécurisé ;
• la surface d'une place n'est pas inférieure à 1,5 m² ;
• le nombre de places exigées correspond au nombre d'arceaux ou autre dispositif assurant un
stationnement sécurisé.
Normes de stationnement
Destination

Normes minimales

Habitat collectif

1 place par tranche entamée de 50 m²

Bureau, commerce

À partir de 100 m² :
4 places par tranche entamée de 100 m²

Artisanat

1 place par tranche entamée de 50 m²

Construction et installation
nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif

Locaux d'enseignement :
primaire : 2 places par classe
secondaire et technique : 5 places par classe
supérieur : 1 place par tranche entamée de 40 m²
Autres
en fonction des besoins
aucune norme requise en cas d'impossibilité technique de les réaliser

ARTICLE UB 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS
1. Espaces libres et plantations
A minima et aires de stationnement non comprises, 30 % de la surface des parcelles ou des unités
foncières est végétalisée sous une forme favorable à la biodiversité :
• En cas de pleine terre, la surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité
écologique, compatible avec l’usage de la parcelle, et comprendre à la fois de la pelouse
(strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). Chacune
de ces strates doit représenter au moins 10% de la surface végétalisée requise. La continuité
écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur la parcelle
elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à la
parcelle.
• En cas de terrasse végétalisée (sur toiture, dalle ou autre élément de construction) sur une
couche de terre d'au moins 0,30 m, celle-ci peut être comptabilisée avec un coefficient de
0,5 pour obtenir la surface requise.
• En cas de mur végétalisé (végétalisation de murs aveugles), celui-ci peut être comptabilisé
avec un coefficient de 0,3 pour obtenir la surface requise.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux équipements techniques liés aux différents réseaux, aux
commerces (excepté lorsque le programme de construction comporte une partie affectée à de
l'habitat) et aux extensions de constructions à destination d’activités.
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2. Marge de recul
A l'exception des accès et places de stationnement, les marges de recul sur rue sont aménagées en
espaces verts ou en espaces minéraux plantés d'arbres. Dans le cas où la marge de recul est
supérieure à 4 m, la partie traitée en jardin d'agrément est au minimum de 4 m.
3. Aires de stationnement en surface
Il est exigé un arbre pour 100 m² d’aire de stationnement à répartir sur l’aire de stationnement.
4. Essences végétales
Opérations d’ensemble : les arbres ou groupements d’arbres existants les plus remarquables (sujets
adultes, en bon état phyto-sanitaire, présentant un intérêt visuel ou fonctionnel, ou d’une essence
rare) doivent être maintenus dans les projets d’aménagement d’ensemble. En cas d’impossibilité,
leur suppression est compensée par la plantation d’arbres en nombre similaire.
5. Protection et mise en valeur du paysage et du patrimoine
Les éléments et ensembles repérés au document graphique respectent les dispositions générales
figurant au titre 1 du présent règlement.
SECTION 3NUMERIQUE

PERFORMANCE

ENVIRONNEMENTALE

ET

COUVERTURE

ARTICLE UB 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
ARTICLE UB 16 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET
RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour
l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.
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CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractère de la zone
Cette zone couvre les quartiers urbains à dominante d’habitat collectif de la commune. Elle
comporte également des activités diverses, des commerces et des équipements. L’évolution de ces
espaces et leur caractère multifonctionnel sont favorisés en respectant leurs caractéristiques.
Elle comporte les secteurs UCr qui doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et
de programmation.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
•
•
•

•
•
•
•

les occupations et utilisations du sol qui par leur nature, leur situation ou leurs dimensions,
sont susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
les constructions à destination industrielle ;
les constructions à destination agricole ;
les activités faisant l'objet d'un périmètre de protection ou de recul ;
les installations de camping et caravaning, ainsi que le camping et le stationnement de
caravanes isolées ;
l’ouverture et l’exploitation des carrières ;
les dépôts de toute nature à l'air libre.

ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
•
•
•

•

•

les constructions à destination d’entrepôts à condition qu'elles soient le complément d'une
activité située dans la zone et existante à la date d’approbation du PLU ;
les constructions et installations doivent respecter les orientations d'aménagement et de
programmation (OAP) « Centralité », « Trame verte et bleue » et « Energie-Climat » ;
sur les secteurs UCr, les opérations d’aménagement doivent comporter 30 % minimum de
logements aidés, en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation
;
la restauration des bâtiments existants, y compris les changements de destination, sans tenir
compte des dispositions du présent règlement, à l'exception des articles 1, 2, 4, 11 qui restent
applicables ;
l’ensemble des constructions nécessaires au bon fonctionnement d’un réseau de chaleur
(unités de production, sous-stations, autres locaux techniques...).
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte
au public soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou
éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil.
2. Voies ouvertes au public
Les caractéristiques techniques des voies publiques ou privées seront suffisantes au regard de
l’importance et de la nature du projet, répondant à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble
d’immeubles envisagé.
Ces voies doivent notamment permettre conformément aux réglementations en vigueur :
• l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules,
• le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité
hivernale.
De plus, les voies nouvelles qui se terminent en impasse doivent comporter à leur extrémité une
plate-forme permettant le demi-tour des véhicules de secours.
Ces dispositions ne présagent en rien du classement de ces voies dans le domaine public.
Des cheminements dédiés pour piétons et deux roues non motorisés sont aménagés sur la parcelle,
et facilitent l’accès aux réseaux en transports en commun ou au maillage communal de
cheminements doux.
ARTICLE UC 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS (EAU, ASSAINISSEMENT, ELECTRICITE)
1. Alimentation en eau potable
Toute construction doit être desservie par une conduite d’eau potable en respectant la
réglementation en vigueur.
2. Assainissement
a- Eaux usées
Toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau d'assainissement.
b- Eaux pluviales
Les constructions et installations doivent respecter les dispositions relatives à la gestion des eaux
pluviales en zones urbaines et à urbaniser définies dans le chapitre 2 du règlement «Dispositions
communes à toutes les zones».
3. Autres réseaux
Les autres réseaux devront être enterrés, sauf impératif technique à justifier.
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4. Stockage des déchets
Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des
différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les
systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.
Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé par
l'autorité compétente en matière de collecte. De même, les surfaces nécessaires au stockage seront
conformes aux dispositions en vigueur de l'autorité compétente.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de ré-aménagement, réhabilitation ou reconstruction
de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le permettent pas.
5. Réseau de chaleur
Lorsqu’un réseau de chaleur existe et qu’une possibilité de raccord au réseau de chaleur existe, les
constructions neuves et les constructions faisant l’objet d’une réhabilitation doivent être raccordées
(afin de subvenir au besoin en chauffage et production d'eau chaude), à l'exception des bâtiments
positifs en énergie.
ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
1. Les dispositions du présent article s’appliquent aux voies et emprises ouvertes à la circulation
publique.
2. Pour l'application des règles édictées au paragraphe ci-après ne sont pas prises en compte les
parties de construction énumérées ci-dessous :
• cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture :
chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, etc.
• toute saillie inférieure ou égale à 1,20 m par rapport au nu du mur de la façade.
3. Sous réserve des règles d’implantation figurées au document graphique, les constructions doivent
respecter un recul minimum de 4 m.
Toutefois, l’implantation des constructions à un recul inférieur à 4 m est autorisée :
• à l’alignement, lorsqu’une des constructions voisines est implantée à l’alignement ou
lorsqu'il s'agit d'équipements techniques de faible emprise liés aux différents réseaux ;
• à un recul au minimum égal à celui de la construction voisine implantée le plus près de la
voie.
4. L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas :
• au secteur UCr où les constructions pourront s’implanter à l’alignement ou à un recul
minimal de 1 m. Des décrochements ponctuels et/ou des pans obliques sont autorisés ;
• à l’extension, la surélévation, la transformation des constructions existantes à la date
d’approbation du présent PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente
zone, sous réserve que le recul existant avant aménagement ne soit pas diminué ; pour les
constructions existantes à la date d'approbation de la révision du PLU, les débords sur voies
et emprises publiques peuvent être autorisés dans le cas de l'utilisation de procédés
d'isolation par l'extérieur, en vue d'améliorer les performances énergétiques et acoustiques
du bâtiment sous réserve du respect :
- de prescriptions liées à des motifs de sécurité,
- de la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite,
- de la configuration des lieux ;
• à tout type de piscine : le bassin doit respecter un recul minimum de 2 m ;
• aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs
d’énergie solaire, sous-stations de réseau de chaleur...).
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ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
1. Lors de la détermination de la marge de recul précisée au paragraphe 2 ci-après :
• la hauteur est comptée entre le niveau du terrain naturel et le dessous de la sablière ou le
niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse ;
• ne sont pas prises en compte les constructions énumérées ci-dessous :
• cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture :
chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs
solaires, etc.
• toutes saillies inférieures ou égales à 1,20 m par rapport au mur de façade.
2. Les constructions doivent être implantées :
• soit sur une ou plusieurs limites séparatives ;
• soit en respectant une marge de recul telle que la distance comptée horizontalement entre
tout point du mur et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la
moitié de la hauteur entre ces deux points avec un minimum de 4 m : d ˃ H/2 avec d ˃ 4 m.
Néanmoins, lorsque la limite séparative correspond à une limite de la zone UB, les constructions
devront être implantées en respectant une marge de recul de 4 m minimum.
3. L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas :
• au secteur UCr où les constructions peuvent s'implanter soit sur une ou plusieurs limites
séparatives, soit en respectant un recul minimal de 1 m. Des décrochements ponctuels et/ou
des pans obliques sont autorisés. Néanmoins, lorsque la limite séparative correspond à une
limite de la zone UB, les constructions devront être implantées en respectant une marge de
recul de 4 m minimum ;
• dans le cas de constructions existantes qui ne respectent pas le recul imposé par rapport aux
limites séparatives, sont autorisées les extensions au maximum suivant le même recul de la
construction existante, dès lors que l'ensemble de la construction et extension n’excède pas
12 m, ou 14 m dans le cas de constructions de bâtiments basse consommation (BBC) en
limite. La hauteur admise dans ce cas, est celle de la construction existante majorée de 1 m
au maximum sans pouvoir excéder la hauteur définie par le plan des formes urbaines ou la
largeur de la voie ;
• aux constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3,20 m : celles-ci sont autorisées en limite
séparative ;
• à tout type de piscine : le bassin doit être implanté à une distance de 2 m minimum des
limites séparatives ;
• aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
celles-ci sont autorisées en limite séparative ;
• aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs
d’énergie solaire, sous-stations de réseau de chaleur...).
ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
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ARTICLE UC 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur des constructions est comptée entre le terrain naturel et le dessous de la sablière ou le
niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, les équipements techniques, les ouvrages de
faible emprise tels que souche de cheminée, lucarne, acrotère.
2. La hauteur maximale autorisée des constructions ne doit pas excéder 18 m à la sablière ou au
niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse ; cependant, cette hauteur peut atteindre 21 m dans
le cas où le dernier niveau est traité en attique.
En secteur UCr, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 27 m à la sablière ou au
niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse.
3. L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas :
• aux constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif ;
• aux dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables, aux
dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales et aux dispositifs nécessaires à
l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection
solaire ;
• à l’extension, la transformation des constructions existantes à la date d’approbation du
présent PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas
dépasser la hauteur initiale après aménagement.
ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS
1. Aspect général
Les expressions architecturales doivent en priorité résulter de la mise en œuvre de la démarche de
développement durable et de qualité environnementale concernant l'aspect extérieur des
constructions et l'aménagement des abords.
Les constructions et installations nouvelles, les aménagements et les extensions doivent par leur
situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur respecter le caractère et l’intérêt
des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux.
L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, tels que
carreaux de plâtre, briques creuses est interdit, ainsi que les bardages de tôle ondulée.
Dans les niveaux supérieurs, un seul étage en retrait est autorisé.
2. Toitures
Sur rue, un seul niveau d'ouverture est autorisé, les châssis nécessaires aux ventilations de sécurité
ne sont pas pris en compte.
Les machineries d’ascenseurs sont intégrées au volume général de la construction et ne peuvent
constituer un volume supplémentaire d’une hauteur supérieure à 1,20 m.
3. Traitement de façades
Dans le but de valoriser le patrimoine de Quetigny, des prescriptions spécifiques en matière de
couleurs et de matériaux sont définies dans le document « schéma directeur chromatique » annexé
au présent règlement. Ces prescriptions sont imposées pour les façades lors d’une restauration ou
rénovation de bâtiment existant, ou lors d'une construction nouvelle de bâtiment.
Les différents murs des bâtiments et annexes d’une emprise au sol supérieure à 8 m doivent être
construits en matériaux de même nature ou avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades
principales.
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4. Dispositions particulières
L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas au secteur UCr.
Les travaux portant sur les éléments ou ensembles bâtis identifiés au document graphique au titre du
patrimoine d’intérêt local sont autorisés dès lors qu’ils permettent la préservation du caractère
esthétique ou historique desdits bâtiments ou ensembles dont l’intérêt patrimonial est défini en
annexe du règlement.
ARTICLE UC 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
1. Dispositions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations
projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.
La règle applicable aux constructions ou établissements non énumérés ci-dessous, est celle à
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Les normes de stationnement sont exprimées en nombre de places ou en surface de stationnement et
en fonction de la surface de plancher du projet.
2. Stationnement des véhicules motorisés
Champ d'application
Cet article concerne :
• les constructions et installations nouvelles ;
• les extensions des constructions de plus de 100 m² de surface de plancher, à l'exception des
extensions de constructions à destination d'activités.
Modalités
Les emplacements sont suffisamment dimensionnés et facilement accessibles :
• l'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous
les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine
public ;
• la largeur des places de stationnement ne peut être inférieure à 2,50 m pour le stationnement
perpendiculaire ou en épi, et leur longueur ne peut être inférieure à 5 m. Toutefois, dans le
cas de places de stationnement doubles, cette longueur peut être ramenée à 9,50 m ;
• pour le stationnement perpendiculaire, la largeur de la plate-forme de desserte ne peut être
inférieure à 6 m.
Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de
destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré
au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à
réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.
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Normes de stationnement
Les normes de stationnement pour les véhicules sont définies en fonction de la desserte du projet
par les transports en commun à haut niveau de service (Tramway, LIANES).
Sont considérées comme desservies par les transports en commun à haut niveau de service, les
parcelles comprises en totalité ou partiellement (au moins 75 % de la superficie) dans :
• un corridor de 200 mètres de part et d'autre de l'axe des voies desservies par une LIANES ;
• un rayon de 500 mètres autour d'une station de tramway.
Par ailleurs, aucune place de stationnement pour véhicules motorisés n'est exigée dans les cas suivants :
• lorsqu'une opération porte sur la réhabilitation, l'amélioration et / ou le changement de destination créant des logements locatifs sociaux financés avec un prêt aidé de l'Etat ou ayant été
subventionnés dans le cadre du Programme Social Thématique ou du logement d'urgence ;
• aux logements résultant d'opérations complètes de réhabilitation réalisées dans le cadre
d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat ou d'un programme d'intérêt général.
En secteur UCr, les normes définies ci-dessous ne s'appliquent pas. Le stationnement est défini à
l'échelle de l'opération d'aménagement en fonction des besoins résultant d'une analyse à la fois de
l'offre publique et des besoins dans l'environnement immédiat avec un objectif de mutualisation en
cohérence avec la politique de transport public, de la connexion des différents modes de transports
et des projets de dispositifs d'autopartage le cas échéant.
Pour les projets considérés comme desservis par les transports en commun à haut niveau de service,
le stationnement doit être conforme aux normes suivantes :
Destination

Habitation (normes minimales)

Normes applicables dans les secteurs desservis par les transports en
commun
0,5 place par logement à loyer modéré
0,5 place pour 3 places d’hébergement d’un établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire
1 place par tranche entamée de 80 m² avec un minimum d’1 place par
logement pour les autres catégories de logements

Hébergement hôtelier, Bureau

Commerce, Artisanat, Entrepôts

25 % à 30 % de la surface de plancher en places de stationnement *
à partir de 250 m²
25 % à 40 % de la surface de plancher en places de stationnement *
de plus pour les activités supérieures à 250 m²
prévoir un emplacement dédié au chargement / déchargement

Construction et installation
nécessaires aux services publics
en fonction des besoins
ou d'intérêt collectif
* La surface d'une place de stationnement équivaut à 25 m², aire de manœuvre comprise.

Coefficient modérateur
Pour l'ensemble des normes de stationnement des véhicules, à l'exception de celles concernant les
constructions à usage d'habitat, un coefficient modérateur des normes minimales de :
• 0,9 sera appliqué pour tous les terrains ayant un accès piéton dans un corridor de 50 mètres
de part et d'autre de l'axe des voies desservies par une LIANES ;
• 0,7 sera appliqué pour tous les terrains ayant un accès piéton dans un rayon de 150 mètres
autour d'une station de tramway.
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Pour les projets considérés comme non desservis par les transports en commun à haut niveau de
service, les stationnements doivent être conformes aux normes minimales suivantes :
Destination

Normes minimales
1 place par tranche entamée de 80 m²
avec un minimum d'1 place par logement

Habitation
Hébergement hôtelier

1 place par tranche entamée de 50 m²

Bureau

1 place par tranche entamée de 50 m²

Commerce

A partir de 100 m²
1 place par tranche entamée de 50 m²

Artisanat

1 place par tranche entamée de 100 m²

Entrepôts

en fonction des besoins

Construction et installation
nécessaires aux services publics
ou d'intérêt collectif

en fonction des besoins

3. Stationnement des véhicules non motorisés
Champ d'application
Cet article concerne :
• les constructions et installations nouvelles à l'exception de l'habitat individuel ;
• les changements de destination sauf impossibilité technique.
Modalités
Les emplacements sont suffisamment dimensionnés et facilement accessibles :
• le stationnement est organisé sous la forme de local, d'emplacement clos et couvert ou sur un
emplacement de plain-pied équipé de dispositifs assurant un stationnement sécurisé ;
• la surface d'une place n'est pas inférieure à 1,5 m² ;
• le nombre de places exigées correspond au nombre d'arceaux ou autre dispositif assurant un
stationnement sécurisé.
Normes de stationnement
Destination

Normes minimales

Habitat collectif

1 place par tranche entamée de 50 m²

Bureau, commerce

À partir de 100 m² :
4 places par tranche entamée de 100 m²

Artisanat

1 place par tranche entamée de 50 m²

Construction et installation
nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif

Locaux d'enseignement :
primaire : 2 places par classe
secondaire et technique : 5 places par classe
supérieur : 1 place par tranche entamée de 40 m²
Autres
en fonction des besoins
aucune norme requise en cas d'impossibilité technique de les réaliser
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ARTICLE UC 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS
1. Espaces libres et plantations
Sans objet.
2. Aires de stationnement en surface
Il est exigé un arbre pour 100 m² d’aire de stationnement à répartir sur l’aire de stationnement.
3. Protection et mise en valeur du paysage et du patrimoine
Les éléments et ensembles repérés au document graphique respectent les dispositions générales
figurant au titre 1 du présent règlement.
SECTION 3
NUMERIQUE

–

PERFORMANCE

ENVIRONNEMENTALE

ET

COUVERTURE

ARTICLE UC 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
ARTICLE UC 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour
l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
Caractère de la zone
La zone UE est une zone urbaine à vocation économique. Elle est destinée à accueillir des activités
économiques et peut également recevoir des équipements publics ou d’intérêt collectif.
Elle comprend :
• le secteur UE1 où des règles particulières d’occupation du sol et de hauteur sont prescrites ;
• le secteur UE2 où des règles particulières d’occupation du sol sont fixées ;
• le secteur UE3 correspondant à l'espace Cap Vert, dévolu aux activités et équipements de
loisirs, à l'hébergement hôtelier, où des règles particulières d'occupation du sol sont fixées.
La zone est partiellement concernée par un risque technologique lié au passage d'une canalisation
de transport de gaz et est également concernée par le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de
Dijon-Longvic annexé au présent dossier.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
•
•
•
•
•

les constructions à destination agricole ;
les constructions à destination d'habitat ;
les constructions au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de
l’environnement relevant de la législation SEVESO ;
les installations de camping et caravaning, ainsi que le camping et le stationnement de
caravanes isolées ;
l’ouverture et l’exploitation des carrières.

ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
•
•

•
•

en secteurs UE1 et UE2, les constructions et installations sont autorisées à condition qu'elles
soient exclusivement destinées aux bureaux et aux services publics ou d'intérêt collectif ;
en secteur UE3, les constructions et installations sont autorisées à condition qu'elles soient
exclusivement liées aux activités et équipements de loisirs, à l'hébergement hôtelier ainsi
qu'aux services publics ou d'intérêt collectif ;
les constructions et installations doivent respecter les orientations d'aménagement et de
programmation (OAP) « Trame verte et bleue » et « Energie-Climat » ;
l’ensemble des constructions nécessaires au bon fonctionnement d’un réseau de chaleur
(unités de production, sous-stations, autres locaux techniques...).
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte
au public, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou
éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil.
Les accès sur la voie publique doivent présenter une pente inférieure ou égale à 5 % sur une
longueur minimum de 4 m, comptée à partir de la limite de la voie de desserte.
Sauf aménagement provisoire (expressément autorisé), tout accès direct à l’avenue de l’Université
et au boulevard Jean Jaurès est interdit en dehors des carrefours aménagés.
2. Voies ouvertes au public
Les caractéristiques techniques des voies publiques ou privées seront suffisantes au regard de
l’importance et de la nature du projet, répondant à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble
d’immeubles envisagé.
Ces voies doivent notamment permettre :
• l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules,
conformément aux réglementations en vigueur ;
• le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité
hivernale, conformément aux réglementations en vigueur.
De plus, les voies nouvelles qui se terminent en impasse doivent comporter à leur extrémité une
plate-forme permettant le demi-tour des véhicules de secours.
Ces dispositions ne présagent en rien du classement de ces voies dans le domaine public.
ARTICLE UE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS
1. Alimentation en eau potable
Toute construction doit être desservie par une conduite d’eau potable en respectant la
réglementation en vigueur.
2. Assainissement
a- Eaux usées
Toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau d'assainissement.
b- Eaux pluviales
Les constructions et installations doivent respecter les dispositions relatives à la gestion des eaux
pluviales en zones urbaines et à urbaniser définies dans le chapitre 2 du règlement «Dispositions
communes à toutes les zones».
3. Autres réseaux
Les autres réseaux devront être enterrés, sauf impératif technique à justifier.
4. Stockage des déchets
Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des
différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les
systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.
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Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé par
l'autorité compétente en matière de collecte et accessible à celui-ci. De même, les surfaces
nécessaires au stockage seront conformes aux dispositions en vigueur de l'autorité compétente.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de ré-aménagement, réhabilitation ou reconstruction
de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le permettent pas.
ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
1. Les dispositions du présent article s'appliquent :
• aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques ;
• aux cheminements piétons publics ou privés ouverts au public.
2. Pour l'application des règles édictées au paragraphe ci-après, ne sont pas prises en compte les
parties de construction énumérées ci-dessous :
• cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture :
chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, etc ;
• toutes saillies inférieures ou égales à 1,20 m par rapport au nu du mur de la façade.
3. Les constructions sont implantées en recul de 5 m minimum.
4. L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas :
• à l’extension, la surélévation, la transformation des constructions existantes à la date
d’approbation du présent PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente
zone, sous réserve que le recul existant avant aménagement ne soit pas diminué ; pour les
constructions existantes à la date d'approbation de la révision du PLU, les débords sur voies
et emprises publiques peuvent être autorisés dans le cas de l'utilisation de procédés
d'isolation par l'extérieur, en vue d'améliorer les performances énergétiques et acoustiques
du bâtiment sous réserve du respect :
- de prescriptions liées à des motifs de sécurité,
- de la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite,
- de la configuration des lieux.
• aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs
d’énergie solaire, sous-stations de réseau de chaleur...).
ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
1. Lors de la détermination de la marge de recul précisée au paragraphe 2 ci-après, ne sont pas
prises en compte les constructions énumérées ci-dessous :
• cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture :
chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc ;
• toutes saillies inférieures ou égales à 1,20 m par rapport au mur de façade.
2. Les constructions doivent être implantées :
• soit sur une ou plusieurs limites séparatives ;
• soit en respectant une marge de recul de 5 m minimum.
3. L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas :
• dans le cas de constructions existantes qui ne respectent pas le recul imposé par rapport aux
limites séparatives, sont autorisées les extensions au maximum suivant le même recul de la
construction existante, dès lors que l'ensemble de la construction et extension n’excède pas
12 m, ou 14 m dans le cas de constructions de bâtiments basse consommation (BBC) en
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•

limite. La hauteur admise dans ce cas, est celle de la construction existante majorée de 1 m
au maximum sans pouvoir excéder la hauteur définie par le plan des formes urbaines ou la
largeur de la voie.
aux constructions annexes ; celles-ci sont autorisées en limite séparative ou en recul
inférieur à 5 m à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,20 m et que leur emprise au sol
soit inférieure ou égale à 8 m2.

ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE UE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur des constructions est comptée entre le terrain naturel et le dessous de la sablière ou le
niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, les équipements techniques, les ouvrages de
faible emprise tels que souche de cheminée, lucarne, acrotère.
2. La hauteur maximale autorisée est limitée à :
• en zone UE, secteurs UE2 et UE3 : 12 m ;
• en secteur UE1 : 7 m.
Énergies renouvelables : Pour les constructions intégrant un dispositif de production d’énergies
renouvelables couvrant a minima 20 % des besoins, la hauteur maximale de la construction au sens
de l’article 10 peut être majorée de 3 m.
En toute zone et tout secteur, la hauteur des acrotères est limitée à 1 m. Dans le cas de bâtiment de
grande surface et de toiture à faible pente (inférieure à 5 %), la hauteur de 1 m sera prise au faîtage.
Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur de l'acrotère est limité 1,5 m.
3. L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas :
• aux constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ;
• aux dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables, aux
dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales et aux dispositifs nécessaires à
l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection
solaire ;
• à l’extension, la transformation des constructions existantes à la date d’approbation du
présent PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas
dépasser la hauteur initiale après aménagement.
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ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS
1. Insertion dans le site
Les constructions ou installations nouvelles, de même que les aménagements et modifications des
bâtiments et installations existants, ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils
doivent s'intégrer.
Les exhaussements ou affouillements de terrain qui nuisent à la qualité du site et des paysages sont
interdits.
2. Toitures
Les toitures sont constituées de volumes simples.
3. Traitement des façades
Est interdit l’emploi à nu en façade de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet
usage.
Dans le cas de bardages métalliques, ceux-ci seront associés à un autre matériau.
4. Dépôts de matériaux et aires de stockage à l'air libre
Ils seront dissimulés par des écrans construits en matériaux de même nature ou ayant un aspect qui
s'harmonise avec celui des façades principales ou par des écrans végétaux denses et persistants.
5. Clôtures
Hauteur/Nature
Les clôtures doivent s'harmoniser avec la construction du bâtiment et avec les constructions
existantes.
La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 1,8 mètre.
En limite de voie, elles sont de teinte sombre et composées :
• soit d'un muret ne dépassant pas 0,4 m de hauteur, surmonté d'un grillage d'une hauteur
maximale de 1,4 m et doublé ou non d'une haie vive ;
• soit d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,8 m et doublé ou non d'une haie vive.
ARTICLE UE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
1. Dispositions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations
projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.
La règle applicable aux constructions ou établissements non énumérés ci-dessous, est celle à
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Les normes de stationnement sont exprimées en nombre de places ou en surface de stationnement et
en fonction de la surface de plancher du projet.
2. Stationnement des véhicules motorisés
Champ d'application
Cet article concerne :
• les constructions et installations nouvelles ;
• les extensions des constructions de plus de 100 m² de surface de plancher, à l'exception des
extensions de constructions à destination d'activités ;
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•

les aménagements de constructions et installations existantes y compris les changements
d'affectation entraînant la création d'activité(s).

Modalités
Les emplacements sont suffisamment dimensionnés et facilement accessibles :
• l'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous
les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine
public ;
• la largeur des places de stationnement ne peut être inférieure à 2,50 m pour le stationnement
perpendiculaire ou en épi, et leur longueur ne peut être inférieure à 5 m. Toutefois, dans le
cas de places de stationnement doubles, cette longueur peut être ramenée à 9,50 m ;
• pour le stationnement perpendiculaire, la largeur de la plate-forme de desserte ne peut être
inférieure à 6 m.
Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de
destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré
au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à
réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.
Normes de stationnement
Les normes de stationnement pour les véhicules sont définies en fonction de la desserte du projet
par les transports en commun à haut niveau de service (Tramway, LIANES).
Sont considérées comme desservies par les transports en commun à haut niveau de service, les
parcelles comprises en totalité ou partiellement (au moins 75 % de la superficie) dans :
• un corridor de 200 mètres de part et d'autre de l'axe des voies desservies par une LIANES ;
• un rayon de 500 mètres autour d'une station de tramway.
Pour les projets considérés comme desservis par les transports en commun à haut niveau de service,
le stationnement doit être conforme aux normes suivantes :
Destination
Hébergement hôtelier, Bureau
Commerce, Artisanat, Industrie,
Entrepôts

Normes applicables dans les secteurs desservis par les transports en
commun
25 % à 30 % de la surface de plancher en places de stationnement *
à partir de 250 m²
25 % à 40 % de la surface de plancher en place de stationnement *
de plus pour les activités supérieures à 250 m²
prévoir un emplacement dédié au chargement / déchargement

Construction et installation
nécessaires aux services publics
en fonction des besoins
ou d'intérêt collectif
* La surface d'une place de stationnement équivaut à 25 m², aire de manœuvre comprise.

Coefficient modérateur
Pour l'ensemble des normes de stationnement des véhicules, un coefficient modérateur des normes
minimales de :
• 0,9 sera appliqué pour tous les terrains ayant un accès piéton dans un corridor de 50 mètres
de part et d'autre de l'axe des voies desservies par une LIANES ;
• 0,7 sera appliqué pour tous les terrains ayant un accès piéton dans un rayon de 150 mètres
autour d'une station de tramway.
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Pour les projets considérés comme non desservis par les transports en commun à haut niveau de
service, les stationnements doivent être conformes aux normes minimales suivantes :
Destination

Normes minimales

Hébergement hôtelier

1 place par tranche entamée de 50 m²

Bureau

1 place par tranche entamée de 50 m²

Commerce

A partir de 100 m²
1 place par tranche entamée de 50 m²

Artisanat, Industrie

1 place par tranche entamée de 100 m²

Entrepôts

2 places par établissement

Construction et installation
nécessaires aux services publics
ou d'intérêt collectif

en fonction des besoins

3. Stationnement des véhicules non motorisés
Champ d'application
Cet article concerne :
• les constructions et installations nouvelles à l'exception de l'habitat individuel ;
• les changements de destination sauf impossibilité technique.
Modalités
Les emplacements sont suffisamment dimensionnés et facilement accessibles :
• le stationnement est organisé sous la forme de local, d'emplacement clos et couvert ou sur un
emplacement de plain-pied équipé de dispositifs assurant un stationnement sécurisé ;
• la surface d'une place n'est pas inférieure à 1,5 m² ;
• le nombre de places exigées correspond au nombre d'arceaux ou autre dispositif assurant un
stationnement sécurisé.
Normes de stationnement
Destination

Normes minimales

Bureau, Commerce

À partir de 100 m² :
4 places par tranche entamée de 100 m²

Artisanat, Industrie

1 place par tranche entamée de 50 m²

Construction et installation
nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif

Locaux d'enseignement :
primaire : 2 places par classe
secondaire et technique : 5 places par classe
supérieur : 1 place par tranche entamée de 40 m²
Autres
en fonction des besoins
aucune norme requise en cas d'impossibilité technique de les réaliser
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ARTICLE UE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS
1. Espaces libres et plantations
A minima, 10 % de la superficie des parcelles ou des unités foncières est végétalisée sous une forme
favorable à la biodiversité :
• En cas de pleine terre, la surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité
écologique, compatible avec l’usage de la parcelle, et comprendre à la fois de la pelouse
(strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). Chacune
de ces strates doit représenter au moins 10% de la surface végétalisée requise. La continuité
écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur la parcelle
elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à la
parcelle.
• En cas de terrasse végétalisée (sur toiture, dalle ou autre élément de construction) sur une
couche de terre d'au moins 0,30 m, celle-ci peut être comptabilisée avec un coefficient de
0,5 pour obtenir la surface requise.
• En cas de mur végétalisé (végétalisation de murs aveugles), celui-ci peut être comptabilisé
avec un coefficient de 0,3 pour obtenir la surface requise.
2. Marge de recul
Les marges de recul sur rue sont aménagées en espaces verts sur au moins 25 % de leur superficie.
Elles ne peuvent supporter des dépôts, les parties non aménagées en espaces verts pouvant être
utilisées pour le stationnement ou l’évolution des véhicules.
Les façades implantées avec un retrait de plus de 20 m par rapport à la limite avec les voies
publiques et visibles depuis celles-ci doivent être devancées de bandes végétalisées de largeur
minimale de 2 m à partir du nu extérieur des façades concernées. Cette bande végétalisée doit être
constituée a minima de plantations basses ayant un effet couvrant au niveau du sol (ex : plantes ≪
couvre-sol ≫ persistantes) et est
éventuellement complétée par d’autres plantations diffuses : buissons, arbustes et/ou arbres isolés
ou en bosquets. Elle est interrompue uniquement au droit des accès aux bâtiments sur une largeur
limitée aux
besoins du passage.
3. Aires de stationnement en surface
Il est exigé un arbre de haute tige pour 100 m² d’aire de stationnement à répartir sur l’aire de
stationnement.
4. Protection et mise en valeur du paysage et du patrimoine
Les éléments et ensembles repérés au document graphique respectent les dispositions générales
figurant au titre 1 du présent règlement.
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SECTION 3
NUMERIQUE

–

PERFORMANCE

ENVIRONNEMENTALE

ET

COUVERTURE

ARTICLE UE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet
ARTICLE UE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET
ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour
l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.
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CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UZ
Caractère de la zone
Cette zone correspond aux espaces réservés aux équipements publics ou d’intérêt collectif du
CREPS de Mirande et à la salle festive.
Elle est concernée par le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Dijon-Longvic annexé au
présent dossier.
Elle est également partiellement concernée par un risque technologique liée au passage d'une
canalisation de transport de gaz.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UZ 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
•
•

•
•
•

les constructions à destination industrielle, artisanale, commerciale, d'hébergement hôtelier
et d'entrepôt ;
les constructions à destination agricole ;
les installations de camping et caravaning, ainsi que le camping et le stationnement de
caravanes isolées ;
l’ouverture et l’exploitation des carrières ;
les dépôts de toute nature à l'air libre.

ARTICLE UZ 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
•

•
•

les logements sont autorisés s'ils sont destinés à l’hébergement des utilisateurs des
équipements collectifs, ou s'ils sont intégrés aux équipements et nécessaires à leur
fonctionnement ou leur gardiennage ;
les constructions et installations doivent respecter les orientations d'aménagement et de
programmation (OAP) « Trame verte et bleue » et « Energie-Climat » ;
l’ensemble des constructions nécessaires au bon fonctionnement d’un réseau de chaleur
(unités de production, sous-stations, autres locaux techniques...).

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UZ 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte
au public soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou
éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil.
2. Voies ouvertes au public
Les caractéristiques techniques des voies publiques ou privées seront suffisantes au regard de
l’importance et de la nature du projet, répondant à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble
d’immeubles envisagé.
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Ces voies doivent notamment permettre conformément aux réglementations en vigueur :
• l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules ;
• le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité
hivernale.
De plus, les voies nouvelles qui se terminent en impasse doivent comporter à leur extrémité une
plate-forme permettant le demi-tour des véhicules de secours.
Ces dispositions ne présagent en rien du classement de ces voies dans le domaine public.
Des cheminements dédiés pour piétons et 2 roues non motorisés sont aménagés sur la parcelle, et
facilitent l’accès aux réseaux en transports en commun ou au maillage communal de cheminements
doux.
ARTICLE UZ 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS (EAU, ASSAINISSEMENT, ELECTRICITE)
1. Alimentation en eau potable
Toute construction doit être desservie par une conduite d’eau potable en respectant la
réglementation en vigueur.
2. Assainissement
a- Eaux usées
Toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau d'assainissement.
b- Eaux pluviales
Les constructions et installations doivent respecter les dispositions relatives à la gestion des eaux
pluviales en zones urbaines et à urbaniser définies dans le chapitre 2 du règlement «Dispositions
communes à toutes les zones».
3. Autres réseaux
Les autres réseaux devront être enterrés, sauf impératif technique à justifier.
4. Stockage des déchets
Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des
différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les
systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.
Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé par
l'autorité compétente en matière de collecte. De même, les surfaces nécessaires au stockage sont
conformes aux dispositions en vigueur de l'autorité compétente.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de ré-aménagement, réhabilitation ou reconstruction
de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le permettent pas.
ARTICLE UZ 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
1. Les dispositions du présent article s'appliquent :
• aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques ;
• aux cheminements piétons publics ou privés ouverts au public.
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2. Pour l'application des règles édictées au paragraphe ci-après ne sont pas prises en compte les
parties de construction énumérées ci-dessous :
• cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture :
chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, etc.
• toute saillie inférieure ou égale à 1,20 m par rapport au nu du mur de la façade.
3. Les constructions sont implantées à l’alignement ou à un recul de 4 m minimum.
4. L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas :
• à l’extension, la surélévation, la transformation des constructions existantes à la date
d’approbation du présent PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente
zone, sous réserve que le recul existant avant aménagement ne soit pas diminué ; pour les
constructions existantes à la date d'approbation de la révision du PLU, les débords sur voies
et emprises publiques peuvent être autorisés dans le cas de l'utilisation de procédés
d'isolation par l'extérieur, en vue d'améliorer les performances énergétiques et acoustiques
du bâtiment sous réserve du respect :
- de prescriptions liées à des motifs de sécurité,
- de la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite,
- de la configuration des lieux.
• aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs
d’énergie solaire, sous-stations de réseau de chaleur...).
ARTICLE UZ 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
1. Lors de la détermination de la marge de recul précisée au paragraphe 2 ci-après, ne sont pas
prises en compte les constructions énumérées ci-dessous :
• cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture :
chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc ;
• toutes saillies inférieures ou égales à 1,20 m par rapport au mur de façade.
2. Les constructions doivent être implantées :
• soit sur une ou plusieurs limites séparatives ;
• soit en respectant une marge de recul de 4 m minimum.
3. L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas :
• dans le cas de constructions existantes qui ne respectent pas le recul imposé par rapport aux
limites séparatives, sont autorisées les extensions au maximum suivant le même recul de la
construction existante, dès lors que l'ensemble de la construction et extension n’excède pas
12 m, ou 14 m dans le cas de constructions de bâtiments basse consommation (BBC) en
limite. La hauteur admise dans ce cas, est celle de la construction existante majorée de 1 m
au maximum sans pouvoir excéder la hauteur définie par le plan des formes urbaines ou la
largeur de la voie ;
• aux constructions annexes ; celles-ci sont autorisées en limite séparative ou en recul
inférieur à 5 m à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,20 m et que leur surface soit
inférieure ou égale à 8 m2.
ARTICLE UZ 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
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ARTICLE UZ 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE UZ 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur des constructions est comptée entre le terrain naturel et le dessous de la sablière ou le
niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, les équipements techniques, les ouvrages de
faible emprise tels que souche de cheminée, lucarne, acrotère.
2. La hauteur maximale autorisée des constructions ne doit pas excéder 12 m à la sablière ou au
niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse.
3. L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas à l’extension, la transformation des
constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dont la hauteur ne respecte pas les
règles de la zone, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale après aménagement.
ARTICLE UZ 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS
1. Aspect général
Les expressions architecturales doivent en priorité résulter de la mise en œuvre de la démarche de
développement durable et de qualité environnementale concernant l'aspect extérieur des
constructions et l'aménagement des abords.
Les constructions et installations nouvelles, à l’exception des équipements publics ou d'intérêt
collectif, les aménagements et les extensions doivent par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites
et des paysages naturels et urbains locaux.
2. Insertion dans le site
Les constructions ou installations nouvelles, de même que les aménagements et modifications des
bâtiments et installations existants, ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils
doivent d'intégrer.
3. Traitement de façades
Est interdit l’emploi à nu en façade de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet
usage.
4. Citernes gaz / mazout et conteneurs à déchets
Les citernes de gaz ou de mazout et les conteneurs à déchets doivent être entièrement dissimulés.
5. Clôtures
La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m sauf impératifs de sécurité publique.
6- Abords
Les parties de terrain libres de toute construction résultant d’une implantation de la construction en
retrait de l’alignement doivent participer au même titre à la qualité de l’espace public de la ville. La
plantation de ces espaces est recherchée.
Ces dispositions s’appliquent également aux aires de présentation des déchets et aux émergences de
points d’apport volontaires enterrés ou semi-enterrés.
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ARTICLE UZ 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
1. Dispositions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations
projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. La règle applicable aux constructions ou
établissements non énumérés ci-dessous, est celle à laquelle ces établissements sont le plus
directement assimilables.
Les normes de stationnement sont exprimées en nombre de places ou en surface de stationnement et
en fonction de la surface de plancher du projet.
2. Stationnement des véhicules motorisés
Champ d'application
Cet article concerne :
• les constructions et installations nouvelles ;
• les extensions des constructions de plus de 100 m² de surface de plancher ;
• les aménagements de constructions et installations existantes y compris les changements
d'affectation entraînant la création de logement(s).
Modalités
Les emplacements sont suffisamment dimensionnés et facilement accessibles :
• l'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous
les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine
public ;
• la largeur des places de stationnement ne peut être inférieure à 2,50 m pour le stationnement
perpendiculaire ou en épi, et leur longueur ne peut être inférieure à 5 m. Toutefois, dans le
cas de places de stationnement doubles, cette longueur peut être ramenée à 9,50 m ;
• pour le stationnement perpendiculaire, la largeur de la plate-forme de desserte ne peut être
inférieure à 6 m.
Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de
destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré
au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à
réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.
Normes de stationnement
Quelle que soit la destination de la construction, le nombre de places de stationnement est estimé en
fonction des besoins.
3. Stationnement des véhicules non motorisés
Champ d'application
Cet article concerne :
• les constructions et installations nouvelles ;
• les changements de destination sauf impossibilité technique.
Modalités
Les emplacements sont suffisamment dimensionnés et facilement accessibles :
• le stationnement est organisé sous la forme de local, d'emplacement clos et couvert ou sur un
emplacement de plain-pied équipé de dispositifs assurant un stationnement sécurisé ;
• la surface d'une place n'est pas inférieure à 1,5 m² ;
• le nombre de places exigées correspond au nombre d'arceaux ou autre dispositif assurant un
stationnement sécurisé.
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Normes de stationnement
Destination

Construction et installation
nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif

Normes minimales
Locaux d'enseignement :
primaire : 2 places par classe
secondaire et technique : 5 places par classe
supérieur : 1 place par tranche entamée de 40 m²
Autres
en fonction des besoins
aucune norme requise en cas d'impossibilité technique de les réaliser

ARTICLE UZ 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS
1. Espaces libres et plantations
A minima, 40 % de la superficie des parcelles ou des unités foncières est végétalisée sous une
forme favorable à la biodiversité :
• En cas de pleine terre, la surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité
écologique, compatible avec l’usage de la parcelle, et comprendre à la fois de la pelouse
(strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). Chacune
de ces strates doit représenter au moins 10% de la surface végétalisée requise. La continuité
écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur la parcelle
elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à la
parcelle.
•

En cas de terrasse végétalisée (sur toiture, dalle ou autre élément de construction) sur une
couche de terre d'au moins 0,30 m, celle-ci peut être comptabilisée avec un coefficient de
0,5 pour obtenir la surface requise.

•

En cas de mur végétalisé (végétalisation de murs aveugles), celui-ci peut être comptabilisé
avec un coefficient de 0,3 pour obtenir la surface requise.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux équipements techniques liés aux différents réseaux.
2. Marge de recul
A l'exception des accès, les marges de recul sur rue sont aménagées en espaces verts ou en espaces
minéraux plantés d'arbres.
3. Aires de stationnement en surface
Il est exigé un arbre pour 100 m² d’aire de stationnement à répartir sur l’aire de stationnement.
4. Protection et mise en valeur du paysage et du patrimoine
Les éléments et ensembles repérés au document graphique respectent les dispositions générales
figurant au titre 1 du présent règlement.
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SECTION 3NUMERIQUE

PERFORMANCE

ENVIRONNEMENTALE

ET

COUVERTURE

ARTICLE UZ 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
ARTICLE UZ 16 – OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET
RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour
l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.
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TITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE A URBANISER
Rappel : l'ensemble des dispositions ci-après s'applique sous réserve des dispositions communes
à toutes les zones.

Commune de Quetigny – Plan local d'urbanisme – Règlement

71

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE
Caractère de la zone
Il s'agit d'une zone à urbaniser correspondant à la ZAC de l'Ecoparc Dijon-Bourgogne destinée aux
activités tertiaires, industrielles, technologiques, de recherche et de formation. Elle peut également
recevoir des constructions et des installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt public.
Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d'une ou plusieurs opérations
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la
zone.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1AUE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
•
•
•
•
•

Les constructions, ouvrages et travaux destinés aux activités classées SEVESO ;
L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ;
Les constructions, ouvrages et travaux destinés à l'habitation à l’exception de ceux
mentionnés à l’article 2 ;
L’installation de caravanes ou camping-cars, le camping, les habitations légères de loisirs ;
Les constructions, ouvrages et travaux destinés aux commerces à l’exception de ceux
mentionnés à l’article 2.

ARTICLE 1AUE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
•

•
•
•
•

Les constructions, ouvrages et travaux destinés à l'habitation s'ils sont destinés au logement
de personnes dont la présence est indispensable pour en assurer le gardiennage ou le
fonctionnement et à condition que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment
d'activités et que sa surface de plancher soit inférieure ou égale à 60 m² ;
Les travaux d'extension, d'amélioration et de confortement des bâtiments d'habitation
existants sont autorisés, sans qu'il soit possible de créer des logements supplémentaires ;
Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectifs sont
autorisées dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère de la zone ;
Les commerces liés à l'activité principale ou s'ils concourent à l'équipement de la zone ;
Les constructions et installations doivent respecter les orientations d'aménagement et de
programmation (OAP) « Trame verte et bleue ».

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AUE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte
au public soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou
éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil.
2. Voies ouvertes au public
Les caractéristiques techniques des voies publiques ou privées seront suffisantes au regard de
l’importance et de la nature du projet, répondant à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble
d’immeubles envisagé.
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Ces voies doivent notamment permettre :
• l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules,
conformément aux réglementations en vigueur,
• le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité
hivernale, conformément aux réglementations en vigueur.
De plus, les voies nouvelles qui se terminent en impasse doivent comporter à leur extrémité une
plate-forme permettant le demi-tour des véhicules de secours.
Ces dispositions ne présagent en rien du classement de ces voies dans le domaine public.
ARTICLE 1AUE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS (EAU, ASSAINISSEMENT, ELECTRICITE)
1. Alimentation en eau potable
Toute construction doit être desservie par une conduite d’eau potable si cela est techniquement
réalisable, en respectant la réglementation en vigueur.
2. Assainissement
a- Eaux usées
Toute construction située en zone d'assainissement collectif doit obligatoirement être raccordée au
réseau d'assainissement.
Les constructions situées en zone d'assainissement individuel devront être équipées d'une
installation d'assainissement non collectif aux normes et en bon état de fonctionnement.
b- Eaux pluviales
Les constructions et installations doivent respecter les dispositions relatives à la gestion des eaux
pluviales en zones urbaines et à urbaniser définies dans le chapitre 2 du règlement «Dispositions
communes à toutes les zones».
3. Autres réseaux
Les autres réseaux devront être enterrés, sauf impératif technique à justifier.
4. Stockage des déchets
Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des
différentes catégories de déchets collectés. Ces systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle
de tout ou partie de l'opération.
Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé par
l'autorité compétente en matière de collecte. De même, les surfaces nécessaires au stockage seront
conformes aux dispositions en vigueur de l'autorité compétente.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de ré-aménagement, réhabilitation ou reconstruction
de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le permettent pas.
ARTICLE 1AUE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s'implanter à l'alignement ou à un recul minimal de 1 m par rapport à la
limite des voies.
Les surplombs du domaine public sont autorisés dans le cadre de travaux d'isolation par l'extérieur
des bâtiments.
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ARTICLE 1AUE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
1. Principe général
Le recul des constructions doit être au moins égal à la moitié de leur hauteur avec un minimum de
5 m : d ˃ H/2 avec d ˃ 5 m.
Cependant, si les constructions forment un ensemble cohérent et que les projets sont présentés
conjointement par les pétitionnaires riverains, il n'est pas imposé de prescriptions particulières.
Dans le cas de construction dont la hauteur est inférieure ou égale à 4 m, l'implantation en limite
séparative est autorisée.
2. Dispositions particulières
L'implantation est libre pour les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif.
ARTICLE 1AUE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
ARTICLE 1AUE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE 1AUE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE 1AUE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT
DE LEURS ABORDS
1. Insertion dans le site
Les constructions ou installations nouvelles, de même que les aménagements et modifications des
bâtiments et installations existantes, ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils
doivent s'intégrer et doivent faire l’objet d’une attention particulière en matière de qualité
environnementale et architecturale.
Les exhaussements ou affouillements de terrain qui nuisent à la qualité du site et des paysages sont
interdits.
De plus, les exhaussements supérieurs à 50 cm par rapport au terrain naturel doivent faire l’objet
d’un traitement architectural ou paysager.
2. Traitement des façades
Les différents murs des bâtiments et annexes doivent être construits en matériaux de même nature
ou avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales.
Sont interdits l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, les bardages de tôle ondulée
galvanisée, ou tous matériaux dont l’oxydation serait nuisible à l’environnement (cuivre, zinc, etc.).
3. Dépôts de matériaux et aires de stockage à l'air libre
Ils sont dissimulés par des écrans construits en matériaux de même nature ou ayant un aspect qui
s'harmonise avec celui des façades principales ou par des écrans végétaux denses et persistants
composés d'essences variées.
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4. Clôtures
Les clôtures si elles existent sont composées ou doublées d’une haie végétale comprenant au moins
trois essences distinctes et alternées.
La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m sauf impératifs de sécurité.
5. Postes de transformation abonnés
Ils sont de préférence éloignés des constructions afin d’éliminer les risques générés par les champs
magnétiques, avec une intégration paysagère et architecturale soignée.
6. Dispositions particulières
Les règles du présent article ne s'appliquent pas pour les équipements nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’ils fassent l’objet d’une
intégration paysagère et architecturale soignée.
ARTICLE 1AUE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
1. Champ d'application
Cet article concerne :
• les constructions et installations nouvelles ;
• toutes les extensions des constructions ;
• les aménagements de constructions et installations existantes.
2. Modalités
Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles :
• l'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus devra permettre à
tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le
domaine public ;
• la largeur des places de stationnements ne pourra être inférieure à 2,50 m pour le
stationnement perpendiculaire ou en épi, et leur longueur ne pourra être inférieure à 5 m ;
• Pour le stationnement perpendiculaire, la largeur de la plate-forme de desserte ne pourra être
inférieure à 6 m.
3. Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations, tant
pour les occupants utilisateurs que pour leurs visiteurs, doit être assuré en dehors des voies
publiques.
Les aires de stationnement doivent faire l'objet d'une conception environnementale d’un niveau de
qualité équivalente à celui du traitement des espaces publics notamment en associant à l’approche
fonctionnelle un traitement paysager limitant les gènes visuelles depuis l'espace public ou privé et
une approche optimisée de la perméabilité et du traitement des eaux pluviales en cohérence avec les
dispositifs généraux de traitement des eaux pluviales de la zone.
4. Stationnement des véhicules non motorisés
Champ d'application
Cet article concerne :
• les constructions et installations nouvelles ;
• les changements de destination sauf impossibilité technique.
Modalités
Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles :
• le stationnement est organisé sous la forme de local, d'emplacement clos et couvert ou sur un
emplacement de plain pied équipé de dispositifs assurant un stationnement sécurisé ;
• la surface d'une place de stationnement ne sera pas inférieure à 1,5 m² ;
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•

le nombre de places exigées correspond au nombre d'arceaux ou autre dispositif assurant un
stationnement sécurisé.

Normes de stationnement
Les emplacements pour vélos doivent répondre aux caractéristiques et normes suivantes :
TYPE D'OCCUPATIONS DU
SOL

PRESCRIPTIONS

Bureaux

• choix entre local ou emplacement couvert
• si local, sa surface devra être au moins égale à 3 m²
• 2 places ou 2 m² pour 100 m² de surface de plancher

Équipements collectifs

•
•
•
•

Activités

• choix entre local ou emplacement couvert
• si local, sa surface devra être au moins égale à 3 m²
• 1 place pour 3 emplois simultanés

choix entre local ou emplacement couvert
si local, sa surface devra être au moins égale à 3 m²
emplacement adapté aux besoins
aucune norme requise en cas d'impossibilité technique de les
réaliser

Lorsqu'il ne s'agit pas d'un local fermé, le nombre de places exigées correspond au nombre
d'arceaux ou autre dispositif assurant un stationnement sécurisé.
ARTICLE 1AUE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS
Sans objet.
SECTION 3
NUMERIQUE

–

PERFORMANCE

ENVIRONNEMENTALE

ET

COUVERTURE

ARTICLE 1AUE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.

ARTICLE 1AUE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
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TITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES A PROTEGER
CHAPITRE 1 - Dispositions applicables à la zone agricole A
CHAPITRE 2 - Dispositions applicables à la zone naturelle N
Rappel : l'ensemble des dispositions ci-après s'applique sous réserve des dispositions communes
à toutes les zones.
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE A
Caractère de la zone
La zone A regroupe les terrains de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Est compris dans la zone A le secteur Ax dans lequel la pérennité de l'activité agricole n'est pas
garantie à long terme et inconstructible dans le présent PLU afin de ne pas obérer les possibilités
futures d'urbanisation.
La zone est concernée par :
- un secteur de protection lié à la chaufferie urbaine ;
- un risque d'inondation par débordement ;
- par le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Dijon-Longvic.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits, à l'exception de ceux respectant les
prescriptions spéciales prévues à l'article 2.
ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dans le secteur Ax :
▪
Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux voies et
réseaux publics ;
▪
Les constructions et installations doivent respecter les orientations d'aménagement et de
programmation (OAP) « Trame verte et bleue ».
Dans l’ensemble de la zone A, hormis en secteur Ax :
• Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
• Les dépôts et stockages de toute nature à l’air libre s’ils sont nécessaires à l’exploitation
agricole ;
• Les aménagements ou extensions des bâtiments d’habitation existants, dans la limite de 30
% de la surface de plancher existante à la date d’approbation de la révision du PLU. La
surface de plancher totale (avant et après travaux) ne doit pas excéder 200 m² ;
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs dès
lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ;
• Les constructions et installations doivent respecter les orientations d'aménagement et de
programmation (OAP) « Trame verte et bleue » ;
• Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils concernent des ouvrages techniques
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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En outre, dans le secteur de protection lié à la chaufferie urbaine (périmètres de la zone de danger ≪
Z2 ≫ et de la zone de bris de vitre ≪ ZBV ≫), les constructions et installations respectent les
dispositions figurant dans les dispositions communes de ce règlement.
Enfin dans le secteur concerné par le risque d'inondation :
– tout dépôt ou stockage de toute nature à l'air libre même ceux nécessaires à l'activité agricole
est interdit ;
– il est demandé une surélévation de 30 centimètres du premier plancher et des nouvelles
ouvertures des constructions par rapport au terrain naturel.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les accès et voiries présentent les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la
protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et
installations envisagées.
ARTICLE A 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX
PUBLICS
1.Eau potable
Tout projet de construction ou installation nécessitant l'alimentation en eau potable doit faire l'objet
d'un raccordement (à la charge du pétitionnaire) au réseau public de l'eau destinée à la
consommation humaine s'il existe ou à défaut, par un moyen conforme à la réglementation en
vigueur.
2.Assainissement
a- Eaux usées
Les constructions ou installations nouvelles situées en zone d'assainissement non collectif
évacueront leurs eaux usées par une filière d'assainissement autonome aux normes et en bon état de
fonctionnement.
Toutefois, dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau public est
obligatoire.
b- Eaux pluviales
Les constructions nouvelles ne doivent pas avoir pour conséquence d'accroître les débits d'eaux
pluviales par rapport à la situation actuelle d'imperméabilisation des terrains. Les eaux de
ruissellement doivent être prioritairement infiltrées ou faire l'objet d'une rétention en surface ou
dans des ouvrages enterrés.
ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Sous réserve des règles d’implantation figurées au document graphique, les bâtiments ou
installations sont implantés à l'alignement ou en retrait de 5 m minimum des voies.
L'implantation est libre pour :
• les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ;
• l'aménagement et l'extension des constructions existantes ne respectant pas ces règles.
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Les surplombs du domaine public sont autorisés dans le cadre de travaux d'isolation par l'extérieur
des bâtiments.
ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
Les constructions sont implantées en limite séparative ou en retrait minimum de 3 m de celles-ci.
L'implantation est libre pour :
• les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ;
• l'aménagement et l'extension des constructions existantes ne respectant pas ces règles.
ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Sans objet.
ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. Définition
La hauteur d'une construction est mesurée à partir du niveau du sol avant terrassement jusqu'à la
sablière ou le niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse.
2. Hauteur
La hauteur des constructions est limitée à 6 m. Toutefois, la hauteur peut être portée à 12 m pour les
hangars agricoles.
L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas :
• aux constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ;
• à l’extension, la transformation des constructions existantes à la date d’approbation du
présent PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas
dépasser la hauteur initiale après aménagement.
ARTICLE A 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE
LEURS ABORDS
1. Insertion dans le site
Les constructions ou installations nouvelles, de même que les aménagements et modifications des
bâtiments et installations existants, ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils
doivent s’intégrer, en particulier vis-à-vis des bâtiments protégés au titre du patrimoine d’intérêt
local. Les constructions font l’objet d’un traitement architectural soigné ou sont dissimulés par des
plantations.
2. Traitement des façades
Les différents murs des bâtiments et annexes doivent être construits en matériaux de même nature
ou avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales.
Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être couverts, les couleurs vives ou apportant
une note discordante dans l’environnement.
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3. Clôtures
La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m sauf impératifs de sécurité.
4. Dispositions particulières
Les travaux portant sur les éléments ou ensembles bâtis identifiés au document graphique au titre du
patrimoine d’intérêt local sont autorisés dès lors qu’ils permettent la préservation du caractère
esthétique ou historique desdits bâtiments ou ensembles dont l’intérêt patrimonial est défini en
annexe du règlement.
ARTICLE A 12 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE
RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en
dehors des voies publiques.
ARTICLE A 13 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE
RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
Des aménagements paysagers doivent être réalisés pour faciliter l'insertion de constructions ou
installations dans leur site. Leur volume et leur nature d'implantation doivent être adaptés à leur
fonction.
SECTION 3
NUMERIQUE

–

PERFORMANCE

ENVIRONNEMENTALE

ET

COUVERTURE

ARTICLE A 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
ARTICLE A 16 - OBLIGATIONS
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE N
Caractère de la zone
La zone N regroupe les terrains de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la
qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur
caractère d'espaces naturels.
Est compris dans la zone N le secteur Nj relatif aux jardins familiaux.
La zone est concernée par le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Dijon-Longvic annexé au
présent dossier et est partiellement concernée par un risque technologique liée au passage d'une
canalisation de transport de gaz.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits, à l'exception de ceux respectant les
prescriptions spéciales prévues à l'article 2.
ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES
•

•
•

les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à
destination sportive et de loisirs de plein air, d’équipements techniques lies aux différents
réseaux et voiries, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages ;
Les constructions et installations doivent respecter les orientations d'aménagement et de
programmation (OAP) « Trame verte et bleue » ;
les affouillements et exhaussements à condition qu'ils concernent des ouvrages techniques
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

En outre, dans le secteur Nj :
• les abris de jardins.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les accès et voiries présentent les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la
protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et
installations envisagées.
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ARTICLE N 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX
PUBLICS
1.Eau potable
Tout projet de construction ou installation nécessitant l'alimentation en eau potable doit faire l'objet
d'un raccordement (à la charge du pétitionnaire) au réseau public de l'eau destinée à la
consommation humaine s'il existe ou à défaut, par un moyen conforme à la réglementation en
vigueur.
2.Assainissement
a- Eaux usées
Les constructions ou installations nouvelles situées en zone d'assainissement non collectif
évacueront leurs eaux usées par une filière d'assainissement autonome aux normes et en bon état de
fonctionnement.
Toutefois, dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau public est
obligatoire.
b- Eaux pluviales
Les constructions nouvelles ne doivent pas avoir pour conséquence d'accroître les débits d'eaux
pluviales par rapport à la situation actuelle d'imperméabilisation des terrains. Les eaux de
ruissellement doivent être prioritairement infiltrées ou faire l'objet d'une rétention en surface ou
dans des ouvrages enterrés.
ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions ou installations sont implantées à l'alignement ou en retrait de 5 m minimum des
voies.
L'implantation est libre pour :
• les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
• l'aménagement et l'extension des constructions existantes ne respectant pas ces règles.
Les surplombs du domaine public sont autorisés dans le cadre de travaux d'isolation par l'extérieur
des bâtiments.
ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
Les constructions sont implantées en limite séparative ou en retrait minimum de 3 m de celles-ci.
L'implantation est libre pour :
• les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
• l'aménagement et l'extension des constructions existantes ne respectant pas ces règles.
ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Sans objet
ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des abris de jardin ne dépasse pas 6 m2.
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ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. Définition
La hauteur d'une construction est mesurée à partir du niveau du sol avant terrassement jusqu'à la
sablière ou le niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse.
2. Hauteur
La hauteur des abris de jardin est limitée à 2,5 m.
ARTICLE N 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE
LEURS ABORDS
Insertion dans le site
Les constructions et installations nouvelles, de même que les aménagements et modifications des
bâtiments et installations existantes, ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils
doivent s'intégrer.
ARTICLE N 12 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE
RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en
dehors des voies publiques.
ARTICLE N 13 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE
RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
Les constructions ou installations doivent être accompagnées de plantations visant leur insertion
dans le paysage.
Protection et mise en valeur du paysage et du patrimoine
Les éléments et ensembles repérés au document graphique respectent les dispositions générales
figurant au titre 1 du présent règlement..
SECTION 3
NUMERIQUE

–

PERFORMANCE

ENVIRONNEMENTALE

ET

COUVERTURE

ARTICLE N 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
ARTICLE N 16 - OBLIGATIONS
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
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ANNEXES

Commune de Quetigny – Plan local d'urbanisme – Règlement

85

ANNEXE 1
ENSEMBLES ET ELEMENTS BATIS RECENSES
AU TITRE DU PATRIMOINE D'INTERET LOCAL

Fiches du patrimoine
N°
de repérage

Adresse

Référence
cadastrale

1

Place de l’Église (Église Saint-Martin)

AE 78

2

2 rue des Marronniers (Maison d'habitation, ancien
presbytère)

AE 79

3

Rue des Marronniers (Ecole des Cèdres)

AE 93

4

Place de la Mairie (Mairie)

AE 81

5

22 boulevard de la Motte (Château de la Motte)

AM 354

6

AP 2, 3, 4, 7, 30, 31, 32, 33,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
rue du Château ; rue des Huches; rue Ronde ; rue
146
Pré Bourgeot ; Boulevard des Herbues (Ensemble
d'immeubles d'habitation)
AO 2, 5, 26, 27, 28, 31, 32,
33, 36, 37, 38, 72

7

Parc du Grand – Chaignet (Ensemble d'immeubles
d'habitation)

AB 135, 136, 143, 144, 356,
367, 369, 370, 371, 373
AA 347, 351, 354, 359, 362,
442, 444

8

Voie communale n°41 dite du Carcot (Ferme du
Carcot)

ZB 11

9

Chemin rural du Bois de Pierre (Ferme du Bois de
Pierre)

ZI 20

Cliché GRAHAL 050010132

Cliché GRAHAL 050010122

Fiche 1
Situation sur le plan de repérage : n°1
Dénomination :

Église Saint-Martin

Adresse :

Place de l’Église

Références Cadastrales :

AE 78

Commentaire descriptif :

Église de plan basilical avec transept formé par deux chapelles de plan
carré. La façade occidentale, qui utilise un vocabulaire décoratif
antique, est ouverte par un portail en plein cintre surmonté d’un niveau
de trois niches. Un clocher terminé par une flèche octogonale reposant
sur un égout retroussé de plan carré surmonte la façade.

Commentaire historique :

Église construite de 1842 à 1846 sur une petite élévation, à
l’emplacement d’un édifice antérieur

Points d'intérêt :

d'ordre architectural : comme édifice religieux singulier
d'ordre urbain : comme point de repère dans le paysage urbain
d'ordre historique : comme témoignage de l'histoire religieuse locale

Cliché GRAHAL 050010126

Cliché GRAHAL 050010123

Fiche 2
Situation sur le plan de repérage : N°2
Dénomination :

Maison d'habitation (Ancien presbytère de l’Église Saint-Martin)

Adresse :
Références Cadastrales :

2 rue des Marronniers
AE 79

Commentaire descriptif :

Bâtiment présentant deux niveaux côté rue et trois niveaux côté jardin.
La façade côté rue est enduite. Elle laisse apparaître les pierres des
chaînages d’angle. L’accès à la porte d’entrée se fait par quelques
marches. La façade côté jardin est composée de trois niveaux dont le
premier est séparé des deux autres par un bandeau de pierre. La
façade est traitée en pierres apparentes (moellons). Elle comporte trois
travées de fenêtres fermées par des volets en persienne. Les linteaux
et encadrements de fenêtres et de portes sont en pierre de taille
apparente. Le rez-de-chaussée comporte trois ouvertures dont celle de
gauche a manifestement été plusieurs fois modifiée (une grande
ouverture droite a été bouchée pour ne laisser qu’une petite porte de
bois sous un grand linteau en métal ou en bois : ancien garage ?). La
toiture en tuiles plates est à deux versants.

Points d'intérêt :

d'ordre architectural : comme témoignage du style traditionnel local,
assez bien préservé, et l'alignement des baies.
d'ordre paysager : pour l'ensemble du site qu'il forme en association
avec l’Église
d'ordre historique : comme lien significatif de la vie de la commune au
19e siècle notamment

Cliché GRAHAL 050010129

Cliché GRAHAL 050010131

Fiche 3
Situation sur le plan de repérage : n°3
Dénomination :

École des Cèdres

Adresse :

rue des Marronniers

Références cadastrales :

AE 93

Commentaire descriptif :

Bâtiment de forme rectangulaire de trois niveaux dont un sous comble.
La toiture en ardoise est à quatre versants, percée d’ouvertures dont
une lucarne de forme ronde. La façade principale est composée de
trois travées. Les murs sont enduits. La pierre de taille est apparente
sur les chaînages d’angle, les encadrements de portes et de fenêtres et
la corniche sous le toit. Un appui en pierre de taille prend naissance audessus de la porte d’entrée et supporte la porte-fenêtre du premier
étage.
Pour raisons de sécurité, un escalier de secours métallique a été placé
sur une des façades latérales.
Le bâtiment est situé au bout d’une allée rectiligne plantée d’arbres.
Deux cèdres de grandes dimensions situés à l’arrière du bâtiment
donnent son nom à l’école.

Points d'intérêt :

d'ordre architectural : situé au fond de l’allée des marronniers dont il
ferme la perspective, l’édifice s’impose par son style et sa volumétrie.
d'ordre historique : lieu significatif de la vie de la commune (encore
actuellement en usage) en tant d'équipement.
d'ordre paysager : par l'ensemble formé par l'édifice, l'allée de
marronniers qui le devance et le parc qui l'engloble.

Fiche 4
Situation sur le plan de repérage : n°4
Dénomination :

Mairie

Adresse :

Place de la Mairie

Références cadastrales :

AE 81

Commentaire descriptif :

Bâtiment de plan rectangulaire à 3 niveaux dont un sous comble. Les
murs sont traités en moellons et pierre de taille (chaînage d’angle,
encadrements de portes et fenêtres, décor de bandeaux horizontaux).
Le chaînage d’angle au milieu de la façade conduit à penser que la
partie droite a été ajoutée ultérieurement. Une petite construction,
située contre le bâtiment dévolu à la police municipale, s’appuie sur
cette partie plus récente.
La toiture à deux pans en tuiles plates couronne discrètement l'édifice.
L’entrée principale a été valorisée lors d'une rénovation récente.

Points d'intérêt :

d'ordre architectural : l’édifice s’impose par sa volumétrie et
l’ordonnance des baies.
d'ordre historique : comme l’école et le presbytère, la mairie est un lieu
significatif de la vie de la commune .

Cliché GRAHAL 050010236

Cliché GRAHAL 050010237

Fiche 5
Situation sur le plan de repérage : n°5
Dénomination :

Château de la Motte, actuel pôle social et administratif

Adresse :

22 boulevard de la Motte

Références cadastrales :

AM 354

Commentaire descriptif :

Le château de la Motte est constitué d’un corps principal flanqué de
deux avant-corps. L’édifice est composé de deux niveaux. Le corps
principal comporte trois travées. Le château est couvert d’une toiture de
tuiles vernissées polychromes formant un décor géométrique (chevrons
et entrelacs). Les arcs des baies du niveau inférieur adoptent un profil
en anse de panier tandis que les fenêtres du niveau supérieur ont un
profil plat. Le jour est donné dans les combles par trois lucarnes. Un
jardin à la française a été dernièrement aménagé.

Commentaire historique :

On ne sait que peu de choses sur le château de la Motte. Sa présence
est attestée par l’abbé Courtépée qui, entre 1744 et 1785, mentionne la
présence du château de la Motte que complètent un « pavillon et trois
avenues de tilleuls ». Sur le plan cadastral de 1812, on voit nettement
le corps de logis encadré par deux autres bâtiments situés de part et
d’autre d’une cour centrale. Devenu dans la seconde moitié du XX e
siècle un pôle social, quelques bâtiments lui ont été adjoints en 1998,
reprenant un vocabulaire défensif (la tour massive évoque un donjon).

Points d'intérêt patrimonial :

d'ordre architecture : par le gabarit et le style singulier de l'édifice.
d'ordre urbain et paysager : par son implantation dans l'axe de l'avenue
du Château.

Cliché GRAHAL 050010188

Cliché GRAHAL 050010174

Fiche 6
Situation sur le plan de repérage : Ensemble de patrimoine bâti n°6
Dénomination :

Ensemble d'immeubles d'habitation (Quetignerots ; Les Saules ;
Pré Bourgeot)

Adresse :

rue du Château ; rue des Huches; rue Ronde ; rue Pré Bourgeot ;
Boulevard des Herbues

Références cadastrales :

AP 2, 3, 4, 7, 30, 31, 32, 33, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 146
AO 2, 5, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 72

Commentaire descriptif :

Ensemble d’immeubles de logements dont les façades étaient à
l'origine revêtues de pâte de verre colorée (134 coloris différents, le vert
et le marron étant privilégiés pour les bâtiments éloignés du centre
ville ; les bâtiments plus proches adoptent progressivement une
coloration tirant vers le bleu). A part deux tours, l’ensemble du bâti ne
comporte que des immeubles de moyenne élévation (maximum : R+4).
Les bâtiments ont été disposés sur une surface s’étirant sur un axe
Sud-Ouest - Nord-Ouest. Ils ont été placés en quinconce les uns par
rapport aux autres au sein d’un aménagement paysager liant les
différents ensembles entre eux.

Commentaire historique :

Afin de ne pas transformer la ville en cité-dortoir, un programme
d’études est lancé auprès d’architectes et de sociologues afin de garder
une identité à la ville.

Points d'intérêt :

d'ordre architectural, urbain et paysager : comme composante majeure
de l'identité de la « ville-paysage » conçue dans les années 60. Pour
préserver cette identité colorée, en conciliation avec la nécessité de
réhabiliter les logements et d'assurer leur isolation thermique, un
nuancier combinant teintes et matériaux adaptés a été redéfini par une
équipe de coloristes et constitue le cadre de référence pour les
autorisations d'urbanisme.

Cliché GRAHAL 050010218
Cliché GRAHAL 050010220

Fiche 7
Situation sur le plan de repérage : Ensemble de patrimoine bâti n°7
Dénomination :

Ensemble d'immeubles d'habitation (Grand Chaignet)

Adresse :

Parc du Grand - Chaignet

Références cadastrales :

AB 135, 136, 143, 144, 356, 367, 369, 370, 371, 373
AA 347, 351, 354, 359, 362, 442, 444

Commentaire descriptif :

L’ensemble de bâtiments est implanté au Nord du parc du GrandChaignet de façon semi-circulaire. Les espaces entre les bâtiments
sont conçus comme des portes liant les bâtiments entre eux, avec le
parc et l’espace urbain environnant. Les immeubles sont traités en pâte
de verre de couleur verte et bleue, réalisée pour une part par
l’architecte Jacques et pour une autre part par le coloriste Lassus.

Commentaire historique :

Cet ensemble a été construit dans les années 1980. Il reprend l’emploi
de la pâte de verre déjà utilisée dans les ensembles voisins construits
une dizaine d’années auparavant (Les Atriats, Les Saules, Les
Huches…).

Points d'intérêt :

d'ordre architectural, urbain et paysager : à l'instar des immeubles du
centre-ville, ces constructions plus récentes perpétuent les principes de
coloration qui fondent l'identité de la « ville-paysage », et sont
désormais soumis au nouveau nuancier du centre-ville pour préserver
leurs qualités paysagères.

Cliché GRAHAL 050010242
Cliché GRAHAL 05001343

Fiche 8
Situation sur le plan de repérage : n°8
Dénomination :

Ferme du Carcot

Adresse :

voie communale n°41 dite du Carcot

Références cadastrales :

ZB 11

Commentaire descriptif :

Ensemble de bâtiments disposés autour d’une cour carrée.
La maison d’habitation est composée de deux niveaux coiffés d’un toit
en bâtière. La façade principale donnant sur la cour est enduite tandis
que les autres sont en pierres apparentes.
Les autres bâtiments sont réservés à un usage agricole. Le bâtiment
faisant face à la maison, de plan rectangulaire, est traité en pierres
apparentes et a été bien restauré. Il est couvert d’un toit à deux pentes.
A droite du portail se trouve un bâtiment bas, couvert d’une toiture à
deux pentes en tuiles plates. Une ferme de tête (au droit du mur
pignon) est visible sur la façade la plus proche du portail. Le mur de
pierres, qui à l’origine s’arrêtait sous l’entrait, a été poursuivi dans sa
partie supérieure en agglomérés.

Points d'intérêt :

d'ordre architectural : par son style et ses matériaux, qui témoignent de
l'architecture traditionnelle rurale locale.
d'ordre urbain et paysager : par l'implantation et la configuration des
bâtiments.
d'ordre historique : comme témoignage de l'activité et de la vocation
agricole originelle de la commune.

Ferme du Carcot (fiche n°8) : éléments à protéger :

L'ensemble des bâtiments de l'exploitation semble daté du XlXe siècle et présente une distribution
autour d'une cour caractéristique des corps de fermes bourguignonnes. A l'exception des couvertures
rénovées en tuile mécanique qui ne présentent pas de modification irréversible, la maison d'habitation
et la grange qui lui fait face ont conservé les matériaux et la volumétrie propre à ce type de construction.
La grange, en pierre apparente, a conservé les ouvertures coté cour avec des baies au profil droit et un
encadrement en pierre de taille. Une ouverture sur la partie haute de chaque pignon, en arc plein cintre,
présentent un encadrement en brique. La maison d'habitation conserve les caractéristiques d'une
maison du XlXe siècle avec un soubassement en pierre apparente et un enduit sur la façade principale
qui présente une corniche moulurée. On note également l'accès au perron par un escalier extérieur. Cet
ensemble présente des caractéristiques bourguignonnes à protéger.

Cliché GRAHAL 050011331

Cliché GRAHAL 050011332

Fiche 9
Situation sur le plan de repérage : n°9
Dénomination :

Ferme du Bois de Pierre

Adresse :

Chemin rural du Bois de Pierre

Références cadastrales :

ZI 20

Commentaire descriptif :

La maison d’habitation, seul élément subsistant d’un ensemble agricole
plus important, est composée de trois niveaux dont un sous combles
coiffés d’un toit couvert en petites tuiles plates. La façade a conservé
son enduit ainsi que les fenêtres rectangulaires à encadrement plat en
pierre. Un chien assis en bois est aménagé dans les combles sur la
façade arrière. Relié à la maison par un appentis dernièrement
construit, un colombier de plan carré couvert d’un toit à quatre pans en
tuile est encore visible. Un vaste enclos, délimité par un mur en pierre,
est présent à l’arrière de la maison. A l’intérieur de celui-ci, un puits
permet d’alimenter le potager.

Datation :

18è siècle, 19è siècle

Intérêt patrimonial

Ce corps de ferme, témoignage de l'architecture traditionnelle rurale
locale, est intégré dans le projet d'Ecoparc Dijon-Bourgogne et son
devenir doit être déterminé dans ce cadre :
– soit par sa rénovation / reconversion dans le cadre des activités du
parc, en préservant ses caractéristiques architecturales ;
– soit, si son maintien en l'état n'est pas compatible avec le
développement du parc, par son archivage et la préservation in
situ de sa mémoire sous forme de traces ou de symboles
appropriés (ex. réintégration dans le projet de parties de
construction, matérialisation de son emprise au sol,...).

ANNEXE 2
SCHEMA DIRECTEUR CHROMATIQUES
PRESCRIPTIONS
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

ade.
MODE
OPÉRATOIRE POUR LA CRÉATION DES FICHES DE
RECOMMANDATIONS :
Des repérages de terrain ont permis de mettre à jour un certain nombre de particularismes concernant les édifices
collectifs de centre-ville de Quetigny. Dans l’espace de la ville, ceux-ci sont en effet tour à tour visibles, stratégiquement positionnés par rapport au tramway, ou encore dissimulés par les arbres. Ils peuvent parfois également de par
la générosité des espaces verts qui les entourent, être très visibles et voués à être valorisés, voire préservés comme
témoignage de l’histoire de la ville.

Compréhension du contexte et de la visibilité
Afin de définir la catégorie (A, B ou C : voir p. 6 et 7) à laquelle appartient chaque bâtiment, le contexte urbain dominant et la visibilité de chaque
édifice ont été analysés. Ces contextes ont été identifiés sur le terrain lors de repérages.

VISIBILITÉ

EXPOSÉ
Très visible de loin

CONTEXTE

Fait face à une
aire de jeu

Proximité
passage
Tram

du
du

Proximité d’un
commerce

Fait face à un
parking

Fait face à un
parc

Huches

DISSIMULÉ
par la végétation

DISSIMULÉ
Zone peu lisible,
peu visible

Édifice remarquable par ses Édifice remarquable par ses
qualités esthétiques
qualités esthétiques
RESTITUTION A L’IDENTIQUE MATÉRIAUX INNOVANTS

A*

A

B*

A

A

A

B

C*

A

A

B

B

B

A

A

A
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A
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B
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C

Pre Bourgeot

* A: édifice présentant un intérêt remarquable
B: Édifice présentant un intérêt notable
c: édifice présentant un intérêt secondaire. VOIR P 6 et 7

Quetignerot
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Albert Camus

B
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

COMPRÉHENSION
DU MODEDES
D’EMPLOI
MODE
D’EMPLOI
FICHES DE RECOMMANDATIONS
Mode d’emploi des fiches de recommandations :
Dans le but deLE
valoriser
le partrimoine quetignerot,DES
des recommandations
spécifiques
POUR
TRAITEMENT
FAÇADES
: ont été définies pour chacun des îlots
bâtis et zones urbaines. Il s’agira de s’appuyer sur celles cis lors d’une rénovation de façade.
NOTICE EXPLICATIVE
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COMPRÉHENSION DU MODE D’EMPLOI
Mode d’emploi des fiches de recommandations :
Dans le but de valoriser le patrimoine quetignerot, des recommandations spécifiques ont été définies pour chacun des ilots
bâtis et zones urbaines. Il s’agira de s’appuyer sur celles-ci lors d’une rénovation de façade.

LES ÉLÉMENTS A PRENDRE EN COMPTE POUR LA RÉNOVATION
2. Une rythmique
Pour conserver l’esthétique du bâtiment
à réhabiliter, sa rythmique et ses motifs
devront être respectés.

1. Un îlot bâti
Chaque îlot aura sa réglementation

3.
Un
univers
chromatique dédié
Une gamme chromatique est dédiée à
chacun des îlots,
elle oriente le choix
des couleurs et le
principe d’harmonie.
- Soumis à validation des coloristes
conseils.
- Ouvrira à l’élaboration d’un parti pris
esthétique.

4550-B30G 4050-R70B

2555-B40G 3040-R80B

0515-B20G 1030-R70B

0560-Y20R 0505-Y20R

0580-Y90R 3502-Y

LES RÉGLEMENTATIONS PAR ZONE
A. Identification de la zone d’intervention

B. Compréhension du contexte et de la visibilité

Au sein de chaque îlot nous avons déterminé différentes
zones, afin d’affiner et de faciliter les prescriptions.

L’observation du contexte et de la visibilité des édifices place chaque zone
dans une catégorie (A, B ou C) à laquelle sont rattachées des orientations sur
le choix des matériaux.

Visibilité

Contexte
Proximité
du
passage du Tram

ZONE 3

Proximité d’un
commerce

Edifice remarquable
par ses qualités
esthétiques :

Zone 1
Fait face à un
parking
Très visible de loin

Fait face à une
aire de jeu
Dissimulé par
végétation

ZONE 2
Fait face à un
parc
Par exemple l’îlot Camus est découpé en 3 zones

Edifice peu
peu visible

la

lisible,

Catégorisation A, B ou C pour le choix des matériaux.
Chaque zone est associée à une catégorie qui invite à l’utilisation de tel ou tel type de matériau sur les façades

A
B
C

CATÉGORIE A : Édifice présentant un intérêt remarquable, une belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser
(Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes conseils : émaux, panneaux composites durables, métaux extrudés,
mailles métalliques, parements minéraux).
CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable. Utilisation de matériaux durables et fiables
(Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes conseils : émaux, bois, panneaux composites durables, parements
minéraux).
CATÉGORIE C : Édifice d’intérêt secondaire, dissimulé ou peu valorisé par l’environnement direct
(Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes conseils : Possibilité d’utiliser des matériaux plus modestes (peinture,
enduits, bardages composites).
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

COMPRÉHENSION DU MODE D’EMPLOI

IDENTIFICATION DES CATÉGORIES A, B et C
MODE D’EMPLOI

Mode d’emploi des fiches de recommandations :
Dans le but de valoriser le partrimoine quetignerot, des recommandations spécifiques ont été définies pour chacun des îlots
bâtis et zones urbaines. Il s’agira de s’appuyer sur celles cis lors d’une rénovation de façade.
NOTICE EXPLICATIVE
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

Les catégories: définitions, recommandations et matériaux
Chaque zone est associée à une catégorie qui invite à l’utilisation de matériaux spécifiques sur la façade.

A

CATÉGORIE A : Édifice présentant un intérêt remarquable, une belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser
(émaux, panneaux composites durables, métaux extrudés, mailles métalliques., parements minéraux).
Si l’édifice rentre dans la catégorie A, l’utilisation d’enduit en façade sera proscrite. Seules les pâtes de verre ou matériaux de
qualité et de durabilité équivalentes seront autorisés.
Si l’édifice est déjà enduit, il pourra être réenduit mais l’ITE est une opportunité pour introduire de nouveaux matériaux plus
qualitatifs.
Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, grès
cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, inox, acier corten,
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites durables.
N : Un édifice classé en catégorie A pourra également être amené à être rénové à l’identique, ceci sera spécifié dans les fiches de
recommandations.

B

CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable. Utilisation de matériaux durables et fiables
(émaux, bois, panneaux composites durables, parements minéraux).
Si l’édifice entre dans la catégorie B et qu’il est recouvert de pâte de verre, seule 20 % de la façade pourra être enduite. Sur le
reste du bâtiment, la pâte de verre ou équivalent et les matériaux durables seront fortement conseillés.
Si l’édifice est déjà enduit, il pourra être réenduit mais l’ITE est une opportunité pour introduire de nouveaux matériaux plus
qualitatifs.
Si l’édifice est recouvert d’autres matériaux, il devra être réhabillé par un des matériaux de la liste ci dessous. L’enduit est alors
proscrit.
Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, grès
cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émaillés, terre cuite, maille métallique, inox, corten, aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites, polycarbonates, bois et dérivés, enduits naturels et artificiels.

C

CATÉGORIE C : Édifice d’intérêt secondaire, dissimulé ou peu valorisé par l’environnement direct. Possibilité d’utiliser des
matériaux plus modestes (peintures, enduits, bardages composites).
Si l’édifice entre dans la catégorie C et qu’il est revêtu de pâte de verre, 50 % de la surface pourra être enduite, le reste sera
revêtu de matériaux d’habillage ou de pâte de verre ou équivalent.
Si l’édifice entre dans la catégorie C et qu’il est revêtu d’enduit, la façade pourra être intégralement travaillée en peinture ou
enduit.
Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, grès
cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, inox, acier corten,
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites, polycarbonates, bois et dérivés, enduits naturels et artificiels.

Q

U

E

T

I

Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU

RÉGLEMENTATION PAR ÎLOT
- L’îlot Albert Camus...........................................................P. 10
- L’îlot Cromois......................................................................P.12
- L’îlot Ronde 1......................................................................p.14
- Quartier Boulevard de la Motte...................................p.16
- L’îlot Ronde 2......................................................................p.17
- L’îlot Huches........................................................................p.19
- L’îlot Espace.........................................................................p.21
- L’îlot Château......................................................................p.22
- L’îlot Pre Bourgeot.............................................................p.24
- L’îlot Quetignerot...............................................................p.27
- L’îlot Suchot.........................................................................p.29
- Quartier Suchot..................................................................p.31
- L’îlot Collège.........................................................................p.32
- L’îlot Epenottes...................................................................p.34
- Entrée de ville, Grand marché.......................................p.36
- L’îlot Place Centrale...........................................................p.37
- Quartier Olivier de Serres................................................p.41
- Quartier Tilleuls..................................................................p.42
- Ilot services techniques..................................................p.43
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU
Suchot

PLAN DE LOCALISATION DES ILÔTS BÂTIS
Quartier
Suchot

Cromois

Albert
Camus

Collège

Ronde 2
Ronde 1

Espace
Boulevard
de
la Motte

Huches

Place Centrale
tranche C
Services
Techniques

Château
Tilleuls

Pre Bourgeot

Grand Marché

Place Centrale
tranche A

Epennotes

Place Centrale
tranche B
Quetignerot

Zones d’habitats collectifs
Olivier de serres
Zones à construire

Zones résidentielles
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L’îlot Albert Camus
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

- Architecture postmoderniste, façade complexe
- Balcons filants et loggias
- R +5 ou R +6
- Entoure une place carrée dans laquelle passe une voie de circulation, et
surplombe un grand parc
- Rythmique couleur-sculpture
- Panneaux de mosaïques monochromes et en camaïeu

Morphologie de l’îlot

L’îlot Albert Camus
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

A. Identification de la zone d’intervention
ZONE 3

ZONE 1

Zone 1

catégorie C
CATÉGORIE C : Édifice d’intérêt secondaire, dissimulé ou peu valorisé par l’environnement direct.
Possibilité d’utiliser des matériaux plus modestes.
(peintures, enduits, bardages composites)

Fait face à un parking
Édifice peu lisible, peu
visible

Votre édifice entre dans la catégorie C et il
est revêtu de pâte de verre.
50% de la surface pourra être enduite, le reste
revêtu de matériaux d’habillage ou de pâte de
verre ou équivalent.
Matériauthèque représentative et actualisable par
les coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre
fritté, émaux de verre, grès cérame émaillé, grès
cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, terre

ZONE 2

cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, inox,
acier corten, aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites, polycarbonates, bois et
dérivés, enduits naturels et artificiels.

B. Identification et respect de la rythmique
du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de votre
édifice au sein de la palette proposée.

4550-B30G

4050-R70B

ZONE 2

Fait face à une aire
de jeu
Très visible de loin

catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt,
une belle visibilité ou un lieu de convivialité à
valoriser. (émaux, panneaux composites durables,
métaux extrudés, mailles métalliques, parements
minéraux)
Votre édifice rentre dans la catégorie A,
vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en façade.
Seules les pâtes de verre ou matériaux de qualité
et de durabilité équivalentes seront autorisés.
Matériauthèque représentative et actualisable par les
coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté,

2555-B40G

émaux de verre, grès cérame émaillé, grès cérame
coloré dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, inox, acier corten,
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux
composites durables.

3040-R80B

ZONE 3
0515-B20G

1030-R70B
Fait face à un parking
Très visible de loin

0560-Y20R

0505-Y20R

0580-Y90R

3502-Y

Les codes couleur sont issus du nuancier
NCS (Natural Color System)

catégorie B
CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable.
Utilisation de matériaux durables et fiables. (émaux,
bois, panneaux composites durables, parements
minéraux)
Votre édifice entre dans la catégorie B, seuls
20 % de la façade pourra être enduite. Sur le reste
du bâtiment, la pâte de verre ou équivalent et les
matériaux durables seront fortement conseillés.
Matériauthèque représentative et actualisable par les
coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté,
émaux de verre, grès cérame émaillé, grès cérame
coloré dans la masse, pierre naturelle, terre cuite
émaillés, terre cuite, maille métallique, inox, corten,
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux
composites, polycarbonates, bois et dérivés, enduits
naturels et artificiels.

L’îlot Cromois
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Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU

- Architecture postmoderniste, façade complexe
- R +5
- Longe un grand parc en formant un arc de cercle autour
- Couleur-sculpture
- Panneaux de mosaïques monochromes

Morphologie de l’îlot
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L’îlot Cromois
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

A. Identification de la zone d’intervention

Zone 1

B. Identification et respect de la rythmique
du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de votre
édifice au sein de la palette proposée.

ZONE 1

5020-R30B

5030-B30G

Fait face à une aire de jeu
Très visible de loin

3020-R40B

3020-G40Y

1515-R

2040-G30Y

3055-R30B

1040-G50Y

0804-R90B

1050-R40B

Les codes couleur sont issus du nuancier
NCS (Natural Color System)

catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt,
une belle visibilité ou un lieu de convivialité à
valoriser. (émaux, panneaux composites durables,
métaux extrudés, mailles métalliques, parements
minéraux)
Votre édifice rentre dans la catégorie A,
vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en façade.
Seules les pâtes de verre ou matériaux de qualité
et de durabilité équivalente seront autorisés.
Matériauthèque représentative et actualisable par les
coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté,
émaux de verre, grès cérame émaillé, grès cérame
coloré dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, inox, acier corten,
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux
composites durables.

L’îlot Ronde 1
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Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU
- Architecture des années soixante-dix : serpentins
- Pignon aveugle
- Balcons individuels
- R +4
- Borde une voie de circulation, un parking et un jardin
- Façade-tableau
- Panneaux de mosaïques en camaïeu

Morphologie de l’îlot
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

A. Identification de la zone d’intervention

ZONE 1
Zone 1

Édifice remarquable par
ses qualités esthétiques :
traitement innovant

catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand
intérêt, une belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser. (émaux, panneaux composites durables, métaux extrudés, mailles
métalliques, parements minéraux)
Votre édifice rentre dans la catégorie
A, vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en
façade. Seules les pâtes de verre ou matériaux
de qualité et de durabilité équivalente seront
autorisés.
Matériauthèque représentative et actualisable
par les coloristes conseils : pâte de verre, pâte de
verre fritté, émaux de verre, grès cérame émaillé,
grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle,

ZONE 2

B. Identification et respect de la rythmique
du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de votre édifice au
sein de la palette proposée. (sauf pour la zone 2)

terre cuite émaillés, terre cuite, maille métallique,
inox, acier corten, aluminium (laquage), acier,
acier galvanisé, matériaux composites durables.

ZONE 2

catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand
intérêt, une belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser.
Votre édifice rentre dans la catégorie
A, vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en
façade. Seules les pâtes de verre ou émaux de

5030-B70G

7502-Y

2030-G40Y

0570-Y90R

1515-Y

3010-Y40R

0540-Y

1510-Y40R

5020-R30B

0505-Y20R

Les codes couleur sont issus du nuancier NCS
(Natural Color System)

Édifice remarquable par
ses qualités esthétiques :
traitement à
l’identique

verre seront utilisables.
Votre édifice présente un intérêt patrimonial,
vous êtes invités à en proposer une restitution
à l’identique, y compris du point de vue des
couleurs.

Quartier Boulevard de la Motte
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Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU

Boulevard de la Motte

B. Choix des nouvelles couleurs de votre édifice
Sur ces édifices, une attention toute particulière devra être apportée concernant l’usage de la couleur.
Il est interdit de faire usage de couleurs trop vives et criardes.
La couleur de votre façade devra être choisie dans une gamme de couleurs douces ou ocrées, et les couleurs de portes volets
et fenêtres devront contribuer à créer une animation sur la façade, tout en évitant les couleurs vives et criardes.
Concernant les volets et les portes, nous déconseillons l’usage de PVC blanc.

L’îlot Ronde 2
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Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU

- Architecture des années soixante-dix : serpentins
- Pignon aveugle
- Balcons individuels et loggias
- R +3 et R +4
- Borde une voie de circulation, un parking et un jardin de l’autre côté
- Façade-tableau
- Panneaux de mosaïques en camaïeu

Morphologie de l’îlot
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

A. Identification de la zone d’intervention

ZONE 1
ZONE 2

Fait face à une aire
de jeu
Dissimulé par la
végétation

catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand
intérêt, une belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser. (émaux, panneaux composites durables, métaux extrudés, mailles
métalliques, parements minéraux)
Votre édifice rentre dans la catégorie
A, vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en
façade. Seules les pâtes de verre ou matériaux
de qualité et de durabilité équivalente seront
autorisés.
Matériauthèque représentative et actualisable
par les coloristes conseils : pâte de verre, pâte de

Zone 1

verre fritté, émaux de verre, grès cérame émaillé,
grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle,
terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique,
inox, corten, aluminium (laquage), acier, acier

B. Identification et respect de la rythmique
du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de votre édifice au
sein de la palette proposée.

3020-R40B

5020-R30B

galvanisé, matériaux composites durables.

ZONE 2

Fait face à un parc
Très visible de loin

catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand
intérêt, une belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser. (émaux, panneaux composites durables, métaux extrudés, mailles
métalliques, parements minéraux)
Votre édifice rentre dans la catégorie
A, vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en
façade. Seules les pâtes de verre ou matériaux
de qualité et de durabilité équivalente seront
autorisés.
Matériauthèque représentative et actualisable

1510-G40Y

3020-G80Y

1510-Y80R

1515-R

1010-G10Y

4020-G

0502-Y50R

2002-R

Les codes couleur sont issus du nuancier
NCS (Natural Color System)

par les coloristes conseils : pâte de verre, pâte de
verre fritté, émaux de verre, grès cérame émaillé,
grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle,
terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique,
inox, corten, aluminium (laquage), acier, acier
galvanisé, matériaux composites durables.

L’îlot Huches
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Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU

- Architecture des années soixante-dix : serpentins et blocs
- Pignon aveugle
- Balcons filants et individuels
- R +3
- Coupé par une voie de circulation, bordé de jardins dont un en damier
- Façade-tableau
- Panneaux de mosaïques en camaïeu

Morphologie de l’îlot
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

A. Identification de la zone d’intervention

catégorie A

ZONE 1

CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand
intérêt, une belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser.

Zone 1

ZONE 2

Édifice remarquable par
ses qualités esthétiques :
traitement à
l’identique

Votre édifice rentre dans la catégorie
A, vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en
façade. Seules les pâtes de verre ou émaux de
verre seront utilisables.
Votre édifice présente un intérêt patrimonial,
vous êtes invités à en proposer une restitution
à l’identique, y compris du point de vue des
couleurs.

ZONE 3

ZONE 2
B. Identification et respect de la rythmique
du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de votre édifice au
sein de la palette proposée. (sauf pour la zone 1)

Édifice remarquable par
ses qualités esthétiques :
traitement innovant

3020-G10Y

catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand
intérêt, une belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser. (émaux, panneaux composites durables, métaux extrudés, mailles
métalliques, parements minéraux)
Votre édifice rentre dans la catégorie
A, vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en
façade. Seules les pâtes de verre ou matériaux
de qualité et de durabilité équivalente seront
autorisés.

4040-G10Y
Matériauthèque représentative et actualisable
par les coloristes conseils : pâte de verre, pâte de
verre fritté, émaux de verre, grès cérame émaillé,

2040-G30Y

grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle,
terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique,
inox, acier corten, aluminium (laquage), acier,
acier galvanisé, matériaux composites durables.

4020-G30Y

ZONE 3

1040-G50Y

3010-Y40R
Fait face à une aire
de jeu
Très visible de loin

3020-R40B

1010-G10Y

7010-Y30R

2030-R70B

Les codes couleur sont issus du nuancier
NCS (Natural Color System)

catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand
intérêt, une belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser. (émaux, panneaux composites durables, métaux extrudés, mailles
métalliques, parements minéraux)
Votre édifice rentre dans la catégorie
A, vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en
façade. Seules les pâtes de verre ou matériaux
de qualité et de durabilité équivalente seront
autorisés.
Matériauthèque représentative et actualisable
par les coloristes conseils : pâte de verre, pâte de
verre fritté, émaux de verre, grès cérame émaillé,
grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle,
terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique,
inox, acier corten, aluminium (laquage), acier,
acier galvanisé,
g
, matériaux composites durables.

L’îlot Espace
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

A. Identification de la zone d’intervention

ZONE 1

Fait face à une aire
de jeu
Dissimulé par la
végétation
Zone 1

catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un
grand intérêt, une belle visibilité ou un
lieu de convivialité à valoriser. (émaux,
panneaux composites durables, métaux
extrudés, mailles métalliques, parements
minéraux)
Le ou les édifices à construire
entrent dans la catégorie A, vous ne
pourrez pas utiliser d’enduit en façade.
Seules les pâtes de verre ou matériaux
de qualité et de durabilité équivalente
seront autorisés.
Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes conseils : pâte de
verre, pâte de verre fritté, émaux de verre,
grès cérame émaillé, grès cérame coloré
dans la masse, pierre naturelle, terre cuite

B. Identification et respect de la rythmique
du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de votre édifice au
sein de la palette proposée.

5030-B70G 0500- N

3020-G40Y 1510-Y40R

2030-G30Y 1005-Y40R

1510-G60Y 1050-R40B

1000-N

0570-Y90R

émaillée, terre cuite, maille métallique, inox,
corten, aluminium (laquage), acier, acier
galvanisé, matériaux composites durables.

L’îlot Château
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Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU

- Architecture des années soixante-dix : en bandeau et un tripode
- Jeu de murs pignon en décalé
- Balcons filants et individuels
- R +3 à R +5
- Borde une voie de circulation avec le passage du tramway, englobe un parc
un parc vallonné
- Façade-tableau
- Panneaux de mosaïque en camaïeu

Morphologie de l’îlot

L’îlot Château
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

A. Identification de la zone d’intervention

ZONE 1

Proximité du passage
du Tram
ZONE 3

Très visible de loin
ZONE 2
Zone 1

catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant
un grand intérêt, une belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser. (émaux, panneaux composites
durables, métaux extrudés, mailles
métalliques, parements minéraux)
Votre édifice rentre dans la
catégorie A, vous ne pourrez pas
utiliser d’enduit en façade. Seules
les pâtes de verre ou matériaux
de qualité et de durabilité équivalente seront autorisés.
Matériauthèque
représentative
et actualisable par les coloristes
conseils : pâte de verre, pâte de

B. Identification et respect
rythmique du bâtiment

de

la

verre fritté, émaux de verre, grès
cérame émaillé, grès cérame coloré

C. Choix des nouvelles couleurs de votre
édifice au sein de la palette proposée.
(sauf pour la zone 2)

dans la masse, pierre naturelle, terre
cuite émaillées terre cuite, maille
métallique, inox, corten, aluminium
(laquage), acier, acier galvanisé,
matériaux composites durables.

ZONE 2
6010-R30B

9000-N

3055-R30B

1005-Y40R

1510-G40Y

3020-Y10R

0560-Y20R

3020-G80Y

1515-Y

5020-Y30R

Les codes couleur sont issus du nuancier
NCS (Natural Color System)

catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt, une
belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser.
Votre édifice rentre dans la catégorie A, vous ne
pourrez pas utiliser d’enduit en façade. Seules les pâtes
de verre ou émaux de verre seront utilisables.

Édifice remarquable par
ses qualités esthétiques :
traitement à l’identique

ZONE 3

Fait face à une aire
de jeu
Dissimulé par la
végétation

Votre édifice présente un intérêt patrimonial, vous êtes
invités à en proposer une restitution à l’identique, y compris
du point de vue des couleurs.

catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt,
une belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser. (émaux, panneaux composites durables, métaux
extrudés, mailles métalliques, parements minéraux)
Votre édifice rentre dans la catégorie A, vous
ne pourrez pas utiliser d’enduit en façade. Seules les
pâtes de verre ou matériaux de qualité et de durabilité équivalente seront .
Matériauthèque représentative et actualisable par les
coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté,
émaux de verre, grès cérame émaillé, grès cérame coloré
dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émaillée,
terre cuite, maille métallique, inox, corten, aluminium
(laquage), acier, acier galvanisé,
matériaux composites
g
durables.

L’îlot Pre Bourgeot
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Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU

- Architecture des années soixante-dix : serpentins et tripodes
- Pignon aveugle
- Balcons filants et individuels
- Ajout d’une structure créant une porte au bord de la voie du tramway
- R +4 à R +7
- Entoure un parc vallonné.
- Un des bâtiments est séparé du lot par une voie de circulation, il est relié
avec le lot de la place centrale et longe un petit parc minéral.
- Façade-tableau
- Panneaux de mosaïques monochromes et en camaïeu

Morphologie de l’îlot

L’îlot Pre Bourgeot / tranche A
A. Identification de la zone
d’intervention
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

ZONE 1

Zone 1

Proximité du passage
du Tram
Très visible de loin

ZONE 3
ZONE 2

catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand
intérêt, une belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser. (émaux, panneaux composites
durables, métaux extrudés, mailles métalliques,
parements minéraux)
Votre édifice rentre dans la catégorie A,
vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en façade.
Seules les pâtes de verre ou matériaux de qualité
et de durabilité équivalente seront autorisés.
Matériauthèque représentative et actualisable par
les coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre
fritté, émaux de verre, grès cérame émaillé, grès
cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, terre
cuite émaillés, terre cuite, maille métallique, inox,
corten, aluminium (laquage), acier, acier galvanisé,
matériaux composites durables.

B. Identification et respect de la
rythmique du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de
votre édifice au sein de la palette
proposée. (sauf pour la zone 3)

ZONE 2

Édifice remarquable par
ses qualités esthétiques :
traitement innovant

4502-R

2030-B10G

catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt, une belle
visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser. (émaux, panneaux
composites durables, métaux extrudés, mailles métalliques,
parements minéraux)
Votre édifice rentre dans la catégorie A, vous ne pourrez
pas utiliser d’enduit en façade. Seules les pâtes de verre ou
matériaux de qualité et de durabilité équivalente seront autorisés.
Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes
conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, grès
cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle,
terre cuite émaillés, terre cuite, maille métallique, inox, corten, aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites durables.

ZONE 3
2002-R

3010-Y30R

1000-N

3030-Y30R

6502-Y

1510-Y40R

4010-Y10R

1510-Y80R

catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt, une belle
visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser.

Édifice remarquable par
ses qualités esthétiques :
traitement à l’identique

Votre édifice rentre dans la catégorie A, vous ne pourrez
pas utiliser d’enduit en façade. Seules les pâtes de verre ou
émaux de verre seront utilisables.
Votre édifice présente un intérêt patrimonial, vous êtes invités à en
proposer une restitution à l’identique, y compris du point de vue
des couleurs.

L’îlot Pre Bourgeot / tranche B
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

A. Identification de la zone
d’intervention

ZONE 4

ZONE 5

B. Identification et respect de la
rythmique du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de
votre édifice au sein de la palette
proposée.

4502-R

2030-B10G

ZONE 4

catégorie b

Fait face à un parking

CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable. Utilisation de matériaux durables et fiables. (émaux, bois, panneaux
composites durables, parements minéraux)
Votre édifice entre dans la catégorie B, seuls 20 % de la
façade pourra être enduite. Sur le reste du bâtiment, la pâte de
verre ou équivalent et les matériaux durables seront fortement
conseillés.

très visible de loin

Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes
conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, grès
cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle,
terre cuite émaillés, terre cuite, maille métallique, inox, acier corten,
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites,

2002-R

polycarbonates, bois et dérivés, enduits naturels et artificiels.

3010-Y30R

ZONE 5

1000-N

3030-Y30R
Fait face à un parc
très visible de loin

6502-Y

1510-Y40R

4010-Y10R

1510-Y80R

catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt, une
belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser. (émaux,
panneaux composites durables, métaux extrudés, mailles
métalliques, parements minéraux)
Votre édifice rentre dans la catégorie A, vous ne pourrez
pas utiliser d’enduit en façade. Seules les pâtes de verre ou
matériaux de qualité et de durabilité équivalente seront autorisés.
Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes
conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, grès
cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle,
terre cuite émaillés, terre cuite, maille métallique, inox, acier corten,
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites
durables.

L’îlot Quetignerot
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Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU

- Architecture des années soixante-dix : blocs et 2 serpentins
- Pignon aveugle
- Loggias
- Balcons individuels
- R +4 et R +5
- Entoure un parc et longe des voies de circulation…
- Couleur-sculpture et façade-tableau
- Panneaux de mosaïques pointillistes

Morphologie de l’îlot

Y
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L’îlot Quetignerot

Q

A. Identification de la zone
d’intervention

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU
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Zone 1
ZONE 2

Proximité d’un commerce
très visible de loin
ZONE 3
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catégorie b
CATÉGORIE B : Édifice présentant
un intérêt notable. Utilisation de
matériaux durables et fiables.
(émaux, bois, panneaux composites
durables, parements minéraux)
Votre édifice entre dans la
catégorie B, seuls 20 % de la façade
pourra être enduite. Sur le reste du
bâtiment, la pâte de verre ou équivalent et les matériaux durables seront
fortement conseillés.
Matériauthèque

représentative

et

actualisable par les coloristes conseils :
pâte de verre, pâte de verre fritté,
émaux de verre, grès cérame émaillé,

ZONE 4

grès cérame coloré dans la masse,
pierre naturelle, terre cuite émaillée,

B. Identification et respect de la
rythmique du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de
votre édifice au sein de la palette
proposée. (sauf pour la zone 3)

terre cuite, maille métallique, inox,
corten, aluminium (laquage), acier,
acier galvanisé, matériaux composites, polycarbonates, bois et dérivés,
enduits naturels et artificiels.

ZONE 2 et 4
6020-Y30R

4050-R70B
Fait face à un parc
Dissimulé par la
végétation

0502-R

3010-R20B

ZONE 3
1510-Y40R

Édifice remarquable par
ses qualités esthétiques :
traitement à l’identique

0520-R70B

2030-R70B

3040-R80B

Les codes couleur sont issus du
nuancier NCS (Natural Color System)

CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable. Utilisation de matériaux durables et fiables. (émaux, bois, panneaux
composites durables, parements minéraux)
Votre édifice entre dans la catégorie B, seuls 20 % de la
façade pourra être enduite. Sur le reste du bâtiment, la pâte de
verre ou équivalent et les matériaux durables seront fortement
conseillés.
Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes
conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, grès
cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle,
terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, inox, corten,
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites,
polycarbonates, bois et dérivés, enduits naturels et artificiels.

catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt, une belle
visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser.

5020-Y20R

3010-Y40R

catégorie b

Votre édifice rentre dans la catégorie A, vous ne pourrez
pas utiliser d’enduit en façade. Seules les pâtes de verre ou
émaux de verre seront utilisables.
Votre édifice présente un intérêt patrimonial, vous êtes invités à en
proposer une restitution à l’identique, y compris du point de vue
des couleurs.

L’îlot Suchot
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Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU

- Architecture postmoderniste, façades complexes, petits collectifs et maisons
individuelles mitoyennes
- R +1 à R +3
- Excentré, bandes de pelouse ou jardinet en pied d’édifice
- Couleur-sculpture
- Enduits et bardages bois

Morphologie de l’îlot

L’îlot Suchot
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d’intervention
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

ZONE 1

catégorie B
CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt
notable. Utilisation de matériaux durables et
fiables.
(émaux, bois, panneaux composites durables,
parements minéraux)

ZONE 1

Fait face à un parc
ZONE 2

Édifice peu lisible,
peu visible

Si votre édifice est déjà enduit, il pourra être
réenduit mais l’ITE est une opportunité pour
introduire de nouveaux matériaux plus qualitatifs.
Si votre édifice est recouvert d’autres matériaux
de la liste ci-dessous. l’enduit est alors proscrit.
Matériauthèque représentative et actualisable
par les coloristes conseils : pâte de verre, pâte de

ZONE 3

verre fritté, émaux de verre, grès cérame émaillé,
grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle,
terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique,

B. Identification et respect de la
rythmique du bâtiment

inox, acier corten, aluminium (laquage), acier, acier

C. Choix des nouvelles couleurs de
votre édifice au sein de la palette
proposée.

bois et dérivés, enduits naturels et artificiels.

galvanisé, matériaux composites, polycarbonates,

ZONE 2

catégorie C
CATÉGORIE C : Édifice d’intérêt secondaire, dissimulé ou peu
valorisé par l’environnement direct. Possibilité d’utiliser des
matériaux plus modestes. (peintures, enduits, bardages composites)

3030-B30G

Votre édifice rentre dans la catégorie C et il est revêtu d’enduit,
la façade pourra être intégralement travaillée en peinture ou
enduit.

0520-R70B
Fait face à un parking
Édifice peu lisible,
peu visible

0515-B20G

3020-R40B

ZONE 3
1510-R90B

3055-R30B

1502-Y

0505-Y20R

1510-Y10R

3010-Y30R

Les codes couleur sont issus du
nuancier NCS (Natural Color System)

Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes
conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, grès
cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle,
terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, inox, acier corten,
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites,
polycarbonates, bois et dérivés, enduits naturels et artificiels.

catégorie B
CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable.
Utilisation de matériaux durables et fiables.
(émaux, bois, panneaux composites durables, parements
minéraux)

Fait face à un parc
Dissimulé par la
végétation

Votre édifice est déjà enduit, il pourra être réenduit mais
l’ITE est une opportunité pour introduire de nouveaux
matériaux plus qualitatifs.
Matériauthèque représentative et actualisable par les
coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux
de verre, grès cérame émaillé, grès cérame coloré dans la
masse, pierre naturelle, terre cuite émaillés, terre cuite, maille
métallique, inox, corten, aluminium (laquage), acier, acier
galvanisé, matériaux composites, polycarbonates, bois et
dérivés, enduits naturels et artificiels.

Quartier résidentiel Suchot

Q

U

E

T

I

G

N

Y

31

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

ZONE 1

Morphologie de l’îlot

B. Choix des nouvelles couleurs de votre édifice
Sur ces édifices, une attention toute particulière devra être apportée concernant l’usage de la couleur.
Il est interdit de faire usage de couleurs trop vives et criardes.
La couleur de votre façade devra être choisie dans une gamme de couleurs douces ou ocrées, et les couleurs de portes volets
et fenêtres devront contribuer à créer une animation sur la façade, tout en évitant les couleurs vives et criardes.
Concernant les volets et les portes, nous déconseillons l’usage de PVC blanc.

L’îlot Collège
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Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU
- Architecture des années quatre-vingt-dix à contemporaine
- R +2
- Parc scolaire
- Couleur-sculpture
- Enduits et bardages métalliques

Morphologie de l’îlot
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L’îlot Collège
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

ZONE 1

B. Identification et respect de la
rythmique du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de
votre édifice au sein de la palette
proposée.

ZONE 1

catégorie b
CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable. Utilisation de matériaux durables et fiables. (émaux, bois, panneaux
composites durables, parements minéraux)

5020-R30B

L’édifice est déjà enduit sur certaines zones, il pourra être
réenduit mais l’ITE est une opportunité pour introduire de
nouveaux matériaux plus qualitatifs.

2002-R
Fait face à un parc
Très visible de loin

Par ailleurs, l’édifice est recouvert d’autres matériaux, il devra
être réhabillé par un des matériaux de la liste ci dessous.
L’enduit est alors proscrit.
Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes
conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, grès

3055-R30B

0502-G50Y

1575-R10B

2020-G60Y

1050-R40B

2030-G30Y

0570-Y90R

4040-G10Y

Les codes couleur sont issus du
nuancier NCS (Natural Color System)

cérame émaillé, bardage métallique, grès cérame coloré dans
la masse, pierre naturelle, terre cuite émaillée, terre cuite, maille
métallique, inox, acier corten, aluminium (laquage), acier, acier
galvanisé, matériaux composites, polycarbonates, bois et dérivés,
enduits naturels et artificiels.

L’îlot Epenottes
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Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU
- Architecture postmoderniste, façades complexes
- Balcons terrasses ou loggias
- R +3 R+4
- Longe une voie de circulation
- Couleur-sculpture
- Enduits finition rustique écrasé

Morphologie de l’îlot
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L’îlot Epenottes
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

ZONE 1

B. Identification et respect de la
rythmique du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de
votre édifice au sein de la palette
proposée.

ZONE 1

3030-Y30R

catégorie C
CATÉGORIE C : Édifice d’intérêt secondaire, dissimulé ou peu
valorisé par l’environnement direct. Possibilité d’utiliser des
matériaux plus modestes. (peintures, enduits, bardages composites)

3030-R80B

Votre édifice rentre dans la catégorie C et il est revêtu d’enduit,
la façade pourra être intégralement travaillée en peinture ou
enduit.
Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes

Fait face à un parking

3010-Y40R

3040-R80B

1510-Y40R

1030-R90B

0560-Y20R

2030-R70B

0585-Y30R

0515-B20G

Les codes couleur sont issus du
nuancier NCS (Natural Color System)

Édifice peu lisible, peu
visible

conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, Émaux de verre, grès
cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle,
terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, inox, acier corten,
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites,
polycarbonates, bois et dérivés, enduits naturels et artificiels.

L’îlot Entrée de ville / Grand Marché
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

Zone 2

A. Identification de la zone
d’intervention

Grand Marché
Zone 1

B. Identification et respect de la
rythmique du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de
votre édifice au sein de la palette
proposée.

ZONE 1

catégorie b

Proximité d’un commerce
très visible de loin

2030-G40Y

0502-G50Y

CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable.
Utilisation de matériaux durables et fiables. (émaux,
bois, panneaux composites durables, parements
minéraux)
Le ou les édifices à construire rentrent dans
la catégorie B, seuls 20 % de la façade pourra être
enduite. Sur le reste du ou des bâtiments, la pâte de
verre ou équivalent et les matériaux durables seront
fortement conseillés.
Matériauthèque représentative et actualisable par les
coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté,
émaux de verre, grès cérame émaillé, grès cérame coloré

2020-G60Y

dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émaillée,
terre cuite, maille métallique, inox, corten, aluminium
(laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites,
polycarbonates, bois et dérivés, enduits naturels et artificiels.

1030-R70B

ZONE 2
3030-B30G

CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt, une belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser. (émaux, panneaux composites durables, métaux extrudés, mailles métalliques, parements
minéraux)

0520-R70B
Proximité du passage
du Tram
très visible de loin

0515-B20G

1502-R

6502-Y

4010-Y10R

Les codes couleur sont issus du
nuancier NCS (Natural Color System)

catégorie A

Le ou les futurs édifices à construire rentrent dans la catégorie A, vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en façade. Seules les
pâtes de verre ou matériaux de qualité et de durabilité équivalente
seront autorisés.
Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes conseils :
pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, grès cérame émaillé,
grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émaillés,
terre cuite, maille métallique, inox, acier corten, aluminium (laquage),
acier, acier galvanisé, matériaux composites durables.

L’îlot Place Centrale
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

- Architecture des années soixante-dix en gradin et architecture contemporaine, façades complexes
- Balcons terrasses et loggias
- Jardinières
- R +3 à R +4
- Entoure une place rectangulaire minérale, entouré de verdure
- Couleur-sculpture
- Enduits grattés ou talochés, bardage bois, panneaux de mosaïques
monochromes ou pointillistes

Morphologie de l’îlot

L’îlot Place Centrale / Groupe A
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A. Identification de la zone
d’intervention

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU
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catégorie B
CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable.
Utilisation de matériaux durables et fiables.
(émaux, bois, panneaux composites durables, parements
minéraux)

Fait face à un parc
Dissimulé par la
végétation

ZONE 2

Vos édifices sont déjà enduits, ils pourront être réenduits
ou repeints mais l’ITE est une opportunité pour introduire
de nouveaux matériaux plus qualitatifs.
Matériauthèque représentative et actualisable par les
coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux
de verre, grès cérame émaillé, grès cérame coloré dans la
masse, pierre naturelle, terre cuite émaillée terre cuite, maille

ZONE 1

métallique, inox, corten, aluminium (laquage), acier, acier
galvanisé, matériaux composites, polycarbonates, bois et
dérivés, enduits naturels et artificiels.

B. Identification et respect de la
rythmique du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de
votre édifice au sein de la palette
proposée.

ZONE 2

catégorie b
CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable. Utilisation de matériaux durables et fiables. (émaux, bois, panneaux
composites durables, parements minéraux)

1502-R

0500-N

Proximité d’un commerce
Très visible de loin

Vos édifices sont déjà enduits, ils pourront être
réenduits ou repeints mais l’ITE est une opportunité pour
introduire de nouveaux matériaux plus qualitatifs.
Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes
conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre,
grès cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre
naturelle, terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, inox,

3020-R

corten, aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux
composites, polycarbonates, bois et dérivés, enduits naturels et
artificiels.

3020-R40B

ZONE 3
1510-Y40R

3010-Y40R
Proximité du passage
du Tram
Très visible de loin

1005-Y40R

0540-Y

1515-Y

1510-G60Y

Les codes couleur sont issus du
nuancier NCS (Natural Color System)

catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt, une
belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser. (émaux,
panneaux composites durables, métaux extrudés, mailles
métalliques, parements minéraux)
Vos édifices sont déjà enduits, ils pourront être réenduits ou
repeints mais l’ITE est une opportunité pour introduire de
nouveaux matériaux plus qualitatifs.
Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes
conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre,
grès cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre
naturelle, terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, inox,
corten, aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux
composites durables.

L’îlot Place Centrale / Groupe B
A. Identification de la zone
d’intervention
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

ZONE 4

Fait face à une aire
de jeu
Très visible de loin

catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt,
une belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser. (émaux, panneaux composites durables, métaux
extrudés, mailles métalliques, parements minéraux)
Vos édifices sont déjà enduits, ils pourront
être réenduits mais l’ITE est une opportunité pour
introduire de nouveaux matériaux plus qualitatifs.
Les zones de pâte de verre ne pourront pas être
enduites, elles seront restaurées.
Matériauthèque représentative et actualisable par les
coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté,
émaux de verre, grès cérame émaillé, grès cérame coloré

ZONE 4

dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émaillés,

ZONE 5

terre cuite, maille métallique, inox, corten, aluminium
(laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites
durables.

B. Identification et respect de la
rythmique du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de
votre édifice au sein de la palette
proposée.

1502-R

0500-N

ZONE 5

catégorie b
CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable.
Utilisation de matériaux durables et fiables. (émaux,
bois, panneaux composites durables, parements
minéraux)

Fait face à un parc
Édifice peu lisible, peu
visible

Vos édifices sont déjà enduits, ils pourront être
réenduits mais l’ITE est une opportunité pour introduire de nouveaux matériaux plus qualitatifs.
Votre édifice est également recouvert d’autres
matériaux, il devra être réhabillé par un des matériaux
de la liste ci dessous. L’enduit est alors proscrit.
Matériauthèque représentative et actualisable par les

3020-R

3020-R40B

1510-Y40R

3010-Y40R

1005-Y40R

0540-Y

1515-Y

1510-G60Y

Les codes couleur sont issus du
nuancier NCS (Natural Color System)

coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté,
Émaux de verre, grès cérame émaillé, grès cérame coloré
dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émaillés, terre
cuite, maille métallique,inox, acier corten, aluminium
(laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites,
polycarbonates, bois et dérivés, enduits naturels et artificiels.

L’îlot Place Centrale / Groupe C
A. Identification de la zone
d’intervention
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

ZONE 6

catégorie A
CATÉGORIE A : Zone urbaine présentant un grand
intérêt, une belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser (émaux, panneaux composites
durables, métaux extrudés, mailles métalliques,
parements minéraux).

ZONE 6

Proximité du passage
du Tram
Très visible de loin

La zone à construire rentre dans la catégorie A, vous
ne pourrez pas utiliser d’enduit en façade. Seuls les
matériaux de qualité et de durabilité équivalente
seront autorisés.
Matériauthèque représentative et actualisable par les
coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté,
émaux de verre, grès cérame émaillé, grès cérame
coloré dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, inox, acier corten,
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux
composites durables.

B. Choix des nouvelles couleurs de
votre édifice au sein de la palette
proposée.

1502-R

0500-N

3020-R

3020-R40B

1510-Y40R

3010-Y40R

1005-Y40R

0540-Y

1515-Y

1510-G60Y

Les codes couleur sont issus du
nuancier NCS (Natural Color System)
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Quartier Olivier de Serres
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A. Identification de la zone
d’intervention

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU
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Zone 1
Boulevard Olivier de Serres

Secteur Allée du Portugal /Olivier de Serres

B. Choix des nouvelles couleurs de
votre édifice au sein de la palette
proposée.

ZONE 1
1502-R

catégorie C
CATÉGORIE C : Édifice d’intérêt secondaire, dissimulé ou peu
valorisé par l’environnement direct. Possibilité d’utiliser des
matériaux plus modestes. (peintures, enduits, bardages composites)

0500-N

Votre édifice rentre dans la catégorie C et il est revêtu d’enduit,
la façade pourra être intégralement travaillée en peinture ou en
enduit.

Fait face à un parking

3020-R

3020-R40B

Édifice peu lisible, peu
visible

Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes
conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, Émaux de verre, grès
cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle,
terre cuite émaillés, terre cuite, maille métallique, inox, acier corten,
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites,
polycarbonates, bois et dérivés, enduits naturels et artificiels.

Les couleurs de portes volets et fenêtres devront contribuer à créer une animation
sur la façade, tout en évitant les couleurs vives, criardes et les blancs (pour les volets
et les portes).

1510-Y40R

3010-Y40R

1005-Y40R

0540-Y

1515-Y

1510-G60Y

Les codes couleur sont issus du
nuancier NCS (Natural Color System)

Quartier Tilleuls
A. Identification de la zone
d’intervention
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

B. Choix des nouvelles couleurs de votre édifice
Sur ces édifices, une attention toute particulière devra être apportée concernant l’usage de la couleur.
Il est interdit de faire usage de couleurs trop vives et criardes.
La couleur de votre façade devra être choisie dans une gamme de couleurs douces ou ocrées, et les couleurs de portes
volets et fenêtres devront contribuer à créer une animation sur la façade, tout en évitant les couleurs vives et criardes.
Concernant les volets et les portes, nous déconseillons l’usage de PVC blanc.

L’îlot Services Techniques
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Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

A. Identification de la zone d’intervention

Zone 1

Zone 1

B. Choix des nouvelles couleurs de votre édifice au
sein de la palette proposée.

ZONE 1

4502-R

1515-Y

1510-R90B

3030-Y30R

3010-Y30R

1502-Y

0502-R

1510-Y10R

1575-R10B

0585-Y30R

Les codes couleur sont issus du
nuancier NCS (Natural Color System)

catégorie B
CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt
notable. Utilisation de matériaux durables et
fiables
(émaux, bois, panneaux composites durables,
parements minéraux).
Les édifices à construire entrent dans la catégorie B, seule 20 % de la façade pourra être
enduite. Sur le reste du bâtiment, la pâte de
verre ou équivalent et les matériaux durables
seront fortement conseillés.
Matériauthèque représentative et actualisable
par les coloristes conseils : pâte de verre, pâte de
verre fritté, émaux de verre, grès cérame émaillé,
grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle,
terre cuite émaillés, terre cuite, maille métallique,
inox, acier corten, aluminium (laquage), acier, acier
galvanisé, matériaux composites, polycarbonates,
bois et dérivés, enduits naturels et artificiels.
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