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Rappel de ce qu’est et à quoi sert un PLU

Le PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME) fixe le
droit du sol et de la construction dans la
commune
Le PLU de STAFFELFELDEN, approuvé en
2010, doit être mis en conformité avec les
lois ENE et ALUR d’ici le 24 mars 2017 sous
peine de caducité partielle
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Le rôle du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne (SCOT)

L’impact des lois ENE, ALUR sur les PLU
Le SCOT traduit localement les modalités de prise en
compte des lois ENE et ALUR, ceci notamment en :
En fixant un quota maximum d’extensions urbaines futures ;
En imposant un minimum de 30 logements à l’hectare pour les
extensions urbaines futures ;
En définissant un cadre d’objectifs en matière de croissance
démographique, de production de logements et de besoin foncier ;
En fixant une ambition de conception qualitative des futures extensions
urbaines ;
En imposant la recherche de solutions de progrès en matière d’écomobilité ;
En imposant un objectif de préservation / valorisation des éco-systèmes.
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Le rôle et le pouvoir du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal est compétent en
matière d’urbanisme, c’est lui qui conçoit et
vote le PLU…
… mais il doit appliquer et respecter les
prescriptions du SCOT de la Région
Mulhousienne, qui lui-même doit traduire
localement les attendus des lois ENE et
ALUR…
Votre Conseil Municipal a la responsabilité
d’élaborer le PLU de Staffelfelden, MAIS SA
LIBERTÉ EST DONC FORTEMENT ENCADRÉE
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CONCERTATION
2 Réunions publiques
Les documents de travail disponibles en
mairie et sur le site internet de la commune,
rubrique PLU
Un cahier de remarques et questions
disponible en mairie
La possibilité de solliciter des rendez-vous
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Le calendrier du PLU et la suite de la procédure
Lancement des études SEPTEMBRE 2016

CONSULTATION

CONCEPTION DU PROJET

Diagnostic

PRINTEMPS
2018

Septembre 2017

Projet
d’aménagement et
de développement
durables
(PADD)

Consultation des
Personnes
Publiques
Associées

Plan de Zonage
Règlement
OAP

Enquête Publique

Réunion
publique

Réunion
publique

Concertation avec les habitants

Délibération
n°1 de
Prescription du
PLU

CE
SOIR

Débat sur les
Orientations du
PADD

Délibération
n°2
d’Arrêté du

Projet de PLU

Délibération
n°3
d’Approbation
du PLU
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http://staffelfelden.pragma-scf.com
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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
CONCEVOIR UN PADD, C’EST GLOBALEMENT
RÉPONDRE À TROIS QUESTIONS :
1. Combien construire demain ?
2. Où construire demain ?
3. Comment construire demain ?
15 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
POUR RÉPONDRE À CES 3 QUESTIONS

PRAGMA

Plan Local d’Urbanisme
R é union publique du 23 ma i 2017

STAFFELFELDEN

PARTIE 2
Le plan de zonage et le Règlement
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LE PLU COUVRE L’ENSEMBLE DU BAN COMMUNAL
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LE PLAN DE ZONAGE
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Upa - Espace bâti à caractère patrimonial

Ue - Espace d’activités économiques

Ur - Espace bâti à à caractère résidentiel
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LE RÈGLEMENT : 6 ARTICLES PAR ZONE
U1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITES

OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS SOUMISES
À CONDITIONS
PARTICULIÈRES

U2a

ALIGNEMENT PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

U2b

ALIGNEMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES°

U3

TOITURES

U4

DESTINATION

U5

U6

HAUTEURS

STATIONNEMENT
ARCHITECTURE ET PAYSAGE
INTÉGRATION ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE DES
PROJETS
BIODIVERSITÉ

Plan Local d’Urbanisme
Nh

PRAGMA

Anc

R é union publique du 23 ma i 2017

STAFFELFELDEN

LA ZONE U
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PLU

U

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITES

OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS SOUMISES À
CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont interdits :
•

SECTEURS
Uh - Ur
Uc - Ui

•

•

SECTEURS
Ue et Uei

•

à l’habitat (logement, hébergement) ;

•

aux commerces et activités de
service (artisanat et commerce de

détail, restauration, commerce de
gros, activités de services où
s'effectue l'accueil d'une clientèle,
hébergement hôtelier et touristique,
cinéma) ;

Sont interdits :
•

SECTEUR
Up

La création ou l’extension de
constructions autres que celles
destinées :

Les dépôts de ferraille, de matériaux,
de déchets ainsi que les dépôts de
véhicules désaﬀectés,

•

aux équipements d'intérêt
collectif et services publics.

Les aﬀouillements et exhaussements
• à l’hébergement hôtelier et
du sol autres que : ceux liés aux
touristique.
occupations et utilisations du sol
admises dans la zone.
Sont interdits :
La création, l’extension ou la
• La création ou l’extension de
transformation d’établissements de
constructions autres que celles
toute nature - qu’ils comportent ou
destinées :
non des installations classées - s’il
• aux équipements d'intérêt
en résulte une augmentation
collectif et services publics.
significative des nuisances
(notamment sonores et olfactives)
Sont interdits :
pour le voisinage, ainsi que des
risques accrus pour la salubrité et la • La création ou l’extension de
constructions autres que celles
sécurité publique.
destinées :
• aux équipements d'intérêt
collectif et services publics.
• commerces et activités de service
(artisanat et commerce de détail,
restauration, commerce de gros,
activités de services où s'effectue
l'accueil d'une clientèle)

•

aux activités des secteurs
secondaire ou tertiaire (industrie,

entrepôt, bureau) ;

Sont autorisés sous conditions :
•

Les logements de fonction ou de
services liés aux équipements
publics présent sur le site.

Sont autorisés sous conditions :
•

L’habitat dans la limite d’un logement
par unité foncière sous réserve que la
construction de ce dernier soit
intégré au bâtiment principal de
l’entreprise, ceci dans la limite d’une
emprise au sol inférieure à 30% de
cette dernière et d’une surface
habitable inférieure à 120 m2.

OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS SOUMISES À
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
PLU
STAFFELFELDEN

U2a

ALIGNEMENT PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
RÈGLE GÉNÉRALE
•

t) ;

•

SECTEURS
Uh et Ur

e,

e

,

Le bâtiment principal doit être implanté dans le respect de la ligne des
constructions mitoyennes, c’est-à-dire avec un recul minimum
équivalent à celui de la construction (principale) riveraine implantée le
plus proche de l’emprise publique. Cependant :

•

Les logements de fonction ou de
services liés aux équipements
publics présent sur le site.

Dans le cas d’une constructions sur limite, les débords de toitures ou
de corniches sur l’espace publique sont autorisés sur une profondeur
maximale de 0,5 mètres et à la condition d’être situés à plus de 4,5
mètres du niveau du sol.

•

Aucune construction nouvelle ne peut être réalisée à l’avant de la ligne
de reculement figurant sur le plan de règlement n°X à l'exception :
•

de dispositifs permettant et protégeant les accès principaux aux
constructions, sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à
5 m2 dans le cas d’un dispositif clos et inférieur 8 m2 dans le cas
d’un dispositif non clos.

•

de constructions ou d'installations de faible emprise, nécessaires
aux services publics ou au fonctionnement des infrastructures
d’intérêt collectif.

SECTEUR
Uc
Sont autorisés sous conditions :
•

L’habitat dans la limite d’un logement
par unité foncière sous réserve que la
construction de ce dernier soit
intégré au bâtiment principal de
l’entreprise, ceci dans la limite d’une
emprise au sol inférieure à 30% de
cette dernière et d’une surface
habitable inférieure à 120 m2.

SECTEUR
Ui
SECTEUR
Up

SECTEURS
Ue et Uei

si les implantations riveraines sus-visées imposent un recul
supérieur à 7 mètres, sont tout de même autorisés en avant de la
construction principale, ceci dans le respect d’un retrait minimum
de 5 mètres, des constructions jointes ou disjointes d’une emprise
au sol inférieures à 50 mètres carrés.

•

Sont autorisés sous conditions :
•

si les implantations riveraines sus-visées imposent un recul compris
entre 3 et 7 mètres, sont tout de même autorisés en avant de la
construction principale, ceci dans le respect d’un retrait minimum
de 3 mètres, des constructions jointes ou disjointes d’une emprise
au sol inférieures à 20 mètres carrés et d’une hauteur inférieure à
2,5 mètres ;

•

Les constructions doivent s'implanter avec un recul minimum de 5 m.
par rapport aux voies et emprises publiques.

•

Les constructions peuvent être implantée en alignement ou en recul
des voies et emprises publiques.

•

Les constructions doivent s'implanter avec un recul minimum de 5 m.
par rapport aux voies et emprises publiques.

•

En cas d’absence de construction sur les
deux fronts voisins, la construction devra
s’implanter avec un recul compris entre 2 et
5 mètres.

•

La construction en l'alignement des emprises
publiques peut être refusée et un recul
d’implantation imposé dans le cas d’une
nécessité liée à la sécurité routière.
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U2b

ALIGNEMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES°
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•

•

•

En cas d’absence de construction sur les
deux fronts voisins, la construction devra
s’implanter avec un recul compris entre 2 et
5 mètres.

SECTEUR
Uh

La construction en l'alignement des emprises
publiques peut être refusée et un recul
d’implantation imposé dans le cas d’une
nécessité liée à la sécurité routière.

SECTEUR
Ur

•

Dans le cas d’un projet architectural commun à
deux unités foncières limitrophes, la
construction sur la limite commune est
autorisée.

•

Dans le cas de l’existence d’une construction
en limite, l’adossement à la partie aveugle de la
façade en limite de la dite construction est
autorisé.

•

t les accès principaux aux
mprise au sol soit inférieure à
t inférieur 8 m2 dans le cas

aible emprise, nécessaires
ment des infrastructures

La distance comptée horizontalement de tout
point de la construction à la limite séparative qui
en est le plus proche sera au moins égale à la
moitié de la diﬀérence d’altitude entre ces deux
points (ceux-ci considérés par rapport au
terrain naturel), soit hauteur / 2, sans pouvoir
être inférieure à 3 mètres.

•

c un recul minimum de 5 m.
es.

Les postes de transformation d’électricité, de
télécommunications et de gaz peuvent
s’implanter en limite séparative ou en retrait de
cette limite.

•

L’extension d’une construction implantée à moins de 3 mètres ou
hauteur / 2, existante à la date d’approbation du présent P.L.U.,
pourra être réalisée dans le prolongement de l’implantation existante,
ceci sur une longueur maximale de 5 mètres et sur une hauteur
inférieur ou égal à celle du bâtiment agrandi.

•

Un passage étroit entre deux constructions implantées quasiment sur
limite (Schlupf) peut se substituer à la limite séparative. Dans ce cas, les
gouttières peuvent déborder de 70 cm au maximum du plan du mur de
la construction considérée, ceci sans dans la limite d’un déborde
inférieur à 50% de la largeur du dit Schlupf.

•

Les constructions peuvent être implantées soit au droit de la limité
séparative, soit avec un recul minimal d’un mètre, ceci, à la condition
dans les deux cas que le volume de la construction puisse s’inscrire
dans le schéma ci-dessous :
Par ailleurs, la longueur sur limite des
constructions implantées selon les
possibilités du schéma ci-contre ne
peut dépasser 8 mètres par côté (limite
séparative droite, gauche, arrière ou
apparentée)
Concernant la partie des constructions
qui respecte les prospects de 3 mètres
et de H/2 elle n’est pas prise en compte
dans le calcul.
Dans le cas où plusieurs constructions
sont concernées, leurs longueurs
cumulées ne peuvent dépasser 8 mètres
le long d’une même limite séparative.

Limite
séparative

Volume de
possibilité
d’implantation
d’annexes ou
d’éléments de
la construction
principale

2m

45°

Hauteur maximale
de construction
sur limite fixée à
2,5 mètres

1m

Les constructions principales doivent couvrir
intégralement les emprises d’implantations
obligatoires figurant pour chaque unité foncière
par le plan de règlement n°X.
Leur extension est possible à l’intérieur du
périmètre obtenu en projetant de 6 m les bords
latéraux de ladite aire et de 8 m son bord arrière,
dans la limite d’une emprise au sol*
supplémentaire cumulée de 70 m² par terrain tel
que l’illustre le schéma ci-contre.

en alignement ou en recul

Dans le cas de maisons mitoyennes, l’extension
des constructions principales se fera avec une
recul minimal de 3 mètres par rapport à la limite
de mitoyenneté.

SECTEUR
Uc

c un recul minimum de 5 m.
es.

•

La construction d’annexe est limitée à une
emprise au sol totale cumulée de 40m2 par unité
foncière y compris celles déjà existantes à la date
d’approbation du PLU.
Leur implantation peut se faire au droit des limites
séparatistes ou en recul de celles-ci. Cependant,
la hauteur du bâtiment ne peut excéder 3 mètres
dans la partie située à moins de trois mètres des
limites séparatisves.

SECTEURS
Ui - Up
Ue - Uei

•

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite séparative qui en est le plus proche sera au
moins égale à la moitié de la diﬀérence d’altitude entre ces deux points (ceux-ci considérés par rapport au terrain
naturel), soit hauteur / 2, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

ALIGNEMENT
STAFFELFELDEN
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La distance comptée horizontalement de tout
point de la construction à la limite séparative qui
en est le plus proche sera au moins égale à la
moitié de la diﬀérence d’altitude entre ces deux
points (ceux-ci considérés par rapport au
terrain naturel), soit hauteur / 2, sans pouvoir
être inférieure à 3 mètres.

Dans le cas d’un projet architectural commun à
deux unités foncières limitrophes, la
construction sur la limite commune est
autorisée.

•

•

•

U3

L’extension d’une construction implantée à moins de 3 mètres ou
hauteur / 2, existante à la date d’approbation du présent P.L.U.,
pourra être réalisée dans le prolongement de l’implantation existante,
ceci sur une longueur maximale de 5 mètres et sur une hauteur
inférieur ou égal à celle du bâtiment agrandi.
Un passage étroit entre deux constructions implantées quasiment sur
limite (Schlupf) peut se substituer à la limite séparative. Dans ce cas, les
gouttières peuvent déborder de 70 cm au maximum du plan du mur de
la construction considérée, ceci sans dans la limite d’un déborde
inférieur à 50% de la largeur du dit Schlupf.

SECTEUR
Uh

Dans le cas de l’existence d’une construction
en limite, l’adossement à la partie aveugle de la
façade en limite de la dite construction est
autorisé.

SECTEUR
Ur

Les constructions principales doivent couvrir
ntégralement les emprises d’implantations
obligatoires figurant pour chaque unité foncière
par le plan de règlement n°X.

Leur extension est possible à l’intérieur du
périmètre obtenu en projetant de 6 m les bords
atéraux de ladite aire et de 8 m son bord arrière,
dans la limite d’une emprise au sol*
supplémentaire cumulée de 70 m² par terrain tel
que l’illustre le schéma ci-contre.

Dans le cas de maisons mitoyennes, l’extension
des constructions principales se fera avec une
recul minimal de 3 mètres par rapport à la limite
de mitoyenneté.

La construction d’annexe est limitée à une
emprise au sol totale cumulée de 40m2 par unité
foncière y compris celles déjà existantes à la date
d’approbation du PLU.

Leur implantation peut se faire au droit des limites
séparatistes ou en recul de celles-ci. Cependant,
a hauteur du bâtiment ne peut excéder 3 mètres
dans la partie située à moins de trois mètres des
imites séparatisves.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite séparative qui en est le plus proche sera au
moins égale à la moitié de la diﬀérence d’altitude entre ces deux points (ceux-ci considérés par rapport au terrain
naturel), soit hauteur / 2, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

HAUTEURS

Les toitures doivent comprendre :

Les constructions peuvent être implantées soit au droit de la limité
séparative, soit avec un recul minimal d’un mètre, ceci, à la condition
dans les deux cas que le volume de la construction puisse s’inscrire
dans le schéma ci-dessous :

Les postes de transformation d’électricité, de
télécommunications et de gaz peuvent
s’implanter en limite séparative ou en retrait de
cette limite.

TOITURES
•

Au-moins deux pans et être d’une pente minimale de 45°,
cette disposition cependant ne s’applique pas aux
éléments d’accompagnement d’architecture, tels les
chiens-assis et les coyaux. Par ailleurs, les toitures
peuvent comprendre des sous-ensembles traités en
arrondie.

•

De plus, 30% maximum de la toiture pourra être traité en
terrasse ou attique.

•

Concernant les volumes annexes, joints ou disjoints de la
construction principale et d’une emprise au sol inférieure à
30m2, les toitures peuvent être plates ou comprendre un
ou deux pans, ceux-ci étant libres de pente.

Les toitures doivent comprendre :
• Au-moins deux et être d’une pente minimale de 45°,
cette disposition cependant ne s’applique pas aux
éléments d’accompagnement d’architecture, tels les
chiens-assis et les coyaux. Par ailleurs, les toitures
peuvent comprendre des sous-ensembles traités en
arrondi.
ou
• Etre traitées en toits plats ou toitures terrasse..
Cependant, dans le cas d’une construction de plus de
1 niveau (rez-de-chaussée), la surface projetée au sol
du niveau supérieur ne peut dépasser 70% de celle du
niveau qui lui est directement inférieur.
ou
• Combiner toitures à pans et toitures terrasses
• Concernant les volumes annexes, joints ou disjoints de la
construction principale et d’une emprise au sol inférieure à
30m2, les toitures doivent comprendre un ou deux pans,
ceux-ci étant libres de pente.

•

La hauteur maximale des constructions est limitée à 12
mètres, mesurée en tous points par rapport au terrain
naturel préexistant.

•

La hauteur maximale des parties de constructions traitées
en toit plat, terrasse ou attique est limitée à 10 mètres,
mesurée en tous points par rapport au terrain naturel
préexistant.

•

Les éléments de production d’énergie renouvelable d’une
hauteur inférieure à 1,2 mètre ne son pas prise en compte
dans la règle générale de hauteur.

•

Le niveau supérieur de la dalle du rez-de-chaussée ne
pourra être supérieur à 0,8 mètre par rapport au terrain
naturel préexistant. Cette hauteur est portée à 1,5 mètres
dans le secteur défini sur le plan de règlement n°XX.

•

S’il existe un bâtiment mitoyen : le bâtiment à construire
reproduira le nombre de niveaux du (ou des) bâtiment(s)
mitoyen(s) ; en outre, la hauteur du niveau fini de la dalle du rezde-chaussée, celle de l'égout du toit ainsi que la hauteur au
faîtage devront reproduire celles de la (ou des) construction(s)
mitoyenne(s), avec une tolérance de +/- 0,80 m.

•

En l'absence de bâtiment mitoyen : la hauteur des
constructions principales sera limitée à UN niveau
habitable à l'égout du toit, un niveau habitable
supplémentaire pouvant être aménagé sous combles. La
hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 9
mètres au faîtage, mesurés par rapport au niveau fini de la
chaussée au droit du terrain.

•

Par ailleurs, le niveau supérieur de la dalle du rez-dechaussée ne pourra être inférieur aux prescription du PPRI
de la Thur tel que représenté sur le plan de règlement n°XX.

•

La hauteur des constructions annexes est limitée à 5 mètres.

•

La hauteur maximale des constructions principales est
limitée à 15 mètres, mesurée en tous points par rapport au
terrain naturel préexistant.

•

La hauteur maximale des constructions principales est
limitée à 12 mètres, mesurée en tous points par rapport au
terrain naturel préexistant.

•

La hauteur maximale des constructions principales est
limitée à 25 mètres, mesurée en tous points par rapport au
terrain naturel préexistant.

•

En cas de dépassement de la hauteur maximale définie
pour chacun des secteurs par une construction existante,
la hauteur des extensions de cette dernière pourra être
inférieure ou égale à celle de la construction agrandie.

la toiture devra répondre aux caractéristiques
suivantes :
•

Comprendre au-moins deux pans, de pente comprise
entre 45° et 52°, pouvant ou non se terminer par une
croupe, ou une demi-croupe. Cette disposition cependant
ne s’applique pas aux éléments d’accompagnement
d’architecture, tels les chiens-assis et les coyaux.

•

Respecter le sens et l’implantation du faîtage
correspondant aux indications figurant au plan de
règlement n°X.

SECTEUR
Uc

SECTEUR
Ui

•

SECTEUR
Up
SECTEURS
Ue et Uei
Ensemble
de la
zone U

•

Les toitures seront formées de pans d’une pente comprise
entre 20° et 52° ou traitées en toits plats, toitures terrasses
ou attiques.

Les toitures seront formées de pans d’une pente comprise
entre 10° et 45° ou traitées en toits plats, toitures terrasses
ou attiques.

-
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Véhicules motorisés :

maximale des constructions est limitée à 12
surée en tous points par rapport au terrain
existant.

ce de bâtiment mitoyen : la hauteur des
ns principales sera limitée à UN niveau
l'égout du toit, un niveau habitable
taire pouvant être aménagé sous combles. La
aximale des constructions ne pourra excéder 9
aîtage, mesurés par rapport au niveau fini de la
au droit du terrain.

, le niveau supérieur de la dalle du rez-dee pourra être inférieur aux prescription du PPRI

Lors de toute opération de construction, d’extension, de création de surfaces de
plancher ou de changement d’aﬀectation de locaux, il doit être réalisé en dehors des
voies publiques un nombre d’aires de stationnement extérieur permettant l’accueil de
2,5 véhicules par logement créé.

•

Pour chaque opération, la moitié au moins des emplacements nécessaires doivent être
directement accessibles depuis la voie publique sauf impossibilités techniques
justifiées.

•

Le constructeur peut également être tenu quitte de ses obligations en matière de
stationnement en justifiant :
•

soit une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou
en cours de réalisation et situé à moins de 200 mètres de l'opération ;

•

soit de l'acquisition des places dans un parc privé de stationnement répondant aux
mêmes conditions existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 200
mètres de l’opération.

Vélos :

nts de production d’énergie renouvelable d’une
érieure à 1,2 mètre ne son pas prise en compte
le générale de hauteur.

n bâtiment mitoyen : le bâtiment à construire
e nombre de niveaux du (ou des) bâtiment(s)
en outre, la hauteur du niveau fini de la dalle du reze, celle de l'égout du toit ainsi que la hauteur au
ont reproduire celles de la (ou des) construction(s)
), avec une tolérance de +/- 0,80 m.

•

Logements

maximale des parties de constructions traitées
terrasse ou attique est limitée à 10 mètres,
n tous points par rapport au terrain naturel
.

supérieur de la dalle du rez-de-chaussée ne
supérieur à 0,8 mètre par rapport au terrain
existant. Cette hauteur est portée à 1,5 mètres
cteur défini sur le plan de règlement n°XX.

STATIONNEMENT

•

ZONES U

Lors de toute opération de construction, d’extension, de création de surfaces de
plancher ou de changement d’aﬀectation de locaux, il doit être aménagé un ou
plusieurs espaces couverts et sécurisés dédiés au stationnement des cycles et des
poussettes :
•

Le nombre d’emplacements à créer par logement est de 2 ;

•

Chaque emplacement doit représenter une surface d’au-moins 1,25 mètre carré.

Véhicules motorisés :

Commerces

•

Au-delà d’une surface de plancher de 50 mètres carrés, il sera réalisé un minimum de 3
places de stationnement par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher
supplémentaires ceci dans les conditions prévues à l’article L111-19 du code de l’urbanisme.

Véhicules motorisés :

Restaurant
Hôtel et hébergement
touristique

•

Il sera réalisé un minimum de 2 places de stationnement par tranche de 10 mètres
carrés de surface de plancher de salle de restaurant.

Véhicules motorisés :
•

Il sera réalisé un minimum de 1 place de stationnement par chambre.

Véhicules motorisés :

Artisanat
Bureaux et activités de
services
Equipements d’intérêt
collectifs et services publics

Il sera réalisé un minimum de 3 places de stationnement par tranche de 100 mètres
carrés de surface de plancher.
Vélos :
•

•

Il sera réalisé un minimum de 2 places de stationnement couverts et sécurisés par
tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher. Chaque emplacement devant
représenter une surface d’au-moins 1 mètres carrés .

•

Non règlementé
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icules motorisés :

ors de toute opération de construction, d’extension, de création de surfaces de
ancher ou de changement d’aﬀectation de locaux, il doit être réalisé en dehors des
oies publiques un nombre d’aires de stationnement extérieur permettant l’accueil de
5 véhicules par logement créé.

our chaque opération, la moitié au moins des emplacements nécessaires doivent être
rectement accessibles depuis la voie publique sauf impossibilités techniques
stifiées.

e constructeur peut également être tenu quitte de ses obligations en matière de
ationnement en justifiant :

•

•

ARCHITECTURE ET PAYSAGE

U5
CONCEPTION
GÉNÉRALE
DES PROJETS
SOUBASSEMENT ET
EXHAUSSEMENT DES
CONSTRUCTIONS

INTÉGRATION ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE DES PROJETS
•

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains.

•

L’implantation du bâti et l’orientation des faitages en particulier se devront d’être établit en cohérence avec la
logique dominante dans la section de rue environnante.

•

De même, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale.

•

Sauf justification liée au niveau de battement de la nappe phréatique, le niveau supérieur de la dalle du rez-dechaussée ne pourra, en référence au plan ci-contre, être supérieur à 0,8 mètre par rapport au terrain naturel
préexistant dans le secteur Est et à 1,5 mètre dans le secteur Ouest.

•

En secteur Uc, les remblais et déblais modifiant l’assiette naturelle du terrain sont interdits.

En secteurs Uh - Ur - Uc - Ui - Up les clôtures :

soit une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou
en cours de réalisation et situé à moins de 200 mètres de l'opération ;

•

•

os :

•

•

ors de toute opération de construction, d’extension, de création de surfaces de
ancher ou de changement d’aﬀectation de locaux, il doit être aménagé un ou
usieurs espaces couverts et sécurisés dédiés au stationnement des cycles et des
oussettes :

•

•

•

•

•

u-delà d’une surface de plancher de 50 mètres carrés, il sera réalisé un minimum de 3
aces de stationnement par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher
pplémentaires ceci dans les conditions prévues à l’article L111-19 du code de l’urbanisme.

•

AMÉNAGEMENTS
DES CLÔTURES
ET DES ABORDS

Doivent être constituées : par des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie, présentant les
caractéristiques suivantes :
•
•
•

•

•

•

•

DISPOSITIFS
FAVORISANT LES
ÉCONOMES D’ÉNERGIE
ET L’ADAPTATION
CLIMATIQUE

EMERGENCES
ACOUSTIQUES

Ménager un dégagement visuel de la façade principale de l'établissement depuis la voie publique,
Présenter l'aspect de haies champêtres aux formes libres, majoritairement composées d'arbustes choisis parmi la
palette végétale d'essences indigènes.

Concernant les clôtures implantées à proximité immédiate des accès aux établissements et des carrefours de
voies ouvertes à la circulation publique, elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une
gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.
Par ailleurs, la réalisation d’éléments de murs pleins maçonnés de part et d’autre de l’entrée principale de
l'établissement est admise dans le cadre d’un traitement architectural qualitatif de cette entrée.

•

Les haies doivent être aménagées comme des « niches écologiques », et composées de plusieurs essences.
Leur nature peut être nourricière ou esthétique et privilégier :

•

De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à éviter ainsi que les essences allergènes.

•

La conception bioclimatique est recommandée pour la construction des bâtiments neufs : des constructions bien
orientées - bénéficiant d’apports solaires gratuits en hiver et protégées du rayonnement solaire direct en été -,
compactes, très isolées, mettant en oeuvre des systèmes énergétiques efficaces et utilisant les énergies renouvelables.

•

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les
constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour
isolation thermique, sont autorisés en saillies des toitures à condition que leur volumétrie s’insère
harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

•

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur, l’emploi de revêtements de sols pour les
espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs caractérisés par un albédo* élevé.

•

Les éléments techniques extérieurs liés au bâtiment (centrales de traitement d’air, unités extérieures de
pompes à chaleur, unités de climatisation) devront être traités de manière à limiter l’émergence acoustique.

ESSENCES VÉGÉTALES

on règlementé

Etre de conception simple,
Faites de teintes sobres et discrètes,
D’une hauteur maximale de 2,50 m comprenant, le cas échéant, un mur-bahut, dont la hauteur ne pourra excéder 0,40 m.

Les clôtures pourront également être constituées ou doublées de haies vives, sous réserve de :
•

icules motorisés :

icules motorisés :
sera réalisé un minimum de 3 places de stationnement par tranche de 100 mètres
arrés de surface de plancher.
os :
sera réalisé un minimum de 2 places de stationnement couverts et sécurisés par
anche de 100 mètres carrés de surface de plancher. Chaque emplacement devant
présenter une surface d’au-moins 1 mètres carrés .

La hauteur des clôtures est limitée à 1,40 lorsqu’elles sont situées à l’avant de la ligne de reculement figurant sur le plan de
règlement n°X, ceci quelque soit sa composition. Par ailleurs, dans le cas où la ligne de reculement est différente entre deux
terrains mitoyens, la présente règle s'appliquera par rapport au point médian du segment séparant les deux reculements.

En secteurs Ue et Uei les clôtures :

icules motorisés :

sera réalisé un minimum de 1 place de stationnement par chambre.

1,40 m. dans le cas des murs maçonnés,
1,80 m. dans les autres cas, y compris le mur bahut éventuel,

En secteur Uc, de manière complémentaire :
•

•

sera réalisé un minimum de 2 places de stationnement par tranche de 10 mètres
arrés de surface de plancher de salle de restaurant.

1,00 m. dans le cas des murs maçonnés,
1,20 m. dans les autres cas, y compris le mur bahut éventuel.

Implantées sur limites séparatives auront une hauteur maximale de :
•

Chaque emplacement doit représenter une surface d’au-moins 1,25 mètre carré.

soit par des haies vives, à condition que celles-ci présentent l'aspect de haies champêtres aux formes libres,
majoritairement composées d'arbustes choisis parmi la palette végétale d'essences indigènes reproduite en annexe,
soit par des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie, comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne
pourra excéder 0,40 m.,
soit par des murs maçonnés, présentant une finition soignée sur toutes leurs faces.

Implantées en limite de l’espace public elles auront une hauteur maximale de :
•

Le nombre d’emplacements à créer par logement est de 2 ;

icules motorisés :

Doivent être constituées :
•

soit de l'acquisition des places dans un parc privé de stationnement répondant aux
mêmes conditions existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 200
mètres de l’opération.

•

une approche plus naturelle qui favorise les plantes champêtres mixtes ou mélangées composées d’essences du terroir.

ré.

nisme.

•

Implantées sur limites séparatives auront une hauteur maximale de :
•
•

•
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AMÉNAGEMENTS
DES CLÔTURES
ET DES ABORDS

En secteur Uc, de manière complémentaire :
•

•
•
•

•

•

•

r
nt

•

Ménager un dégagement visuel de la façade principale de l'établissement depuis la voie publique,
Présenter l'aspect de haies champêtres aux formes libres, majoritairement composées d'arbustes choisis parmi la
palette végétale d'essences indigènes.

Concernant les clôtures implantées à proximité immédiate des accès aux établissements et des carrefours de
voies ouvertes à la circulation publique, elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une
gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.
Par ailleurs, la réalisation d’éléments de murs pleins maçonnés de part et d’autre de l’entrée principale de
l'établissement est admise dans le cadre d’un traitement architectural qualitatif de cette entrée.

BIODIVERSITÉ

•

• La conception bioclimatique
est recommandée pour la construction des bâtiments neufs : des constructions bien
terre
surface

orientées - bénéficiant d’apports solaires gratuits en hiver et protégées du rayonnement solaire direct en été -,

compactes, très isolées, mettant
en oeuvre des systèmes
énergétiques
efficaces
utilisant devra
les énergies
renouvelables.
DISPOSITIFS
• L’urbanisation
de toute
parcelle ou
unité et
foncière
disposer
d’un
• Les dispositifs destinés à économiser
FAVORISANT LES
de l’énergie
ou à produire
de l’énergie
dans les
coeﬃcient
de surface
pleine terre
(PLT) etrenouvelable
d’un coeﬃcient
de biotope par
SECTEUR
Uh D’ÉNERGIE constructions, tels que panneaux
solaires,
éoliennes,
toitures
végétalisées,
rehaussement
couverture pour
ÉCONOMES
surface
(CBS)
supérieur
ou égal
aux valeurs
indiquéesdeci-contre.
isolation thermique, sont autorisés en saillies des toitures à condition que leur volumétrie s’insère
ET L’ADAPTATION
•
de réhabilitation et les changements de destination ne sont pas
bâtitravaux
environnant.
CLIMATIQUE
0,4harmonieusement
0,5dans le cadreLes
au CBS
et aux
surfaces
de pleine
terre imposés.
• Dans le cadre de la lutte contre soumis
le phénomène
d’îlots
de chaleur,
l’emploi
de revêtements
de sols pour les
espaces extérieurs devra privilégier
tons clairsdevront
caractérisés
par un albédo*
• Les les
extensions
respecter
le CBS élevé.
applicable sur la parcelle mais ne

EMERGENCES
ACOUSTIQUES

SECTEURS
Uc - Ui

•

0,5

0,6

SECTEURS
Ue - Uei

0,2

0,2

•

Etre de conception simple,
Faites de teintes sobres et discrètes,
D’une hauteur maximale de 2,50 m comprenant, le cas échéant, un mur-bahut, dont la hauteur ne pourra excéder 0,40 m.

• Les haies doivent être aménagées comme des « niches écologiques », et composées de plusieurs essences.
PLT
CBS
Leur nature peut être nourricière ou esthétique et privilégier :
COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS)
ESSENCES VÉGÉTALES
DISPOSITION
une approche
plus naturelle
Coefficient de
Coefficient
de qui favorise les plantes champêtres mixtes ou mélangées composées d’essences du terroir.
• De
façon générale,
toutes
ou exogènesDE
sontPLEINE
à éviter ainsiTERRE
que les essences
GÉNÉRALE surface en
pleine
biotope
parles espèces exotiques, invasives
ET SURFACE
(PLT)allergènes.

SECTEUR Ur

SECTEUR Up

•

en secteur Uh, Ur, Ue pour une extension inférieure ou égale à 40 m²
d’emprise au sol*. Cette possibilité n’est applicable qu’une seule fois à
compter de la date d’approbation du présent PLU.

•

en secteur Up pour une extension inférieure ou égale à 150 m² d’emprise
au sol*. Cette possibilité n’est applicable qu’une seule fois à compter de
la date d’approbation du présent PLU.

La réalisation d’infrastructures ou d’ouvrage publics de types réseaux n’est
pas soumis aux coeﬃcient de surface pleine terre (PLT) et au coeﬃcient de
biotope par surface (CBS).

Les clôtures pourront également être constituées ou doublées de haies vives, sous réserve de :
•

es

La hauteur des clôtures est limitée à 1,40 lorsqu’elles sont situées à l’avant de la ligne de reculement figurant sur le plan de
règlement n°X, ceci quelque soit sa composition. Par ailleurs, dans le cas où la ligne de reculement est différente entre deux
terrains mitoyens, la présente règle s'appliquera par rapport au point médian du segment séparant les deux reculements.

En secteurs Ue et Uei les clôtures :
• Doivent être constituées : par des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie, présentant les
caractéristiques suivantes :

s

U6

1,40 m. dans le cas des murs maçonnés,
1,80 m. dans les autres cas, y compris le mur bahut éventuel,

Calcul du Coefficient de Biotope par Surface (CBS)
Surface éco-aménagé

CBS =

Surface de la parcelle

Coefficient d’éco-aménagement par type de surface
1

Espaces verts en pleine terre
Surfaces semi-ouvertes

0,5

Surfaces imperméabilisées extérieures

0

Surfaces imperméabilisées bâties

0

Arbres de hautes-tiges

0,5

Toitures ou terrasses végétalisées

0,2

Murs végétal

0,2

Surface éco-aménagé = Coefficient d’éco-aménagement X Surface par type

sont liés
pasausoumises
aux surfaces
de pleined’air,
terre
imposées.
Les éléments techniques extérieurs
bâtiment (centrales
de traitement
unités
extérieures de
pompes à chaleur, unités de •climatisation) devront être traités de manière à limiter l’émergence acoustique.

0,5

Dans le cas de parcelle disposant d’un CBS inférieur au minimum requis, les
extensions et les aménagements ne pourront réduire le CBS existant sur la
parcelle que dans les conditions suivantes :

0,6

SECTEUR Up

0,5

0,6

SECTEURS
Ue - Uei

0,2

0,2

•

•

pour des travaux de mise aux normes d’accessibilité ;

•

en secteur Uh, Ur, Ue pour une extension inférieure ou égale à 40 m²
d’emprise au sol*. Cette possibilité n’est applicable qu’une seule fois à
compter de la date d’approbation du présent PLU.

•

en secteur Up pour une extension inférieure ou égale à 150 m² d’emprise
au sol*. Cette possibilité n’est applicable qu’une seule fois à compter de
la date d’approbation du présent PLU.

La réalisation d’infrastructures ou d’ouvrage publics de types réseaux n’est
pas soumis aux coeﬃcient de surface pleine terre (PLT) et au coeﬃcient de
biotope par surface (CBS).

Calcul du Coefficient de Surface en Pleine Terre (PLT)
PLT =

Espaces verts en pleine terre

PLT et CBS : EXEMPLE DE CALCUL
Coefficient d’éco-aménagement
par type de surface
Espaces verts en pleine terre

Surfaces par
type

Surface éco-aménagée

1

170 m2

170

0,5

100 m2

50

Surfaces imperméabilisées extérieures

0

50 m2

0

Surfaces imperméabilisées bâties

0

100 m2

0

Arbres de hautes-tiges

0,5

50 m2

25

Surface éco-aménagé

Toitures ou terrasses végétalisées

0,2

0 m2

0

Surface de la parcelle

Murs végétal

0,2

0 m2

0

Surfaces semi-ouvertes

Calcul du Coefficient de Biotope par Surface (CBS)
CBS =

Surface de la parcelle

SURFACE TOTALE DE LA PARCELLE

Coefficient d’éco-aménagement par type de surface
Espaces verts en pleine terre
Surfaces semi-ouvertes

1
0,5

Surfaces imperméabilisées extérieures

0

Surfaces imperméabilisées bâties

0

Arbres de hautes-tiges

0,5

Toitures ou terrasses végétalisées

0,2

Murs végétal

0,2

Surface éco-aménagé = Coefficient d’éco-aménagement X Surface par type

420 m2

245

PLT

CBS

0,40

0,58
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LE PLU COUVRE L’ENSEMBLE DU BAN COMMUNAL

PLU
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l

vai

tra
de 7
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n
me 5/201
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c
Do 22/0

Uet

Np

Anc

Nb
Nb
Anc
Nh

Uei
Anc

Nb
Uet

Nb

1AU

Ur

Up Ue

Upa

Ue

Uc
Up

Up

Anc

Up

Ue
Anc
Ui

Ac

Uh

Up

Nj

1AU

Anc

Ur

Nj

Ur

Uc
Nb
Anc
Nj

Nb

Nj
Nb - Espace naturel réservoir de biodiversité

Anc
Légende

Nj
Up

Aa

Ur

Nh - Espace naturel bâti

1AU - Espace
urbaine
Nj d’extension
- Secteur de
jardins

1AUp - Site paysager structurant l’espace d’extension urbaine future

Np - Espace naturel à vocation recréative et paysagère

Anc

Anc

Uc

2AU - Espace d’extension urbaine de long terme

Uc - Cité Rossalmend
Aa - Espace agricole autorisant les abris

Nb

Ue - Espace d’activités économiques
Ac - Espace agricole constructible

Npa

Légende

Uei - Espace d’activités économiques et industrielles

Anc - Espace agricole non constructible

Anc
Ac

1AU - Espace d’extension urbaine

1AUp - Site paysager structurant l’espace d’extension urbaine future

Nb - EspaceUet
naturel
réservoir de biodiversité
- Equipements
techniques d’infrastructures

Nh - Espace naturel bâti

Uh - Noyau historique du village

Nj - Secteur de jardins

2AU - Espace d’extension urbaine de long terme

Ui - Espace bâti d’immeubles
Np - Espace naturel à vocation recréative et paysagère

Aa - Espace agricole autorisant les abris

Up - Equipements publics (sports, loisirs, culture)
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Le calendrier du PLU et la suite de la procédure
Lancement des études SEPTEMBRE 2016

CONSULTATION

CONCEPTION DU PROJET

Diagnostic

PRINTEMPS
2018

Septembre 2017

Projet
d’aménagement et
de développement
durables
(PADD)

Consultation des
Personnes
Publiques
Associées

Plan de Zonage
Règlement
OAP

Enquête Publique

Réunion
publique

Réunion
publique

Concertation avec les habitants

Délibération
n°1 de
Prescription du
PLU

CE
SOIR

Débat sur les
Orientations du
PADD

Délibération
n°2
d’Arrêté du

Projet de PLU

Délibération
n°3
d’Approbation
du PLU
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