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Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-9 et A.123-2 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Saint-Pierre, conformément à l’article 
L.123-1 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES 

LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 

Il existe parallèlement aux dispositions du PLU certaines législations qui ont des effets sur l’occupation et 
l’utilisation des sols et qui demeurent applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment des dispositions 
suivantes. 

1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme 

Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les articles suivants s’appliquent sur le territoire 
communal indépendamment des dispositions du PLU. 

 

L’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : 

« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité 
ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité 
d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la 
sécurité publique. » 

 

L’article R.111-3-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : 

« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en 
valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. » 

 

L’article R.111-4 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : 

« Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques 
ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble 
d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou 
l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques 
ou pour celle de personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 
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La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 

- à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules 
correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ; 

- à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect 

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

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de 
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 

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

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le 
terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès 
soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. » 

 

L’article R.111-14-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : 

« Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1
er

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

 

L’article R.111-15 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : 

« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs 
intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1

er
 octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, 

dans des conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R.122-22. » 

 

L’article R.111-21 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : 

« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. » 

2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques 

Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.126-1 du code de l’urbanisme affectant 
l’utilisation ou l’occupation des sols sont reportées (liste et plan) dans une annexe spécifique du présent dossier. 

Les servitudes forestières et hydrauliques de passage le long des rivières et des ravines de la Réunion sont 
régies par le décret n°48-633 du 31 mars 1948. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L.363-12 et 
R.363-7 du code forestier, il est interdit d’implanter une construction dans la zone de 10 mètres prise à partir du 
bord des ravines. 
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3 - Les périmètres visés à l’article R.123-13 du code de l’urbanisme 

Ces périmètres qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, sont reportés à titre d’information aux 
documents graphiques. Il s’agit notamment : 

- des zones d’aménagement concerté ; 

- des périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les 
articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, ainsi que les périmètres provisoires ou 
définitifs des zones d’aménagement différé ; 

- des périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les 
demandes d’autorisation en application de l’article L.111-10 du code de l’urbanisme. 

4 - La réciprocité d’implantation des constructions 

En application de l’article L.111-3 du code rural, il est rappelé que « lorsque des dispositions législatives ou 
réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis à 
vis 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 des constructions existantes. 

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, 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, notamment dans les zones urbaines limitées par les documents d’urbanisme opposables aux 
tiers (…). » 

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

En application de l’article R.123-4 du code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les 
zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à 
l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme. 

1 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones urbaines 

Conformément à l’article R.123-5 du code de l’urbanisme, les zones urbaines couvrent 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. Elles sont repérées aux documents graphiques par un 
sigle commençant par la lettre « U ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont 
regroupées sous le titre II du présent règlement. 
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Il existe à Saint-Pierre quatre types de zones urbaines, pouvant comporter des secteurs spécifiques : 

- la zone U1 correspond au cebtre-ville de Saint-Pierre. La densité urbaine et les fonctions 

centrales doivent y être confortées, en accueillant l'habitat afin de renforcer le poids 
démographique de la zone, mais également les commerces, services, activités et 
équipements qui structurent ce rôle attractif. Il existe un secteur U1ce (dont un sous-
secteur nommé U1ce1) couvrant l’hypercentre dans lequel il est nécessaire de conserver 

une morphologie urbaine homogène, caractérisée par une densité et une implantation du 
bâti en ordre continu. Il existe deux secteurs U1fm (nommés U1fm1 et U1fm2) couvrant le 

front de mer de Saint-Pierre dans lequel il est nécessaire de favoriser la constitution d’un 
front bâti de qualité architecturale tout en créant un véritable pôle économique axé sur le 
tourisme et les loisirs. Il existe un secteur U1pa couvrant le quartier historique de Saint-

Pierre et le centre de Terre Sainte dans lequel il est nécessaire de préserver et de mettre 
en valeur les caractéristiques patrimoniales, architecturales, urbaines et paysagères. Il 
existe un secteur U1re couvrant les quartiers du cebtre-ville dans lequel il est nécessaire 
de requalifier le tissu urbain existant parfois précaire. 

- la zone U2 correspond aux différents centres urbains de Saint-Pierre. Il s’agit de Grands 

Bois, de Montvert-les-Hauts, de Ligne des Bambous, de la Ravine des Cabris et de Bois 
d’Olives. La densité urbaine et les fonctions centrales doivent y être confortées, en 
accueillant les commerces, services, activités et équipements qui structurent ce rôle 
attractif. 

- la zone U3 couvre la majorité des espaces urbains agglomérés de Saint-Pierre. Elle est 

destinée à permettre la mixité des occupations et utilisations du sol tout en garantissant 
une préservation du tissu résidentiel. Il existe un secteur U3fm couvrant les quartiers 
résidentiels du front de mer de Saint-Pierre dans lequel la volumétrie des constructions est 
limitée afin de conserver un tissu urbain peu dense. Il existe un secteur U3hy couvrant une 
partie du quartier du Bassin Plat dans lequel la perméabilité des sols est réglementée afin 
de favoriser l’écoulement des eaux pluviales. Il existe un secteur U3re couvrant le village 
de pêcheurs du quartier de Terre Sainte dans lequel il est nécessaire de conserver les 
caractéristiques de ce tissu urbain. 

- la zone U4 couvre l’ensemble des espaces dont l’occupation et l’utilisation des sols est 

spécialisée. Il s’agit essentiellement des zones d'activités économiques correspondant aux 
zones industrielles, artisanales et commerciales. Il existe un secteur U4aé couvrant 

l’aéroport de Pierrefonds. Il englobe uniquement les emprises nécessaires à son 
exploitation et son fonctionnement afin d’y garantir le développement des installations 
aéroportuaires et la sécurité. Il existe un secteur U4dé correspondant au site 

d'enfouissement des déchets sur le site de la rivière Saint-Etienne et à la station 
d’épuration ainsi qu'à l’élimination des déchets ménagers et assimilés sur le site de 
Pierrefonds. Il existe un secteur U4déma correspondant à la zone d’extension du Centre 

de Traitement et de Valorisation des Déchets ménagers (CTVD) de la rivière Saint-Etienne 
dans lequel l’extraction de matériaux est admise. Il existe un secteur U4fm couvrant la ZI 

n°1 (Ravine Blanche) dont les dispositions réglementaires visent à garantir la mutation de 
cette zone en zone mixte regroupant de l’habitat, des activités tertiaires et de loisirs. Il 
existe un secteur U4ho couvrant le site du groupe hospitalier de Saint-Pierre. Il existe un 

secteur U4mi couvrant la zone d'installation militaire de Pierrefonds. Il existe un secteur 
U4po correspond aux aménagements liés aux activités portuaires situés sur le front de mer 

de Saint-Pierre. 

Dès lors qu’une zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux 
sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition 
spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale. 

2 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones à urbaniser 

Conformément à l’article R.123-6 du code de l’urbanisme, les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère 
naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont repérées aux documents graphiques 
par un sigle commençant par la lettre « AU ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont 
regroupées sous le titre III du présent règlement. 

Il existe à Saint-Pierre plusieurs de zones à urbaniser : 
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- la zone AUst couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Toutefois, les différents 

réseaux et conditions d’accès de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir 
les futures constructions. En outre, il est parfois nécessaire de mener des études 
préalables afin de déterminer le programme d’aménagement. Par conséquent, l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone est conditionnée à une modification du PLU. 

- la zone AU indicée couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les constructions 

y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, 
soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Pour appliquer 
le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU 
considérée au règlement des zones urbaines correspondantes tout en respectant les 
orientations d’aménagement annexées au dossier de PLU. 

- la zone AUza recouvre les terrains de la ZAC Océan Indien destinés à accueillir des 

constructions à usage d’habitat, d’hôtellerie, de commerces, de bureaux, de services, 
d’équipements et d’activités compatibles avec l’habitat. 

- la zone AUze couvre principalement les terrains de la ZAC Canabady destinés à accueillir 

des activités de taille importante. 

- la zone AUzf couvre principalement les terrains de la ZAC Canabady destinés à accueillir 

des activités de taille modeste. Cette zone à vocation de petites activités commerciales et 
de services est en cohérence avec la structure commerciale existante le long du boulevard 
Bank. 

- la zone AUzn couvre les terrains de pentes et de ravines de la ZAC Océan Indien destinés 

à être aménagés et paysagés soit en jardin public, soit en promenade. Ils peuvent 
ponctuellement accueillir des équipements récréatifs, d’animation ou de services dans la 
mesure du respect des contraintes hydrauliques. Au sein de la ZAC Canabady et de ses 
abords, cette zone couvre les terrains réservés à l’aménagement d’une coulée verte, 
coupure d’urbanisation en partie centrale de la l’opération. Elle peut accueillir des 
aménagements légers à vocation touristique et de loisirs. 

- la zone AUzp couvre en partie le périmètre de la ZAC Pierrefonds Aérodrome destinée à 

accueillir des activités économiques regroupées en un pôle d’intérêt régional, elle possède 
un secteur AUzpc spécifiques aux activités commerciales 

Dès lors qu’une zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux 
sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition 
spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale. 

3 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones agricoles 

Conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, les zones agricoles couvrent les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres 
agricoles. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les règles 
particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre IV du présent règlement. 

Il existe à Saint-Pierre une zone agricole (zone A), pouvant comporter des secteurs spécifiques : 

- un secteur Aaéma correspondant aux espaces cultivés contigus à l’aéroport de Pierrefonds 

ainsi qu’au site de traitement des déchets de la rivière Saint-Etienne. Ils doivent conserver 
leur vocation agricole sans permettre l’installation de structures incompatibles avec le 
fonctionnement de l’aéroport et du site de traitement des déchets. 

- un secteur Ama couvrant les espaces susceptibles d’être exploités pour l’utilisation de 

matériaux conformément au Schéma Départemental des Carrières sous réserve que la 
remise en état du site après extraction permette la continuité de l’activité agricole. 

- un secteur Apf correspondant principalement à la zone agricole de protection forte définie 

par le Schéma d'Aménagement Régional de la Réunion. Ce secteur couvre le plus souvent 
les espaces cultivés en canne à sucre qui doivent être protégés et confirmés dans leur 
vocation exclusivement agricole. Ce secteur comporte un sous-secteur Apf1ma couvrant le 
site de Pierrefonds autour de l’aéroport dans lequel les bâtiments d’élevage sont interdits. 
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- un secteur Ato couvrant les espaces à vocation agro-touristique. Il s’agit de favoriser ce 

type d’activités en complément de l’agriculture, afin de créer une véritable offre touristique 
sur le territoire communal. 

Dès lors que la zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux 
sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition 
spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale. 

4 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones naturelles et forestières 

Conformément à l’article R.123-8 du code de l’urbanisme, les zones naturelles et forestières couvrent les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux 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. Elles sont repérées aux documents 
graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les règles particulières applicables à cette zone sont 
regroupées sous le titre V du présent règlement. 

Il existe à Saint-Pierre une zone naturelle et forestière (zone N), pouvant comporter des secteurs spécifiques : 

- un secteur Nci couvrant les sites destinés à accueillir un cimetière et un crématorium sur la 

Ligne Paradis ainsi qu’à Montvert-les-Hauts. 

- un secteur Nma couvrant les zones d'extraction de matériaux localisées sur Pierrefonds 

dans lesquelles l’activité agricole est admise dans l’attente du prélèvement des matériaux. 
Ce secteur comporte un sous-secteur Nma1 dans lequel les installations techniques liées 

au traitement des matériaux peuvent être également admises. Ce secteur pourra accueillir 
des équipements touristiques et sportifs après extraction des matériaux. 

- un secteur Nto correspondant aux secteurs susceptibles d’accueillir une fréquentation 
touristique et/ou de loisirs. Ce secteur comporte un sous-secteur Nto1, destiné à l’accueil 

d’une activité liée à l’aquaculture. 

 

Dès lors que la zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux 
sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition 
spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale. 

5 - Le plan local d’urbanisme prévoit des emplacements réservés 

Le plan local d’urbanisme réserve les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations 
d’intérêt général et aux espaces verts. En outre, conformément à l’article R.123-12 du code de l’urbanisme, il est 
possible dans les zones urbaines de réserver les emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des 
objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Les emplacements réservés sont repérés aux 
documents graphiques et listés en annexe du dossier. Pour déterminer l’emprise des emplacements réservés 
destinés à la réalisation ou à l’aménagement de voirie, il convient de prendre en compte l’axe de la voirie 
existante comme point médian. 

6 - Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés 

Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Les terrains inscrits en 
espaces boisés classés qui sont délimités aux documents graphiques, sont régis par les dispositions des articles 
L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

En application de l’article L.363-12 du code forestier, il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains situés sur 
les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents aux pentes supérieures ou égales à 30 grades (soit 
54%). En outre, ne peuvent être défrichés ou pâturés, les bords des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents 
sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux. 
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7 - Le plan local d’urbanisme identifie les espaces ou éléments de paysage au titre de 

l’article L.123-1-7° du code l’urbanisme 

Le plan local d’urbanisme identifie les espaces ou éléments de paysage au titre de l’article L.123-1-7° du code 
l’urbanisme. Il s’agit d’arbres, de plantations ou d’ensembles paysagers ainsi que de bâtiments présentant un 
intérêt architectural, historique ou patrimonial non inscrit ou classé au titre des Monuments Historiques. 

Les modalités de leur préservation ou de leur mise en valeur sont fixées par le règlement de chaque zone 
conformément à l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme. 

8 - Le plan local d’urbanisme délimite les zones d’aléa élevé et d’aléa moyen soumises à 

des risques naturels 

Le plan local d’urbanisme délimite les zones d’aléa élevé et d’aléa moyen soumises à des risques naturels. Dans 
l’attente d’une suppression ou d’une réduction de ce risque, les parties de terrains concernées et identifiées aux 
documents graphiques sont soumises à des prescriptions particulières quelle que soit la zone (U, AU, A ou N) 
dans laquelle elles se trouvent. En zone d’aléa élevé, seuls les ouvrages permettant de réduire les risques 
naturels ainsi que les travaux d’aménagement léger et d’entretien des constructions existantes peuvent être 
admis. 

Ainsi, à titre conservatoire, la commune se réserve le droit, en vertu de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme 
de s’opposer au permis de construire si elle estime, au vu des outils d’appréciation des risques qui sont en sa 
possession, que la sécurité publique peut être mise en jeu. Il s’agit d’une mesure qui s’applique indépendamment 
des règles établies par le PLU. Cette disposition peut s’appliquer dans tous les cas où l’on connaît l’existence 
d’un risque mais où l’on n’a pas eu le temps de mettre en œuvre d’autres outils de prévention. 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 

Conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, les adaptations mineures des règles 3 à 13 établies 
pour chaque zone, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes, peuvent être accordées par décision motivée de l’autorité compétente conformément 
aux articles R.421-15, R.421-18 et R.421-29 du code de l’urbanisme. 

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions 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 de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dans le cas où une 
disposition spécifique prévue dans le présent règlement régit ce cas de figure. 

ARTICLE 5 - CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 

SOUMIS A PERMIS DE CONSTRUIRE, PERMIS D’AMENAGER OU 

DECLARATION PREALABLE 

1. L’article R.421-8 du code de l’urbanisme fixe la liste des constructions nouvelles dispensées de toute 
formalité. 

2. Les articles R.421-9 à R.421-12 du code de l’urbanisme fixent la liste des constructions nouvelles 
soumises à déclaration préalable. 

3. Les articles R.421-14 à R.421-16 du code de l’urbanisme fixent la liste des travaux sur constructions 
existantes soumises à permis de construire. 

4. L’article R.421-17 du code de l’urbanisme fixe la liste des travaux et changements de destination soumis 
à déclaration préalable. 
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5. L’article R.421-19 du code de l’urbanisme fixe la liste des travaux, installations et aménagements soumis 
à permis d’aménager. 

6. Les articles R.421-23 à R.421-25du code de l’urbanisme fixent la liste des travaux, installations et 
aménagements soumis à déclaration préalable. 

ARTICLE 6 – TRAVAUX DE DEMOLITION 

Les articles R.421-26 à R.421-29 du code de l’urbanisme fixent la liste des travaux de démolition soumis 
préalablement au permis de démolir. 
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ZONE U1 

Cette zone correspond au cebtre-ville de Saint-Pierre. La densité urbaine et les 
fonctions centrales doivent y être confortées, en accueillant l'habitat afin de 

renforcer le poids démographique de la zone, mais également les commerces, 
services, activités et équipements qui structurent ce rôle attractif. 

Il existe un secteur U1ce (dont un sous-secteur nommé U1ce1) couvrant 
l’hypercentre dans lequel il est nécessaire de conserver une morphologie urbaine 

homogène, caractérisée par une densité et une implantation du bâti en ordre 
continu. 

Il existe deux secteurs U1fm (nommés U1fm1 et U1fm2) couvrant le front de 
mer de Saint-Pierre dans lequel il est nécessaire de favoriser la constitution d’un 

front bâti de qualité architecturale tout en créant un véritable pôle économique axé 
sur le tourisme et les loisirs. 

Il existe un secteur U1pa couvrant le quartier historique de Saint-Pierre et le 
centre de Terre Sainte dans lequel il est nécessaire de préserver et de mettre en 
valeur les caractéristiques patrimoniales, architecturales, urbaines et paysagères. 

Il existe un secteur U1re couvrant les quartiers du cebtre-ville dans lequel il est 
nécessaire de requalifier le tissu urbain existant parfois précaire. 

ARTICLE U1 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1 - Rappels 

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article 
L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 

2. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnelle ne doivent pas être implantées à une 
distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et 
parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par l’article L.111-3 du code rural. 

3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel élevé et délimités aux documents graphiques, toute 
construction nouvelle est interdite. Seuls les ouvrages permettant de réduire les risques naturels, les 
travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les travaux 
d’aménagement léger et d’entretien des constructions existantes peuvent être admis. 

4. En application de l’article L.363-12 du code forestier, il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains 
situés sur les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents aux pentes supérieures ou 
égales à 30 grades (soit 54%). En outre, ne peuvent être défrichés ou pâturés, les bords des rivières, 
bras ou ravines et leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint 
par les plus hautes eaux. Enfin les propriétaires riverains des rivières, bras et ravines et leurs affluents 
sont tenus de laisser libre le long des bords de ces derniers (sommet des berges ou le cas échéant des 
versants de pente supérieure à 30 grades), un espace de 10 mètres de largeur valant servitude de recul 
et de passage (voir annexe relative aux servitudes le long des rivières, bras et ravines et leurs affluents). 
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1.2 - Sont interdits 

1. Les constructions, ouvrages et travaux à usage industriel et à usage exclusif d’entrepôt. 

2. Les constructions ouvrages et travaux à usage agricole. 

3. Les constructions, ouvrages et travaux à usage de commerce dont la surface de stockage excède la 
surface de vente sise sur le terrain d’assiette. 

4. Les constructions et installations nouvelles à vocation artisanale dont la surface de production excède la 
surface de vente sise sur le terrain d’assiette. 

5. En secteurs U1fm, les constructions nouvelles dont la façade contiguë au boulevard Hubert Delisle ne 

comporte pas un rez-de-chaussée entièrement occupé par une activité de commerce, de service, 
d’hôtellerie ou de restauration. 

6. En secteurs U1fm, U1ce, U1ce1 et U1pa, les ateliers de réparation des véhicules automobiles, les 

postes de peinture et les stations-services. 

7. Les travaux, installations et aménagements prévus aux paragraphes c) à k) de l’article R.421-19 du code 
de l’urbanisme et aux paragraphes c) à f) de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, à l’exception de 
ceux visés à l’article U1 2.2 ainsi que des travaux nécessaires aux besoins hydrauliques et de ceux qui 
résultent d’une déclaration d’utilité publique. 

ARTICLE U1 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 - Rappels 

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R421-12 du code 
de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. 

2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés 
au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents 
graphiques. 

3. Les éléments de paysage identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1 7° du code de 
l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. 

4. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article 
L.123-1 7° du code de l’urbanisme ou situées en zone U1pa, les démolitions sont soumises à la 

délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, tous 
travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à 
déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. 

5. Doivent notamment être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de 
rendre inutilisable tout ou partie d'une construction inscrite au titre des monuments historiques, adossée à 
un immeuble classé au titre des monuments historiques, située dans le champ de visibilité d'un 
monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine. 
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2.2 - Sont admis sous condition 

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article U1 1.2, ainsi, que celles ci-après 
dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 

1. Les travaux d’amélioration ou d’extension des activités existantes soumises ou non au régime des 
installations classées, lorsqu’ils ne sont pas susceptibles d’aggraver les risques de nuisances pour le 
voisinage. 

2. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre à l’exception des constructions 
implantées dans un secteur soumis à un risque naturel élevé délimité aux documents graphiques. 

3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel moyen et délimités aux documents graphiques, en cas de 
constructions nouvelles, de reconstructions ou de travaux d’extension conduisant à créer plus de 20 m² 
de SHON, la réalisation du plancher inférieur doit être situé à au moins un mètre au-dessus du terrain 
naturel. Pour les terrains en pente, la surélévation du plancher doit s’appliquer sur la totalité de l’emprise 
de la construction. 

ARTICLE U1 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 

PUBLIC 

3.1 - Rappel 

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une 
autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l’article 682 du Code Civil. Tout accès direct sur la Route Nationale est interdit. 

3.2 - Accès 

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou 
l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est 
projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. 

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, 
des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre 
mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. L’autorisation de construire peut être refusée si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. 
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration 
ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux 
ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut 
être interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l’incendie et la protection civile. 
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3.3 - Voirie 

Les dimensions, formes, caractéristiques techniques et urbaines des voies publiques ou privées doivent être 
adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent 
avoir une largeur minimale de 3,50 mètres. 

Les unités foncières desservies uniquement par des voies piétonnes, doivent être à une distance maximum de 60 
mètres (mesurée le long du cheminement) d’une voie carrossable de 3,50 mètres de large. 

Les voies publiques ou privées de plus de 60 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées 
avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour 
(cf. Annexe du règlement). 

ARTICLE U1 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

4.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En 
outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre 
l’incendie selon les dispositions en vigueur. 

4.2 - Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en 
l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la 
réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. 

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter un dispositif d’assainissement conforme aux 
dispositions en vigueur (cf. Annexes sanitaires). 

4.3 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers 
l’exutoire ou le réseau les collectant. Les conditions et les modalités de rejet des eaux pluviales doivent être 
conformes aux dispositions en vigueur. 

4.4 - Réseaux divers 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications 
doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de 
propriété. 
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ARTICLE U1 5 - SUPERFICIE MINIMLALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

5.1 - Définition 

Le terrain est l’unité foncière constituée par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant 
à un même propriétaire. 

5.2 - Règle 

Non réglementée, sous réserve de respecter si nécessaire, les normes en matière d’assainissement non collectif. 
Dans ce cas, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif 
d’assainissement individuel conforme aux exigences sanitaires de l’arrêté préfectoral du 6 mai 1996. 

ARTICLE U1 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

ET EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 - Champ d’application et définition 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la 
circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au 
document graphique. Les servitudes de passage ne constituent pas de voies privées, à l’exception de celles qui 
desservent au minimum 5 logements. Les dispositions du présent article s'appliquent également dans le cas 
d’espace ouvert au public existant ou en devenir dans le cadre d’un projet d’ensemble. 

L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement 
réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet 
emplacement réservé. Les emplacements réservés sont positionnés sur l’axe de la voie existante. En outre, 
lorsque figure aux documents graphiques une emprise de voie, il convient de prendre en compte cette limite 
projetée. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie, il convient de prendre en compte la limite 
physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire. 

A l’exception des secteurs U1ce, U1ce1 et U1pa, dans le cas d’unité foncière située à l’angle de deux voies, un 

dégagement de visibilité est imposé conformément au schéma annexé au présent règlement. 

Lorsqu’il est nécessaire de déterminer l’axe de la voie, il convient de retenir l’axe médian de la chaussée roulante, 
compté de bordure à bordure. 
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6.2 - Règle générale 

La construction doit être implantée à l’alignement ou en retrait de la voie, le retrait de la construction compté 
horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (exception faite des balcons, 
éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade) au 
point le plus proche de la limite de la voie, est au minimum égal à 4,00 mètres. 

Quelle que soit la zone, les constructions doivent être implantées à 3 mètres minimum de l’axe des voies 
piétonnes (non carrossables). 

En vertu des dispositions relatives à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, dans les zones identifiées aux 
documents graphiques en tant qu’espace situé hors agglomération, les constructions à usage de commerce et de 
service doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise des routes 
nationales concernées. Pour toute construction nouvelle d’un autre usage, cette distance est portée à 30 mètres 
minimum. Toutefois, elles peuvent être implantées à 10 mètres de l’emprise des voies sous réserve de la 
réalisation d’un mur antibruit ou d’un talus végétalisé de 2 mètres de haut minimum.  

6.3 - Exception 

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : 

- en secteur U1ce1, les constructions doivent obligatoirement être implantées à l’alignement 

sur au moins 60% du linéaire concerné. Sur les 40% restant, les constructions peuvent être 
implantées sur une bande comprise entre 0 et 4 mètres de profondeur comptée 
parallèlement à l’alignement, 

- en secteur U1fm, le long du boulevard Hubert Delisle, les constructions doivent 

obligatoirement être implantées à l’alignement projeté par l’emplacement réservé ou les 
espaces publics en devenir, 

- en secteur U1re, à l’exception des terrains contigus à une voie qui sert de limite de secteur, 

les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de la voie sans qu’il 
soit fixé de règle de recul, 

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte 
pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la 
construction, 

- pour les piscines, 

- pour les saillies (balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux 
pluviales et autres aménagements de façade) par rapport au nu des façades sur voies et 
espaces publics, situées en dessous de 3,50 mètres de hauteur, sur un débord maximum 
de 0,20 mètre. Au-dessus de 3,50 mètres de hauteur, les saillies peuvent être admises sur 
un débord maximum de 0,80 mètre, 

- pour les saillies par rapport au nu des façades implantées en retrait des voies et espaces 
public sur un débord maximum de 1 mètre, 

- pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article 
L.123-1 7° du code de l’urbanisme ou bien présentant un caractère patrimonial avéré, 

- pour la réalisation d’équipements publics d’intérêt collectif dès lors que les conditions de 
fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent. 
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ARTICLE U1 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

7.1 - Définition 

Il existe deux types de limites séparatives : 

- les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques 
ou privées ouvertes à la circulation générale, ainsi que les servitudes de passage qui 
desservent au minimum 5 logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la 
voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite 
séparative latérale, 

- les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie dès lors qu’elles présentent 
une orientation davantage parallèle que perpendiculaire à la voie et qu’elles excédent une 
longueur de 8 mètres. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, 
cette disposition ne s’applique pas. 

7.2 - Règle générale pour les limites latérales (à l‘exception du secteur U1fm) 

Dans une bande de 8 mètres de profondeur comptée parallèlement à la limite physique d’emprise de la voie 
constatée ou projetée (par la limite extérieure d’un emplacement réservé ou par l’emprise d’une voie), la 
construction doit respecter les dispositions suivantes par ordre d’importance : 

1. Lorsque sur une seule des unités foncières contiguës au terrain d’assiette du projet il existe un bâtiment 
implanté en mitoyenneté, la nouvelle construction doit être implantée sur cette limite séparative latérale. 
Par contre, elle peut être implantée en mitoyenneté ou en retrait de l’autre limite séparative latérale. 

2. Lorsque sur les deux unités foncières contiguës au terrain d’assiette du projet il existe des bâtiments 
implantés en mitoyenneté, la nouvelle construction doit être implantée sur au moins une des deux limites 
séparatives latérales. 

3. Lorsque sur les deux unités foncières contiguës au terrain d’assiette du projet il n’existe aucun bâtiment 
implanté en mitoyenneté, la nouvelle construction peut être implantée sur les deux limites, sur une seule 
ou en retrait. 

4. Dans le secteur U1ce1, pour les terrains d’assiette contigus à la rue des Bons Enfants, les constructions 

doivent être obligatoirement implantées sur les deux limites séparatives latérales. 

Au-delà de la bande de 8 mètres de profondeur, la construction peut être implantée sur les limites séparatives 
latérales ou en retrait. 

En cas de retrait, la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la 
construction au point le plus proche de la limite séparative, est de 3 mètres minimum. Cette marge de retrait ne 
comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments 
architecturaux ni les parties enterrées de la construction. Dans le secteur U1re, cette distance est réduite à 1,90 

mètre. 
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Par ailleurs, quelle que soit la localisation de la construction par rapport à la bande de 8 mètres de profondeur 
définie ci-dessus, lorsqu’une construction implantée en limite séparative latérale est d’une hauteur abso lue 
supérieure à 4 mètres sur la mitoyenneté, 6 mètres en secteur U1ce1, sa profondeur touchant ladite limite est 

limitée à : 

- 15 mètres lorsqu’il s’agit d’une construction à usage d’habitation augmentés de 5 mètres 
pour les loggias et varangues. Pour reprendre la mitoyenneté, un décroché d’une 
profondeur minimale de 6 mètres est imposé, 

- 20 mètres pour les constructions d’un autre usage. Pour reprendre la mitoyenneté, un 
décroché d’une profondeur minimale de 6 mètres est imposé. 

7.3 - Règle spécifique pour les limites latérales au secteur U1fm 

Les constructions doivent être implantées : 

- sur les deux limites séparatives latérales dès lors que le terrain d’assiette du projet a une 
largeur sur voie inférieure ou égale à 10 mètres, 

- sur une seule limite séparative latérale dès lors que le terrain d’assiette du projet a une 
largeur sur voie supérieure à 10 mètres. 

En cas de retrait, la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la 
construction au point le plus proche de la limite séparative, est de 3 mètres minimum. Pour les limites séparatives 
touchant le boulevard Hubert Delisle, la marge de recul sur une profondeur de 15 mètres par rapport à 
l’emplacement réservé peut varier de 0 à 3 mètres avec un minimum de 3 mètres au droit du boulevard Hubert 
Delisle. Cette marge de retrait ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les 
descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction. 

7.4 - Règle générale pour les limites de fond de propriété 

Sur la limite de fond de propriété, l’implantation d’une construction est possible dès lors que le bâti contigu à cette 
limite n’excède pas 4 mètres de hauteur absolue, 6 mètres en U1ce1, sur une profondeur de 3 mètres comptée 

horizontalement et perpendiculairement de tout point de la limite de fond de propriété. La hauteur de la 
construction est ensuite limitée dan un gabarit formé par un angle à 100% sur une profondeur de 3 mètres 
comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la limite de fond de propriété. Au-delà de cette 
bande de 3 mètres de profondeur, la règle générale s’applique, conformément au schéma ci-après. 
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7.5 - Exception à toute zone 

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : 

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte 
pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la 
construction, 

- pour les piscines, 

- pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article 
L.123-1 7° du code de l’urbanisme ou bien présentant un caractère patrimonial avéré, 

- pour les transformateurs qui doivent néanmoins respecter une marge de retrait d’un mètre 
minimum, 

- pour la réalisation d’équipements publics d’intérêt collectif dès lors que les conditions de 
fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent. 

ARTICLE U1 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

8.1 - Définition 

La distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au 
point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords 
de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction. 

8.2 - Règle générale 

L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance 
séparant deux bâtiments soit au moins égale à : 

- 6 mètres dans le cas où une des deux façades ou parties de façade concernées 
comportent des baies ou fenêtres assurant l’éclairement des pièces principales (c’est-à-
dire affectées au séjour, au sommeil, à la cuisine ou au travail), 

- 3 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comportent 
pas de baies ou fenêtres assurant l’éclairement des pièces principales, 

- 3 mètres dans le cas où les deux constructions ne sont pas à usage d’habitation. 

Toutefois, en secteur U1re, la distance minimale séparant deux bâtiments est fixée à 1,90 mètre. 
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8.3 - Exception 

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables dans les cas suivants : 

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte 
pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la 
construction, 

- pour les piscines, 

- pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article 
L.123-1 7° du code de l’urbanisme ou bien présentant un caractère patrimonial avéré, 

- pour les constructions annexes et les équipements techniques liés à la sécurité, à un 
service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au 
stockage des ordures ménagères. 

ARTICLE U1 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1 - Définition 

Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la superficie de l’unité foncière et l’emprise de la 
construction. L’emprise de la construction correspond à la projection verticale au sol de toutes les parties du 
bâtiment, exception faite des balcons, des éléments de modénature, des débords de toiture ainsi que des 
piscines d’une emprise inférieure à 30 m². 

L’emprise au sol se calcule uniquement sur la partie de l’unité foncière concernée par la zone U1. 

9.2 - Règle 

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 80% de la superficie de l'unité foncière, à l’exception du 
secteur U1ce1 où elle n’est pas limitée. 

ARTICLE U1 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - Définition 

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux. 

Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un risque naturel moyen et délimités aux documents 
graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée à au moins un 
mètre au-dessus du terrain naturel. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à 
partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment. 



  REGLEMENT 

 

 

 

  PLAN LOCAL D’URBANISME  

SAINT-PIERRE 2017 

 

24 

10.2 - Règle générale 

La hauteur maximale des constructions est fixée à R+3+combles et R+2+combles en secteurs U1ce et U1pa 

(exception faite des étages en attiques autorisés à l’article U1 11.2) sans pouvoir excéder : 

- 13,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère (11 mètres en secteurs U1ce et 
U1pa), 

- 18,50 mètres au faîtage (16 mètres en secteurs U1ce et U1pa), 

Par ailleurs, en secteur U1re, la hauteur maximale des constructions est fixée à R+1+combles sans pouvoir 

excéder : 

- 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, 

- 9 mètres au faîtage lorsque le toit présente une pente théorique inférieure ou égales à 30% 
conformément aux dispositions de l’article U1 11.2 du présent règlement, 

- 12 mètres au faîtage lorsque le toit présente une pente théorique supérieure à 30% 
conformément aux dispositions de l’article U1 11.2 du présent règlement, 

Toutefois, à l’exception des secteurs U1ce, U1ce1 et U1pa, pour les constructions implantées à l’alignement des 

voies existantes ou projetées, la hauteur absolue est fixée à 10 mètres sur l’espace public. La hauteur de la 
construction est ensuite limitée dans un gabarit formé par un angle à 100% sur une profondeur de 2 mètres 
comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de l’alignement. Au-delà de cette bande de 2 
mètres de profondeur, la règle générale s’applique, conformément au schéma ci-après. 

 

 

 

En secteur U1fm1, la hauteur maximale des constructions est fixée à R+3+combles sans pouvoir excéder : 

- 18,50 mètres au faîtage dès lors que le terrain d’assiette du projet a une largeur sur voie 
inférieure ou égale à 10 mètres, 

- 17 mètres au faîtage dès lors que le terrain d’assiette du projet a une largeur sur voie 
supérieure à 10 mètres. Toutefois, cette limite est portée à 18,50 mètres lorsque la ligne du 
faîtage est perpendiculaire au boulevard Hubert Delisle, 

- 13,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère quelle que soit la largeur du 
terrain d’assiette du projet. 

En secteur U1fm2, la hauteur maximale des constructions est fixée à R+2+combles sans pouvoir excéder : 
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- 16 mètres au faîtage dès lors que le terrain d’assiette du projet a une largeur sur voie 
inférieure ou égale à 10 mètres, 

- 14,50 mètres au faîtage dès lors que le terrain d’assiette du projet a une largeur sur voie 
supérieure à 10 mètres. Toutefois, cette limite est portée à 16 mètres lorsque la ligne du 
faîtage est perpendiculaire au boulevard Hubert Delisle, 

- 11 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère quelle que soit la largeur du terrain 
d’assiette du projet. 

Dans les zones, U1ce1, le long du mail, U1fm1 et U1fm2 le long du boulevard Hubert Delisle, la hauteur du rez-
de-chaussée pour les activités de commerces, de services, d’hôtellerie ou de restauration, mesurée par rapport 
au trottoir jusqu’au plancher du premier niveau de la construction, doit être au minimum égal à 4 mètres. 

10.3 - Règle particulière par rapport aux limites séparatives (à l‘exception du secteur 

U1fm) 

Si la hauteur absolue est celle définie à l’article 10.2 précédent, il existe des règles de hauteur particulières qui 
s’appliquent dans une marge de 3 mètres de profondeur comptée parallèlement à la limite séparative latérale. 
Dans tous les cas, la construction doit respecter les dispositions suivantes par ordre d’importance : 

1. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il n’existe aucun bâtiment, la nouvelle 
construction ne doit pas excéder sur tout point mitoyen à la limite séparative la hauteur maximale fixée à 
l’égout du toit ou sommet de l’acrotère et au faîtage. 

2. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe un bâtiment implanté en retrait 
de la limite séparative, la nouvelle construction ne doit pas excéder sur tout point mitoyen à la limite 
séparative une hauteur absolue de 7 mètres. 

3. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe un bâtiment implanté en 
mitoyenneté d’une hauteur absolue inférieure ou égale à 5 mètres, la nouvelle construction ne doit pas 
excéder sur tout point mitoyen à la limite séparative une hauteur absolue de 7 mètres. 

4. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe un bâtiment implanté en 
mitoyenneté d’une hauteur absolue supérieure à 5 mètres, la nouvelle construction peut atteindre sur tout 
point mitoyen à la limite séparative la hauteur maximale fixée à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. 
Par ailleurs, la hauteur absolue de la nouvelle construction sur tout point mitoyen de la limite séparative 
ne doit pas être inférieure de 3 mètres de la hauteur constatée du bâtiment existant. 

Toutefois, sur la limite de fond de propriété, la hauteur absolue des constructions est limitée à 4 mètres, 6 mètres 
en U1ce1, sur une profondeur de 3 mètres comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la 

limite de fond de propriété. 

10.4 - Exception 

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : 

- au sein du périmètre de la ZAC Bank, la hauteur des constructions à usage d’activités, 
d'équipements, de services administratifs et de bureaux peut atteindre 22 mètres à l’égout 
du toit ou au sommet de l’acrotère, 

- pour les équipements publics d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou 
architecturales l'imposent ainsi que pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, 
pylônes, etc.) il n’est pas fixé de règle, 

- dans le cas de terrain en pente ou pour les constructions implantées sur les secteurs 
soumis à un risque naturel moyen et délimités aux documents graphiques, il est toléré 1,50 
mètre de plus au faîtage et sur les parties avales du bâtiment à l’égout du toit ou au 
sommet de l’acrotère. Cette disposition s’applique également sur les limites séparatives, 

- pour les éléments architecturaux tels que pergola, claustra, bac à fleurs, etc. dans le cas 
de toit terrasse accessible, 
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- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte 
pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la 
construction, 

- lorsque conformément aux dispositions de l’article U1 11.2 du présent règlement, le 
pétitionnaire réalise un étage en attique, les hauteurs fixées à l’égout du toit peuvent être 
dépassées au droit de cet étage supplémentaire. 

ARTICLE U1 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas 
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 (cf. Définition du vocabulaire architectural en Annexe du 
règlement). 

De plus, tous les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1 
7° du code de l’urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant 
leurs intérêts. En outre, les projets situés à proximité des bâtiments ainsi repérés aux documents graphiques, 
doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. 

11.1 - Façades 

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le 
paysage urbain environnant. La rénovation des façades des bâtiments présentant un intérêt patrimonial doit être 
traitée avec un souci de conservation et de restauration des caractéristiques d’origine (ouverture, rythme, profil, 
matériaux, etc.). Pour ces bâtiments, les maçonneries traditionnelles doivent être enduites et badigeonnées à la 
chaux.  

Dans le cas de travaux de réhabilitation, la hiérarchie existante entre les niveaux et leur expression en façade 
sous forme de corniche, bandeau, auvent, balcon, etc. doit être respectée ou rétablie. La composition générale 
de la façade, les éléments tels que les varangues, les auvents, les balcons doivent être conservés lorsqu’il s’agit 
de ceux d'origine ou faire l'objet de restitution de l'état initial ou présumé. 

Les couleurs des enduits et des peintures doivent être traitées dans les tons harmoniques clairs (cette obligation 
ne s’applique pas aux menuiseries). 

Les menuiseries en bois doivent être peintes ou traitées « naturel » mais non vernies. Dans le cas de travaux de 
restauration, les percements doivent être conservés, lorsqu'il s'agit de ceux d'origine, ou faire l'objet de restitution 
de l'état initial connu ou présumé. 

L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles 
depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs sera 
autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs. 

Lorsque la façade de la construction excède un linéaire de 20 mètres parallèle à la voie, il est nécessaire de 
prévoir un rythme dans les façades par le traitement des volumes (toitures en particulier), des pleins, des vides et 
des matériaux. 

Lorsque la construction est implantée à l’alignement de la voie ou de l’emplacement réservé projeté, la façade 
contiguë à la voie ne peut pas comporter de balcons sur plus des deux tiers du linéaire de façade. 

Les dispositions suivantes s’appliquent également : 

- les parpaings apparents sont interdits, 

- pour les constructions implantées à l’alignement de la voie ou de l’emplacement réservé 
projeté, les bow-windows sont interdits. 
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- les retombées de poutre en façade, les corbeaux en béton, les arcs, les anses de panier et 
les liaisons en quart de rond entre les poteaux sont interdits, 

- les joues de balcons pleines sont interdites, 

- les balustres en béton sont interdits, 

- les nez de dalle des balcons et varangues à l’étage doivent avoir une épaisseur totale de 
30 centimètres maximum sans retombées. 

Dans le secteur U1fm, l’ensemble des dispositions précédentes s’appliquent y compris les règles suivantes : 

- la couleur blanche dès lors qu’elle n’est pas associée dans un rapport de couleurs est 
interdite, 

- pour le rez-de-chaussée de la façade de la construction visible depuis la rue ou l’espace 
public au droit de la construction, l’emploi des matériaux doit privilégier l’utilisation de la 
pierre, du verre, de la brique et du bois. L’utilisation de menuiseries métalliques, aluminium, 
PVC et béton peint ou enduit doit être limitée. 

11.2 - Toitures 

Les constructions doivent avoir une architecture de toit à pente couvrant au moins 60% du volume bâti, à 
l’exception des volumes à usage commerciaux à rez-de-chaussée situé dans le secteur U1ce1. 

Par ailleurs, en fonction de la longueur de la portée (assise opposée à la ligne du faîtage), les pentes de toit 
doivent respecter les dispositions suivantes : 

- si la portée est d’une longueur inférieure ou égale à 10 mètres, le toit doit avoir une pente 
comprise entre 20% et 100%, 

- si la portée est d’une longueur supérieure à 10 mètres, le toit doit avoir une pente théorique 
comprise entre 20% et 30%. Dans ce cas, il est possible de réaliser un étage en attique. 
Les hauteurs fixées à l’égout du toit (article U1 10.2 du présent règlement) peuvent alors 
être dépassées au droit ce cet étage supplémentaire. Néanmoins, le volume réalisé en 
attique doit être implanté en retrait de 2 mètres minimum par rapport à toutes les façades 
du bâtiment, à l’exception du secteur U1fm dans lequel ce retrait de 2 mètres minimum ne 
s’applique qu’aux façades situées au droit des voies publiques. 

- dans le secteur U1fm, lorsque la ligne du faîtage est parallèle au boulevard Hubert Delisle 
le toit doit avoir une pente théorique comprise entre 20% et 30%. En outre, par rapport au 
boulevard Hubert Delisle, le volume de la toiture du premier front bâti doit obligatoirement 
présenter une forme géométrique rectangulaire ou carrée, avec une ligne de faîtage 
parallèle ou perpendiculaire au boulevard. 

Les éléments annexes de toiture (auvent, coyau, etc.), les toitures de dépendances et les toitures des extensions 
représentant moins de 50% des volumes existants, peuvent avoir une pente plus faible. Des pentes différentes 
peuvent aussi être autorisées pour les toitures des équipements publics. De même, en cas de bâtiment à rez-de-
chaussée, la pente du toit pente doit être comprise entre 20% et 100%. 

En toiture sont interdits les grandes baies, les lucarnes plus larges que hautes ainsi que les balcons intégrés à la 
toiture. Les bardeaux doivent garder leur couleur naturelle et les tôles doivent être laissées à leur état brut ou leur 
couleur doit être choisie parmi la gamme rouge rouille, blanc, beige ou gris. 

Ces règles ne s'appliquent pas aux bâtiments au caractère patrimonial avéré qui posséderaient une typologie de 
toiture différente. Dans ce cas, il appartient au pétitionnaire d'apporter la preuve de cette différence. 

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont admis dès lors qu’ils sont intégrés à la toiture et qu’ils sont 
parallèles à la pente du toit. L'implantation d'antennes paraboliques, d’appareils de climatisation ainsi que de 
cuves de chauffe-eau solaire doit s’effectuer sur les toitures non visibles depuis l’espace public au droit de la 
construction.  

Dans les secteurs U1fm, l’ensemble des dispositions précédentes s’appliquent y compris les règles suivantes : 
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- l’emploi des matériaux est limité à l’utilisation du zinc, de la tôle de couleur grise, du cuivre 
et des bardeaux de bois et des bardeaux tuile. L’emploi de bardeaux de bitume et de tôles 
blanches ou colorées est interdit 

- les lucarnes et outeaux sont admis dès lors que le rythme d’ouverture est proportionnel à 
un rapport de un pour 10 mètres. En outre, les lucarnes doivent avoir des proportions 
verticales. 

11.3 - Clôtures 

L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Par 
ailleurs, l’utilisation brute des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdite. Les clôtures sur voie ne 
peuvent excéder une hauteur maximum de 1,70 mètre et doivent être composées : 

- soit d’un mur couronné en demi-lune en maçonnerie traditionnelle, d'une hauteur comprise 
ente 1 et 1,70 mètre. 

- soit d'une grille posée sur un mur bahut d'une hauteur comprise entre 0,30 à 0,90 mètre. 

Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures 
anciennes peuvent dépasser cette limite. Par ailleurs, ne sont pas autorisées les grilles réalisées en fer à béton. 

Toutes les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un risque naturel élevé ou moyen et délimités aux 
documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement des eaux 
pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. Les murs bahuts y sont autorisés dès lors qu’ils sont discontinus pour 
permettre le libre écoulement des eaux, qu’ils ne dépassent pas 60 centimètres de hauteur par rapport au terrain 
naturel et qu’ils permettent uniquement une assise d’éléments de clôture (grille, etc.). 

Les clôtures installées sur les limites séparatives contigües à la plage doivent être entièrement ajourées et ne 
peuvent comporter de murs bahuts. 

11.4 - Enseignes (uniquement en secteurs U1ce et U1pa) 

Les enseignes murales doivent être posées horizontalement, le long de la façade : 

- leur hauteur maximum est limitée à 0,70 mètre, 

- leur longueur maximum peut correspondre à toute la longueur de la façade, 

- elles doivent être contenues dans le gabarit du rez-de-chaussée et posées sous le 
plancher du premier étage. 

Les enseignes drapeau doivent avoir les dimensions maximales suivantes : 0,60 mètre par 0,60 mètre et 0,20 
mètre d’épaisseur. Elles doivent être positionnées à 0,30 mètre maximum de leur support (façade ou dessous de 
balcon ou auvent s’ils existent). Les enseignes drapeaux sont obligatoirement implantées sur la hauteur 
d’emprise du rez-de-chaussée du bâtiment (enseignes sur balcon interdites). Il n’est autorisé qu’une enseigne 
drapeau par commerce sauf dans le cas d’un commerce ayant son emprise sur deux rues (angle de rue). 

Les enseignes caissons, lettres peintes ou découpées doivent avoir les dimensions maximales suivantes : 0,60 
mètre de hauteur, 0,10 mètre d’épaisseur et 2,00 mètres de longueur (une enseigne maximum autorisée par 
élément de façade de 6 mètres). La position des enseignes sur les façades doit respecter les schémas explicatifs 
en annexe et l’architecture de la façade. En aucun cas celles-ci ne peuvent être implantées sur les balcons. Les 
caissons lumineux en altuglass sont interdits. Le néon est autorisé en petites quantités soit pour des lettres 
d’enseignes, soit pour souligner et accentuer un texte. 

ARTICLE U1 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
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12.1 - Définition 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, 
etc.). Une place de stationnement correspond à une superficie de 25 m². 

Conformément à l’article L.421-3 du code de l’urbanisme : 

- il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de 
la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 

- l’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de 
transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés 
avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la 
création de surfaces hors œuvre nette dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil 
d’Etat. 

Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune 
place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de 
création de SHON destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues à 
l’article U1 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire. 

12.2 - Normes de stationnement 

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions 
suivantes : 

1. Pour les constructions à destination d’habitation : 1,5 place de stationnement par logement, arrondi à 
l’entier inférieur. En outre, il est demandé 0,5 place de stationnement public par parcelle pour les 
logements réalisés dans le cadre d'un lotissement de plus de 5 lots. 

2. Pour les constructions à destination de commerces, services et bureaux : une surface affectée au 
stationnement au moins égale à 50% de la surface de plancher hors œuvre nette de l’établissement y 
compris l'espace de stockage. 

3. Pour les constructions à destination d’hôtellerie et/ou de restauration : 1 place de stationnement pour 
deux chambres ; 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. La plus contraignante de 
ces deux normes sera seule appliquée en cas d’hôtel-restaurant. 

4. Pour les équipements d'enseignement : 1,5 place par classe pour les établissements du premier et 
second degré ; 25 places de stationnement pour 100 personnes pour les établissements d'enseignement 
supérieur et pour adultes. 

5. Dans le cas de stationnement perpendiculaire à la voie, la place de stationnement publique existante le 
long du trottoir doit être remplacée dans le cadre de l’opération. 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs 
destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles 
occupent respectivement. 

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement 

En cas d’impossibilité, justifiée par des raisons techniques, architecturales ou urbanistiques, d’aménager sur le 
terrain d’assiette de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire est 
autorisé à réaliser sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier les surfaces de stationnement qui 
lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. 

Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application de l’article L.421-3 du code de 
l’urbanisme : 

- soit en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation, 
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- soit en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou 
en cours de réalisation, 

- soit à défaut de pouvoir réaliser l’obligation, en versant à la commune une participation, 
fixée par délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de 
stationnement. 

12.4 - Le stationnement des deux roues 

Pour toute construction nouvelle, un emplacement aisément accessible d’une surface d’au moins un mètre carré 
par vélo, doit être aménagée pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes : 

- pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins cinq logements, un 
emplacement par logement, 

- pour les constructions à destination d’activités, un emplacement par tranche de 100 m² de 
SHON, 

- pour les constructions à destination d’enseignement, deux emplacements par classe pour 
les écoles maternelles ou primaires, dix emplacements par classe pour les collèges ou 
lycée, sept emplacements par tranche de 100 m² de SHON pour les autres établissements, 

- pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des 
besoins estimés. 
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ARTICLE U1 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 

LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

13.1 - Espaces libres, aires de jeux et de loisirs 

Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des 
plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. La frondaison des arbres ne doit pas causer de troubles ni 
de gênes (ensoleillement, débordement, etc.) pour le fond de propriété voisin. 

Au minimum 15% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert comprenant des 
plantations et devant recevoir un traitement paysager. Les aires de stationnement ainsi que les aires de jeux 
peuvent être traitées en espaces verts si nécessaire. Cette disposition ne s’applique pas dans les secteurs U1fm 

pour lesquels aucune norme pour les espaces verts n’est fixée. 

Au minimum 40% des espaces verts en toiture terrasse comporteront au minimum 80 centimètres de hauteur de 
terre végétale. 

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des aires de jeux et de loisirs selon les dispositions 
suivantes : 

- dans le cas de lotissement ou permis de construire valant division comprenant plus de 5 
lots ou logements, il doit être créé 15 m² d’aires de jeux et de loisirs par lot ou logement, 

- pour toute autre opération de 5 à 20 logements, au minimum 5% de la superficie de l’unité 
foncière doit être traité en aires de jeux et de loisirs. Pour plus de 20 logements, ce taux est 
porté à 10%. 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre d’une hauteur minimale de 1,50 
mètre, pour 4 places de stationnement. 

En vertu des dispositions relatives à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, dans les zones identifiées aux 
documents graphiques en tant qu’espace situé hors agglomération, les plantations d’arbres d’une hauteur 
minimale de 1,50 mètre sont obligatoires dans une bande de 10 mètres de profondeur comptée parallèlement à la 
limite de la voie concernée. 

13.2 - Plantations à préserver 

Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les 
dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement 
interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création de boisement. 

Les ensembles paysagers localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-7° du code de 
l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées 
sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de 
ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée 
par des plantations de qualité et de quantité équivalentes. 

ARTICLE U1 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
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Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 
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ZONE U2 

Cette zone correspond aux différents centres urbains de Saint-Pierre. Il s’agit de 
Grands Bois, de Montvert-les-Hauts, de Ligne des Bambous, de la Ravine des 

Cabris et de Bois d’Olives. La densité urbaine et les fonctions centrales doivent y 
être confortées, en accueillant les commerces, services, activités et équipements 

qui structurent ce rôle attractif. 

ARTICLE U2 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1 - Rappels 

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article 
L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 

2. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnelle ne doivent pas être implantées à une 
distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et 
parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par l’article L.111-3 du code rural. 

3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel élevé et délimités aux documents graphiques, toute 
construction nouvelle est interdite. Seuls les ouvrages permettant de réduire les risques naturels, les 
travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les travaux 
d’aménagement léger et d’entretien des constructions existantes peuvent être admis. 

4. En application de l’article L.363-12 du code forestier, il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains 
situés sur les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents aux pentes supérieures ou 
égales à 30 grades (soit 54%). En outre, ne peuvent être défrichés ou pâturés, les bords des rivières, 
bras ou ravines et leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint 
par les plus hautes eaux. Enfin les propriétaires riverains des rivières, bras et ravines et leurs affluents 
sont tenus de laisser libre le long des bords de ces derniers (sommet des berges ou le cas échéant des 
versants de pente supérieure à 30 grades), un espace de 10 mètres de largeur valant servitude de recul 
et de passage (voir annexe relative aux servitudes le long des rivières, bras et ravines et leurs affluents). 

1.2 - Sont interdits 

1. Les constructions, ouvrages et travaux à usage  industriel et à usage exclusif d’entrepôt. 

2. Les constructions  ouvrages et travaux à usage agricole. 

3. Les constructions, ouvrages et travaux à usage de commerce dont la surface de stockage excède la 
surface de vente sise sur le terrain d’assiette. 

4. Les constructions et installations nouvelles à vocation artisanale dont la surface de production excède la 
surface de vente sise sur le terrain d’assiette. 
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5. Les travaux, installations et aménagements prévus aux paragraphes c) à k) de l’article R.421-19 du code 
de l’urbanisme et aux paragraphes c) à f) de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, à l’exception de 
ceux visés à l’article U2 2.2 ainsi que des travaux nécessaires aux besoins hydrauliques et de ceux qui 
résultent d’une déclaration d’utilité publique. 

ARTICLE U2 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 - Rappels 

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R421-12 du code 
de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. 

2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés 
au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents 
graphiques. 

3. Les éléments de paysage identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1 7° du code de 
l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. 

4. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article 
L.123-1 7° du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir 
prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, tous travaux ou aménagements affectant 
ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article 
R.421-23 du code de l’urbanisme. 

5. Doivent notamment être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de 
rendre inutilisable tout ou partie d'une construction inscrite au titre des monuments historiques, adossée à 
un immeuble classé au titre des monuments historiques, située dans le champ de visibilité d'un 
monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine. 

2.2 - Sont admis sous condition 

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article U1 1.2, ainsi, que celles ci-après 
dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 

1. Les travaux d’amélioration ou d’extension des activités existantes soumises ou non au régime des 
installations classées, lorsqu’ils ne sont pas susceptibles d’aggraver les risques de nuisances pour le 
voisinage. 

2. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre à l’exception des constructions 
implantées dans un secteur soumis à un risque naturel élevé délimité aux documents graphiques. 

3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel moyen et délimités aux documents graphiques, en cas de 
constructions nouvelles, de reconstructions ou de travaux d’extension conduisant à créer plus de 20 m² 
de SHON, la réalisation du plancher inférieur doit être situé à au moins un mètre au-dessus du terrain 
naturel. Pour les terrains en pente, la surélévation du plancher doit s’appliquer sur la totalité de l’emprise 
de la construction. 
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ARTICLE U2 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 

PUBLIC 

3.1 - Rappel 

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une 
autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l’article 682 du Code Civil. Tout accès direct sur la Route Nationale est interdit. 

3.2 - Accès 

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou 
l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est 
projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. 

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, 
des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre 
mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. L’autorisation de construire peut être refusée si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. 
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration 
ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux 
ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut 
être interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l’incendie et la protection civile. 

3.3 - Voirie 

Les dimensions, formes, caractéristiques techniques et urbaines des voies publiques ou privées doivent être 
adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent 
avoir une largeur minimale de 3,50 mètres. 

Les unités foncières desservies uniquement par des voies piétonnes, doivent être à une distance maximum de 60 
mètres (mesurée le long du cheminement) d’une voie carrossable de 3,50 mètres de large. 

Les voies publiques ou privées de plus de 60 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées 
avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour 
(cf. Annexe du règlement). 
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ARTICLE U2 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

4.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En 
outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre 
l’incendie selon les dispositions en vigueur. 

4.2 - Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en 
l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la 
réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. 

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter un dispositif d’assainissement conforme aux 
dispositions en vigueur (cf. Annexes sanitaires). 

4.3 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers 
l’exutoire ou le réseau les collectant. Les conditions et les modalités de rejet des eaux pluviales doivent être 
conformes aux dispositions en vigueur. 

Pour les secteurs de la Ravine des Cabris et de Bois d’Olives, localisés sur le document graphique n°3, les 
aménagements doivent favoriser l’infiltration des eaux pluviales plutôt que leur canalisation. 

4.4 - Réseaux divers 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications 
doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de 
propriété. 

ARTICLE U2 5 - SUPERFICIE MINIMLALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

5.1 - Définition 

Le terrain est l’unité foncière constituée par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant 
à un même propriétaire. 
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5.2 - Règle 

Non réglementée, sous réserve de respecter si nécessaire, les normes en matière d’assainissement non collectif. 
Dans ce cas, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif 
d’assainissement individuel conforme aux exigences sanitaires de l’arrêté préfectoral du 6 mai 1996. 

ARTICLE U2 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

ET EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 - Champ d’application et définition 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la 
circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au 
document graphique. Les servitudes de passage ne constituent pas de voies privées, à l’exception de celles qui 
desservent au minimum 5 logements. Les dispositions du présent article s'appliquent également dans le cas 
d’espace ouvert au public existant ou en devenir dans le cadre d’un projet d’ensemble. 

L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement 
réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet 
emplacement réservé. Les emplacements réservés sont positionnés sur l’axe de la voie existante. En outre, 
lorsque figure aux documents graphiques une emprise de voie, il convient de prendre en compte cette limite 
projetée. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie, il convient de prendre en compte la limite 
physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire. 

Dans le cas d’unité foncière située à l’angle de deux voies, un dégagement de visibilité est imposé conformément 
au schéma annexé au présent règlement. 

Lorsqu’il est nécessaire de déterminer l’axe de la voie, il convient de retenir l’axe médian de la chaussée roulante, 
compté de bordure à bordure. 

6.2 - Règle générale 

La construction doit être implantée à l’alignement ou en retrait de la voie, le retrait de la construction compté 
horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (exception faite des balcons, 
éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade) au 
point le plus proche de la limite de la voie, est au minimum égal à 4,00 mètres. 

Quelle que soit la zone, les constructions doivent être implantées à 3 mètres minimum de l’axe des voies 
piétonnes (non carrossables). 

En vertu des dispositions relatives à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, dans les zones identifiées aux 
documents graphiques en tant qu’espace situé hors agglomération, les constructions à usage de commerce et de 
service doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise des routes 
nationales concernées. Pour toute construction nouvelle d’un autre usage, cette distance est portée à 30 mètres 
minimum. Toutefois, elles peuvent être implantées à 10 mètres de l’emprise des voies sous réserve de la 
réalisation d’un mur antibruit ou d’un talus végétalisé de 2 mètres de haut minimum.  
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6.3 - Exception 

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : 

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte 
pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la 
construction, 

- pour les piscines, 

- pour les saillies (balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux 
pluviales et autres aménagements de façade) par rapport au nu des façades sur voies et 
espaces publics, situées en dessous de 3,50 mètres de hauteur, sur un débord maximum 
de 0,20 mètre. Au-dessus de 3,50 mètres de hauteur, les saillies peuvent être admises sur 
un débord maximum de 0,80 mètre, 

- pour les saillies par rapport au nu des façades implantées en retrait des voies et espaces 
public sur un débord maximum de 1 mètre, 

- pour la réalisation d’équipements publics d’intérêt collectif dès lors que les conditions de 
fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent. 

ARTICLE U2 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

7.1 - Définition 

Il existe deux types de limites séparatives : 

- les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques 
ou privées ouvertes à la circulation générale, ainsi que les servitudes de passage qui 
desservent au minimum 5 logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la 
voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite 
séparative latérale, 

- les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie dès lors qu’elles présentent 
une orientation davantage parallèle que perpendiculaire à la voie et qu’elles excédent une 
longueur de 8 mètres. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, 
cette disposition ne s’applique pas. 
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7.2 - Règle générale pour les limites latérales 

Dans une bande de 8 mètres de profondeur comptée parallèlement à la limite physique d’emprise de la voie 
constatée ou projetée (par la limite extérieure d’un emplacement réservé ou par l’emprise d’une voie), la 
construction doit respecter les dispositions suivantes par ordre d’importance : 

1. Lorsque sur une seule des unités foncières contiguës au terrain d’assiette du projet il existe un bâtiment 
implanté en mitoyenneté, la nouvelle construction doit être implantée sur cette limite séparative latérale. 
Par contre, elle peut être implantée en mitoyenneté ou en retrait de l’autre limite séparative latérale. 

2. Lorsque sur les deux unités foncières contiguës au terrain d’assiette du projet il existe des bâtiments 
implantés en mitoyenneté, la nouvelle construction doit être implantée sur au moins une des deux limites 
séparatives latérales. 

3. Lorsque sur les deux unités foncières contiguës au terrain d’assiette du projet il n’existe aucun bâtiment 
implanté en mitoyenneté, la nouvelle construction peut être implantée sur les deux limites, sur une seule 
ou en retrait. 

 

Au-delà de la bande de 8 mètres de profondeur la construction peut être implantée sur les limites séparatives 
latérales ou en retrait. 

En cas de retrait, la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la 
construction au point le plus proche de la limite séparative, est de 3 mètres minimum. Cette marge de retrait ne 
comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments 
architecturaux ni les parties enterrées de la construction. 

Par ailleurs, quelle que soit la localisation de la construction par rapport à la bande de 8 mètres de profondeur 
définie ci-dessus, lorsqu’une construction implantée en limite séparative latérale est d’une hauteur absolue 
supérieure à 4 mètres sur la mitoyenneté, sa profondeur touchant ladite limite est limitée à : 

- 15 mètres lorsqu’il s’agit d’une construction à usage d’habitation augmentés de 5 mètres 
pour les loggias et varangues. Pour reprendre la mitoyenneté, un décroché d’une 
profondeur minimale de 6 mètres est imposé, 

- 20 mètres pour les constructions d’un autre usage. Pour reprendre la mitoyenneté, un 
décroché d’une profondeur minimale de 6 mètres est imposé. 

7.3 - Règle générale pour les limites de fond de propriété 

Sur la limite de fond de propriété, l’implantation d’une construction est possible dès lors que la nouvelle 
construction n’excède pas 4 mètres de hauteur absolue au droit de cette limite séparative. La hauteur de la 
construction est ensuite limitée dans un gabarit formé par un angle à 100% sur une profondeur de 3 mètres 
comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la limite de fond de propriété. Au-delà de cette 
bande de 3 mètres de profondeur, la règle générale s’applique, conformément au schéma ci-après. 
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7.4 - Exception 

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : 

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte 
pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la 
construction, 

- pour les piscines, 

- pour les transformateurs qui doivent néanmoins respecter une marge de retrait d’un mètre 
minimum, 

- pour la réalisation d’équipements publics d’intérêt collectif dès lors que les conditions de 
fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent. 

ARTICLE U2 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

8.1 - Définition 

La distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au 
point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords 
de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction. 
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8.2 - Règle générale 

L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance 
séparant deux bâtiments soit au moins égale à : 

- 6 mètres dans le cas où une des deux façades ou parties de façade concernées 
comportent des baies ou fenêtres assurant l’éclairement des pièces principales (c’est-à-
dire affectées au séjour, au sommeil, à la cuisine ou au travail), 

- 3 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comportent 
pas de baies ou fenêtres assurant l’éclairement des pièces principales, 

- 3 mètres dans le cas où les deux constructions ne sont pas à usage d’habitation. 

8.3 - Exception 

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables dans les cas suivants : 

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte 
pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la 
construction, 

- pour les piscines, 

- pour les constructions annexes et les équipements techniques liés à la sécurité, à un 
service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au 
stockage des ordures ménagères. 

ARTICLE U2 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1 - Définition 

Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la superficie de l’unité foncière et l’emprise de la 
construction. L’emprise de la construction correspond à la projection verticale au sol de toutes les parties du 
bâtiment, exception faite des balcons, des éléments de modénature, des débords de toiture ainsi que des 
piscines d’une emprise inférieure à 30 m². 

L’emprise au sol se calcule uniquement sur la partie de l’unité foncière concernée par la zone U2. 

9.2 - Règle 

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la superficie de l'unité foncière. En outre, pour les 
terrains d’une superficie inférieure ou égale à 150 m², l’emprise au sol des constructions est portée à 80% de 
l’unité foncière. 
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ARTICLE U2 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - Définition 

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux. 

Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un risque naturel moyen et délimités aux documents 
graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée à au moins un 
mètre au-dessus du terrain naturel. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à 
partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment. 

10.2 - Règle générale 

La hauteur maximale des constructions est fixée à R+3+combles (exception faite des étages en attiques 
autorisés à l’article U2 11.2) sans pouvoir excéder : 

- 13,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, 

- 18,50 mètres au faîtage. 

Toutefois, pour les constructions implantées à l’alignement des voies existantes ou projetées, la hauteur absolue 
est fixée à 10 mètres sur l’espace public. La hauteur de la construction est ensuite limitée dans un gabarit formé 
par un angle à 100% sur une profondeur de 2 mètres comptée horizontalement et perpendiculairement de tout 
point de l’alignement. Au-delà de cette bande de 2 mètres de profondeur, la règle générale s’applique, 
conformément au schéma ci-après. 

 

Par ailleurs, dans le secteur de Grands Bois, pour les constructions implantées sur des terrains situés dans les 
pas géométriques délimités au document graphique, la hauteur est limitée à 4 mètres à l’égout du toit ou au 
sommet de l’acrotère et 7 mètres au faîtage. 
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10.3 - Règle particulière par rapport aux limites séparatives 

Si la hauteur absolue est celle définie à l’article 10.2 précédent, il existe des règles de hauteur particulières qui 
s’appliquent dans une marge de 3 mètres de profondeur comptée parallèlement à la limite séparative latérale. 
Dans tous les cas, la construction doit respecter les dispositions suivantes par ordre d’importance : 

1. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il n’existe aucun bâtiment, la nouve lle 
construction ne doit pas excéder sur tout point mitoyen à la limite séparative la hauteur maximale fixée à 
l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et au faîtage. 

2. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe un bâtiment implanté en retrait 
de la limite séparative, la nouvelle construction ne doit pas excéder sur tout point mitoyen à la limite 
séparative une hauteur absolue de 7 mètres. 

3. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe un bâtiment implanté en 
mitoyenneté d’une hauteur absolue inférieure ou égale à 5 mètres, la nouvelle construction ne doit pas 
excéder sur tout point mitoyen à la limite séparative une hauteur absolue de 7 mètres. 

4. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il existe un bâtiment implanté en 
mitoyenneté d’une hauteur absolue supérieure à 5 mètres, la nouvelle construction peut atteindre sur tout 
point mitoyen à la limite séparative la hauteur maximale fixée à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. 
Par ailleurs, la hauteur absolue de la nouvelle construction sur tout point mitoyen de la limite séparative 
ne doit pas être inférieure de 3 mètres de la hauteur constatée du bâtiment existant. 

Toutefois, sur la limite de fond de propriété, la hauteur absolue des constructions est limitée à 4 mètres sur une 
profondeur de 3 mètres comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la limite de fond de 
propriété. 

10.4 - Exception 

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : 

- pour les équipements publics d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou 
architecturales l'imposent ainsi que pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, 
pylônes, etc.) il n’est pas fixé de règle, 

- dans le cas de terrain en pente ou pour les constructions implantées sur les secteurs 
soumis à un risque naturel moyen et délimités aux documents graphiques, il est toléré 1,50 
mètre de plus au faîtage et sur les parties avales du bâtiment à l’égout du toit ou au 
sommet de l’acrotère. Cette disposition s’applique également sur les limites séparatives. 

- pour les éléments architecturaux tels que pergola, claustra, bac à fleurs, etc. dans le cas 
de toit terrasse accessible, 

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte 
pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la 
construction, 

- lorsque conformément aux dispositions de l’article U2 11.2 du présent règlement, le 
pétitionnaire réalise un étage en attique, les hauteurs fixées à l’égout du toit peuvent être 
dépassées au droit de cet étage supplémentaire. 
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ARTICLE U2 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas 
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 (cf. Définition du vocabulaire architectural en Annexe du 
règlement). 

11.1 - Façades 

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le 
paysage urbain environnant. La rénovation des façades des bâtiments présentant un intérêt patrimonial doit être 
traitée avec un souci de conservation et de restauration des caractéristiques d’origine (ouverture, rythme, profil, 
matériaux, etc.). L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les 
façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose 
de compresseurs sera autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs. Lorsque 
la façade de la construction excède un linéaire de 20 mètres parallèle à la voie, il est nécessaire de prévoir un 
rythme dans les façades par le traitement des volumes (toitures en particulier), des pleins, des vides et des 
matériaux. 

Lorsque la construction est implantée à l’alignement de la voie ou de l’emplacement réservé projeté, la façade 
contiguë à la voie ne peut pas comporter de balcons sur plus des deux tiers du linéaire de façade. 

Pour les constructions implantées à l’alignement de la voie ou de l’emplacement réservé projeté, les bow-
windows sont interdits. 

11.2 - Toitures 

Les constructions doivent avoir une architecture de toit à pente couvrant au moins 60% du volume bâti. Par 
ailleurs, en fonction de la longueur de la portée (assise opposée à la ligne du faîtage), les pentes de toit doivent 
respecter les dispositions suivantes : 

- si la portée est d’une longueur inférieure ou égale à 10 mètres, le toit doit avoir une pente 
théorique comprise entre 20% et 100%, 

- si la portée est d’une longueur supérieure à 10 mètres, le toit doit avoir une pente théorique 
comprise entre 20% et 30%. Dans ce cas, il est possible de réaliser un étage en attique. 
Les hauteurs fixées à l’égout du toit (article U2 10.2 du présent règlement) peuvent alors 
être dépassées au droit ce cet étage supplémentaire. Néanmoins, le volume réalisé en 
attique doit être implanté en retrait de 2 mètres minimum par rapport à toutes les façades 
du bâtiment. 

Les éléments annexes de toiture (auvent, coyau, etc.), les toitures de dépendances et les toitures des extensions 
représentant moins de 50% des volumes existants, peuvent avoir une pente plus faible. Des pentes différentes 
peuvent aussi être autorisées pour les toitures des équipements publics. De même, en cas de bâtiment à rez-de-
chaussée, la pente théorique du toit doit être comprise entre 20% et 100%. 

En toiture sont interdits les grandes baies, les lucarnes plus larges que hautes ainsi que les balcons intégrés à la 
toiture. Les bardeaux doivent garder leur couleur naturelle et les tôles doivent être laissées à leur état brut ou leur 
couleur doit être choisie parmi la gamme rouge rouille, blanc, beige ou gris. 

Ces règles ne s'appliquent pas à des traitements anciens qui posséderaient une typologie de toiture 

différente. Dans ce cas, il appartient au pétitionnaire d'apporter la preuve de cette différence. 
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En outre, dans le cadre d’opération d’ensemble (y compris les lotissements) réalisée sur un terrain d’assiette dont 
la superficie est au moins égale à 4.000 m², il est exigé une couleur de teinte unique pour les toitures de tous les 
bâtiments. 

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont admis dès lors qu’ils sont intégrés à la toiture et qu’ils sont 
parallèles à la pente du toit. L'implantation d'antennes paraboliques, d’appareils de climatisation ainsi que de 
cuves de chauffe-eau solaire doit s’effectuer sur les toitures non visibles depuis l’espace public au droit de la 
construction. 

11.3 - Clôtures 

L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Par 
ailleurs, l’utilisation brute des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdite. Les clôtures sur voie ne 
peuvent excéder une hauteur maximum de 1,70 mètre et doivent être composées : 

- soit d’un mur couronné en demi-lune en maçonnerie traditionnelle, d'une hauteur comprise 
ente 1 et 1,70 mètre. 

- soit d'une grille posée sur un mur bahut d'une hauteur comprise entre 0,30 à 0,90 mètre. 

Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures 
anciennes peuvent dépasser cette limite. Par ailleurs, ne sont pas autorisées les grilles réalisées en fer à béton. 

En outre, dans le cadre d’opération d’ensemble réalisée sur un terrain d’assiette dont la superficie est au moins 
égale à 4.000 m², il est exigé des clôtures sur voie présentant une harmonie et une homogénéité de traitement, 
d’aspect, de forme et de matériau. 

Toutes les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un risque naturel élevé ou moyen et délimités aux 
documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement des eaux 
pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. Les murs bahuts y sont autorisés dès lors qu’ils sont discontinus pour 
permettre le libre écoulement des eaux, qu’ils ne dépassent pas 60 centimètres de hauteur par rapport au terrain 
naturel et qu’ils permettent uniquement une assise d’éléments de clôture (grille, etc.). 

Au sein du périmètre de la ZAC Cap Austral, dans le cas de réalisation de protection acoustique, la hauteur du 
dispositif est limitée à 3,00 mètres. 

ARTICLE U2 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

12.1 - Définition 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, 
etc.). Une place de stationnement correspond à une superficie de 25 m². 

Conformément à l’article L.421-3 du code de l’urbanisme : 

- il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de 
la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 

- l’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de 
transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés 
avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la 
création de surfaces hors œuvre nette dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil 
d’Etat. 
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Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune 
place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de 
création de SHON destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues à 
l’article U2 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire. 

12.2 - Normes de stationnement 

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions 
suivantes : 

1. Pour les constructions à destination d’habitation : 1,5 place de stationnement par logement, arrondi à 
l’entier inférieur. En outre, il est demandé 0,5 place de stationnement public par parcelle pour les 
logements réalisés dans le cadre d'un lotissement de plus de 5 lots. 

2. Pour les constructions à destination de commerces, services et bureaux : une surface affectée au 
stationnement au moins égale à 50% de la surface de plancher hors œuvre nette de l’établissement y 
compris l'espace de stockage. 

3. Pour les constructions à destination d’hôtellerie et/ou de restauration : 1 place de stationnement pour 
deux chambres ; 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. La plus contraignante de 
ces deux normes sera seule appliquée en cas d’hôtel-restaurant. 

4. Pour les équipements d'enseignement : 1,5 place par classe pour les établissements du premier et 
second degré ; 25 places de stationnement pour 100 personnes pour les établissements d'enseignement 
supérieur et pour adultes. 

5. Dans le cas de stationnement perpendiculaire à la voie, la place de stationnement publique existante le 
long du trottoir doit être remplacée dans le cadre de l’opération. 

 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs 
destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles 
occupent respectivement. 

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement 

En cas d’impossibilité, justifiée par des raisons techniques, architecturales ou urbanistiques, d’aménager sur le 
terrain d’assiette de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire est 
autorisé à réaliser sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier les surfaces de stationnement qui 
lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. 

Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application de l’article L.421-3 du code de 
l’urbanisme : 

- soit en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation, 

- soit en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou 
en cours de réalisation, 

- soit à défaut de pouvoir réaliser l’obligation, en versant à la commune une participation, 
fixée par délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de 
stationnement. 
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12.4 - Le stationnement des deux roues 

Pour toute construction nouvelle, un emplacement aisément accessible d’une surface d’au moins un mètre carré par 

vélo, doit être aménagée pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes : 

- pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins cinq logements, un 
emplacement par logement, 

- pour les constructions à destination d’activités, un emplacement par tranche de 100 m² de 
SHON, 

- pour les constructions à destination d’enseignement, deux emplacements par classe pour 
les écoles maternelles ou primaires, dix emplacements par classe pour les collèges ou 
lycée, sept emplacements par tranche de 100 m² de SHON pour les autres établissements, 

- pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des 
besoins estimés. 

ARTICLE U2 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 

LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

13.1 - Espaces libres 

Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des 
plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. La frondaison des arbres ne doit pas causer de troubles ni 
de gênes (ensoleillement, débordement, etc.) pour le fond de propriété voisin. 

Au minimum 20% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace libre et perméable. Ces 
espaces libres doivent être plantés et recevoir un traitement paysager. Ils peuvent comporter les aires de jeux. 
Dans le cas de lotissement ou de permis de construire valant division, il doit être créé 15 m² d'espaces vert 
communs par logement ou par lot. Pour les opérations de moins de 10 logements ou lots, cette valeur est portée 
à 20 m², dont la moitié d’un seul tenant ou par espace de 100 m² minimum. 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre d’une hauteur minimale de 1,50 
mètre, pour 4 places de stationnement. 

En vertu des dispositions relatives à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, dans les zones identifiées aux 
documents graphiques en tant qu’espace situé hors agglomération, les plantations d’arbres d’une hauteur 
minimale de 1,50 mètre sont obligatoires dans une bande de 10 mètres de profondeur comptée parallèlement à la 
limite de la voie concernée. 

Au sein du périmètre de la ZAC Cap Austral, la plantation d’une haie végétale associée à des arbres de haute 
tige est imposée le long des limites qui jouxtent la déviation de Grands-Bois. 
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13.2 - Aires de jeux et de loisirs 

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des aires de jeux et de loisirs selon les dispositions 
suivantes : 

- dans le cas de lotissement ou permis de construire valant division comprenant plus de 5 
lots ou logements, il doit être créé 15 m² d’aires de jeux et de loisirs par lot ou logement, 

- pour toute autre opération de 5 à 20 logements, au minimum 5% de la superficie de l’unité 
foncière doit être traité en aires de jeux et de loisirs. Pour plus de 20 logements, ce taux est 
porté à 10%. 

13.3 - Plantations à préserver 

Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les 
dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement 
interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création de boisement. 

Les ensembles paysagers localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-7° du code de 
l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées 
sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de 
ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée 
par des plantations de qualité et de quantité équivalentes. 

ARTICLE U2 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 
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ZONE U3 

Cette zone couvre la majorité des espaces urbains agglomérés de Saint-Pierre. Elle 
est destinée à permettre la mixité des occupations et utilisations du sol tout en 

garantissant une préservation du tissu résidentiel. 

Il existe un secteur U3fm couvrant les quartiers résidentiels du front de mer de 
Saint-Pierre dans lequel la volumétrie des constructions est limitée afin de 

conserver un tissu urbain peu dense. 

Il existe un secteur U3hy couvrant une partie du quartier du Bassin Plat dans 
lequel la perméabilité des sols est réglementée afin de favoriser l’écoulement des 

eaux pluviales. 

Il existe un secteur U3re couvrant le village de pêcheurs de Terre Sainte dans 
lequel il est nécessaire de conserver les caractéristiques du tissu urbain. 

ARTICLE U3 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1 - Rappels 

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article 
L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 

2. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnelle ne doivent pas être implantées à une 
distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et 
parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par l’article L.111-3 du code rural. 

3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel élevé et délimités aux documents graphiques, toute 
construction nouvelle est interdite. Seuls les ouvrages permettant de réduire les risques naturels, les 
travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les travaux 
d’aménagement léger et d’entretien des constructions existantes peuvent être admis. 

4. En application de l’article L.363-12 du code forestier, il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains 
situés sur les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents aux pentes supérieures ou 
égales à 30 grades (soit 54%). En outre, ne peuvent être défrichés ou pâturés, les bords des rivières, 
bras ou ravines et leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint 
par les plus hautes eaux. Enfin les propriétaires riverains des rivières, bras et ravines et leurs affluents 
sont tenus de laisser libre le long des bords de ces derniers (sommet des berges ou le cas échéant des 
versants de pente supérieure à 30 grades), un espace de 10 mètres de largeur valant servitude de recul 
et de passage (voir annexe relative aux servitudes le long des rivières, bras et ravines et leurs affluents). 
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1.2 - Sont interdits 

1. Les constructions, ouvrages et travaux à usage industriel et à usage exclusif d’entrepôt. 

2. Les constructions ouvrages et travaux à usage agricole. 

3. En secteurs U3fm et U3re, les constructions, ouvrages et travaux à usage de commerce dont la surface 

de stockage excède la surface de vente sise sur le terrain d’assiette. 

4. En secteur U3fm et pour les unités foncières du secteur U3re situées au sein des pas géométriques 

identifiés aux documents graphiques, les ateliers de réparation des véhicules automobiles, les postes de 
peinture et les stations-services. 

5. Les travaux, installations et aménagements prévus aux paragraphes c) à k) de l’article R.421-19 du code 
de l’urbanisme et aux paragraphes c) à f) de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, à l’exception de 
ceux visés à l’article U3 2.2 ainsi que des travaux nécessaires aux besoins hydrauliques et de ceux qui 
résultent d’une déclaration d’utilité publique. 

ARTICLE U3 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 - Rappels 

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R421-12 du code 
de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. 

2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés 
au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents 
graphiques. 

3. Les éléments de paysage identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1 7° du code de 
l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. 

4. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article 
L.123-1 7° du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir 
prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, tous travaux ou aménagements affectant 
ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article 
R.421-23 du code de l’urbanisme. 

5. Doivent notamment être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de 
rendre inutilisable tout ou partie d'une construction inscrite au titre des monuments historiques, adossée à 
un immeuble classé au titre des monuments historiques, située dans le champ de visibilité d'un 
monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine. 

2.2 - Sont admis sous condition 

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article U1 1.2, ainsi, que celles ci-après 
dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 

1. Les travaux d’amélioration ou d’extension des activités existantes soumises ou non au régime des 
installations classées, lorsqu’ils ne sont pas susceptibles d’aggraver les risques de nuisances pour le 
voisinage. 

2. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre à l’exception des constructions 
implantées dans un secteur soumis à un risque naturel élevé délimité aux documents graphiques. 

3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel moyen et délimités aux documents graphiques, en cas de 
constructions nouvelles, de reconstructions ou de travaux d’extension conduisant à créer plus de 20 m² 
de SHON, la réalisation du plancher inférieur doit être situé à au moins un mètre au-dessus du terrain 
naturel. Pour les terrains en pente, la surélévation du plancher doit s’appliquer sur la totalité de l’emprise 
de la construction. 
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ARTICLE U3 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 

PUBLIC 

3.1 - Rappel 

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une 
autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l’article 682 du Code Civil. Tout accès direct sur la Route Nationale est interdit. 

3.2 - Accès 

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou 
l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est 
projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. 

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, 
des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre 
mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. L’autorisation de construire peut être refusée si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. 
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration 
ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux 
ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut 
être interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l’incendie et la protection civile. 

3.3 - Voirie 

Les dimensions, formes, caractéristiques techniques et urbaines des voies publiques ou privées doivent être 
adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent 
avoir une largeur minimale de 3,50 mètres. 

Les unités foncières desservies uniquement par des voies piétonnes, doivent être à une distance maximum de 60 
mètres (mesurée le long du cheminement) d’une voie carrossable de 3,50 mètres de large. 

Les voies publiques ou privées de plus de 60 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées 
avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent fa ire demi-tour 
(cf. Annexe du règlement). 



  REGLEMENT 

 

 

 

  PLAN LOCAL D’URBANISME  

SAINT-PIERRE 2017 

 

52 

ARTICLE U3 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

4.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En 
outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre 
l’incendie selon les dispositions en vigueur. 

4.2 - Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en 
l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la 
réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. 

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter un dispositif d’assainissement conforme aux 
dispositions en vigueur (cf. Annexes sanitaires). 

4.3 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers 
l’exutoire ou le réseau les collectant. Les conditions et les modalités de rejet des eaux pluviales doivent être 
conformes aux dispositions en vigueur. 

Pour les secteurs de la Ravine des Cabris et de Bois d’Olives, localisés sur les documents graphiques n°3 et 4, 
les aménagements doivent favoriser l’infiltration des eaux pluviales plutôt que leur canalisation. 

4.4 - Réseaux divers 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications 
doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de 
propriété. 

ARTICLE U3 5 - SUPERFICIE MINIMLALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

5.1 - Définition 

Le terrain est l’unité foncière constituée par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant 
à un même propriétaire. 
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5.2 - Règle 

Non réglementée, sous réserve de respecter si nécessaire, les normes en matière d’assainissement non collectif. 
Dans ce cas, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif 
d’assainissement individuel conforme aux exigences sanitaires de l’arrêté préfectoral du 6 mai 1996. 

ARTICLE U3 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

ET EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 - Champ d’application et définition 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la 
circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au 
document graphique. Les servitudes de passage ne constituent pas de voies privées, à l’exception de celles qui 
desservent au minimum 5 logements. Les dispositions du présent article s'appliquent également dans le cas 
d’espace ouvert au public existant ou en devenir dans le cadre d’un projet d’ensemble. 

L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement 
réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet 
emplacement réservé. Les emplacements réservés sont positionnés sur l’axe de la voie existante. En outre, 
lorsque figure aux documents graphiques une emprise de voie, il convient de prendre en compte cette limite 
projetée. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie, il convient de prendre en compte la limite 
physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire. 

Dans le cas d’unité foncière située à l’angle de deux voies, un dégagement de visibilité est imposé conformément 
au schéma annexé au présent règlement. 

Lorsqu’il est nécessaire de déterminer l’axe de la voie, il convient de retenir l’axe médian de la chaussée roulante, 
compté de bordure à bordure. 

6.2 - Règle générale 

A l’exception des secteurs U3fm et U3re, les constructions doivent être implantées en retrait de la voie ou de 

l'emprise publique. Le retrait de la construction, compté horizontalement et perpendiculairement de tout point de 
la façade de la construction (exception faite des balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente 
d’eaux pluviales et autres aménagements de façade) au point le plus proche de la limite de la voie, est de 4,00 
mètres minimum. 

Dans le secteur U3fm, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou respecter un recul minimal de 
4 mètres. Dans le secteur U3re, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait libre. 

Les constructions doivent être implantées à 3 mètres minimum de l’axe des voies piétonnes (non carrossables). 
Ce recul est fixé à un mètre pour les secteurs U3fm et U3re. 

En vertu des dispositions relatives à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, dans les zones identifiées aux 
documents graphiques en tant qu’espace situé hors agglomération, les constructions à usage de commerce et de 
service doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise des routes 
nationales concernées. Pour toute construction nouvelle d’un autre usage, cette distance est portée à 30 mètres 
minimum. Toutefois, elles peuvent être implantées à 10 mètres de l’emprise des voies sous réserve de la 
réalisation d’un mur antibruit ou d’un talus végétalisé de 2 mètres de haut minimum. 

6.3 - Exception 
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Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : 

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte 
pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la 
construction, 

- pour les piscines, 

- pour la réalisation d’équipements publics d’intérêt collectif dès lors que les conditions de 
fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent. 

ARTICLE U3 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

7.1 - Définition 

Il existe deux types de limites séparatives : 

- les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques 
ou privées ouvertes à la circulation générale, ainsi que les servitudes de passage qui 
desservent au minimum 5 logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la 
voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite 
séparative latérale, 

- les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie dès lors qu’elles présentent 
une orientation davantage parallèle que perpendiculaire à la voie et qu’elles excédent une 
longueur de 8 mètres. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, 
cette disposition ne s’applique pas. 

7.2 - Règle générale pour les limites latérales 

Les constructions peuvent être implantées sur les deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait. 

En cas de retrait, la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la 
construction au point le plus proche de la limite séparative, est de 3 mètres minimum. Cette marge de retrait ne 
comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments 
architecturaux ni les parties enterrées de la construction. Dans le secteur U3re, cette distance est réduite à 1,90 

mètre. 

Par ailleurs, lorsqu’une construction implantée en limite séparative latérale est d’une hauteur absolue supérieure 
à 4 mètres sur la mitoyenneté, sa profondeur touchant ladite limite est limitée à : 

- 15 mètres lorsqu’il s’agit d’une construction à usage d’habitation augmentés de 5 mètres 
pour les loggias et varangues. Pour reprendre la mitoyenneté, un décroché d’une 
profondeur minimale de 6 mètres est imposé, 

- 20 mètres pour les constructions d’un autre usage. Pour reprendre la mitoyenneté, un 
décroché d’une profondeur minimale de 6 mètres est imposé. 
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7.3 - Règle générale pour les limites de fond de propriété 

Sur la limite de fond de propriété, l’implantation d’une construction est possible dès lors que la nouvelle 
construction n’excède pas 4 mètres de hauteur absolue au droit de cette limite séparative. La hauteur de la 
construction est ensuite limitée dan un gabarit formé par un angle à 100% sur une profondeur de 3 mètres 
comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la limite de fond de propriété. Au-delà de cette 
bande de 3 mètres de profondeur, la règle générale s’applique, conformément au schéma ci-après. 

 

En cas de retrait, la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la 
construction au point le plus proche de la limite séparative, est de 3 mètres minimum. Cette marge de retrait ne 
comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments 
architecturaux ni les parties enterrées de la construction. Dans le secteur U3re, cette distance est réduite à 1,90 

mètre. 

7.4 - Exception 

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : 

- pour les transformateurs qui doivent néanmoins respecter une marge de retrait d’un mètre 
minimum, 

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte 
pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la 
construction, 

- pour les piscines, 

- pour la réalisation d’équipements publics d’intérêt collectif dès lors que les conditions de 
fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent. 

 

 

 



  REGLEMENT 

 

 

 

  PLAN LOCAL D’URBANISME  

SAINT-PIERRE 2017 

 

56 

ARTICLE U3 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

8.1 - Définition 

La distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au 
point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords 
de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction. 

8.2 - Règle générale 

A l’exception du secteur U3re, l’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée 

à condition que la distance séparant deux bâtiments soit au moins égale à : 

- 6 mètres dans le cas où une des deux façades ou parties de façade concernées 
comportent des baies ou fenêtres assurant l’éclairement des pièces principales (c’est-à-
dire affectées au séjour, au sommeil, à la cuisine ou au travail), 

- 3 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comportent 
pas de baies ou fenêtres assurant l’éclairement des pièces principales, 

- 3 mètres dans le cas où les deux constructions ne sont pas à usage d’habitation. 

Dans le secteur U3re, la distance séparant deux bâtiments est de 1,90 mètre minimum. 

8.3 - Exception 

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables dans les cas suivants : 

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte 
pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la 
construction, 

- pour les piscines, 

- pour les constructions annexes et les équipements techniques liés à la sécurité, à un 
service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au 
stockage des ordures ménagères. 

ARTICLE U3 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1 - Définition 

L’emprise au sol se calcule uniquement sur la partie de l’unité foncière concernée par la zone U3. 
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Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la superficie de l’unité foncière et l’emprise de la 
construction. L’emprise de la construction correspond à la projection verticale au sol de toutes les parties du 
bâtiment, exception faite des balcons, des éléments de modénature, des débords de toiture ainsi que des 
piscines d’une emprise inférieure à 30 m². 

L’emprise au sol se calcule uniquement sur la partie de l’unité foncière concernée par la zone U3. 

9.2 - Règle 

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40% de la superficie de l'unité foncière. En outre, pour les 
terrains de moins de 150 m², l’emprise au sol des constructions est portée à 70% de l’unité foncière. 

Dans le secteur U3fm, l’emprise au sol est portée à 80%. 

Dans le secteur U3re, l’emprise au sol est portée à 60%. 

Toutefois, à l’exception du secteur U3hy, dans les secteurs soumis à un risque naturel moyen et délimités aux 

documents graphiques, l’emprise au sol est limitée à 30%. 

Dans le secteur U3hy, l’emprise au sol est limitée à 20%. 

ARTICLE U3 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - Définition 

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux. 

Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un risque naturel moyen et délimités aux documents 
graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée à au moins un 
mètre au-dessus du terrain naturel. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à 
partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment. 

Cette règle de niveau s’applique sur la partie amont du bâtiment. 

10.2 - Règle générale 

La hauteur maximale des constructions est fixée à R+1+combles (exception faite des étages en attiques 
autorisés à l’article U3 11.2) sans pouvoir excéder : 

- 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, 

- 9 mètres au faîtage lorsque le toit présente une pente théorique inférieure ou égales à 30% 
conformément aux dispositions de l’article U3 11.2 du présent règlement, 

- 12 mètres au faîtage lorsque le toit présente une pente théorique supérieure à 30% 
conformément aux dispositions de l’article U3 11.2 du présent règlement, 
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Toutefois, dans le secteur de Grands Bois, pour les constructions implantées sur des terrains situés dans les pas 
géométriques délimités au document graphique, la hauteur est fixée à R+combles sans pouvoir excéder 4 mètres 
à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 7 mètres au faîtage. Au sein de ces pas géométriques dans le 
secteur de Grands Bois, lorsque la construction projetée est destinée à un équipement hôtelier réalisé sur un 
terrain d’assiette d’une superficie minimale de 2000 m², la hauteur maximale peut être portée 8 mètres à l’égout 
du toit ou au sommet de l’acrotère et 12 mètres au faîtage, sans pouvoir excéder : 

- R+1 pour les façades des bâtiments contigus aux voies publiques ou privées, 

- R+2 pour les autres façades. 

 

A l’exception des terrains situés dans les pas géométriques délimités au document graphique dans le secteur de 
Grands Bois, dans le cadre d’opération d’ensemble réalisée sur un terrain d’assiette dont la superficie est au 
moins égale à 8.000 m², la hauteur peut être portée sur 20% maximum des constructions ou parties de bâtiments 
situés en cœur d’îlot à : 

- 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, 

- 12 mètres au faîtage lorsque le toit concerné présente une pente théorique inférieure ou 
égales à 30% conformément aux dispositions de l’article U3 11.2 du présent règlement, 

- 14 mètres au faîtage lorsque le toit concerné présente une pente théorique supérieure à 
30% conformément aux dispositions de l’article U3 11.2 du présent règlement, 

 

Pour les constructions publiques ou privées d’intérêt général, la hauteur peut être portée sur 20% maximum des 
constructions ou parties de bâtiment : 

- 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, 

- 12 mètres au faîtage lorsque le toit concerné présente une pente théorique inférieure ou 
égales à 30% conformément aux dispositions de l’article U3 11.2 du présent règlement. 

 

En secteur U3fm, la hauteur maximale des constructions est fixée à R+combles sans pouvoir excéder : 

- 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, 

- 7 mètres au faîtage. 

Au sein du secteur U3fm, lorsque la construction projetée est destinée à un équipement hôtelier réalisé sur un 
terrain d’assiette d’une superficie minimale de 2000 m², la hauteur maximale peut être portée 8 mètres à l’égout 
du toit ou au sommet de l’acrotère et 12 mètres au faîtage, sans pouvoir excéder : 

- R+1 pour les façades des bâtiments contigus aux voies publiques ou privées, 

- R+2 pour les autres façades. 

Par ailleurs, la hauteur des constructions est limitée à 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 7 
mètres au faîtage dans une bande de 20 mètres par rapport à l’emprise des routes nationales au droit du quartier 
de Basse Terre. 
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10.3 - Règle particulière par rapport aux limites séparatives 

Si la hauteur absolue est celle définie à l’article U3 10.2 précédent, il existe des règles de hauteur particulières 
qui s’appliquent dans une marge de 3 mètres de profondeur comptée parallèlement à la limite séparative latérale. 
Dans tous les cas, la construction doit respecter les dispositions suivantes par ordre d’importance : 

1. Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il n’existe aucun bâtiment ou que le 
bâtiment est implanté en retrait de la limite séparative, la nouvelle construction ne doit pas excéder sur 
tout point mitoyen à la limite séparative la hauteur maximale fixée à l’égout du toit ou au sommet de 
l’acrotère. 

2. Dans le cadre d’opération d’ensemble réalisée sur un terrain d’assiette dont la superficie est au moins 
égale à 8.000 m², la hauteur des constructions ne peut excéder sur tout point mitoyen à la limite 
séparative 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. 

Par ailleurs, sur la limite de fond de propriété, la hauteur absolue des constructions est limitée à 4 mètres sur une 
profondeur de 3 mètres comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la limite de fond de 
propriété. 

10.4 - Exception 

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : 

- pour les équipements publics d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou 
architecturales l'imposent ainsi que pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, 
pylônes, etc.) il n’est pas fixé de règle, 

- dans le cas de terrain en pente ou pour les constructions implantées sur les secteurs 
soumis à un risque naturel moyen et délimités aux documents graphiques, il est toléré 1,50 
mètre de plus au faîtage et sur les parties avales du bâtiment à l’égout du toit ou au 
sommet de l’acrotère. Cette disposition s’applique également sur les limites séparatives. 

- pour les éléments architecturaux tels que pergola, claustra, bac à fleurs, etc. dans le cas 
de toit terrasse accessible, 

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte 
pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la 
construction, 

- dans le cadre d’opération d’ensemble réalisée sur un terrain d’assiette dont la superficie 
est au moins égale à 4.000 m², lorsque conformément aux dispositions de l’article U3 11.2 
du présent règlement, le pétitionnaire réalise un étage en attique, les hauteurs fixées à 
l’égout du toit peuvent être dépassées au droit de cet étage supplémentaire. 

ARTICLE U3 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas 
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 (cf. Définition du vocabulaire architectural en Annexe du 
règlement). 
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11.1 - Façades 

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le 
paysage urbain environnant. La rénovation des façades des bâtiments présentant un intérêt patrimonial doit être 
traitée avec un souci de conservation et de restauration des caractéristiques d’origine (ouverture, rythme, profil, 
matériaux, etc.). 

Les bow-windows sont interdits. 

L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles 
depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs sera 
autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs. 

11.2 - Toitures 

Les constructions doivent avoir une architecture de toit à pente couvrant au moins 60% du volume bâti. Par 
ailleurs, en fonction de la longueur de la portée (assise opposée à la ligne du faîtage), les pentes de toit doivent 
respecter les dispositions suivantes : 

- si la portée est d’une longueur inférieure ou égale à 10 mètres, le toit doit avoir une pente 
théorique comprise entre 20% et 100%, 

- si la portée est d’une longueur supérieure à 10 mètres, le toit doit avoir une pente théorique 
comprise entre 20% et 30%. Dans ce cas, et uniquement dans le cadre d’opération 
d’ensemble réalisée sur un terrain d’assiette dont la superficie est au moins égale à 8.000 
m², il est possible de réaliser un étage en attique. Les hauteurs fixées à l’égout du toit 
(article U3 10.2 du présent règlement) peuvent alors être dépassées au droit de cet étage 
supplémentaire. Néanmoins, le volume réalisé en attique doit être implanté en retrait de 2 
mètres minimum par rapport à toutes les façades du bâtiment,  

Lorsque la toiture présente une pente théorique supérieure à 30% et que la hauteur de la construction atteint au 
minimum R+1, le toit doit comporter 4 pans. 

Les ouvertures en toitures sont autorisées dès lors qu’elles présentent des proportions harmonieuses, qu’elles 
sont davantage verticales qu’horizontales et qu’elles n’excèdent pas 40% de la surface du pan de toiture 
concerné. 

Les éléments annexes de toiture (auvent, coyau, etc.), les toitures de dépendances et les toitures des extensions 
représentant moins de 50% des volumes existants, peuvent avoir une pente plus faible. Des pentes différentes 
peuvent aussi être autorisées pour les toitures des équipements publics. De même, en cas de bâtiment à rez-de-
chaussée, la pente théorique du toit doit être comprise entre 20% et 100%. 

En outre, dans le cadre d’opération d’ensemble (y compris les lotissements) réalisée sur un terrain d’assiette dont 
la superficie est au moins égale à 4.000 m², il est exigé une couleur de teinte unique pour les toitures de tous les 
bâtiments. 

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont admis dès lors qu’ils sont intégrés à la toiture et qu’ils sont 
parallèles à la pente du toit. L'implantation d'antennes paraboliques, d’appareils de climatisation ainsi que de 
cuves de chauffe-eau solaire doit s’effectuer sur les toitures non visibles depuis l’espace public au droit de la 
construction. 

Dans le secteur U3fm, les tôles doivent être laissées à leur état brut ou leur couleur doit être choisie parmi la 

gamme rouge rouille, blanc, beige ou gris. 
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11.3 - Clôtures 

L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Par 
ailleurs, l’utilisation brute des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdite. Les clôtures sur voie ne 
peuvent excéder une hauteur maximum de 1,70 mètre et doivent être composées : 

- soit d’un mur couronné en demi-lune en maçonnerie traditionnelle, d'une hauteur comprise 
ente 1 et 1,70 mètre. 

- soit d'une grille posée sur un mur bahut d'une hauteur comprise entre 0,30 à 0,90 mètre. 

Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures 
anciennes peuvent dépasser cette limite. Par ailleurs, ne sont pas autorisées les grilles réalisées en fer à béton. 

En outre, dans le cadre d’opération d’ensemble (y compris les lotissements) réalisée sur un terrain d’assiette dont 
la superficie est au moins égale à 4.000 m², il est exigé des clôtures sur voie présentant une harmonie et une 
homogénéité de traitement, d’aspect, de forme et de matériau. 

Toutes les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un risque naturel élevé ou moyen et délimités aux 
documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement des eaux 
pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. Les murs bahuts y sont autorisés dès lors qu’ils sont discontinus pour 
permettre le libre écoulement des eaux, qu’ils ne dépassent pas 60 centimètres de hauteur par rapport au terrain 
naturel et qu’ils permettent uniquement une assise d’éléments de clôture (grille, etc.). 

Les clôtures installées sur les limites séparatives contigües à la plage doivent être entièrement ajourées et ne 
peuvent comporter de murs bahuts. 

Au sein du périmètre de la ZAC Cap Austral, dans le cas de réalisation de protection acoustique, la hauteur du 
dispositif est limitée à 3,00 mètres. 

ARTICLE U3 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

12.1 - Définition 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, 
etc.). Une place de stationnement correspond à une superficie de 25 m². 

Conformément à l’article L.421-3 du code de l’urbanisme : 

- il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de 
la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 

- l’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de 
transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés 
avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la 
création de surfaces hors œuvre nette dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil 
d’Etat. 



  REGLEMENT 

 

 

 

  PLAN LOCAL D’URBANISME  

SAINT-PIERRE 2017 

 

62 

Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune 
place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de 
création de SHON destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues à 
l’article U3 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire. 

12.2 - Normes de stationnement 

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions 
suivantes : 

1. Pour les constructions à destination d’habitation : 1,5 place de stationnement par logement, arrondi à 
l’entier inférieur. En outre, il est demandé 0,5 place de stationnement public par parcelle pour les 
logements réalisés dans le cadre d'un lotissement de plus de 5 lots. 

2. Pour les constructions à destination de commerces, services et bureaux : une surface affectée au 
stationnement au moins égale à 50% de la surface de plancher hors œuvre nette de l’établissement y 
compris l'espace de stockage. 

3. Pour les constructions à destination d’hôtellerie et/ou de restauration : 1 place de stationnement pour 
deux chambres ; 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. La plus contraignante de 
ces deux normes sera seule appliquée en cas d’hôtel-restaurant. 

4. Pour les équipements d'enseignement : 1,5 place par classe pour les établissements du premier et 
second degré ; 25 places de stationnement pour 100 personnes pour les établissements d'enseignement 
supérieur et pour adultes. 

5. Dans le cas de stationnement perpendiculaire à la voie, la place de stationnement publique existante le 
long du trottoir doit être remplacée dans le cadre de l’opération. 

 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs 
destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles 
occupent respectivement. 

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement 

En cas d’impossibilité, justifiée par des raisons techniques, architecturales ou urbanistiques, d’aménager sur le 
terrain d’assiette de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire est 
autorisé à réaliser sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier les surfaces de stationnement qui 
lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. 

Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application de l’article L.421-3 du code de 
l’urbanisme : 

- soit en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation, 

- soit en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou 
en cours de réalisation, 

- soit à défaut de pouvoir réaliser l’obligation, en versant à la commune une participation, 
fixée par délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de 
stationnement. 
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12.4 - Le stationnement des deux roues 

Pour toute construction nouvelle, un emplacement aisément accessible d’une surface d’au moins un mètre carré par 

vélo, doit être aménagée pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes : 

- pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins cinq logements, un 
emplacement par logement, 

- pour les constructions à destination d’activités, un emplacement par tranche de 100 m² de 
SHON, 

- pour les constructions à destination d’enseignement, deux emplacements par classe pour 
les écoles maternelles ou primaires, dix emplacements par classe pour les collèges ou 
lycée, sept emplacements par tranche de 100 m² de SHON pour les autres établissements, 

- pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des 
besoins estimés. 

ARTICLE U3 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 

LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

13.1 - Espaces libres 

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions. Ne sont pas 
considérés comme des espaces libres, les parties de constructions édifiées au-dessus du sol et en sous-sol, ni 
les aires de stationnement extérieures (en surface) ni les emprises de voirie. 

Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des 
plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. La frondaison des arbres ne doit pas causer de troubles ni 
de gênes (ensoleillement, débordement, etc.) pour le fond de propriété voisin. 

Au minimum 25% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace libre et perméable. Ces 
espaces libres doivent être plantés et recevoir un traitement paysager. Ils peuvent comporter les aires de jeux. 
Dans le cas de lotissement ou de permis de construire valant division, il doit être créé 15 m² d'espaces vert 
communs par logement ou par lot. Pour les opérations de moins de 10 logements ou lots, cette valeur est portée 
à 20 m², dont la moitié d’un seul tenant ou par espace de 100 m² minimum. 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre d’une hauteur minimale de 1,50 
mètre, pour 4 places de stationnement. 

En vertu des dispositions relatives à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, dans les zones identifiées aux 
documents graphiques en tant qu’espace situé hors agglomération, les plantations d’arbres d’une hauteur 
minimale de 1,50 mètre sont obligatoires dans une bande de 10 mètres de profondeur comptée parallèlement à la 
limite de la voie concernée. 

Au sein du périmètre de la ZAC Cap Austral, la plantation d’une haie végétale associée à des arbres de haute 
tige est imposée le long des limites qui jouxtent la déviation de Grands-Bois. 
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13.2 - Aires de jeux et de loisirs 

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des aires de jeux et de loisirs selon les dispositions 
suivantes : 

- dans le cas de lotissement ou permis de construire valant division comprenant plus de 5 
lots ou logements, il doit être créé 15 m² d’aires de jeux et de loisirs par lot ou logement, 

- pour toute autre opération de 5 à 20 logements, au minimum 5% de la superficie de l’unité 
foncière doit être traité en aires de jeux et de loisirs. Pour plus de 20 logements, ce taux est 
porté à 10%. 

13.3 - Plantations à préserver 

Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les 
dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement 
interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création de boisement. 

Les ensembles paysagers localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-7° du code de 
l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées 
sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de 
ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée 
par des plantations de qualité et de quantité équivalentes. 

ARTICLE U3 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Le coefficient d’occupation du sol est limité à 0,60. En outre, dans le cadre d’opération d’ensemble réalisée sur un 
terrain d’assiette dont la superficie est au moins égale à 8.000 m², le coefficient d’occupation du sol est porté à 1. 
Pour les constructions publiques ou privées d’intérêt général, le COS est limité à 1. 

Dans les secteurs U3fm et U3re, le coefficient d’occupation du sol n’est pas réglementé. 
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ZONE U4 

Cette zone couvre l’ensemble des espaces dont l’occupation et l’utilisation des sols 
est spécialisée. Il s’agit essentiellement des zones d'activités économiques 

correspondant aux zones industrielles, artisanales et commerciales. 

Il existe un secteur U4aé couvrant l’aéroport de Pierrefonds ainsi que le pôle 
logistique. Il englobe uniquement les emprises nécessaires à son exploitation et 

son fonctionnement afin d’y garantir le développement des installations 
aéroportuaires et la sécurité  

Il existe un secteur U4dé correspondant au site d'enfouissement des déchets sur 
le site de la rivière Saint-Etienne et à la station d’épuration ainsi qu'à l’élimination 

des déchets ménagers et assimilés sur le site de Pierrefonds. 

Il existe un secteur U4déma correspondant à la zone d’extension du Centre de 
Traitement et de Valorisation des Déchets ménagers (CTVD) de la Rivière Saint-

Etienne dans laquelle l’extraction de matériaux est admise. 

Il existe un secteur U4fm couvrant la ZI n°1 (Ravine Blanche) dont les dispositions 
réglementaires visent à garantir la mutation de cette zone en zone mixte 

regroupant de l’habitat, des activités tertiaires et de loisirs. 

Il existe un secteur U4ho couvrant le site du groupe hospitalier de Saint-Pierre. Au sein de 
ce secteur, il existe un sous-secteur U4hoa dans lequel la hauteur des constructions est 

limitée afin de ne pas faire obstacle au fonctionnement de la station de satellite du site de 
l’IUT de Saint-Pierre. 

Il existe un secteur U4mi couvrant la zone d'installation militaire de Pierrefonds. 

Il existe un secteur U4po correspond aux aménagements liés aux activités 
portuaires situés sur le front de mer de Saint-Pierre. 

ARTICLE U4 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1 - Rappels 

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article 
L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 

2. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnelle ne doivent pas être implantées à une 
distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et 
parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par l’article L.111-3 du code rural. 

3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel élevé et délimités aux documents graphiques, toute 
construction nouvelle est interdite. Seuls les ouvrages permettant de réduire les risques naturels, les 
travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les travaux 
d’aménagement léger et d’entretien des constructions existantes peuvent être admis. 
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4. En application de l’article L.363-12 du code forestier, il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains 
situés sur les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents aux pentes supérieures ou 
égales à 30 grades (soit 54%). En outre, ne peuvent être défrichés ou pâturés, les bords des rivières, 
bras ou ravines et leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint 
par les plus hautes eaux. Enfin les propriétaires riverains des rivières, bras et ravines et leurs affluents 
sont tenus de laisser libre le long des bords de ces derniers (sommet des berges ou le cas échéant des 
versants de pente supérieure à 30 grades), un espace de 10 mètres de largeur valant servitude de recul 
et de passage (voir annexe relative aux servitudes le long des rivières, bras et ravines et leurs affluents). 

1.2 - Sont interdits 

Sont interdits les constructions, ouvrages et travaux non prévus à l’article U4 2.2, ainsi que ceux suivants : 

1. Les constructions ouvrages et travaux à usage agricole. 

2. Les constructions ouvrages et travaux à usage d'habitation sauf en secteur U4fm ainsi que celles visées 

à l'article U4 2.2. 

3. Les constructions ouvrages et travaux à usage d’hôtellerie, sauf en secteurs U4aé et U4fm. 

4. Les travaux, installations et aménagements prévus aux paragraphes c) à k) de l’article R.421-19 du code 
de l’urbanisme et aux paragraphes c) à f) de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, à l’exception de 
ceux visés à l’article U4 2.2 ainsi que des travaux nécessaires aux besoins hydrauliques et de ceux qui 
résultent d’une déclaration d’utilité publique. 

ARTICLE U4 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 - Rappels 

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R421-12 du code 
de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. 

2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés 
au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents 
graphiques. 

3. Les éléments de paysage identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1 7° du code de 
l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. 

4. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article 
L.123-1 7° du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir 
prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, tous travaux ou aménagements affectant 
ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article 
R.421-23 du code de l’urbanisme. 

5. Doivent notamment être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de 
rendre inutilisable tout ou partie d'une construction inscrite au titre des monuments historiques, adossée à 
un immeuble classé au titre des monuments historiques, située dans le champ de visibilité d'un 
monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine. 

2.2 - Sont admis sous condition 

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article U4 1.2, ainsi, que celles ci-après 
dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 

1. A l’exception des secteurs U4aé, U4dé, U4fm, U4ho, U4mi et U4po pour lesquelles les possibilités de 

construire sont limitées en application des alinéas suivants, sont admis les constructions et installations à 
usage d’activités (industrie, artisanat, entrepôt, bureaux, commerces, services, etc.), soumises ou non au 
régime des installations classées pour la protection de l’environnement. 
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2. Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient exclusivement destinées et liées au 
gardiennage et à la surveillance des installations autorisées dans la zone. 

3. En secteur U4fm, les constructions mixtes à usage d’habitation et de bureaux/commerces dans la limite 

de 50% de la SHON consacrée au logement, avec une densité maximum de 50 logements/hectare. 

4. Dans la zone U4 et en secteur U4fm, les équipements à vocation sportive et culturelle ainsi que les salles 

de fêtes et restaurants, à l’exception de ceux dont les conditions de fonctionnement sont incompatibles 
avec la zone environnante tels que les discothèques. 

5. En secteur U4aé, les installations et équipements nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement de 

l’aéroport de Pierrefonds y compris les dépôts de carburant, à condition qu'ils ne perturbent pas les 
dispositifs de sécurité aérienne ainsi que les constructions à destination de bureaux et de restauration, 
les équipements de loisirs, les locaux artisanaux et commerciaux à condition qu'elles ne perturbent pas 
les dispositifs de sécurité aérienne. 

6. En secteur U4dé, les installations et équipements nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement de la 

décharge contrôlée de déchets sur le site de la rivière Saint-Etienne, ainsi que les installations connexes 
liées à la valorisation énergétique des déchets à condition qu'ils ne perturbent pas la navigation aérienne 
ni les dispositifs de sécurité associés. 

7. En secteur U4dé, les installations et équipements nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement de la 

station de traitement des eaux usées à l’élimination des déchets ménagers et assimilés aux déchets verts 
et aux boues de station d’épuration à condition qu'ils ne perturbent pas la navigation aérienne ni les 
dispositifs de sécurité associés. 

8. En secteur U4dé, les équipements et installations liés au fonctionnement d’un refuge et d’une fourrière 

animale à condition qu'ils ne perturbent pas la navigation aérienne ni les dispositifs de sécurité associés. 

9. En secteur U4dé, les industries liées à l’environnement et les unités de stockage à condition qu'ils ne 

perturbent pas la navigation aérienne ni les dispositifs de sécurité associés. 

10. En secteur U4déma, les installations et équipements nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement de 

la décharge contrôlée de déchets sur le site de la rivière Saint-Etienne, ainsi que les installations 
connexes liées à la valorisation énergétique des déchets à condition qu’ils ne perturbent pas la navigation 
aérienne ni les dispositifs de sécurité associés. Dans ce secteur particulier, concerné par un potentiel 
d’extraction de matériaux, l’exploitation des carrières devra s’articuler avec le programme de travaux 
d’extension du Centre Technique de Valorisation des Déchets. 

11. En secteur U4ho, les installations et équipements nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement de 

l’hôpital. 

12. En secteur U4mi, les installations et équipements nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement de 

l’Armée, ainsi que les constructions liées à l’administration de l’aviation civile. 

13. En secteur U4po, les constructions ou aménagements nécessaires aux activités de pêche et de nautisme 

ainsi que les aménagements liés au fonctionnement du port et à l’animation commerciale et touristique 
(les locaux de stockage et de réparation mécanique, les stations-services, les installations frigorifiques, 
les commerces et restaurants, les équipements publics, les bureaux administratifs et les services, etc.). 

14. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la 
production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, dès lors qu’ils s’insèrent 
dans le milieu environnant. 

15. Les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes à la date d’approbation du SAR 
(6 novembre 1995), même si leur destination n’est pas autorisée par le présent règlement. 

16. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif dont 
l’implantation dans la zone est rendue nécessaire pour des raisons techniques ou économiques, sous 
réserve de prendre les dispositions utiles pour limiter la gêne qui pourrait en découler et assurer une 
bonne intégration dans le site. 

17. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre à l’exception des constructions 
implantées dans un secteur soumis à un risque naturel élevé délimité aux documents graphiques. 

18. Les installations et travaux divers prévus à l’article R.442-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils sont 
liés aux ouvrages, travaux et constructions autorisés dans la zone, qu’ils sont nécessaires aux besoins 
hydrauliques ou qu’ils résultent d’une déclaration d’utilité publique. 

19. Dans les secteurs soumis à un risque naturel moyen et délimités aux documents graphiques, en cas de 
constructions nouvelles, de reconstructions ou de travaux d’extension conduisant à créer plus de 20 m² 
de SHON, la réalisation du plancher inférieur doit être situé à au moins un mètre au-dessus du terrain 
naturel. Pour les terrains en pente, la surélévation du plancher doit s’appliquer sur la totalité de l’emprise 
de la construction. 
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ARTICLE U4 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 

PUBLIC 

3.1 - Rappel 

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une 
autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l’article 682 du Code Civil. Tout accès direct sur la Route Nationale est interdit. 

3.2 - Accès 

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou 
l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est 
projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. 

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, 
des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre 
mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. L’autorisation de construire peut être refusée si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. 
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration 
ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux 
ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut 
être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, 
de la défense contre l’incendie et la protection civile. 

3.3 - Voirie 

Les dimensions, formes, caractéristiques techniques et urbaines des voies publiques ou privées doivent être 
adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent 
avoir une largeur minimale de 3,50 mètres. 

Les unités foncières desservies uniquement par des voies piétonnes, doivent être à une distance maximum de 60 
mètres (mesurée le long du cheminement) d’une voie carrossable de 3,50 mètres de large. 

Les voies publiques ou privées de plus de 60 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées 
avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour 
(cf. Annexe du règlement). 

ARTICLE U4 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

4.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie 
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Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En 
outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre 
l’incendie selon les dispositions en vigueur. 

4.2 - Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en 
l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la 
réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. 

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter un dispositif d’assainissement conforme aux 
dispositions en vigueur (cf. Annexes sanitaires). 

4.3 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers 
l’exutoire ou le réseau les collectant. Les conditions et les modalités de rejet des eaux pluviales doivent être 
conformes aux dispositions en vigueur. 

4.4 - Réseaux divers 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications 
doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de 
propriété. 

ARTICLE U4 5 - SUPERFICIE MINIMLALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

5.1 - Définition 

Le terrain est l’unité foncière constituée par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant 
à un même propriétaire. 
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5.2 - Règle 

Non réglementée, sous réserve de respecter si nécessaire, les normes en matière d’assainissement non collectif. 
Dans ce cas, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif 
d’assainissement individuel conforme aux exigences sanitaires de l’arrêté préfectoral du 6 mai 1996. 

ARTICLE U4 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

ET EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 - Champ d’application et définition 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la 
circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au 
document graphique. Les servitudes de passage ne constituent pas de voies privées, à l’exception de celles qui 
desservent au minimum 5 lots. Les dispositions du présent article s'appliquent également dans le cas d’espace 
ouvert au public existant ou en devenir dans le cadre d’un projet d’ensemble. 

L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement 
réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet 
emplacement réservé. Les emplacements réservés sont positionnés sur l’axe de la voie existante. En outre, 
lorsque figure aux documents graphiques une emprise de voie, il convient de prendre en compte cette limite 
projetée. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie, il convient de prendre en compte la limite 
physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire. 

Dans le cas d’unité foncière située à l’angle de deux voies, un dégagement de visibilité est imposé conformément 
au schéma annexé au présent règlement. 

Lorsqu’il est nécessaire de déterminer l’axe de la voie, il convient de retenir l’axe médian de la chaussée roulante, 
compté de bordure à bordure. 

6.2 - Règle générale 

Les constructions doivent être implantées en retrait de la voie ou de l'emprise publique. Le retrait de la 
construction, compté horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction 
(exception faite des balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres 
aménagements de façade) au point le plus proche de la limite de la voie, est de 4,00 mètres minimum. 

En vertu des dispositions relatives à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, dans les zones identifiées aux 
documents graphiques en tant qu’espace situé hors agglomération, les constructions doivent être implantées en 
retrait de 35 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise des routes nationales concernées. Toutefois, elles 
peuvent être implantées à 10 mètres de l’emprise des voies sous réserve de la réalisation d’un mur antibruit ou 
d’un talus végétalisé de 2 mètres de haut minimum. 
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6.3 - Exception 

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : 

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte 
pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la 
construction, 

- pour la réalisation d’équipements publics d’intérêt collectif dès lors que les conditions de 
fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent. 

ARTICLE U4 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

7.1 - Règle générale 

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. Toutefois, les constructions 
doivent obligatoirement être implantées en retrait de toute limite séparative jouant le rôle d’une limite de zone 
urbaine (U1, U2 et U3) ou de zone à urbaniser à destination principale d’habitat. 

En cas de retrait, la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la 
construction au point le plus proche de la limite séparative, est de 5 mètres minimum. Cette marge de retrait ne 
comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments 
architecturaux ni les parties enterrées de la construction. Dans le secteur U4fm, cette distance est réduite à 3 

mètres. 

7.2 - Exception 

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : 

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte 
pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la 
construction, 

- pour la réalisation d’équipements publics d’intérêt collectif et les transformateurs dès lors 
que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent. 

ARTICLE U4 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

8.1 - Définition 

La distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au 
point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords 
de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction. 
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8.2 - Règle générale 

Deux constructions principales non contiguës, implantées sur une même unité foncière, doivent être distantes 
d'au moins 3 mètres. 

8.3 - Exception 

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables dans les cas suivants : 

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte 
pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la 
construction, 

- pour les constructions annexes et les équipements techniques liés à la sécurité, à un 
service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au 
stockage des ordures ménagères. 

ARTICLE U4 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1 - Définition 

Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la superficie de l’unité foncière et l’emprise de la 
construction. L’emprise de la construction correspond à la projection verticale au sol de toutes les parties du 
bâtiment, exception faite des balcons, des éléments de modénature, des débords de toiture ainsi que des 
piscines d’une emprise inférieure à 30 m². 

L’emprise au sol se calcule uniquement sur la partie de l’unité foncière concernée par la zone U4. 

9.2 - Règle 

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 75% de la superficie de l'unité foncière. Dans les secteurs 
U4aé et U4ho, l’emprise au sol est limitée à 60%. 

Dans les secteurs U4dé, U4déma, U4mi et U4po, l’emprise au sol n’est pas réglementée. 

ARTICLE U4 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - Définition 

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux. 
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Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un risque naturel moyen et délimités aux documents 
graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée à au moins un 
mètre au-dessus du terrain naturel. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à 
partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment. 

10.2 - Règle générale 

La hauteur maximale des constructions est fixée à : 

- 15,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, 

- 20 mètres au faîtage. 

Dans les secteurs U4dé et U4mi, la hauteur maximale des constructions est fixée à : 

- 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, 

- 15 mètres au faîtage. 

Dans le secteur U4po, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou au sommet 

de l’acrotère et 13 mètres au faîtage. Toutefois, pour des raisons d’architecture, la hauteur peut être portée sur 
30% maximum de la construction à 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 16 mètres au 
faîtage. 

En vertu des dispositions relatives à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, dans les zones identifiées aux 
documents graphiques en tant qu’espace situé hors agglomération, la hauteur des constructions est limitée à 7 
mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 12 mètres au faîtage dans une bande de 20 mètres par 
rapport à l’emprise des routes nationales concernées. 

Dans le secteur U4hoa, la hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres. 

10.3 - Exception 

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : 

- pour les équipements publics d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou 
architecturales l'imposent ainsi que pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, 
pylônes, tour de contrôle etc.) il n’est pas fixé de règle, 

- dans le cas de terrain en pente ou pour les constructions implantées sur les secteurs 
soumis à un risque naturel moyen et délimités aux documents graphiques, il est toléré 1,50 
mètre de plus au faîtage et sur les parties avales du bâtiment à l’égout du toit ou au 
sommet de l’acrotère. Cette disposition s’applique également sur les limites séparatives. 

- lorsque conformément aux dispositions de l’article U4 11.2 du présent règlement, le 
pétitionnaire réalise un étage en attique, les hauteurs fixées à l’égout du toit peuvent être 
dépassées au droit de cet étage supplémentaire. 

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte 
pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la 
construction. 
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ARTICLE U4 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas 
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 (cf. Définition du vocabulaire architectural en Annexe du 
règlement). 

11.1 - Façades 

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le 
paysage urbain environnant. La conception des façades présentant des disparités manifestes entre elles 
ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.) est interdite 

L'implantation d'antennes L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer 
sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la 
pose de compresseurs sera autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs. 
Cette disposition ne s’applique pas au secteur U4po. 

11.2 - Toitures 

Les couvertures et bardages en tôle non peinte sont interdits. 

Dans les secteurs U4aé, U4fm, U4mi et U4po, les constructions doivent avoir une architecture de toit à pente 

couvrant au moins 60% du volume bâti. Par ailleurs, en fonction de la longueur de la portée (assise opposée à la 
ligne du faîtage), les pentes de toit doivent respecter les dispositions suivantes : 

- si la portée est d’une longueur inférieure ou égale à 10 mètres, le toit doit avoir une pente 
théorique limitée à 100%, 

- si la portée est d’une longueur supérieure à 10 mètres, le toit doit avoir une pente théorique 
comprise entre 20% et 30%. Dans ce cas, il est possible de réaliser un étage en attique. 
Les hauteurs fixées à l’égout du toit (article U4 10.2 du présent règlement) peuvent alors 
être dépassées au droit ce cet étage supplémentaire. Néanmoins, le volume réalisé en 
attique doit être implanté en retrait de 2 mètres minimum par rapport à toutes les façades 
du bâtiment. 

En cas de bâtiment à rez-de-chaussée, la pente du toit n’est pas limitée. Par ailleurs, l’ensemble des dispositions 
précédentes ne s’appliquent pas dans le secteur U4aé, pour les constructions techniques aéroportuaires (tour de 

contrôle, bloc technique, etc.). 

Dans le secteur U4po, l’ensemble des dispositions précédentes s’appliquent et l’emploi des matériaux est limité à 

l’utilisation du zinc, de la tôle de couleur grise, du cuivre et des bardeaux de bois. L’emploi de bardeaux de 
bitume et de tôles blanches ou colorées est interdit. 

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont admis dès lors qu’ils sont intégrés à la toiture et qu’ils sont 
parallèles à la pente du toit. L'implantation d'antennes paraboliques, d’appareils de climatisation ainsi que de 
cuves de chauffe-eau solaire doit s’effectuer sur les toitures non visibles depuis l’espace public au droit de la 
construction. 
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11.3 - Clôtures 

L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Par 
ailleurs, l’utilisation brute des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdite. 

Toutes les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un risque naturel élevé ou moyen et délimités aux 
documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement des eaux 
pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. Les murs bahuts y sont autorisés dès lors qu’ils sont discontinus pour 
permettre le libre écoulement des eaux, qu’ils ne dépassent pas 60 centimètres de hauteur par rapport au terrain 
naturel et qu’ils permettent uniquement une assise d’éléments de clôture (grille, etc.). 

Au sein du périmètre de la ZAC Cap Austral, dans le cas de réalisation de protection acoustique, la hauteur du 
dispositif est limitée à 3,00 mètres. 

ARTICLE U4 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

12.1 - Définition 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, 
etc.). Une place de stationnement correspond à une superficie de 25 m². 

Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune 
place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de 
création de SHON destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues à 
l’article U4 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire. 

12.2 - Normes de stationnement 

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions 
suivantes : 

1. Pour les constructions à destination d’habitation autorisées dans la zone : 1,5 place de stationnement par 
logement, arrondi à l’entier inférieur. 

2. Pour les constructions à destination de commerces : une surface affectée au stationnement au moins 
égale à 100% de la surface de plancher hors œuvre nette de l’établissement non compris l'espace de 
stockage. 

3. Pour les autres constructions à destination d’activités : une surface affectée au stationnement au moins 
égale à 50% de la surface de plancher hors œuvre nette de l’établissement non compris l'espace de 
stockage. 

4. Pour les locaux de stockage sans activités commerciales : 1 place de stationnement pour 2 emplois. 

5. Pour les constructions à destination d’hôtellerie et/ou de restauration : 1 place de stationnement pour 
deux chambres ; 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. La plus contraignante de 
ces deux normes sera seule appliquée en cas d’hôtel-restaurant. 

6. Dans le secteur U4aé, pour les équipements industriels, administratifs ou commerciaux : 1 place de 

stationnement par tranche de 5 emplois. 

7. Dans le secteur U4ho, pour les établissements hospitaliers et cliniques : 40 places de stationnement pour 

100 lits. 

8. Dans les secteurs U4dé, U4déma, U4mi et U4po, le nombre de places de stationnement à aménager 

doit être déterminé en tenant compte de la nature la construction et de la fréquentation du site. 
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9. Dans le cas de stationnement perpendiculaire à la voie, la place de stationnement publique existante le 
long du trottoir doit être remplacée dans le cadre de l’opération. 

 

 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs 
destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles 
occupent respectivement. 

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement 

En cas d’impossibilité, justifiée par des raisons techniques, architecturales ou urbanistiques, d’aménager sur le 
terrain d’assiette de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire est 
autorisé à réaliser sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier les surfaces de stationnement qui 
lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. 

Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application de l’article L.421-3 du code de 
l’urbanisme : 

- soit en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation, 

- soit en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou 
en cours de réalisation, 

- soit à défaut de pouvoir réaliser l’obligation, en versant à la commune une participation, 
fixée par délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de 
stationnement. 

12.4 - Le stationnement des deux roues 

Pour toute construction nouvelle, un emplacement aisément accessible d’une surface d’au moins un mètre carré 
par vélo, doit être aménagée pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes : 

- pour les constructions à destination d’activités, un emplacement par tranche de 100 m² de 
SHON, 

- pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des 
besoins estimés. 
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ARTICLE U4 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 

LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

13.1 - Espaces libres 

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions. Ne sont pas 
considérés comme des espaces libres, les parties de constructions édifiées au-dessus du sol et en sous-sol, ni 
les aires de stationnement extérieures (en surface) ni les emprises de voirie. 

Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des 
plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. La frondaison des arbres ne doit pas causer de troubles ni 
de gênes (ensoleillement, débordement, etc.) pour le fond de propriété voisin. 

Au minimum 25% de la superficie totale de l’unité foncière doit être perméable, le sol des aires de stationnement 
sera donc, si nécessaire, traité de façon à le rester. 

Des haies vives ou un rideau d’arbres d’une hauteur minimale de 1,50 mètre doivent être plantées dans la marge 
d’isolement par rapport aux voies et aux limites des zones urbaines (U1, U2 et U3) ou à urbaniser à destination 
principale d’habitat. 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre d’une hauteur minimale de 1,50 
mètre, pour 4 places de stationnement. 

En vertu des dispositions relatives à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, dans les zones identifiées aux 
documents graphiques en tant qu’espace situé hors agglomération, les plantations d’arbres d’une hauteur 
minimale de 1,50 mètre sont obligatoires dans une bande de 10 mètres de profondeur comptée parallèlement à la 
limite de la voie concernée. 

Au sein du périmètre de la ZAC Cap Austral, la plantation d’une haie végétale associée à des arbres de haute 
tige est imposée le long des limites qui jouxtent la déviation de Grands-Bois. 

13.2 - Plantations à préserver 

Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les 
dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement 
interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création de boisement. 

Les ensembles paysagers localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-7° du code de 
l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées 
sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de 
ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée 
par des plantations de qualité et de quantité équivalentes. 
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ARTICLE U4 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 
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ZONE AUst 

Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Toutefois, les 
différents réseaux et conditions d’accès de la zone n’ont pas une capacité 
suffisante pour desservir les futures constructions. En outre, il est parfois 

nécessaire de mener des études préalables afin de déterminer le programme 
d’aménagement. Par conséquent, l’ouverture à l’urbanisation de la zone est 

conditionnée à une modification du PLU. 

 

ARTICLE AUST 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1 - Rappels 

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article 
L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 

2. Dans les secteurs soumis à un risque naturel élevé et délimités aux documents graphiques, seuls les 
ouvrages permettant de réduire les risques naturels, les travaux d’infrastructure nécessaires au 
fonctionnement des services publics ainsi que les travaux d’aménagement léger et d’entretien des 
constructions existantes peuvent être admis. 

3. En application de l’article L.363-12 du code forestier, il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains 
situés sur les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents aux pentes supérieures ou 
égales à 30 grades (soit 54%). En outre, ne peuvent être défrichés ou pâturés, les bords des rivières, 
bras ou ravines et leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint 
par les plus hautes eaux. Enfin les propriétaires riverains des rivières, bras et ravines et leurs affluents 
sont tenus de laisser libre le long des bords de ces derniers (sommet des berges ou le cas échéant des 
versants de pente supérieure à 30 grades), un espace de 10 mètres de largeur valant servitude de recul 
et de passage (voir annexe relative aux servitudes le long des rivières, bras et ravines et leurs affluents). 

1.2 - Sont interdits 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles admises à l’article AUst 2.2 du 
présent règlement. 
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ARTICLE AUST 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 - Rappels 

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R421-12 du code 
de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. 

2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés 
au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents 
graphiques. 

3. Les éléments de paysage identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1 7° du code de 
l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. 

4. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article 
L.123-1 7° du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir 
prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, tous travaux ou aménagements affectant 
ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article 
R.421-23 du code de l’urbanisme. 

5. Doivent notamment être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de 
rendre inutilisable tout ou partie d'une construction inscrite au titre des monuments historiques, adossée à 
un immeuble classé au titre des monuments historiques, située dans le champ de visibilité d'un 
monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine. 

2.2 - Sont admis sous condition 

1 Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la 
production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, dès lors qu’ils s’insèrent 
dans le milieu environnant. 

2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif dont 
l’implantation dans la zone est rendue nécessaire pour des raisons techniques ou économiques, sous 
réserve de prendre les dispositions utiles pour limiter la gêne qui pourrait en découler et assurer une 
bonne intégration dans le site. 

3. Les installations et travaux divers dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagement et 
constructions autorisés dans la zone, qu’ils sont nécessaires aux besoins hydrauliques ou qu’ils résultent 
d’une déclaration d’utilité publique. 

4. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre à l’exception des constructions 
implantées dans un secteur soumis à un risque naturel élevé délimité aux documents graphiques. 

5. Les travaux d’aménagement et d’extension mineure pour mise aux normes sanitaires et d’habitabilité 
dans la limite de 20 m

2
 de SHON réalisés sur des constructions existantes à la date d’approbation du 

SAR (6 novembre 1995). 
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ARTICLE AUST 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 

PUBLIC 

Sans objet. 

ARTICLE AUST 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

Sans objet. 

ARTICLE AUST 5 - SUPERFICIE MINIMLALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet. 

ARTICLE AUST 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Sans objet. 

ARTICLE AUST 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

Sans objet. 

ARTICLE AUST 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Sans objet. 
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ARTICLE AUST 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Sans objet. 

ARTICLE AUST 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Sans objet. 

ARTICLE AUST 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT 

DE LEURS ABORDS 

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas 
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 (cf. Définition du vocabulaire architectural en Annexe du 
règlement). 

ARTICLE AUST 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE 

DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Sans objet. 

ARTICLE AUST 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE 

DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 

LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

13.1 - Eléments de paysage à préserver 

Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les 
dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

13.2 - Plantations 
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Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des 
plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. La frondaison des arbres ne doit pas causer de troubles ni 
de gênes (ensoleillement, débordement, etc.) pour le fond de propriété voisin. 
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ARTICLE AUST 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Le coefficient d’occupation des sols est nul à l’exception des travaux d’aménagement et d’extension mineure pour 
mise aux normes sanitaires et d’habitabilité limités à 20 m

2
 de SHON réalisés sur des constructions existantes à 

la date d’approbation du SAR (6 novembre 1995). 
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ZONE AUindicée 

Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les constructions y 
sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement 

d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. 

Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de 
l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones urbaines 

correspondantes tout en respectant les orientations d’aménagement annexées au 
PLU. 

ARTICLE AUINDICEE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1 - Rappels 

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article 
L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 

2. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnelle ne doivent pas être implantées à une 
distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et 
parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par l’article L.111-3 du code rural. 

3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel élevé et délimités aux documents graphiques, toute 
construction nouvelle est interdite. Seuls les ouvrages permettant de réduire les risques naturels, les 
travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les travaux 
d’aménagement léger et d’entretien des constructions existantes peuvent être admis. 

4. En application de l’article L.363-12 du code forestier, il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains 
situés sur les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents aux pentes supérieures ou 
égales à 30 grades (soit 54%). En outre, ne peuvent être défrichés ou pâturés, les bords des rivières, 
bras ou ravines et leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint 
par les plus hautes eaux. Enfin les propriétaires riverains des rivières, bras et ravines et leurs affluents 
sont tenus de laisser libre le long des bords de ces derniers (sommet des berges ou le cas échéant des 
versants de pente supérieure à 30 grades), un espace de 10 mètres de largeur valant servitude de recul 
et de passage (voir annexe relative aux servitudes le long des rivières, bras et ravines et leurs affluents). 

1.2 - Sont interdits 

Pour la zone AU8, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U1. 

Pour la zone AU20, il convient de se reporter aux dispositions des zones U2 et U4ho. 

Pour la zone AU5, il convient de se reporter aux dispositions des zones U3 et U4. 

Pour les zones AU3, AU7, AU31 et AU36, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U2. 

Pour les zones AU1, AU2, AU4, AU6, AU10, AU11, AU12, AU14 à AU19, AU21 à AU30, AU32, AU33 ,AU35, 
AU37, AU39, AU40 et AU42, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U3. 

Pour les zones AU13, AU34, AU38 et AU41 il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4. 

Pour la zone AU9, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4aé. 
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ARTICLE AUINDICEE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 - Rappels 

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R421-12 du code 
de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. 

2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés 
au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents 
graphiques. 

3. Les éléments de paysage identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1 7° du code de 
l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. 

4. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article 
L.123-1 7° du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir 
prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, tous travaux ou aménagements affectant 
ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article 
R.421-23 du code de l’urbanisme. 

5. Doivent notamment être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de 
rendre inutilisable tout ou partie d'une construction inscrite au titre des monuments historiques, adossée à 
un immeuble classé au titre des monuments historiques, située dans le champ de visibilité d'un 
monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine. 

2.2 - Sont admis sous condition 

Les constructions peuvent être autorisées sous réserve de respecter les dispositions suivantes par ordre 
d’importance : 

1. Disposer des infrastructures suffisantes pour desservir le projet de construction (voirie, réseaux, sécurité 
incendie, etc.). 

2. Tenir compte et ne pas empêcher la réalisation des principes de desserte énoncés dans le cahier des 
orientations d’aménagement annexé au dossier de PLU. 

3. Respecter au minimum les densités énoncées dans le cahier des orientations d’aménagement annexé au 
dossier de PLU. 

4. A l’exception des zones AU9, AU13, AU34, AU38 et AU41, pour les unités foncières d’une superficie 

minimale de 4.000 m² à la date d’arrêt du PLU, il est indispensable de réaliser un lotissement ou de 
présenter un projet d’aménagement sur l’ensemble du terrain et de réaliser au minimum une opération de 
7 logements dans le cadre d’un projet mixte (habitat, commerces, services, etc.). 

5. Pour les unités foncières d’une superficie comprise entre 1.500 et 4.000 m² à la date d’arrêt du PLU, il est 
indispensable de réaliser un lotissement ou de présenter un projet d’aménagement sur l’ensemble du 
terrain visant à permettre, à court, moyen ou long terme, la construction minimale de trois logements. 

 

Pour la zone AU8, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U1. 

Pour la zone AU20, il convient de se reporter aux dispositions des zones U2 et U4ho. 

Pour la zone AU5, il convient de se reporter aux dispositions des zones U3 et U4. 

Pour les zones AU3, AU7, AU31 et AU36, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U2. 

Pour les zones AU1, AU2, AU4, AU6, AU10, AU11, AU12, AU14 à AU19, AU21 à AU30, AU32, AU33 ,AU35, 
AU37, AU39, AU40 et AU42, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U3. 

Pour les zones AU13, AU34, AU38 et AU41 il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4. 

Pour la zone AU9, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4aé. 



  REGLEMENT 

 

 

 

  PLAN LOCAL D’URBANISME  

SAINT-PIERRE 2017 

 

88 

ARTICLE AUINDICEE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 

PUBLIC 

Pour la zone AU8, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U1. 

Pour la zone AU20, il convient de se reporter aux dispositions des zones U2 et U4ho. 

Pour la zone AU5, il convient de se reporter aux dispositions des zones U3 et U4. 

Pour les zones AU3, AU7, AU31 et AU36, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U2. 

Pour les zones AU1, AU2, AU4, AU6, AU10, AU11, AU12, AU14 à AU19, AU21 à AU30, AU32, AU33 ,AU35, 
AU37, AU39, AU40 et AU42, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U3. 

Pour les zones AU13, AU34, AU38 et AU41 il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4. 

Pour la zone AU9, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4aé. 

ARTICLE AUINDICEE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

Pour la zone AU8, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U1. 

Pour la zone AU20, il convient de se reporter aux dispositions des zones U2 et U4ho. 

Pour la zone AU5, il convient de se reporter aux dispositions des zones U3 et U4. 

Pour les zones AU3, AU7, AU31 et AU36, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U2. 

Pour les zones AU1, AU2, AU4, AU6, AU10, AU11, AU12, AU14 à AU19, AU21 à AU30, AU32, AU33 ,AU35, 
AU37, AU39, AU40 et AU42, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U3. 

Pour les zones AU13, AU34, AU38 et AU41 il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4. 

Pour la zone AU9, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4aé. 

ARTICLE AUINDICEE 5 - SUPERFICIE MINIMLALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Pour la zone AU8, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U1. 

Pour la zone AU20, il convient de se reporter aux dispositions des zones U2 et U4ho. 

Pour la zone AU5, il convient de se reporter aux dispositions des zones U3 et U4. 

Pour les zones AU3, AU7, AU31 et AU36, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U2. 

Pour les zones AU1, AU2, AU4, AU6, AU10, AU11, AU12, AU14 à AU19, AU21 à AU30, AU32, AU33 ,AU35, 
AU37, AU39, AU40 et AU42, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U3. 

Pour les zones AU13, AU34, AU38 et AU41 il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4. 

Pour la zone AU9, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4aé. 
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ARTICLE AUINDICEE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Pour la zone AU8, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U1. 

Pour la zone AU20, il convient de se reporter aux dispositions des zones U2 et U4ho. 

Pour la zone AU5, il convient de se reporter aux dispositions des zones U3 et U4. 

Pour les zones AU3, AU7, AU31 et AU36, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U2. 

Pour les zones AU1, AU2, AU4, AU6, AU10, AU11, AU12, AU14 à AU19, AU21 à AU30, AU32, AU33 ,AU35, 
AU37, AU39, AU40 et AU42, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U3. 

Pour les zones AU13, AU34, AU38 et AU41 il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4. 

Pour la zone AU9, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4aé. 

ARTICLE AUINDICEE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

Pour la zone AU8, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U1. 

Pour la zone AU20, il convient de se reporter aux dispositions des zones U2 et U4ho. 

Pour la zone AU5, il convient de se reporter aux dispositions des zones U3 et U4. 

Pour les zones AU3, AU7, AU31 et AU36, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U2. 

Pour les zones AU1, AU2, AU4, AU6, AU10, AU11, AU12, AU14 à AU19, AU21 à AU30, AU32, AU33 ,AU35, 
AU37, AU39, AU40 et AU42, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U3. 

Pour les zones AU13, AU34, AU38 et AU41 il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4. 

Pour la zone AU9, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4aé. 
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ARTICLE AUINDICEE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Pour la zone AU8, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U1. 

Pour la zone AU20, il convient de se reporter aux dispositions des zones U2 et U4ho. 

Pour la zone AU5, il convient de se reporter aux dispositions des zones U3 et U4. 

Pour les zones AU3, AU7, AU31 et AU36, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U2. 

Pour les zones AU1, AU2, AU4, AU6, AU10, AU11, AU12, AU14 à AU19, AU21 à AU30, AU32, AU33 ,AU35, 
AU37, AU39, AU40 et AU42, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U3. 

Pour les zones AU13, AU34, AU38 et AU41 il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4. 

Pour la zone AU9, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4aé. 

ARTICLE AUINDICEE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Pour la zone AU8, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U1. 

Pour la zone AU20, il convient de se reporter aux dispositions des zones U2 et U4ho. 

Pour la zone AU5, il convient de se reporter aux dispositions des zones U3 et U4. 

Pour les zones AU3, AU7, AU31 et AU36, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U2. 

Pour les zones AU1, AU2, AU4, AU6, AU10, AU11, AU12, AU14 à AU19, AU21 à AU30, AU32, AU33 ,AU35, 
AU37, AU39, AU40 et AU42, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U3. 

Pour les zones AU13, AU34, AU38 et AU41 il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4. 

Pour la zone AU9, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4aé. 

ARTICLE AUINDICEE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel, tel qu’il existe après les 
travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation de l’opération et inscrit dans le permis 
d’aménager. 

Pour la zone AU8, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U1. 

Pour la zone AU20, il convient de se reporter aux dispositions des zones U2a et U4hoa. 

Pour la zone AU5, il convient de se reporter aux dispositions des zones U3 et U4. 

Pour les zones AU3, AU7, AU31 et AU36, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U2. 

Pour les zones AU1, AU2, AU4, AU6, AU10, AU11, AU12, AU14 à AU19, AU21 à AU30, AU32, AU33 ,AU35, 
AU37, AU39, AU40 et AU42, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U3. 

Pour les zones AU13, AU34, AU38 et AU41 il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4. 

Pour la zone AU9, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4aé. 
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ARTICLE AUINDICEE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Pour la zone AU8, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U1. 

Pour la zone AU20, il convient de se reporter aux dispositions des zones U2 et U4ho. 

Pour la zone AU5, il convient de se reporter aux dispositions des zones U3 et U4. 

Pour les zones AU3, AU7, AU31 et AU36, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U2. 

Pour les zones AU1, AU2, AU4, AU6, AU10, AU11, AU12, AU14 à AU19, AU21 à AU30, AU32, AU33 ,AU35, 
AU37, AU39, AU40 et AU42, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U3. 

Pour les zones AU13, AU34, AU38 et AU41 il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4. 

Pour la zone AU9, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4aé. 

ARTICLE AUINDICEE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Pour la zone AU8, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U1. 

Pour la zone AU20, il convient de se reporter aux dispositions des zones U2 et U4ho. 

Pour la zone AU5, il convient de se reporter aux dispositions des zones U3 et U4. 

Pour les zones AU3, AU7, AU31 et AU36, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U2. 

Pour les zones AU1, AU2, AU4, AU6, AU10, AU11, AU12, AU14 à AU19, AU21 à AU30, AU32, AU33 ,AU35, 
AU37, AU39, AU40 et AU42, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U3. 

Pour les zones AU13, AU34, AU38 et AU41 il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4. 

Pour la zone AU9, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4aé. 

ARTICLE AUINDICEE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE 

JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

Pour la zone AU8, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U1. 

Pour la zone AU20, il convient de se reporter aux dispositions des zones U2 et U4ho. 

Pour la zone AU5, il convient de se reporter aux dispositions des zones U3 et U4. 

Pour les zones AU3, AU7, AU31 et AU36, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U2. 

Pour les zones AU1, AU2, AU4, AU6, AU10, AU11, AU12, AU14 à AU19, AU21 à AU30, AU32, AU33 ,AU35, 
AU37, AU39, AU40 et AU42, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U3. 

Pour les zones AU13, AU34, AU38 et AU41 il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4. 

Pour la zone AU9, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4aé. 
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ARTICLE AUINDICEE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Pour la zone AU8, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U1. 

Pour la zone AU20, il convient de se reporter aux dispositions des zones U2 et U4ho. 

Pour la zone AU5, il convient de se reporter aux dispositions des zones U3 et U4. 

Pour les zones AU3, AU7, AU31 et AU36, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U2. 

Pour les zones AU1, AU2, AU4, AU6, AU10, AU11, AU12, AU14 à AU19, AU21 à AU30, AU32, AU33 ,AU35, 
AU37, AU39, AU40 et AU42, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U3. 

Pour les zones AU13, AU34, AU38 et AU41 il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4. 

Pour la zone AU9, il convient de se reporter aux dispositions de la zone U4aé. 
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ZONE AUza 

Cette zone recouvre les terrains de la ZAC Océan Indien destinés à accueillir des 
constructions à usage d’habitat, d’hôtellerie, de commerces, de bureaux, de 

services, d’équipements et d’activités compatibles avec l’habitat. 

Il existe un secteur AUza1 dans lequel la hauteur des constructions est limitée afin 
de ne pas faire obstacle au fonctionnement de la station de satellite du site de 

l’IUT de Saint-Pierre. 

ARTICLE AUZA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1. Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles visées à l’article AUza 2.2. 

2. Les terrains de camping ou de caravaning aménagés en aires naturelles. 

3. L’implantation et l’extension des constructions et installations à usage agricole. 

4. Les divers modes d’utilisation du sol prévus à l’article R.442-2 paragraphes B et C du code de 
l’urbanisme. 

ARTICLE AUZA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

1.1- Sont admis 

Les constructions de quelque destination que ce soit, sous réserve des interdictions mentionnées à l’article AUza 
1. 

1.2 - Sont admises sous conditions 

Les installations classées nouvelles, à condition : 

- qu’elles soient inscrites sur la liste de la DRIRE, 

- qu’elles respectent les prescriptions générales instituées par arrêtés préfectoraux, 

- et que les activités concernées et que leurs nuisances soient compatibles avec le caractère 
du secteur sous réserve que des dispositions soient prises pour limiter ces nuisances. 
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1.3 - Sont admis sous conditions spéciales 

Dans une bande figurant au document graphique annexé au présent règlement, les logements ne sont acceptés 
que si aucune ouverture concernant des pièces de vie (séjours, chambres et cuisines) ne prend jour sur la façade 
Nord (côté déviation). 

ARTICLE AUZA 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 

PUBLIC 

3.1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage 
suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. 

Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie, publique ou privée, soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les caractéristiques des accès devront permettre de 
satisfaire aux exigences de la sécurité, de lutte contre l’incendie, de la protection civile et de l’enlèvement des 
déchets. 

Les constructions ou installations implantées en bordure de la déviation Nord n’auront aucun accès depuis cette 
dernière.  

3.2 - Voirie 

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte 
contre l’incendie, dont notamment une largeur minimale de 3,5 mètres. 

Les voies publiques ou privées de plus de 60 mètres de long se terminant en impasse doivent être dotées d’aires 
de retournement adaptées, notamment au demi-tour des véhicules de lutte contre l’incendie et de collecte des 
ordures ménagères. 

Les tracés et caractéristiques des principales voies, cheminements piétons et espaces publics sont repérés au 
document graphique annexé au présent règlement. L’espace non aedificandi situé entre la ligne d’implantation 
obligatoire figurant au document graphique et l’alignement Sud de la déviation ne comportera aucune voie 
carrossable. 

ARTICLE AUZA 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

4.1 - Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. 
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4.2 - Assainissement 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées. 

Pour les eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement 
normal vers l’exutoire ou le réseau les collectant, et sont à la charge exclusive du propriétaire. 

Il est interdit de canaliser les eaux sur fonds voisins. 

4.3 - Réseaux divers 

Les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être enterrés. 

4.4 - Ordures ménagères 

Outre les conditions spécifiques à l’accès des camions de collecte, pour les opérations d’ensemble, un 
emplacement sera ménagé par le pétitionnaire pour accueillir les conteneurs, sur domaine privatif, accessible 
depuis le domaine public. 

ARTICLE AUZA 5 - SUPERFICIE MINIMLALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Les unités foncières à créer doivent permettre la concrétisation de la ZAC et doivent se référer, autant que faire 
se peut, à la « trame urbaine maillant l’aménagement » indiquée au document graphique annexé au présent 
règlement. Côté déviation, les unités foncières à créer ménageront une ouverture telle qu’indiquée au document 
graphique annexé au présent règlement et correspondant à la trame urbaine de référence.  

ARTICLE AUZA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

ET EMPRISES PUBLIQUES 

Cas 1, correspondant à la légende figurant au document graphique 

La ligne d’implantation obligatoire figurant au document graphique sera marquée sur toute sa continuité : 

- soit par des éléments d’architecture extérieure accompagnant les constructions et 
installations (portiques, colonnades, murs écrans, etc.) d’une hauteur minimale de 2,30 
mètres, 

- soit par les constructions elles-mêmes dont la façade devra alors être traitée en épaisseur 
de façon à ménager des jeux d’ombres (auvents, débords de toiture repris verticalement, 
varangues, balcons ou coursives, etc.. 
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Cas 2, correspondant aux « implantations par rapport aux voies carrossables » 

En l’absence d’indications figurant au document graphique, les constructions nouvelles seront implantées de 
manière à ce qu’aucun point ne dépasse une ligne oblique tracée à 45° depuis l’axe de la voie carrossable 
considérée (H = L). 

Dans le cas de recul par rapport à l’alignement une clôture est obligatoire sauf si les rez-de-chaussée sont 
affectés aux commerces, équipements ou bureaux accueillant du public. 

Cas 3, correspondant aux implantations par rapport aux emprises naturelles et aux 

emprises vertes à paysager, publiques ou privées (espaces verts, espaces non ædificandi, 

ou secteurs ZN) 

En l’absence d’indications figurant au document graphique, les constructions nouvelles seront implantées soit à 
l’alignement du domaine public, soit selon un recul libre. Ces règles s’appliquent à toutes les constructions y 
compris les transformateurs EDF. 

1. Sauf indications contraires figurant au document graphique ou impossibilités dues à la conformation des 
lieux ou au type de bâtiment (équipement public), les façades des constructions nouvelles doivent 
respecter un principe de parallélisme par rapport aux voies et emprises publiques. 

2. Les saillies - par rapport au nu des façades - des balcons, toitures, oriels, encorbellements, … sur le 
domaine public, sont autorisées au-dessus de 3,50 mètres sur un débord maximal de 0,80 mètre. En 
dessous de 3,50 mètres tous les ouvrages annexes tels : emmarchements, … sont interdits avec une 
tolérance pour les descentes d’eaux pluviales et autres aménagements de façades, appliquée sur une 
profondeur de 0,20 mètre par rapport au nu des façades. 

3. En l’absence d’indications d’implantation exprimées au document graphique, des dégagements de 
visibilité à l’intersection de toutes les voies ouvertes à la circulation automobile doivent être prévus, tels 
que tout point des clôtures et des constructions nouvelles soit implanté à l’extérieur d’un polygone reliant 
des points pris sur les axes des voies à une distance de l’intersection de ces axes égale à la largeur de 
l’emprise actuelle ou projetée de la voie considérée, augmentée de 4 mètres. 

4. En l’absence d’indications figurant au document graphique, les constructions doivent être implantées à 3 
mètres minimum de l’axe des chemins piétons (non carrossables). 

ARTICLE AUZA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

7.1 - Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies publiques, privées et 

cheminements piétons 

Les constructions peuvent joindre les deux limites séparatives qui touchent la voie. Si la construction n’est pas 
implantée sur une des limites séparatives, la marge d’isolement sera de 3 mètres minimum, non compr is les 
débords de toiture. 

Les transformateurs EDF non intégrés au bâtiment et qui ne s’implanteront pas en mitoyenneté, peuvent 
respecter une marge d’isolement d’1 mètre minimum. La profondeur (renouvelable tous les 6 mètres minimum) 
des constructions touchant une limite séparative ne peut excéder 15 mètres augmentés de 5 mètres pour loggias, 
varangues. 
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7.2 - Implantation par rapport aux limites de fond de propriété 

En l’absence d’obligations figurant au document graphique annexé au présent règlement, les constructions 
peuvent s’implanter en limite dans le respect de l’article AUza 10.4 ou doivent respecter un recul de 3 mètres 
minimum. Aucun point, hormis la toiture de la construction, ne doit déborder dans le recul ainsi déterminé. 

ARTICLE AUZA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Les constructions principales non contiguës, implantées sur une même unité foncière, devront être distantes d’au 
moins 3 mètres. Aucun point, hormis les toitures des constructions, ne doit déborder dans les marges d’isolement 
ainsi déterminées. 

ARTICLE AUZA 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé sauf dans le cas correspondant à la légende figurant au document graphique annexé au présent 
règlement où l’emprise au sol maximale ne dépassera pas la ligne d’implantation indiquée au document 
graphique. 

ARTICLE AUZA 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

1. Hauteur absolue : la hauteur maximale de tout point des constructions mesurée par rapport au sol 

correspondant ne devra pas dépasser 15 mètres. 

2. Hauteur relative : jusqu’à concurrence des 15 mètres visés en 1. ci-dessus et à l’exception du cas 1 visé 

à l’article AUza 6.1, la hauteur des constructions en tout point ne dépassera pas une ligne oblique tracée 
à 45° depuis l’axe de la voie carrossable considérée (H = L) (2). 

3. En cas de construction voisine existante en mitoyenneté : le bâtiment nouveau venant s’accoler à la 

construction existante ne devra pas, sur une largeur minimum de 3 mètres, avoir une différence de 1 
niveau, ou de 3 mètres, en plus ou en moins par rapport à cette construction. 

4. Constructions implantées en limite de fond de propriété : la hauteur maximum des constructions par 

rapport au sol correspondant ne doit pas excéder 3,50 mètres (Cf. article AUza 7.2) dans une profondeur 
de 3 mètres. 

 



  REGLEMENT 

 

 

 

  PLAN LOCAL D’URBANISME  

SAINT-PIERRE 2017 

 

98 

Dans le secteur AUza1, la hauteur maximale des constructions doit respecter les dispositions précédentes, sans 

pour autant être dépasser les prescriptions cartographiées sur le schéma suivant afin de ne pas faire obstacle au 
fonctionnement de la station de satellite du site de l’IUT de Saint-Pierre. Ainsi, selon le périmètre dans lequel se 
trouve la construction pour tout ou partie, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.  
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ARTICLE AUZA 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT 

DE LEURS ABORDS 

11.1 - Généralités 

Les travaux de terrassements pour l’aménagement des terrains ou pour la construction de bâtiments devront 
rester compatibles avec l’échelle de l’environnement, et seront limités au strict nécessaire dans les limites de 
l’article R.442-2-C du code de l’urbanisme. 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles 
avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage ou des 
perspectives. 

Sauf cas particulier à teneur événementielle (cultuelle ou culturelle), sont notamment interdits tout pastiche d’une 
architecture anachronique ou étrangère à la région, et tout élément architectural dévié de sa fonction véritable. 

L’imitation des matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, fausses pierres, ainsi que l’emploi à nu en 
parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts sont interdits. Toute construction devra 
présenter des caractéristiques d’adaptation : 

- au climat, 

- à la topographie, 

- aux constructions voisines existantes ou futures, 

- à la végétation. 

Les constructions et leurs prolongements en annexes, garages, abris, murs de clôtures, … devront faire l’objet 
d’un document d’insertion dans l’environnement. Ce document démontrera l’aptitude du projet à se fédérer au 
contexte urbain d’ensemble et à gérer de manière satisfaisante les mitoyennetés et les limites. 

En particulier, les limites sur espaces publics devront être définies en fonction de la vocation, du rôle et des 
proportions de ces espaces. 

11.2 - Implantations - Volumétries 

La gestion des différences de niveaux sur un même terrain et par rapport au domaine public s’effectuera par 
talutage ou soutènement n’excédant pas, à l’unité, une hauteur de dénivelée de 2,00 mètres. Cette hauteur peut 
être portée à 3,00 mètres hors tout en cas de création de stationnement enterré. 

11.3 - Toitures 

Il est recommandé de créer des toitures ; soit en principe : 

- à 2 ou 4 pans pour un bâtiment isolé, 

- à 2 ou 3 pans pour un bâtiment mitoyen, 

- à 1 pan, avec pente opposée à la limite, pour des constructions implantées en limites 
séparatives latérales ou de fond de parcelles. 

Néanmoins les bâtiments pourront être couverts de toitures composées en plusieurs entités, avec éventuelle 
alternance de toits terrasses sous réserve du respect des dispositions suivantes. 
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Les opérations d’ensemble ou les bâtiments de grandes dimensions pourront connaître d’autres types de toitures 
qu’à pans (aile, courbe, coque, …) si leur conception représente une valeur ajoutée urbanistique et architecturale. 

Cette règle est notamment préconisée pour les constructions et installations bordant la déviation. 

Les toits terrasses sont autorisés : 

- s’ils ne dépassent pas 30% de la surface totale à couvrir ; cette surface est portée à 50% 
en cas de construction en gradins permettant une meilleure insertion à la pente, 

- s’ils permettent de simplifier les volumes de toiture, 

- il est recommandé que les terrasses soient accessibles, traitées en espace de vie et 
végétalisées. 

Les toitures à pans sont obligatoires sur au moins 70% de la surface de la toiture ou sur 50% dans le cas de 
constructions en gradins avec une pente ne pouvant être inférieure à 30%. 

Les éléments annexes de toiture ou les toitures de dépendances pourront avoir une pente plus faible. 

Les matériaux de couverture autorisés sont : 

- le bois (bardeaux ou clins) 

- la tôle, ondulée, ou plane sur tasseaux, ou nervurée 

- le zinc sur tasseaux 

- le cuivre sur tasseaux 

- les vitrages insérés dans la pente des toitures 

Les panneaux solaires détachés de la toiture sont proscrits ainsi que les réserves d’eau en toiture. Seuls sont 
autorisés les capteurs dissociés de la réserve à la condition de leur intégration complète au pan de toiture qui les 
accueille. 

Toutes tuyauteries, réserves, machineries, climatiseurs ou superstructures techniques doivent être intégrés dans 
la conception architecturale du projet. 

11.4 - Façades 

En principe, les percements respecteront des proportions verticales (en dominante plus hauts que larges). 

Les ouvertures qui excéderont cette proportion (garages, baies vitrées, percements pour bâtiments dévolus à 
d’autres affectations que l’habitat, … devront être justifiées par une logique de programme et par un parti 
architectural correspondant à cette logique. 

La notion de varangue qui engendre sur la façade principale profondeur et zone d’ombre gagnera à être 
exploitée, y compris en version contemporaine. 

Toutes façades « épaisses », galeries surmontées de loggias, résilles ou persiennes en bois, pergolas, ou 
portiques, … seront à rechercher à condition de rester dans un registre de simplicité et de respecter les principes 
émis dans le présent article. 

Ces recommandations deviennent des obligations pour les façades situées au Sud de la déviation. 
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Les arcades ne seront tolérées qu’aux conditions : 

- d’être réalisées en plein cintre 

- d’être plus hautes que larges dans une proportion d’au moins 1,5 pour 1, soit h = l x 1,5 et l 
= h/1,5 

- d’être d’une hauteur supérieure à l’étage qu’elles supportent (dans le cas où elles en 
supportent un). 

Les anses de panier, les arcs surbaissés, les liaisons d’angles en quart de rond ou à 45 degrés sont interdits. 

Les climatiseurs et antennes paraboliques sont interdits sur les façades principales. Ils sont également interdits 
sur les façades des constructions bordant la déviation. 

11.5 - Matériaux 

Les matériaux autorisés sont : 

- bardeaux de bois 

- planchéiage en bois 

- enduits lissés et grattés 

- appareillage en moellons de basalte 

- pour les façades des constructions situées en bordure de la déviation ainsi que pour les 
équipements publics : plaquage ou bardages en matériaux manufacturés à condition qu’ils 
apportent une valeur ajoutée à l’architecture des constructions. 

Les menuiseries seront de préférence en bois et devront être peintes mais non vernies. 

11.6 - Clôtures 

Les clôtures sur rue ou sur espace public viaire (place, …) seront réalisées par un mur opaque en maçonnerie, 
de préférence couronné, d’une hauteur comprise entre 0,60 et 2,30 mètres. 

Les murs de clôtures d’une hauteur inférieure à 1,60 mètre pourront être prolongés d’éléments à barreaudage 
vertical ou d’un simple grillage doublé d’une haie vive, le tout n’excédant pas 2,30 mètres. 

Les autres clôtures seront réalisées soit par un mur bahut de 0,30 à 0,90 mètre de hauteur en maçonnerie 
traditionnelle enduite ou en moellons de basalte apparents, surmonté d’un grillage et doublé d’une végétation en 
haie, soit par un simple grillage installé entre potelets d’une hauteur comprise entre 1 mètre et 2,30 mètres. 

11.7 - Enseignes 

Les enseignes murales devront être posées horizontalement, le long de la façade : 

- leur hauteur maximum sera de 70 centimètres, 

- leur longueur maximum pourra correspondre à toute la longueur de la façade, 

- dans le cas de bâtiments à étages, elles devront être contenues dans le gabarit du rez-de-
chaussée et posées sous le plancher du premier étage, 

- pour des bâtiments en rez-de-chaussée (ou en cas de gradins décalés) nécessitant l’usage 
d’enseignes, ces dernières pourront correspondre à l’acrotère du rez-de-chaussée pour 
tout ou partie. 
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ARTICLE AUZA 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE 

DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Le long de la RN les parkings sont autorisés dans une bande de 10 mètres à l’intérieur de la bande de 20 mètres 
d’espaces verts figurant au document graphique. Les couvertures par pergolas y sont autorisées. En outre, les 
parkings sont autorisés dans la bande de recul des 20 mètres le long de la voie passant au-dessus de la 4 voies. 

La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès. 

Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux-roues 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 

1. Pour les constructions à usage d’habitation : 1,5 place de stationnement par logement, arrondi à l’entier 
supérieur pour l’ensemble de l’opération. Pour le logement social : 1 place par logement. 

2. Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) : une surface affectée au 
stationnement au moins égale à 50 % de la SHON consacrée à cet usage. 

3. Pour les établissements commerciaux : 

- commerces courants : une surface affectée au stationnement au moins égale à 50 % de la 
SHON hors zone de stockage, 

- hôtels et restaurants : 1 place de stationnement pour 2 chambres ; 2 places de 
stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant. La plus contraignante de ces deux 
normes sera seule appliquée en cas d’hôtel-restaurant. 

4. Pour les salles de sports, salle de spectacles et de réunions : 1 place de stationnement pour une capacité 
d’accueil de 10 personnes. 

5. Pour les autres activités ainsi que pour les commerces de plus de 300 m² de SHON : une surface 
affectée au stationnement au moins égale à 100% de la SHON hors zone de stockage. 

6. Pour les établissements hospitaliers et cliniques : 40 places de stationnement pour 100 lits. 

7. Pour les établissements d’enseignement : 

- premier et second degré : 1,5 place par classe, 

- établissement d’enseignement supérieur et pour adultes : 25 places de stationnement pour 
100 personnes. Ces établissements doivent aussi comporter une aire pour le 
stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. 

8. Pour les opérations mixtes, le nombre de places de stationnement correspond à la somme des places de 
stationnement nécessaires par type de construction ou activité. 

9. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménagement sur le terrain de l’opération du nombre 
d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre 
terrain situé à moins de 200 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut. 

10. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces 
établissements sont le plus directement assimilables. 
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ARTICLE AUZA 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE 

DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 

LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

1. Les parcs de stationnement à l’air libre doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige d’une 
hauteur minimale de 1,50 mètre pour 4 places. 

2. Le traitement des espaces libres publics ou privés répondra dans sa géométrie et sa fonction aux 
intentions afférentes à la ZAC. 

3. 20% au moins de l’unité foncière resteront libres, paysagés (au minimum engazonnés) et seront destinés 
à l’agrément, aux loisirs et aux jeux. 

4. L’espace non aedificandi situé entre la ligne d’implantation obligatoire correspondant à cette légende 
figurant au document graphique, doté d’altitudes et de reliefs différents (talus en partie, pentes diverses) 
sera paysagé par engazonnement et plantations rampantes accompagnés de quelques sujets arborés. 

5. Le marquage de la trame urbaine de référence sera exprimé, en bordure de la déviation et de la bretelle 
d’accès à l’avenue de l’Hôpital, par le truchement d’un élément récurrent : mobilier urbain répétitif 
(candélabre, sculpture, …) ou arbre majestueux (palmier royal, …).  

ARTICLE AUZA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

La surface hors œuvre nette (SHON) totale autorisée dans la zone AUza est de 170 000 m².  

  



  REGLEMENT 

 

 

 

  PLAN LOCAL D’URBANISME  

SAINT-PIERRE 2017 

 

104 

ZONE AUze 

Cette zone couvre principalement les terrains de la ZAC Canabady destinés à 
accueillir des activités de taille importante. 

ARTICLE AUZE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1. Les constructions à usage agricole. 

2. Les terrains de camping et de caravaning, aménagés en aires naturelles. 

3. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

ARTICLE AUZE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

1.1- Sont admis 

1. Les constructions, à usage de commerces et de bureaux, ainsi que les constructions à usage d’activités 
industrielles, scientifiques et techniques ou les entrepôts. 

1.2- Sont admis sous conditions 

1. Les aménagements et affouillements des sols nécessaires à l’édification des constructions autorisées 
dans la zone. 

2. La construction d’un seul logement en annexe de l’activité, lié et nécessaire au gardiennage de l’activité 
de l’entreprise. 

3. Les installations classées, soumises à déclaration préalable, sous réserve : de faire partie de la liste des 
installations classées de la DRIRE et que soit mis en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre 
compatibles avec le milieu environnant, en particulier qu’elles respectent les servitudes de protection de 
la nappe phréatique. 

4. Les constructions à usage de stationnement de véhicules. 

5. Les aires de stationnements ouvertes au public. 

6. Le dépôt de véhicules lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’autorisation de l’article R.443.4 ou R.443.7 du 
code de l’urbanisme. 

7. Les constructions accueillant des équipements à caractère public ou associatif, en relation avec les 
activités commerciales et industrielles, et les constructions à usage d’hôtellerie et de restauration. 
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ARTICLE AUZE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 

PUBLIC 

Les accès doivent satisfaire, de façon permanente, aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, 
protection civile, enlèvement des déchets, etc. et avoir une largeur minimale de 3,50 mètres. 

Les voies à usage public de plus de 60 mètres de long se terminant en impasse, doivent être dotées d’aires de 
retournement adaptées. 

Lorsque la parcelle est riveraine de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présentent une gêne 
ou un risque pour la circulation, peut être interdit. 

ARTICLE AUZE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

Les raccordements aux réseaux électriques, téléphone et alimentation en eau potable sont souterrains. Il y a 
obligation de se raccorder au réseau public d’assainissement. 

Toute disposition pouvant nuire à l’hygiène, ou en contravention avec les règlements publics en vigueur, est 
interdite, notamment : 

- les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature à épurer, ne doivent 
pas être mélangées aux eaux pluviales, 

- l’évacuation des eaux résiduaires industrielles au réseau public d’assainissement est 
subordonnée à un pré-traitement approprié. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales vers le réseau public sont à la charge 
exclusive du propriétaire. 

ARTICLE AUZE 5 - SUPERFICIE MINIMLALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet. 
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ARTICLE AUZE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

ET EMPRISES PUBLIQUES 

La distance minimale de la construction principale par rapport aux limites des emprises publiques est de 10 
mètres. 

Celle-ci est ramenée à 2 mètres pour les équipements publics techniques (transformateurs, etc.). 

Le recul à observer par rapport à la Route Nationale 3 est de 65 mètres à l’axe de la 2x2 voies, et à 20 mètres de 
l’axe des bretelles des échangeurs. 

ARTICLE AUZE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

7.1 - Par rapport aux limites séparatives aboutissant sur les voies 

La distance en tout point des constructions, par rapports aux limites séparatives, doit être supérieure à 5 mètres. 

Toutefois, les constructions peuvent être implantées en limite séparative lorsque des mesures sont prises pour 
éviter la propagation des incendies. 

Si l’une des constructions voisines est déjà implantée sur l’une des deux limites séparatives, le choix de celle-ci 
est recommandé pour la mitoyenneté. 

Sur les terrains en limite du périmètre de la ZAC, les constructions ne peuvent être implantées en limite 
séparative, et doivent respecter un recul de 5 mètres. 

7.2 - Par rapport aux limites ne touchant pas les voies 

La distance en tout point des constructions, par rapport aux limites séparatives, doit être supérieure à 8 mètres. 
La mitoyenneté n’est pas autorisée. 

ARTICLE AUZE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Sur une même propriété, les constructions les unes par rapport aux autres sont si possible jointives. Dans le cas 
contraire, elles sont distantes l’une de l’autre d’au moins 6 mètres. 
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ARTICLE AUZE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 75% de la superficie de l’unité foncière. 

ARTICLE AUZE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur indiquée ci-après doit s’entendre à partir du sol fini après travaux : 

- pour les constructions principales, la hauteur est limitée à 13 mètres à l’égout des toitures 
et 18 mètres au faîtage, 

- pour les constructions annexes, la hauteur est limitée à 5 mètres à l’égout. 

Les ouvrages techniques d’une emprise maximale de 10 m² peuvent être exemptés de ces règles. 

ARTICLE AUZE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT 

DE LEURS ABORDS 

11.1 - Insertion du projet 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les 
constructions par leur situation, leur destination, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 
ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

Les bâtiments et annexes doivent participer d’une même composition architecturale sur le plan des volumes, des 
pentes de toiture, de la couleur et des matériaux. 

Les supports d’affichage publicitaires sont interdits dans la bande de recul de 65 mètres par rapport à l’axe de la 
RN3. 

Les enseignes lumineuses de quelque nature que ce soit doivent faire l’objet d’une demande auprès de 
l’aménageur. 

11.2 - Prescriptions spéciales 

En bordure des emprises publiques, les revêtements de façade doivent faire une place importante au verre (clair 
ou teinté noir) et aux bardages (aluminium, laqué à chaud,…). Les couleurs sombres sont également admises. 

Le blanc est autorisé, s’il est associé à une couleur vive pour les éléments de modénature et les enseignes. 

L’utilisation à nu des matériaux destinés à être enduits est interdite. 

Pour les parcelles implantées en bordure de la RN3, les stockages des containers et les dépôts de déchets sont 
interdits entre la limite de propriété et les bâtiments projetés. 
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11.3 - Couvertures 

Les toitures à pans sont obligatoires sur au moins 60% de la couverture des constructions, avec des pentes 
comprises entre 10% et 30%. 

Toutefois, les toitures en courbe sont autorisées. 

Les façades principales des constructions devront présenter des éléments de modénature significatifs formant 
effet de toiture : traitement des entrées, auvents, pare-soleil, etc. 

Les couleurs des couvertures seront à dominante grise, le blanc est interdit. 

11.4 - Clôtures 

Les clôtures sur l’espace public ne sont pas obligatoires. Elles peuvent se limiter aux espaces de services 
(déchargement, stockage, etc.). 

Elles doivent être constituées d’une grille posée sur un mur bahut : 

- les murs bahuts sont obligatoires sur 0,20 mètre de hauteur, et ne doivent pas dépasser 
0,70 mètre. Ils doivent être réalisés en galets éclatés. 

- les grilles doivent présenter une transparence naturelle et doivent être doublées ou non 
d’éléments végétaux (arbustes, haies vives,…). Réalisées en treillis soudés (types 
Rhinostop), elles doivent être peintes de couleurs sombres (vert, bleu ou gris, il est précisé 
que le blanc est interdit). 

La hauteur totale des clôtures sera comprise entre 1,40 mètre et 2,30 mètres. 

ARTICLE AUZE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE 

DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit s’effectuer en dehors des voies 
publiques. Il est exigé : 

- pour les locaux industriels et d’entrepôts, 1,5 place de stationnement pour 100 m² de 
SHON, 

- pour les commerces et bureaux, 4 places de stationnement pour 100 m² de SHON, 

- pour les équipements à caractère public ou associatif, 3 places pour 100 m² de SHON, 

- pour les hôtels et restaurants, 1 place par chambre, 2 places pour 10 m² de salle de 
restaurant, 

- pour les logements de gardien, 1 place de stationnement. 

Pour les établissements à activités mixtes, les différentes règles s’ajoutent. 
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ARTICLE AUZE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE 

DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 

LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

Les aires de stationnements, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins, pour 100 m² de 
terrain. 

Les délaissés et les marges de recul par rapport à la 2x2 voies, doivent être végétalisés. 

Dans le cas de cours de services visibles depuis l’espace public, un traitement paysager en masque (haies 
denses et/ou arbres de hautes tiges) est imposé. 

ARTICLE AUZE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Le coefficient d’occupation du sol est limité à 0,75. 
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ZONE AUzf 

Cette zone couvre principalement les terrains de la ZAC Canabady destinés à 
accueillir des activités de taille modeste. Cette zone à vocation de petites activités 

commerciales et de services est en cohérence avec la structure commerciale 
existante le long du boulevard Bank. 

ARTICLE AUZF 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1. Les constructions à usage d’habitation, même d’un seul logement en annexe de l’activité 

2. Les constructions à usage agricole. 

3. Les terrains de camping et de caravaning, aménagés en aires naturelles. 

4. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

ARTICLE AUZF 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

1.1- Sont admis 

1. Les constructions, à usage de commerces et de services. 

1.2 - Sont admis sous condition 

1. Les aménagements et affouillements des sols nécessaires à l’édification des constructions autorisées 
dans la zone. 

2. Les installations classées soumises à déclarations, sous réserves des conditions fixées à l’article AUza 1 

du présent règlement. 

3. Les constructions accueillant des équipements à caractère public ou associatif, en relation avec les 
activités commerciales et industrielles, et les constructions à usage d’hôtellerie et de restauration. 
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ARTICLE AUZF 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 

PUBLIC 

Les accès doivent satisfaire, de façon permanente, aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, 
protection civile, enlèvement des déchets, etc. et avoir une largeur minimale de 3,50 mètres. 

Les voies à usage public de plus de 60 mètres de long se terminant en impasse, doivent être dotées d’aires de 
retournement adaptées. 

ARTICLE AUZF 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

Les raccordements aux réseaux électriques, téléphone et alimentation en eau potable sont souterrains. Il y a 
obligation de se raccorder au réseau public d’assainissement. 

Toute disposition pouvant nuire à l’hygiène, ou en contravention avec les règlements publics en vigueur, est 
interdite, notamment : 

- les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature à épurer, ne doivent 
pas être mélangées aux eaux pluviales, 

- l’évacuation des eaux résiduaires industrielles au réseau public d’assainissement est 
subordonnée à un pré-traitement approprié. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales vers le réseau public sont à la charge 
exclusive du propriétaire. 

ARTICLE AUZF 5 - SUPERFICIE MINIMLALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet. 

ARTICLE AUZF 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

ET EMPRISES PUBLIQUES 

La distance minimale de la construction principale par rapport aux limites des emprises publiques est de 5 
mètres. 

Celle-ci est ramenée à 2 mètres pour les équipements publics techniques (transformateur, etc.). 

Le recul à observer par rapport à la Route Nationale 3 est de 65 mètres à l’axe de la 2x2 voies, et à 20 mètres de 
l’axe des bretelles des échangeurs. 
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ARTICLE AUZF 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

7.1 - Par rapport aux limites séparatives aboutissant sur les voies 

La distance en tout point des constructions, par rapports aux limites séparatives, doit être supérieure à 2 mètres. 

7.2 - Par rapport aux limites ne touchant pas les voies 

La distance en tout point des constructions, par rapport aux limites séparatives, doit être supérieure à 4 mètres. 
La mitoyenneté n’est pas autorisée. 

ARTICLE AUZF 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Sur une même propriété, les constructions les unes par rapport aux autres sont si possible jointives. Dans le cas 
contraire, elles sont distantes l’une de l’autre d’au moins 6 mètres. 

ARTICLE AUZF 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 75% de la superficie de l’unité foncière. 

ARTICLE AUZF 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur indiquée ci-après doit s’entendre à partir du sol fini après travaux, jusqu’à l’égout des toitures. 

- pour les constructions principales, la hauteur est limitée à 7 mètres. 

- pour les constructions annexes, la hauteur est limitée à 3 mètres. 
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ARTICLE AUZF 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT 

DE LEURS ABORDS 

11.1 - Insertion du projet 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les 
constructions par leur situation, leur destination, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 
ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

Les bâtiments et annexes doivent participer d’une même composition architecturale sur le plan des volumes, des 
pentes de toiture, de la couleur et des matériaux. 

Les supports d’affichage publicitaires sont interdits dans la bande de recul de 65 mètres par rapport à l’axe de la 
RN3. 

Les enseignes lumineuses de quelque nature que ce soit doivent faire l’objet d’une demande auprès de 
l’aménageur. 

11.2 - Prescriptions spéciales 

En bordure des emprises publiques, les revêtements de façade doivent faire une place importante au verre (clair 
ou teinté noir) et aux bardages (aluminium, laqué à chaud,…). 

Le blanc est autorisé, s’il est associé à une couleur vive pour les éléments de modénature et les enseignes. 

L’utilisation à nu des matériaux destinés à être enduits est interdite. 

Pour les parcelles implantées en bordure de la RN3, les stockages des containers et les dépôts de déchets sont 
interdits entre la limite de propriété et les bâtiments projetés. 

11.3 - Couvertures 

La totalité de la couverture des constructions doit présenter des pentes comprises entre 30% et 100%, toutefois, 
les toitures en courbe sont autorisées. Les toitures terrasses sont interdites. 

La façade principale des constructions doit présenter des éléments de modénature formant effet de toiture : 
traitement des entrées, auvents, pare-soleil, etc. 

Les couleurs des couvertures sont à dominante grise, le blanc est interdit. 

11.4 - Clôtures 

Les clôtures sur l’espace public ne sont pas obligatoires. Elles peuvent se limiter aux espaces de services 
(déchargement, stockage, etc.). 
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Elles doivent être constituées d’une grille posée sur un mur bahut : 

- les murs bahuts sont obligatoires sur 0,20 mètre de hauteur, et ne doivent pas dépasser 
0,70 mètre. Ils doivent être réalisés en galets éclatés. 

- les grilles doivent présenter une transparence naturelle et doivent être doublées ou non 
d’éléments végétaux (arbustes, haies vives,…). Réalisées en treillis soudés (types 
Rhinostop), elles doivent être peintes de couleurs sombres (vert, bleu ou gris, il est précisé 
que le blanc est interdit). 

La hauteur totale des clôtures sera comprise entre 1,40 mètre et 2,30 mètres. 

ARTICLE AUZF 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit s’effectuer en dehors des voies 
publiques. Il est exigé : 

- pour les commerces et services, 4 places de stationnement pour 100 m² de SHON, 

- pour les équipements à caractère public ou associatif, 3 places pour 100 m² de SHON, 

- pour les hôtels et restaurants, 1 place par chambre, 2 places pour 10 m² de salle de 
restaurant, 

- pour les établissements à activités mixtes, les différentes règles s’ajouteront. 

ARTICLE AUZF 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 

LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

Les aires de stationnements, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins, pour 100 m² de 
terrain. 

Les délaissés et les marges de recul par rapport à la 2x2 voies, doivent être végétalisés. 

Dans le cas de cours de services visibles depuis l’espace public, un traitement paysager en masque (haies 
denses et/ou arbres de hautes tiges) est imposé. 

ARTICLE AUZF 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Le coefficient d’occupation du sol est limité à 0,75. 
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ZONE AUzn 

Cette zone couvre les terrains de pentes et de ravines de la ZAC Océan Indien 
destinés à être aménagés et paysagés soit en jardin public, soit en promenade. Ils 
peuvent ponctuellement accueillir des équipements récréatifs, d’animation ou de 

services dans la mesure du respect des contraintes hydrauliques. 

Au sein de la ZAC Canabady et de ses abords, cette zone couvre les terrains 
réservés à l’aménagement d’une coulée verte, coupure d’urbanisation en partie 
centrale de l’opération. Elle peut accueillir des aménagements légers à vocation 

touristique et de loisirs. 

ARTICLE AUZN 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites toutes constructions et installations hormis les constructions autorisées en AUzn 2. 

ARTICLE AUZN 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

1. Les ouvrages permettant de réduire les risques naturels. 

2. Les voiries et aires de stationnement intégrées au site. 

3. les constructions nécessaires aux activités de promenade, de pique-nique, de repos, de service (toilettes) 
ou d’abri pour les piétons, ainsi que les équipements publics liés à la voirie et aux réseaux divers 
(transformateurs, station de relèvement, …), à la condition qu’elles respectent les dispositions de la 
« servitude hydraulique » instituée par décret n° 48-633 du 31 mars 1948, complété par l’arrêté 
préfectoral du 26 mars 1965  

4. Dans la ZAC Canabady et ses abords, les constructions et installations légères nouvelles à caractère 
touristique, de loisir, d’accueil et de restauration, ouvertes au public sans hébergement permanent, dans 
la limite de 30 m² de SHOB par construction, et 250 m² de SHOB par unité foncière à condition qu’elles 
s’intègrent dans le site et le respectent et qu’elles n’entravent pas la libre circulation piétonne. 

ARTICLE AUZN 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 

PUBLIC 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage 
suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. 

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, … 

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès ou voiries. 
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ARTICLE AUZN 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

4.1 - Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. 

4.2 - Assainissement 

Toute construction ou installation disposant de sanitaires ou de pièces d’eau doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement. 

Pour les eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement 
normal vers l’exutoire public. 

Il est interdit de canaliser les eaux sur fonds voisins. 

ARTICLE AUZN 5 - SUPERFICIE MINIMLALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé.  

ARTICLE AUZN 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les implantations respecteront une marge de recul minimale de 5 mètres à compter des alignements. Dans la 
ZAC Canabady et ses abords, ce recul est de 4 mètres par rapport à l’emprise des voies. 

ARTICLE AUZN 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

Les implantations respecteront une marge d’isolement de 5 mètres. 

Dans la ZAC Canabady et ses abords, les constructions à usage de dépendances peuvent être édifiées en limite 
d’unité foncière regroupée en un seul point si elles ne sont pas intégrées au corps principal du bâtiment. Dans la 
ZAC Canabady et ses abords, les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives ne sont pas applicables aux ouvrages techniques de l’EDF (transformateurs).  

ARTICLE AUZN 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
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Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière devront respecter une marge 
d’isolement minimale de 3 mètres. 

ARTICLE AUZN 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementée dans la ZAC Océan Indien. 

Dans la ZAC Canabady et ses abords, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40% de la superficie 
de l’unité foncière. 

ARTICLE AUZN 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Dans la ZAC Océan Indien, la hauteur maximale des constructions mesurée à l’aplomb de la façade aval de la 
construction par rapport au sol correspondant, ne devra pas excéder 3 mètres à l’égout du toit et 6 mètres au 
faîtage. 

Dans la ZAC Canabady et ses abords, la hauteur maximum des constructions principales par rapport au terrain 
naturel ne devra pas dépasser 4 mètres à l’égout du toit et 7 mètres au faîtage. Il est toléré, en fonction de la 
topographie du terrain, 1,50 mètre de plus à l’égout du toit sur une des façades du bâtiment. La hauteur 
maximum des dépendances en limite séparative ne devra pas dépasser 3,50 mètres. 

ARTICLE AUZN 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT 

DE LEURS ABORDS 

11.1 - Généralités 

Les travaux de terrassements pour l’aménagement des terrains ou pour la construction de bâtiments devront 
rester compatibles avec l’échelle de l’environnement, et seront limités au strict nécessaire dans les limites de 
l’article R.442-2-c du code de l’urbanisme. 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles 
avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage ou des 
perspectives. 

Sont notamment interdits tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région, et tout élément 
architectural dévié de sa fonction véritable. 

L’imitation des matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, fausses pierres, ainsi que l’emploi à nu en 
parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts sont interdits. Toute construction devra 
présenter des caractéristiques d’adaptation : 

- au climat, 

- à la topographie, 

- aux constructions voisines existantes ou futures, 

- à la végétation. 
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Les constructions et leurs prolongements en annexes, garages, abris, murs de clôtures, … devront faire l’objet 
d’un document d’insertion dans l’environnement. Ce document démontrera l’aptitude du projet à se fédérer au 
contexte urbain d’ensemble. 

11.2 - Implantations - Volumétries 

La gestion des différences de niveaux sur un même terrain et par rapport au domaine public s’effectuera par 
talutage ou soutènement n’excédant pas, à l’unité, une hauteur de dénivelée de 2,00 mètres. 

11.3 - Toitures 

Il est obligatoire de créer des toitures à 2 ou 4 pans. 

Les toits principaux devront avoir une pente ou être inscrits dans une épure de pente minimum de 30%. Les 
éléments annexes (auvent, coyau, …) de toiture ou les toitures de dépendances pourront avoir une pente plus 
faible. 

Les matériaux de couverture autorisés sont : 

- le bois (bardeaux ou clins) 

- la tôle, ondulée, ou plane sur tasseaux, ou nervurée 

- le zinc sur tasseaux 

- le cuivre sur tasseaux 

Les panneaux solaires et capteurs sont proscrits ainsi que les réserves d’eau en toiture. 

11.4 - Matériaux 

Les matériaux autorisés sont : 

- bardeaux de bois 

- planchéiage en bois 

- enduits lissés 

- appareillage en moellons de basalte. 

Les menuiseries seront de préférence en bois et devront être peintes mais non vernies. Les fenêtres s’ouvrant à 
la française seront dotées de volets pleins en bois à cadre ou en écharpe. 

11.4 - Clôtures dans la ZAC Canabady et ses abords 

Les clôtures sur rue doivent être constituées : 

- soit par une grille posée sur un mur bahut de  hauteur maximum variable de 0,30 à 0,90 
mètre pour les terrains en pente, les grilles devant avoir une hauteur minimale de 1,40 
mètre et les clôtures une hauteur maximum de 2,30 mètres. Ne seront pas admises les 
grilles réalisées enfer béton. 

- soit par une haie vive. 
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ARTICLE AUZN 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE 

DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès. 

ARTICLE AUZN 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE 

DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 

LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

Les plantations existantes seront maintenues ou compensées si leur maintien s’avère impossible. 

Les traitements d’ensemble et de détail des espaces en pentes devront relever d’un parti global qui déclinera des 
terrasses successives reliées par des cheminements piétons en escaliers et rampes. 

Le plus grand soin devra être apporté à la logique de continuité dans le choix des matériaux, des formes, du 
mobilier et de la végétation. 

En outre, dans la ZAC Canabady et ses abords, les aires de stationnements, devront être plantées à raison d’un 
arbre de haute tige, d’une hauteur minimale de 1,50 m au moins pour 4 places de stationnement. 

ARTICLE AUZN 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Dans la ZAC Océan Indien, la surface hors œuvre nette (SHON) totale autorisée est de 350 m². 

Dans la ZAC Canabady et ses abords, la SHON maximum sera de 250 m² par unité foncière. 
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ZONE AUzp 

Cette zone couvre exclusivement des terrains de la ZAC PIERREFONDS 
AERODROME destinés à accueillir des activités multiples et des équipements 
publics. Elle possède un secteur AUzpc réservé aux activités commerciales.  

Dans les zones AUzp et AUzpc, les extractions de matériaux sont admises 
préalablement ou concomitamment à la réalisation des aménagements de la ZAC 

« Pierrefonds Aérodrome » 

 

ARTICLE AUzp 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1 - Rappels 

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article 
L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 

2. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnelle ne doivent pas être implantées à une 
distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et 
parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par l’article L.111-3 du code rural. 

3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel élevé et délimités aux documents graphiques, toute 
construction nouvelle est interdite. Seuls les ouvrages permettant de réduire les risques naturels, les 
travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les travaux 
d’aménagement léger et d’entretien des constructions existantes peuvent être admis. 

4. En application de l’article L.363-12 du code forestier, il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains 
situés sur les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents aux pentes supérieures ou égales 
à 30 grades (soit 54%). En outre, ne peuvent être défrichés ou pâturés, les bords des rivières, bras ou 
ravines et leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint par les 
plus hautes eaux. Enfin les propriétaires riverains des rivières, bras et ravines et leurs affluents sont tenus 
de laisser libre le long des bords de ces derniers (sommet des berges ou le cas échéant des versants de 
pente supérieure à 30 grades), un espace de 3,25 mètres de largeur valant servitude de recul et de 
passage, dite « servitude de marchepied ». 

1.2 - Sont interdits 

Sont interdits les constructions, ouvrages et travaux non prévus à l’article AUzp 2.2, ainsi que ceux suivants : 

 

1. Les constructions à usage d’habitation, même d’un seul logement en annexe de l’activité 

2. Les constructions à usage agricole. 

3. Les terrains de camping et de caravaning, aménagés en aires naturelles. 

4. Les constructions à usage d’activités commerciales, excepté dans le secteur AUzpc. 

5.  Les discothèques. 
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ARTICLE AUzp 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 - Rappels 

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R421-12 du code 
de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. 

2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés 
au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents 
graphiques. 

3. Les éléments de paysage identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 7° du code 
de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. 

4. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article 
L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de 
démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, tous travaux ou aménagements 
affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de 
l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. 

5. Doivent notamment être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de 
rendre inutilisable tout ou partie d'une construction inscrite au titre des monuments historiques, adossée à 
un immeuble classé au titre des monuments historiques, située dans le champ de visibilité d'un 
monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine. 

2.2- Sont admis 

1. Les constructions, à usage d’activités diverses, industrie, artisanat, logistique, tertiaire et de service aux 
entreprises (restauration, hôtellerie, …). 

2. Les équipements publics. 

2.3 - Sont admis sous condition 

1. Les installations classées au titre de la protection de l’environnement, sous réserves des conditions fixées 
à l’article AUzp 1 du présent règlement. 

2. Les commerces, mais uniquement dans le secteur AUzpc, 

3. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la 
production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, dès lors qu’ils s’insèrent 
dans le milieu environnant. 

4. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif dont 
l’implantation dans la zone est rendue nécessaire pour des raisons techniques ou économiques, sous 
réserve de prendre les dispositions utiles pour limiter la gêne qui pourrait en découler et assurer une 
bonne intégration dans le site. 

5. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre à l’exception des constructions 
implantées dans un secteur soumis à un risque naturel élevé délimité aux documents graphiques. 

6. L’agrandissement de logement existant dans la limite de 120 m2 de surface de plancher supplémentaire 

7. Les installations et travaux divers prévus à l’article R.442-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils sont 
liés aux ouvrages, travaux et constructions autorisés dans la zone, qu’ils sont nécessaires aux besoins 
hydrauliques ou qu’ils résultent d’une déclaration d’utilité publique. 

8.  Les extractions de matériaux préalablement ou concomitamment à la réalisation des aménagements de 
la ZAC « Pierrefonds Aérodrome ».   

ARTICLE AUzp 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES 

OUVERTES AU PUBLIC 
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3.1 - Rappel 

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une 
autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’article 682 du Code Civil. Tout accès direct sur la Route Nationale est interdit. 

3.2 - Accès 

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou 
l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est 
projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. 

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, 
des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre 
mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. L’autorisation de construire peut être refusée si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. 
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration 
ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux 
ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut 
être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, 
de la défense contre l’incendie et la protection civile. 

3.3 - Voirie 

Les dimensions, formes, caractéristiques techniques et urbaines des voies publiques ou privées doivent être 
adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent 
avoir une largeur minimale de 3,50 mètres. 

Les unités foncières desservies uniquement par des voies piétonnes, doivent être à une distance maximum de 60 
mètres (mesurée le long du cheminement) d’une voie carrossable de 3,50 mètres de large. 

Les voies publiques ou privées de plus de 60 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées 
avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour 
(cf. Annexe du règlement). 
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ARTICLE AUzp 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET 

D’ASSAINISSEMENT 

4.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En 
outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre 
l’incendie selon les dispositions en vigueur. 

4.2 - Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en 
l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la 
réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. 

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter un dispositif d’assainissement conforme aux 
dispositions en vigueur (cf. Annexes sanitaires). 

4.3 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers 
l’exutoire ou le réseau les collectant. Les conditions et les modalités de rejet des eaux pluviales doivent être 
conformes aux dispositions en vigueur. 

4.4 - Réseaux divers 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications 
doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de 
propriété. 

ARTICLE AUzp 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

5.1 - Définition 

Le terrain est l’unité foncière constituée par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant 
à un même propriétaire. 
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5.2 - Règle 

Non réglementée, sous réserve de respecter si nécessaire, les normes en matière d’assainissement non collectif. 
Dans ce cas, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif 
d’assainissement individuel conforme aux exigences sanitaires de l’arrêté préfectoral du 6 mai 1996. 

ARTICLE AUzp 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 - Champ d’application et définition 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la 
circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au 
document graphique. Les servitudes de passage ne constituent pas de voies privées, à l’exception de celles qui 
desservent au minimum 5 lots. Les dispositions du présent article s'appliquent également dans le cas d’espace 
ouvert au public existant ou en devenir dans le cadre d’un projet d’ensemble. 

L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement 
réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet 
emplacement réservé. Les emplacements réservés sont positionnés sur l’axe de la voie existante. En outre, 
lorsque figure aux documents graphiques une emprise de voie, il convient de prendre en compte cette limite 
projetée. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie, il convient de prendre en compte la limite 
physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire. 

Dans le cas d’unité foncière située à l’angle de deux voies, un dégagement de visibilité est imposé conformément 
au schéma annexé au présent règlement. 

Lorsqu’il est nécessaire de déterminer l’axe de la voie, il convient de retenir l’axe médian de la chaussée roulante, 
compté de bordure à bordure. 

6.2 - Règle générale 

Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en retrait des voies et emprises publiques, le retrait 
de la construction compté horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction 
(exception faite des balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales, parties 
enterrées de la construction et autres aménagements de façade) au point le plus proche de la limite de la voie, 
est de à 4,00 mètres minimum. 

6.3 - Exception 

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : 

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les 
dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la construction, 

- pour la réalisation d’équipements publics d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement 
ou les normes de sécurité l’imposent. 

- dans la zone AUzp de Pierrefonds située en aval de la RN1 où s’applique un recul de 40 m dans sa partie 
nord et 50 m dans sa partie sud, l’axe du giratoire avec la RD 26 faisant la séparation entre ces deux 
reculs. (Voir « Plan des reculs minimum au droit de la ZAC Pierrefonds Aérodrome » en annexe). 
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ARTICLE AUzp 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

7.1 - Règle générale 

Les constructions peuvent s’implanter sur une des limites séparatives. En cas de retrait des limites séparatives, la 
distance mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le 
plus proche de la limite séparative, est de 5 mètres minimum. Cette marge de retrait ne comprend pas les 
éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni 
les parties enterrées de la construction. 

7.2 - Exception 

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : 

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les 
dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la construction, 

- pour la réalisation d’équipements publics d’intérêt collectif et les transformateurs dès lors que les 
conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent. 

ARTICLE AUzp 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

8.1 - Définition 

La distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au 
point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords 
de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction. 

8.2 - Règle générale 

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même unité foncière, doivent l’être à une distance 
minimale de 6,00 mètres. 
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ARTICLE AUzp 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1 - Définition 

Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la superficie de l’unité foncière et l’emprise de la 
construction. L’emprise de la construction correspond à la projection verticale au sol de toutes les parties du 
bâtiment, exception faite des balcons, des éléments de modénature, des débords de toiture ainsi que des 
piscines d’une emprise inférieure à 30 m². 

L’emprise au sol se calcule uniquement sur la partie de l’unité foncière concernée par la zone AUzp. 

9.2 - Règle 

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70% de la superficie de l'unité foncière.  

ARTICLE AUzp 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - Définition 

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux. 

Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un risque naturel moyen et délimités aux documents 
graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée à au moins un 
mètre au-dessus du terrain naturel. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à 
partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment. 

10.2 - Règle générale 

La hauteur maximale de toute construction ne pourra dépasser la cote 63,00 NGR. Les constructions ne pourront 
dépasser le cône de servitudes plus restrictif à proximité de l’Aérodrome de Pierrefonds (voir plan des hauteurs 
maximales des constructions de la ZAC Pierrefonds Aérodrome en annexe) 

ARTICLE AUzp 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas 
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 (cf. Définition du vocabulaire architectural en Annexe du 
règlement). 
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11.1 - Insertion du projet 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les 
constructions par leur situation, leur destination, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 
ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

Les bâtiments et annexes doivent participer d’une même composition architecturale sur le plan des volumes, des 
pentes de toiture, de la couleur et des matériaux. 

11.2 - Prescriptions spéciales 

Les aménagements disgracieux visibles depuis les voies / espaces publics (aires techniques, aires de services, 
aires de stockage, bacs à ordures, etc.) devront être camouflés sur leurs 5 façades s’il y a lieu par la mise en 
œuvre de filtres visuels et odorants si besoin : plantations de haies vives ou boisements, pouvant être couplés à 
des murs « cache-vue » qualitatifs (bois, gabion, mur végétal). 

11.3 – Toitures - Couvertures 

La pente des toitures sera comprise entre 0 et 30%.  

Les toitures terrasses seront végétalisées ou recevront une sur-toiture. Les toitures en pente auront une 
orientation Est/Ouest dans la bande de recul de l’axe de la RN1. 

Les édicules en toiture seront interdits en dehors des panneaux photovoltaïques et solaires. Tous les exutoires 
techniques devront être habillés. 

11.4 – Façades 

Les façades des bâtiments devront être suffisamment perméables pour permettre une ventilation naturelle des 
locaux de vie.  

Des dispositifs, adaptés à chaque orientation, (débord de toiture, casquettes, auvent, brise-soleil, joues...) devront 
être mis en œuvre pour protéger chaque ouverture. 

11.5 – Couleurs 

Les couleurs des façades et des toitures seront choisies obligatoirement dans une gamme de couleurs claire 
(gamme de gris-vert, de gris moyens, de gris-bleutés, …). L’emploi de couleur vive peut être ponctuellement 
autorisé.  

Le bois pourra être laissé dans sa couleur naturelle. 

11.6 - Clôtures 

Les clôtures sur l’espace public ne sont pas obligatoires. Elles peuvent se limiter aux espaces de services 
(déchargement, stockage, etc.), elles seront constituées : 

 

1. Clôtures sur voies : 

Un mur bahut en maçonnerie de moellon, H = 0,5m, surmonté d’une grille métallique à barreaux verticaux, H = 
1,50m 

 

2. Clôtures sur espaces verts : 
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Une grille métallique simple sur fondations enterrées ou grille treillis noué acier galvanisé, h = 2,00m 

11.7 - Portails 

Les portails d’accès aux véhicules devront être reculée de 5,00m de la limite d’emprise publique. 

ARTICLE AUzp 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 

STATIONNEMENT 

12.1 - Définition 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, 
etc.). Une place de stationnement correspond à une superficie de 25 m². 

Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune 
place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de 
création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de 
stationnement prévues à l’article AUzp 12.2 est requis pour chaque surface d’activité supplémentaire. 

12.2 - Normes de stationnement 

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions 
suivantes : 

- pour les constructions à destination d’activités : une surface affectée au stationnement au moins 
égale à 50% de la surface de plancher de l’établissement non compris l’espace de stockage, 

- pour les constructions à destination de commerce : une surface affectée au stationnement au 
moins égale à 100% de la surface de plancher de l’établissement non compris l’espace de 
stockage, 

- pour les constructions à destination d’hôtellerie et restauration : 1 place pour 2 chambre, 1 place 
pour 10 m² de salle de restaurant, 

- pour les  établissements hospitaliers et cliniques : 40 places de stationnement pour 100 lits, 

- La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels 
ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction 
comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au 
prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 

- Dans le cas de stationnement perpendiculaire à la voie, la place de stationnement publique 
existante le long du trottoir doit être remplacée dans le cadre de l’opération. 

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement 

En cas d’impossibilité, justifiée par des raisons techniques, architecturales ou urbanistiques, d’aménager sur le 
terrain d’assiette de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire est 
autorisé à réaliser sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier les surfaces de stationnement qui 
lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. 
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Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application de l’article L.421-3 du code de 
l’urbanisme : 

- soit en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation, 

- soit en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en 
cours de réalisation, 

- soit à défaut de pouvoir réaliser l’obligation, en versant à la commune une participation, fixée par 
délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. 

12.4 - Le stationnement des deux roues 

Pour toute construction nouvelle, un emplacement aisément accessible d’une surface d’au moins un mètre carré 
par vélo, doit être aménagée pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes : 

- pour les constructions à destination d’activités, un emplacement par tranche de 100 m² de surface 
de plancher, 

- pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des 
besoins estimés. 

ARTICLE AUzp 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, 

D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

13.1 - Espaces libres 

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions. Ne sont pas 
considérés comme des espaces libres, les parties de constructions édifiées au-dessus du sol et en sous-sol, ni 
les aires de stationnement extérieures (en surface) ni les emprises de voirie. 

Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des 
plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. La frondaison des arbres ne doit pas causer de troubles ni 
de gênes (ensoleillement, débordement, etc.) pour le fond de propriété voisin. 

Au minimum 15% de la superficie totale de l’unité foncière doit être aménagée en espace vert. 

Au minimum 30% de la superficie totale de l’unité foncière doit être perméable, le sol des aires de stationnement 
sera donc, si nécessaire, traité de façon à le rester. 

Les aires de stationnements, doivent être plantées à raison d’un arbre d’ombrage au moins, pour 3 places de 
stationnement.  

Les délaissés et les marges de recul par rapport à la RN1, doivent être végétalisés. 

Dans le cas de cours de services visibles depuis l’espace public, un traitement paysager en masque (haies 
denses et/ou arbres de hautes tiges) est imposé. 

Chaque bâtiment devra impérativement s’entourer, sur 50 % au minimum de son périmètre d’une bande d’espace 
vert de 3,00m de largeur au minimum, plantée d’arbre de haute tige ou d’un traitement végétalisé des façades. 

En vertu des dispositions relatives à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, dans les zones identifiées aux 
documents graphiques en tant qu’espace situé hors agglomération, les plantations d’arbres d’une hauteur 
minimale de 1,50 mètre sont obligatoires dans une bande de 10 mètres de profondeur comptée parallèlement à la 
limite de la voie concernée. 
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13.2 - Plantations à préserver 

Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les 
dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement 
interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création de boisement. 

Les ensembles paysagers localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de 
l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées 
sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de 
ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée 
par des plantations de qualité et de quantité équivalentes. 

ARTICLE AUzp 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 
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ZONE A 

Cette zone couvre les secteurs agricoles de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 

agricoles. 

Il existe un secteur Aaéma correspondant aux espaces cultivés contigus à 
l’aéroport de Pierrefonds ainsi qu’au site de traitement des déchets de la rivière 

Saint-Etienne. Ils doivent conserver leur vocation agricole sans permettre 
l’installation de structures incompatibles avec le fonctionnement de l’aéroport et du 

site de traitement des déchets. 

Il existe un secteur Ama couvrant les espaces susceptibles d’être exploités pour 
l’utilisation de matériaux conformément au Schéma Départemental des Carrières 
sous réserve que la remise en état du site après extraction permette la continuité 

de l’activité agricole. 

Il existe un secteur Apf correspondant principalement à la zone agricole de 
protection forte définie par le Schéma d'Aménagement Régional de la Réunion. Ce 
secteur couvre le plus souvent les espaces cultivés en canne à sucre qui doivent 
être protégés et confirmés dans leur vocation exclusivement agricole. Ce secteur 

comporte un sous-secteur Apf1ma couvrant le site de Pierrefonds autour de 
l’aéroport dans lequel les bâtiments d’élevage sont interdits. 

Il existe un secteur Ato couvrant les espaces à vocation agro-touristiques. Il s’agit 
de favoriser ce type d’activités en complément de l’agriculture, afin de créer une 

véritable offre touristique sur le territoire communal. 

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1 - Rappels 

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article 
L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 

2. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnelle ne doivent pas être implantées à une 
distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et 
parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par l’article L.111-3 du code rural. 

3. Dans les secteurs inondables soumis un aléa élevé et délimités aux documents graphique, toute 
construction nouvelle est interdite. Seuls les ouvrages permettant de réduire les risques naturels, les 
travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les travaux 
d’aménagement léger et d’entretien des constructions existantes peuvent être admis. 



  REGLEMENT 

 

 

 

  PLAN LOCAL D’URBANISME  

SAINT-PIERRE 2017 

 

134 

4. En application de l’article L.363-12 du code forestier, il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains 
situés sur les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents aux pentes supérieures ou 
égales à 30 grades (soit 54%). En outre, ne peuvent être défrichés ou pâturés, les bords des rivières, 
bras ou ravines et leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint 
par les plus hautes eaux. Enfin les propriétaires riverains des rivières, bras et ravines et leurs affluents 
sont tenus de laisser libre le long des bords de ces derniers (sommet des berges ou le cas échéant des 
versants de pente supérieure à 30 grades), un espace de 10 mètres de largeur valant servitude de recul 
et de passage (voir annexe relative aux servitudes le long des rivières, bras et ravines et leurs affluents). 

 

1.2 - Sont interdits 

A l’exception de ceux visés à l’article A 2, sont interdits les constructions, ouvrages et travaux non liés et 
nécessaires à une exploitation agricole, ainsi que le changement de destination des bâtiments à usage agricole 
en bâtiments à usage autre qu’agricole (sauf s’il présentent un caractère architectural ou patrimonial particulier et 
s’ils sont identifiés au document graphique). 

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 - Rappels 

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R421-12 du code 
de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. 

2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés 
au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents 
graphiques. 

3. Les éléments de paysage identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1 7° du code de 
l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. 

4. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article 
L.123-1 7° du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir 
prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, tous travaux ou aménagements affectant 
ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article 
R.421-23 du code de l’urbanisme. 

5. Doivent notamment être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de 
rendre inutilisable tout ou partie d'une construction inscrite au titre des monuments historiques, adossée à 
un immeuble classé au titre des monuments historiques, située dans le champ de visibilité d'un 
monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine. 

2.2 - Sont admis sous condition 

1. A l’exception du secteur Aaéma, les constructions, ouvrages et travaux à usage agricole (hangars, 

bâtiments d'élevage, séchoirs, serres, réservoirs d'eau, atelier de réparation du matériel agricole, 
bâtiment de production, de stockage et de vente de produits de l’exploitation agricole*, bâtiment 
administratif d'intérêt collectif agricole, etc.) sous réserve que leur implantation soit liée et nécessaire à 
une exploitation agricole (cf. définition en annexe). En outre, en secteur Apf, leur localisation doit être 

adaptée au site. 
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2. A l’exception des secteurs Aaéma et Apf1ma, les activités soumises au régime d’autorisation ou de 

déclaration préalable des installations classées pour la protection de l’environnement utiles à l'activité de 
production agricole et d'élevage. Dans le cas de bâtiments d’élevage, un plan d’épandage doit être fourni 
dans le respect de la réglementation en vigueur conformément à l’article L.111-3 du code rural. 

3. A l’exception des secteurs Aaéma, Ama et Apf, un logement par exploitation agricole dans la limite de 

170 m² de SHOB, sous réserve que son implantation soit nécessaire au fonctionnement d’une 
exploitation agricole répondant aux règles du schéma départemental des structures agricoles. Cette 
implantation doit être notamment justifiée par la nécessité d’une présence permanente et rapprochée sur 
le site d’exploitation. 

4. A l’exception du secteur Aaéma, les travaux d’amélioration, d’extension et de reconstruction sur leur 

emplacement dans la limite de 170 m² de SHOB des logements liés ou non à une exploitation agricole 
mais existant (clos et couverts) au moins depuis la date d’approbation du SAR (1995). 

5. A l’exception des secteurs Aaéma, Ama et Apf, les constructions à usage agro-touristique dès lors qu’ils 

sont le complément de revenu d’une exploitation agricole répondant aux règles du schéma départemental 
des structures agricoles (locaux de vente de produits de l’exploitation, équipements d’accueil 
(hébergement, table d’hôte, ferme auberge). Ces constructions doivent être aménagées dans les 
bâtiments à usage d’habitation existants de l’exploitation ou en extension de ces bâtiments existants 
(rayon d’environ 20 mètres). 

6. Dans les secteurs Aaéma, Ama et Apf1ma les prélèvements de matériaux, l'ouverture de carrières, les 

locaux et installations techniques liées uniquement à l'extraction, sous réserve que la remise en état du 
site après extraction permette la continuité de l’activité agricole. 

7. Dans le secteur Aaéma, les travaux de concassage de matériaux ainsi que les installations techniques 

liées à cette activité. 

8. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la 
production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, dès lors qu’ils s’insèrent 
dans le milieu environnant et que leur implantation n’altère pas la production agricole de la parcelle. 

9. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif dont 
l’implantation dans la zone est rendue nécessaire pour des raisons techniques ou économiques, sous 
réserve de prendre les dispositions utiles pour limiter la gêne qui pourrait en découler et assurer une 
bonne intégration dans le site. 

10. Les installations et travaux divers dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagement et 
constructions autorisés dans la zone, qu’ils sont nécessaires aux besoins hydrauliques ou qu’ils résultent 
d’une déclaration d’utilité publique. 

11. Sous réserve de la légalité du bâti existant, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un 
sinistre à l’exception des constructions implantées dans un secteur soumis à un risque naturel élevé 
délimité aux documents graphiques. 

12. Dans les secteurs soumis à un risque naturel moyen et délimités aux documents graphiques, en cas de 
constructions nouvelles, de reconstructions ou de travaux d’extension conduisant à créer plus de 20 m² 
de SHON, la réalisation du plancher doit être situé à au moins un mètre au-dessus du terrain naturel. 
Pour les terrains en pente, la surélévation du plancher doit s’appliquer sur la totalité de l’emprise de la 
construction. 
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ARTICLE A 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 

PUBLIC 

3.1 - Rappel 

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une 
autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’article 682 du Code Civil. Tout accès direct sur la Route Nationale est interdit. 

3.2 - Accès 

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou 
l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est 
projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. 

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, 
des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre 
mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. L’autorisation de construire peut être refusée si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. 
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration 
ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une 
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les 
voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l’incendie et la protection civile. 

3.3 - Voirie 

Les dimensions, formes, caractéristiques techniques et urbaines des voies publiques ou privées doivent être 
adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent 
avoir une largeur minimale de 3,50 mètres. 

Les voies publiques ou privées de plus de 60 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées 
avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour 
(cf. Annexe du règlement). 
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ARTICLE A 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

4.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être 
raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen 
équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur. 

Toute construction ou installation nouvelle à usage de logement doit être raccordée au réseau public 
d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants 
pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur. 

En l’absence de desserte par le réseau public, l’alimentation en eau par captage, réservoir ou retenue col linaire 
est admise, sous réserve du respect des exigences réglementaires imposées par le décret 89-3 du 3 janvier 1989 
et du 10 juillet 1989 relatifs aux procédures administratives concernant les eaux destinées à la consommation 
humaine, ainsi que celles liées au code de l’environnement pour ce qui concerne l’autorisation de prélèvement 
(décret n°93-742 du 29 mars 1993). 

4.2 - Eaux usées 

En l'absence ou l’insuffisance du réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la 
réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. 

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter un dispositif d’assainissement conforme aux 
dispositions en vigueur (cf. Annexes sanitaires). 

4.3 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers 
l’exutoire ou le réseau les collectant. Les conditions et les modalités de rejet des eaux pluviales doivent être 
conformes aux dispositions en vigueur. 

4.4 - Réseaux divers 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications 
doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de 
propriété. Le raccordement au réseau électrique des bâtiments techniques agricoles est déterminé par la stricte 
nécessité du fonctionnement du bâtiment (bâtiment d’élevage, serre, chambre froide, etc. Est interdit le 
raccordement au réseau des bâtiments à usage de stockage (matériel et produits agricoles). 
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ARTICLE A 5 - SUPERFICIE MINIMLALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

5.1 - Définition 

Le terrain est l’unité foncière constituée par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant 
à un même propriétaire. 

5.2 - Règle 

Non réglementée, sous réserve de respecter si nécessaire, les normes en matière d’assainissement non collectif. 
Dans ce cas, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif 
d’assainissement individuel conforme aux exigences sanitaires de l’arrêté préfectoral du 6 mai 1996. 

ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 - Champ d’application et définition 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la 
circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au 
document graphique. Les servitudes de passage ne constituent pas de voies privées, à l’exception de celles qui 
desservent au minimum 5 lots. Les dispositions du présent article s'appliquent également dans le cas d’espace 
ouvert au public existant ou en devenir dans le cadre d’un projet d’ensemble. 

L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement 
réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet 
emplacement réservé. Les emplacements réservés sont positionnés sur l’axe de la voie existante. En outre, 
lorsque figure aux documents graphiques une emprise de voie, il convient de prendre en compte cette limite 
projetée. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie, il convient de prendre en compte la limite 
physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire. 

Lorsqu’il est nécessaire de déterminer l’axe de la voie, il convient de retenir l’axe médian de la chaussée roulante, 
compté de bordure à bordure. 

6.2 - Règle générale 

Les constructions doivent être implantées en retrait de la voie ou de l'emprise publique. Le recul mesuré 
horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (exception faite des 
éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade) à 
l’axe de la voie, est de : 

- 10 mètres minimum par rapport à l’axe des voies ordinaires, 

- 15 mètres minimum par rapport à l’axe des Routes Départementales. 
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En vertu des dispositions relatives à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, dans les zones identifiées aux 
documents graphiques en tant qu’espace situé hors agglomération, les constructions doivent être implantées en 
retrait de 75 mètres minimum par rapport à l’axe des routes nationales concernées. 

6.3 - Règle particulière 

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : 

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante, pour respecter 
une harmonie d’ensemble de la construction, 

- pour la réalisation d’équipements publics d’intérêt collectif dès lors que les conditions de 
fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent. 

ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

7.1 - Règle générale 

Les constructions doivent être implantées en retrait de toutes les limites séparatives. Le recul mesuré 
horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (exception faite des 
éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade) au 
point le plus proche de la limite séparative est de 5 mètres minimum. 

7.2 - Règle particulière 

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : 

- pour les dépendances, la possibilité d’être implantée en limite séparative est autorisée dès 
lors que le linéaire bâti contigu à la limite séparative n’excède pas 10 mètres, 

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante, pour respecter 
une harmonie d’ensemble de la construction, 

- pour la réalisation d’équipements publics d’intérêt collectif et des transformateurs dès lors 
que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent. 
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ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

8.1 - Définition 

La distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au 
point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords 
de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction. 

8.2 - Règle générale 

Deux constructions principales non contiguës, implantées sur une même unité foncière, doivent être distantes 
d'au moins 3 mètres. 

Toutefois, pour les constructions annexes et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à 
la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou un bâtiment agricole, la distance minimale de retrait n’est pas 
réglementée. 

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1 - Définition 

Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la superficie de l’unité foncière et l’emprise de la 
construction. L’emprise de la construction correspond à la projection verticale au sol de toutes les parties du 
bâtiment, exception faite des balcons, des éléments de modénature, des débords de toiture ainsi que des 
piscines d’une emprise inférieure à 30 m². 

L’emprise au sol se calcule uniquement sur la partie de l’unité foncière concernée par la zone A. 

9.2 - Règle 

Non réglementée à l’exception des dépendances qui ne peuvent excéder 50 m². 
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ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - Définition 

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux. Dans le cas de 
terrain en pente, il est toléré 1,50 mètre de plus au faîtage et sur les parties avales du bâtiment à l’égout du toit 
ou au sommet de l’acrotère. 

Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un risque naturel moyen et délimités aux documents 
graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée à au moins un 
mètre au-dessus du terrain naturel. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à 
partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment. 

10.2 - Règle générale 

La hauteur maximale des constructions, mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux, est 
limitée à : 

- 7 mètres au faîtage, 

- 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. 

10.3 - Règle particulière 

Pour les dépendances implantées en limite séparative, la hauteur absolue ne doit pas excéder 3,50 mètres sur 
tout point mitoyen à la limite séparative. 

Les équipements publics d’intérêt collectif et les bâtiments agricoles (hangars, bâtiments d’élevage, silos, etc.) 
dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, les ouvrages techniques (antennes, 
cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment 
les énergies renouvelables, peuvent être exemptés de cette règle. 

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas 
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 (cf. Définition du vocabulaire architectural en Annexe du 
règlement). 

11.1 - Façades 

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le 
paysage urbain environnant. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles 
(ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.) est interdite. 
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L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles 
depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs sera 
autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs. 

Les bâtiments techniques agricoles tels que les hangars doivent être réalisés avec une structure métallique ou 
bois recouverte de tôles. 

11.2 - Toitures 

Les constructions doivent avoir une architecture de toit à pente couvrant au moins 60% du volume bâti. Par 
ailleurs, en fonction de la longueur de la portée (assise opposée à la ligne du faîtage), les pentes de toit doivent 
respecter les dispositions suivantes : 

- si la portée est d’une longueur inférieure ou égale à 10 mètres, le toit doit avoir une pente 
théorique limitée à 100%, 

- si la portée est d’une longueur supérieure à 10 mètres, le toit doit avoir une pente théorique 
comprise entre 20% et 30%. 

Les éléments annexes de toiture (auvent, coyau, etc.), les toitures de dépendances et les toitures des bâtiments 
techniques, peuvent avoir une pente plus faible, Des pentes différentes peuvent aussi être autorisées pour les 
toitures des équipements publics. De même, en cas de bâtiment à rez-de-chaussée, la pente du toit n’est pas 
limitée. 

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont admis dès lors qu’ils sont intégrés à la toiture et qu’ils sont 
parallèles à la pente du toit. L'implantation d'antennes paraboliques, d’appareils de climatisation ainsi que de 
cuves de chauffe-eau solaire doit s’effectuer sur les toitures non visibles depuis l’espace public au droit de la 
construction. 

11.3 - Clôtures 

L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Par 
ailleurs, l’utilisation brute des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdite. 

Les clôtures sur voie ne peuvent excéder une hauteur de 1,70 mètre. Toutefois, les éléments de portail, les piliers 
ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite. 

Toutes les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un risque naturel élevé ou moyen et délimités aux 
documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement des eaux 
pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. Les murs bahuts y sont autorisés dès lors qu’ils sont discontinus pour 
permettre le libre écoulement des eaux, qu’ils ne dépassent pas 60 centimètres de hauteur par rapport au terrain 
naturel et qu’ils permettent uniquement une assise d’éléments de clôture (grille, etc.). 

ARTICLE A 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

12.1 - Définition 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, 
etc.). Une place de stationnement correspond à une superficie de 25 m². 
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12.2 - Normes de stationnement 

Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature la 
construction. 

ARTICLE A 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 

LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

13.1 - Eléments de paysage à préserver 

Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les 
dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

13.2 - Plantations 

Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des 
plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. La frondaison des arbres ne doit pas causer de troubles ni 
de gênes (ensoleillement, débordement, etc.) pour le fond de propriété voisin. 

13.3 - Espaces libres 

Les parties de terrains dont la pente est supérieure à 50% doivent être maintenues en espaces libres, sans 
pouvoir accueillir de construction afin de préserver le paysage. Les défrichements y sont également interdits. 

ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Les constructions à usage d'habitation autorisées ne doivent pas dépasser 170 m² de SHOB. 

Pour les bâtiments techniques à usage agricole (hangars, bâtiments d'élevage, séchoirs, serres, réservoirs d'eau, 
atelier de réparation du matériel agricole, etc.), il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. 

Dans la zone A, sont autorisées les constructions à usage agro-touristique pour un maximum de 3 bâtiments 

dans la limite totale de 150 m² de SHOB. 

Dans le secteur Ato, autorisées les constructions à usage agro-touristique pour un maximum de 5 bâtiments 

dans la limite totale de 250 m² de SHOB, dès lors qu’elles sont le complément de revenu d’une exploitation 
agricole correspondant aux normes du schéma départemental des structures agricoles. 
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ZONE N 

Cette zone couvre les secteurs naturels de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison de la qualité des sites, des milieux 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. 

Il existe un secteur Nci couvrant les sites destinés à accueillir un cimetière et un 
crématorium sur la Ligne Paradis ainsi qu’à Montvert-les-Hauts. 

Il existe un secteur Nma couvrant les zones d'extraction de matériaux localisées 
sur Pierrefonds dans lesquelles l’activité agricole est admise dans l’attente du 

prélèvement des matériaux. Ce secteur comporte un sous-secteur Nma1 dans 
lequel les installations techniques liées au traitement des matériaux peuvent être 

également admises. 

Il existe un secteur Nto correspondant aux secteurs susceptibles d’accueillir une 
fréquentation touristique et/ou de loisirs. Ce secteur comporte un sous-secteur 

Nto1, destiné à l’accueil d’une activité liée à l’aquaculture. 

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1 - Rappels 

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article 
L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 

2. Dans les secteurs inondables soumis un aléa élevé et délimités aux documents graphique, toute 
construction nouvelle est interdite. Seuls les ouvrages permettant de réduire les risques naturels, les 
travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les travaux 
d’aménagement léger et d’entretien des constructions existantes peuvent être admis. 

3. En application de l’article L.363-12 du code forestier, il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains 
situés sur les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents aux pentes supérieures ou 
égales à 30 grades (soit 54%). En outre, ne peuvent être défrichés ou pâturés, les bords des rivières, 
bras ou ravines et leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint 
par les plus hautes eaux. Enfin les propriétaires riverains des rivières, bras et ravines et leurs affluents 
sont tenus de laisser libre le long des bords de ces derniers (sommet des berges ou le cas échéant des 
versants de pente supérieure à 30 grades), un espace de 10 mètres de largeur valant servitude de recul 
et de passage (voir annexe relative aux servitudes le long des rivières, bras et ravines et leurs affluents). 

1.2 - Sont interdits 

Sont interdits les constructions, ouvrages et travaux non prévus à l’article N 2, ainsi que ceux de nature à porter 
atteinte à la protection de la zone. 
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ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 - Rappels 

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R421-12 du code 
de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. 

2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés 
au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents 
graphiques. 

3. Les éléments de paysage identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1 7° du code de 
l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. 

4. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article 
L.123-1 7° du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir 
prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, tous travaux ou aménagements affectant 
ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article 
R.421-23 du code de l’urbanisme. 

5. Doivent notamment être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de 
rendre inutilisable tout ou partie d'une construction inscrite au titre des monuments historiques, adossée à 
un immeuble classé au titre des monuments historiques, située dans le champ de visibilité d'un 
monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine. 

2.2 - Sont admis sous condition 

1. Les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes à la date d’approbation du SAR 
(6 novembre 1995), dès lors qu’ils sont compatibles avec le caractère naturel de la zone. Le changement 
de destination d’une construction existante est admis dès lors que la nouvelle occupation du sol n’est pas 
de nature à compromettre la protection du milieu environnant. 

2. Les constructions, ouvrages et travaux liés à l’entretien et la gestion des sites, tels que abris pour le 
matériel, local technique, gardiennage, etc. dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant. 

3. A l’exception du secteur Nci, les aménagements légers à vocation touristique et de loisirs ouverts au 

public, sans hébergement, et permettant la libre circulation des piétons ou des cycles (points d’arrêts, 
points de vu, kiosques, mobilier urbain, terrains de jeux, etc.). 

4. En secteur Nci, les constructions, ouvrages et travaux liés à la gestion des cimetières, comprenant 

notamment les crématoriums et funérariums. 

5. En secteur Nma et Nma1, les constructions, ouvrages et travaux à usage agricole (hangars, bâtiments 
d'élevage, séchoirs, serres, réservoirs d'eau, atelier de réparation du matériel agricole, bâtiment de 
production et de stockage de produits agricoles, etc.) sous réserve que leur implantation soit liée et 
nécessaire à une exploitation agricole 

6. En secteur Nma, les prélèvements de matériaux et l'ouverture de carrières. Après extraction des 

matériaux, sont admis les aménagements à vocation touristiques et de loisirs ouverts au public, sans 
hébergement (kiosques, mobiliers urbains, terrains de jeux, pistes VTT et sports motorisés). En outre, 
dans le secteur Nma1, sont admis les locaux et installations techniques liées à l'extraction et au 

traitement des matériaux (concassage, constructions liées à la fabrication de matériaux, etc.). 

7. En secteur Nto, l’aménagement de terrains destinés à l’accueil de campeurs et de caravanes à 
l’exception des secteurs Nto situés en façade littorale. 

8. En secteur Nto, les constructions, ouvrages et travaux destinés à la pratique de sports, de loisirs et du 

tourisme ainsi que les équipements de proximité qui sont liées et nécessaires à leur fonctionnement 
(accueil, gardiennage, sanitaires, restauration, etc.) dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant. 

9. En secteur Nto1, les constructions, ouvrages et travaux destinés aux activités liées à l’aquaculture et au 

traitement des matières ainsi que les équipements de proximité qui sont liées et nécessaires à leur 
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fonctionnement (accueil, gardiennage, sanitaires, restauration, etc.) dès lors qu’ils s’insèrent dans le 
milieu environnant. 

10. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la 
production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, dès lors qu’ils s’insèrent 
dans le milieu environnant ainsi que les installations et ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires 
au fonctionnement des services publics. 

11. Les installations et travaux divers dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux et aménagement 
autorisés dans la zone, qu’ils sont nécessaires aux besoins hydrauliques ou qu’ils résultent d’une 
déclaration d’utilité publique. 

12. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre à l’exception des constructions 
implantées dans un secteur soumis à un risque naturel élevé délimité aux documents graphiques. 

13. Dans les secteurs soumis à un risque naturel moyen et délimités aux documents graphiques, en cas de 
constructions nouvelles, de reconstructions ou de travaux d’extension conduisant à créer plus de 20 m² 
de SHON, la réalisation du plancher doit être situé à au moins un mètre au-dessus du terrain naturel. 
Pour les terrains en pente, la surélévation du plancher doit s’appliquer sur la totalité de l’emprise de la 
construction. 

ARTICLE N 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 

PUBLIC 

3.1 - Rappel 

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une 
autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’article 682 du Code Civil. Tout accès direct sur la Route Nationale est interdit. 

3.2 - Accès 

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou 
l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est 
projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. 

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, 
des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre 
mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. L’autorisation de construire peut être refusée si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. 
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration 
ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l’incendie et la protection civile. 
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3.3 - Voirie 

Toute voie nouvelle, quelle que soit sa fonction doit être conçue dans son tracé, dans son emprise et dans son 
traitement afin de préserver les sites naturels concerné et limiter son impact visuel notamment par la prise en 
compte de la topographie. 

ARTICLE N 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

4.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être 
raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen 
équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur. 

En l’absence de desserte par le réseau public, l’alimentation en eau par captage, réservoir ou retenue collinaire 
est admise, sous réserve du respect des exigences réglementaires imposées par le décret 89-3 du 3 janvier 1989 
et du 10 juillet 1989 relatifs aux procédures administratives concernant les eaux destinées à la consommation 
humaine, ainsi que celles liées au code de l’environnement pour ce qui concerne l’autorisation de prélèvement 
(décret n°93-742 du 29 mars 1993). 

4.2 - Eaux usées 

En l'absence ou l’insuffisance du réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la 
réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. 

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter un dispositif d’assainissement conforme aux 
dispositions en vigueur (cf. Annexes sanitaires). 

4.3 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers 
l’exutoire ou le réseau les collectant. Les conditions et les modalités de rejet des eaux pluviales doivent être 
conformes aux dispositions en vigueur. 

4.4 - Réseaux divers 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications 
doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de 
propriété. 
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ARTICLE N 5 - SUPERFICIE MINIMLALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

5.1 - Définition 

Le terrain est l’unité foncière constituée par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant 
à un même propriétaire. 

5.2 - Règle 

Non réglementée, sous réserve de respecter si nécessaire, les normes en matière d’assainissement non collectif. 
Dans ce cas, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif 
d’assainissement individuel conforme aux exigences sanitaires de l’arrêté préfectoral du 6 mai 1996. 

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 - Définition 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la 
circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au 
document graphique. Les servitudes de passage ne constituent pas de voies privées, à l’exception de celles qui 
desservent au minimum 5 lots. Les dispositions du présent article s'appliquent également dans le cas d’espace 
ouvert au public existant ou en devenir dans le cadre d’un projet d’ensemble. 

L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement 
réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet 
emplacement réservé. Les emplacements réservés sont positionnés sur l’axe de la voie existante. En outre, 
lorsque figure aux documents graphiques une emprise de voie, il convient de prendre en compte cette limite 
projetée. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie, il convient de prendre en compte la limite 
physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire. 

Lorsqu’il est nécessaire de déterminer l’axe de la voie, il convient de retenir l’axe médian de la chaussée roulante, 
compté de bordure à bordure. 
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6.2 - Règle générale 

Les constructions doivent être implantées en retrait de la voie ou de l'emprise publique. Le recul mesuré 
horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (exception faite des 
éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade) à 
l’axe de la voie, est de : 

- 7 mètres minimum par rapport à l’axe des voies ordinaires, 

- 15 mètres minimum par rapport à l’axe des Routes Départementales. 

En vertu des dispositions relatives à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, dans les zones identifiées aux 
documents graphiques en tant qu’espace situé hors agglomération, les constructions doivent être implantées en 
retrait de 75 mètres minimum par rapport à l’axe des routes nationales concernées. 

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

7.1 - Règle générale 

Les constructions doivent être implantées en retrait de toutes les limites séparatives. Le recul mesuré 
horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (exception faite des 
éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade) au 
point le plus proche de la limite séparative est de 5 mètres minimum. 

7.2 - Règle particulière 

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : 

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante, pour respecter 
une harmonie d’ensemble de la construction, 

- pour la réalisation d’équipements publics d’intérêt collectif et des transformateurs dès lors 
que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent. 

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

8.1 - Définition 

La distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au 
point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords 
de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction. 
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8.2 - Règle générale 

Deux constructions principales non contiguës, implantées sur une même unité foncière, doivent être distantes 
d'au moins 6 mètres. 

Toutefois, pour les constructions annexes et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à 
la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou un bâtiment agricole, la distance minimale de retrait n’est pas 
réglementée.  

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementée 

ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - Définition 

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux. Dans le cas de 
terrain en pente, il est toléré 1,50 mètre de plus au faîtage et sur les parties avales du bâtiment à l’égout du toit 
ou au sommet de l’acrotère. 

Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un risque naturel moyen et délimités aux documents 
graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée à au moins un 
mètre au-dessus du terrain naturel. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à 
partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment. 

10.2 - Règle générale 

La hauteur maximale des constructions, mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux, est 
limitée à : 

- 3 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, 

- 6 mètres au faîtage. 

En secteur Nci, la hauteur maximale des constructions, est limitée à 6 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au 

faîtage. 

10.3 - Règle particulière 

Les équipements publics d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, 
les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à 
la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, peuvent être exemptés de cette règle. 
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ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas 
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 (cf. Définition du vocabulaire architectural en Annexe du 
règlement). 

11.1 - Façades 

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le 
paysage urbain environnant. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles 
(ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.) est interdite. 

11.2 - Toitures 

Les constructions doivent avoir une architecture de toit à pente couvrant au moins 60% du volume bâti. Par 
ailleurs, en fonction de la longueur de la portée (assise opposée à la ligne du faîtage), les pentes de toit doivent 
avoir une pente théorique minimale de 20%. 

Les éléments annexes de toiture (auvent, coyau, etc.), les toitures de dépendances et les toitures des bâtiments 
techniques, peuvent avoir une pente plus faible, Des pentes différentes peuvent aussi être autorisées pour les 
toitures des équipements publics. 

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont admis dès lors qu’ils sont intégrés à la toiture et qu’ils sont 
parallèles à la pente du toit. L'implantation d'antennes paraboliques, d’appareils de climatisation ainsi que de 
cuves de chauffe-eau solaire doit s’effectuer sur les toitures non visibles depuis l’espace public au droit de la 
construction. 

11.3 - Clôtures 

L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Par 
ailleurs, l’utilisation brute des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdite. 

Les clôtures sur voie ne peuvent excéder une hauteur de 1,70 mètre. Toutefois, les éléments de portail, les piliers 
ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite. 

Toutes les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un risque naturel élevé ou moyen et délimités aux 
documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement des eaux 
pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. Les murs bahuts y sont autorisés dès lors qu’ils sont discontinus pour 
permettre le libre écoulement des eaux, qu’ils ne dépassent pas 60 centimètres de hauteur par rapport au terrain 
naturel et qu’ils permettent uniquement une assise d’éléments de clôture (grille, etc.). 

ARTICLE N 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la 
situation géographique, de la fréquentation du site ainsi que des stationnements publics situés à proximité. 
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La localisation des aires de stationnement doit tenir compte de la qualité des milieux environnants afin de 
favoriser leur intégration paysagère. 

ARTICLE N 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 

LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

13.1 - Eléments de paysage à préserver 

Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les 
dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

13.2 - Plantations 

Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des 
plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. La frondaison des arbres ne doit pas causer de troubles ni 
de gênes (ensoleillement, débordement, etc.) pour le fond de propriété voisin. 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre d’une hauteur minimale de 1,50 
mètre, pour 4 places de stationnement. 

13.3 - Espaces libres 

Les parties de terrains dont la pente est supérieure à 50% doivent être maintenues en espaces libres, sans 
pouvoir accueillir de construction afin de préserver le paysage. Les défrichements y sont également interdits. 

ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes sont autorisés dans la limite d’une SHOB 
totale de 160 m². 

Dans la zone N, la SHOB totale admise est de 160 m² par unité foncière. 

Dans le secteur Nci, la SHOB totale admise est de 1.800 m² par unité foncière pour les constructions liées à la 

gestion des cimetières, comprenant notamment les crématoriums et funérariums. 

Dans le secteur Nma1, les locaux et installations techniques liées à l'extraction et au traitement des matériaux 

dans la limite d’une SHOB totale de 200 m². 

Dans le secteur Nto, la SHOB totale admise est de 30 m² par bâtiment sans pouvoir excéder 250 m² par unité 

foncière. 
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DEFINITION DE L’EMPRISE DES VOIES 
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AMENAGEMENT DES VOIRIES EN IMPASSE 

Les voies publiques ou privées de plus de 60 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées 
avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour.  

 

 

DEFINITION DE LA PENTE THEORIQUE 
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DEFINITION DES DEGAGEMENTS DE VISIBILITE 

Dans le cas d’unité foncière située à l’angle de deux voies, un dégagement de visibilité est imposé conformément 
au schéma suivant. 
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE 6) 

Dans une bande de 4 mètres de profondeur comptée parallèlement à la limite physique d’emprise de la voie 
constatée ou bien de la limite extérieure de l’emplacement réservé, la construction doit respecter les dispositions 
suivantes : 

 

 

 



  REGLEMENT 

 

 

 

 PLAN LOCAL D’URBANISME 

2017 SAINT-PIERRE 

 

159 

DEFINITION DU VOCABULAIRE ARCHITECTURAL 
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SERVITUDE D’ECOULEMENTS DU CODE CIVIL 

1- Explications de l’article 640 :  

Première phrase : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir 
les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. » 

Il existe par défaut et sans qu’aucune négociation ne soit nécessaire, une « servitude d’écoulement 
naturelle » qui affecte tous les terrains situés à l’aval des eaux que la nature fait apparaître et fait 
cheminer sur le territoire. Cette servitude servant exclusivement à l’évacuation de ces écoulements 
naturels, profite donc à tous les propriétaires situés au-dessus, à qui l’on ne peut donc imposer de 
retenir ou dérouter de leur cheminement originel ces eaux naturelles, qu’elles précipitent sur leurs 
fonds propres (eaux de pluie), les traversent (eaux de ruissellement) ou en surgissent naturellement 
(eaux de sources …). 

 

Deuxième phrase : « Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet 
écoulement. » 

Le propriétaire inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche cet écoulement sur l’emprise de 
son terrain. On ne parle là non pas de la servitude naturelle ci-dessus décrite qui, elle subsisterait à 
une infraction de ce principe, mais bien de la réalité physique des écoulements (censés emprunter 
cette servitude). 

A noter que l’on exclut pour le moment de cette interdiction le propriétaire supérieur, en précisant le 
propriétaire inférieur. Il est logique par ce principe d’interdire par exemple de noyer ses voisins à 
l’amont en leur imposant artificiellement de se retrouver dans une retenue d’eau qui ne peut se 
vidanger. Ce serait le cas en réalisant par exemple un levé de terre ou un mur plein faisant barrage. A 
noter qu’un mur plein réalisé par un propriétaire en limite aval de son propre terrain, à condition 
qu’il ne noie pas la parcelle située en amont, ne semble a priori pas explicitement visé par la présente 
interdiction.  

 

Troisième phrase : « Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds 
inférieur. » 

On parle contrairement à la phrase précédente, de la servitude d’écoulement de la première phrase 
(la seule introduite) dans cet article 640 mais pas de l’écoulement en tant que réalité physique 
naturelle ou perturbée par la main de l’homme. En d’autres termes cette servitude naturelle visée par 
cet article que subit un propriétaire à l’aval et profitant à ceux situés plus en amont ne peut être 
aggravée, quand bien même ces derniers auraient aggravé la réalité physique des écoulements qu’ils 
font subir à l’aval. On notera que le législateur a précisé « aggravation » et non « modification », cette 
phrase n’exclue donc pas explicitement la possibilité d’une réduction de servitude du fait du 
propriétaire supérieur.  
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Reprenons l’exemple du mur plein réalisé par un propriétaire en limite aval de sa propriété, qui ne 
noie pas la parcelle située en amont. Il respecte donc le principe évoqué dans la deuxième phrase, 
toutefois, il peut avoir pour autre conséquence de détourner les écoulements par la main de l’homme 
sur des terrains voisins de part et d’autre qui ne sont initialement pas assujettis par défaut à recevoir 
de tels écoulements certes d’origine naturelle mais détournés. Dans ce cas, la servitude naturelle, 
en lieu et place que la nature avait imposée seule, est juridiquement toujours là même en absence 
(momentanée) d’écoulement physique. Cette servitude naturelle permet de corriger une telle 
situation (sauf construction ayant apparue dans l’intervalle de temps que l’on verra précisément dans 
l’article 641 à savoir 8

ème
 phrase). Il semble donc possible de rectifier sa clôture pour rétablir la 

situation telle qu’elle existait naturellement en réalisant une transparence hydraulique. 

 

2 - Explications de l’article 641 :  

Quatrième phrase : « Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui 
tombent sur son fonds ». 

Il s’agit là uniquement d’un droit légitime que détient tout propriétaire sur les eaux de pluie qui 
précipitent sur la parcelle. Il faut donc les dissocier des eaux ruisselantes parvenant des terrains à 
l’amont pour lesquels la présente phrase n’indique rien. Par exemple il est autorisé de disposer des 
eaux de toitures en les recueillant dans une gouttière et des descentes d’eau, il est même autorisé 
d’en user notamment en les réutilisant par exemple depuis une citerne qui les conserverait pour 
l’arrosage ou autre. Un agriculteur manquant cruellement d’eau sur son exploitation a fort 
heureusement le droit de retenir l’eau de pluie qu’il reçoit sur sa parcelle dans une retenue collinaire. 
On peut même préciser que la phrase 2 du précédent article 640 ne s’oppose pas à ce que cette 
retenue collinaire soit construite à l’aide d’une digue sur son terrain, dès que cette dernière n’empêche 
pas les écoulements naturels sur les terrains situés à l’amont. 

Il n’est en revanche pas introduit dans cette phrase un droit légitime, ni une interdiction formelle 
d’ailleurs, de disposer ni d’user des écoulements qui ne font que traverser son propre terrain, dès 
lors où il n’y a par ce fait aucune aggravation de la servitude en aval (il peut d’ailleurs souvent 
s’observer une amélioration dont on a vu la non exclusion en commentant la troisième phrase).   

 

Cinquième phrase : « Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude 
naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds 
inférieur » 

L’exercice par un propriétaire à l’amont, du droit légitime de disposer et d’user de ces eaux de pluie 
peut avoir pour conséquence d’aggraver le risque physique qui pèsent sur les terrains à l’aval 
(pouvoir érosif accru ponctuel, risque d’inondation plus fort, risque de dégradation de la qualité de 
l’eau, lâché d’eau intempestif hors période de pluie…). Hors par défaut le propriétaire amont qui 
dispose et use de ces eaux de pluie ne détient sur les terrains à l’aval que la servitude naturelle. Dans 
ce cas précis, s’il est constaté, notamment à la faveur d’une forte pluie, une aggravation physique 
(sur-inondation, inondation déportée, griffe d’érosion, souillures liés à la qualité de l’eau, etc.) avec 
dommage ou pas, qui peut trouver son explication au droit qu’a exercé le propriétaire à l’amont, alors 
seule une indemnisation permet de régulariser cette réalité physique par l’adoption d’une nouvelle 
servitude d’écoulement. Toutefois, en échange, ce propriétaire inférieur, une fois indemnisé, devient 
asservit par cette nouvelle servitude d’écoulement qui complète celle naturellement imposée selon 
l’article 640.   
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Sixième phrase : « La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. »  

Même principe de droit légitime de disposer et d’user des eaux de sources nées sur son propre 
fonds et d’une éventuelle indemnisation pour les propriétaires situés à l’aval qui subiraient des 
conséquences sur leur servitude d’écoulement introduite par l’article 640 (naturelle donc) moyennant 
une deuxième servitude d’écoulement additionnelle (sauf exceptions précisées dans la huitième 
phrase relatives à la présence préalable à l’exercice du droit de disposer et d’user à l’aval de maisons, 
cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations).  

On constate par exemple que les trois dernières phrases de l’article 641, ne s’opposent pas au 
stockage tampon dans une cuve, d’une source naissante ou des eaux de pluie chez un éleveur, qui 
permettrait d’abreuver et nettoyer des animaux et leur parc. Toutefois si par ce fait cette eau viendrait 
in fine à polluer, sur inonder ou éroder les terrains de propriétaires à l’aval, une prise en compte de ce 
fait avéré par une servitude complémentaire chez ces derniers est envisageable moyennant 
indemnité. 

 

Septième phrase : « Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir 
des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit 
à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. »  

Contrairement aux eaux de pluie ou de sources ci-dessus, ce paragraphe ne parle pas de droit 
fondamental ni d’interdiction formelle de disposer ni d’user des eaux qui viendraient à surgir sur un 
fonds du fait de sondages ou de travaux souterrains. Il est dit que les propriétaires des fonds 
inférieurs doivent les recevoir. Ils subissent donc une servitude d’écoulement d’eaux d’origine 
naturelle mais apparues du fait de l’homme, en plus de la servitude naturelle éventuelle de 
l’article 640 au profit du riverain à l’amont. On peut même constater pour ce cas exclusif qu’une 
servitude d’écoulement peut s’exercer dans le sens inverse de la pente, à savoir au profit des 
terrains à l’aval, sur les terrains à l’amont qui sont fondé à faire valoir un droit légitime de voir ces 
écoulements traverser leurs fonds. Ce cas semble au moins justifié dans des secteurs manquant 
cruellement d’eau en surface par le fait qu’un riverains à l’amont pourrait par des travaux souterrains 
intercepter pour son usage exclusif, des eaux qui naturellement pouvait profiter à des propriétaires en 
aval (exemples : assèchement d’une source ou d’un puits à l’aval). 

Pour ces eaux surgies du fait de sondages ou de travaux souterrains, seules les dommages observés 
résultants de leurs écoulements chez les propriétaires à l’aval ouvrent droit à une indemnité. Celle-ci 
pallie en général les éventuelles réparations et adaptation rendues nécessaires par ce fait, et ne se 
compare pas à la servitude d’écoulement préalable (on ne parle pas d’aggravation).  

 

Huitième phrase : « Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent 
être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les 
paragraphes précédents. »  

Pour rappel il existe sur les terrains d’amont en aval la tacite servitude naturelle de l’article 640, et la 
ou les servitudes éventuelles d’écoulement du fait de l’homme introduite dans l’article 641. La 
superposition de toutes ces servitudes forme la servitude d’écoulement à l’instant T. Si à cet instant 
T, un propriétaire construit à l’aval : maison, cours, jardin, parc ou enclos attenant à habitation, alors 
ce dernier peut prétendre sur les parties de sa propriété occupées par les précédents édifices, aucune 
aggravation de la servitude qu’il subissait à l’instant T de leur construction. 

Si l’on reprend l’exemple laissé dans le commentaire de la phrase 3, le même propriétaire qui aurait, il 
y a plusieurs années construit un mur plein à l’aval de son terrain, ayant pour effet de déplacer les 
écoulements vers le terrain d’un autre voisin sur lequel il ne détient pas de servitude naturelle, pourrait 
se voir reprocher une première fois ce dévoiement par cet autre voisin. Il peut pour résoudre le 
problème vouloir rendre sa clôture transparente aux écoulements en tentant de rétablir la situation 
naturelle et originelle. Ceci pourrait là aussi lui être reproché et empêché par le propriétaire du fonds 
inférieur au motif que ce dernier aurait construit depuis le mur, une maison (ou cours, jardins, parcs et 
enclos attenant aux habitations) en prenant en compte les effets d’exondement que lui apportait le 
mur plein de son voisin à l’amont. Conclusion le mur de clôture non transparent, puis la construction 
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d’un des édifices ci-dessus à l’aval peut avoir pour effet la perte de tout ou partie de la servitude 
hydraulique originelle. Des situations de ce type peuvent se révéler très complexes à gérer. 

 

Neuvième phrase : « Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice 
des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux 
propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal 
d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec 
le respect dû à la propriété »  

On rappelle ici l’existence des éventuelles multiples servitudes. Qu’en cas de contestation sur ces 
servitudes, et le règlement éventuel d’indemnité au profit des fonds inférieurs (seulement) se font 
devant le tribunal d’instance du canton, qui concilie les intérêts de l’agriculture, l’industrie et le droit 
de propriété.  

 

Dixième phrase : « S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert »  

Pour éviter toute querelle de spécialistes mandatés par les différents partis, le tribunal peut nommer 
un unique expert chargé de dénouer ces situations conflictuelles. 

 

Conclusions :  

Les choix qu’il convient toujours de privilégier dans un projet sont les suivantes : 

 Prendre en compte dans tout aménagement les eaux susceptibles de ruisseler naturellement 
même exceptionnellement depuis l’amont et les restituer à l’aval sans les perturber. Presque 
toutes les parcelles sont soumises à une servitude d’écoulement au profit des terrains situés à 
l’amont. 

 Eviter d’édifier quoique ce soit dans le cheminement manifeste des eaux qu’il soit naturel ou 
du fait de l’homme. 

 Si l’on a la preuve manifeste d’avoir subi des préjudices du fait des actions des propriétaires 
situés en amont, aggravant les effets sur le ruissellement des eaux de pluie, il est possible de 
régulariser la situation réelle de l’écoulement vis-à-vis de la servitude d’écoulement via 
indemnité ou d’obliger les acteurs fautifs à rétablir une situation antérieure pour préserver, 
maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations moyennant recours devant le 
tribunal d’instance. 

 Vérifier qu’en cas de dysfonctionnement quelconque des ouvrages contenu au projet rien ne 
peut se détourner du cheminement naturel (pas de détournement du cheminement des 
écoulements). 

 Faire un état de l’existant (maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux 
habitations) au fil de l’eau à l’aval de son projet, mais aussi à l’amont, notamment pour tout 
ouvrage ayant aggravé les écoulements physiques ou fait apparaître une nouvelle servitude. 

 Réaliser des ouvrages sur sa parcelle pour ne pas aggraver la situation préexistante et ainsi 
conserver la servitude dont on bénéficie initialement sur les terrains situés à l’aval. 

 En cas d’impossibilité compenser au fil de l’eau à l’aval toutes les parcelles potentiellement 
impactées afin de ne pas aggraver les servitudes dont on bénéficie sur eux. 

 

Concernant la collectivité, en réalisant des ouvrages de collecte des eaux de ruissellement les 
collecteurs deviennent des dépendances du domaine public dont le maître d’ouvrage public assume la 
responsabilité y compris en cas d’inondation ou de dysfonctionnement. Il est donc important de 
réaliser ces collecteurs en connaissance des principes découlant de l’article 640 et 641 du code civil.  

Si la collectivité souhaite canaliser les eaux de ruissellement en réseau sous voirie, elle doit 
prioritairement poser les ouvrages sur le parcours naturel des eaux et récupérer uniquement les 
écoulements auxquelles est assujettie sa parcelle (la voirie). En dehors de ces écoulements la 
collectivité n’est pas tenue d’accepter des suppléments ni dans ces ouvrages d’assainissement ni 
même en surface (sur chaussée). Elle serait même fondée à toucher une indemnité le cas échéant 
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selon l’article 641 du code civil. Dans la pratique il est souvent question d’eaux internes et d’eaux 
externes. En effet les premières représentent essentiellement les eaux de pluies qui tombent sur la 
parcelle (la voirie) pour lesquels la collectivité a un droit (mais pas un devoir) légitime de disposer et 
d’user sans aggraver les servitudes préalables à la construction. Les secondes (eaux externes) 
représentent les écoulements qui sont interceptés depuis les terrains situés à l’amont envers desquels 
nous sommes assujettis par défaut tant qu’aucune aggravation n’ait été le fait de la main de l’homme. 
L’idéal est d’assurer la transparence pour ces eaux externes sans aggravation de la servitude ni limite 
de débit. 

Cette politique de transparence permet à chacun, y compris la collectivité de jouir d’une servitude 
d’écoulement y compris en secteur habité sans en abuser et d’assurer la lisibilité des responsabilités 
de chacun. C’est lorsque quiconque, l’administration comprise, s’écarte de ces principes 
fondamentaux que commencent à apparaître de grandes difficultés vis-à-vis de ces écoulements. En 
effet, chaque construction nouvelle qui apparaîtrait dans les talwegs naturels préalablement exondés 
par un collecteur public fait perdre définitivement la servitude d’écoulement originelle qui est et reste la 
meilleure solution administrative juridique et technique à l’évacuation des eaux. 

Les effets manifestes d’érosion ou de pollutions éventuelles des ouvrages sur les terrains situés à 
l’aval doivent être considérés comme des aggravations au sens des articles 640 et 641 du code civil, 
qu’il faut donc tenter de contenir dans son propre fonds. Les projets de VRD lorsqu’ils se bornent à un 
profil en toit, sans bordure de trottoir ni caniveau, se prêtent facilement à la transparence hydraulique, 
dans le cas contraire cette transparence est plus difficile à maintenir. Les projets de lotissement et 
certains aménagements de parcelles observent également des terrassements important. Trop souvent 
leurs projeteurs négligent les principes des articles 640 et 641 du Code civil, le risque de contentieux 
est dès lors important. 

Les choix ci-dessus ne doivent évidemment pas remettre en cause le devoir de police des maires 
pour faire cesser les inondations à caractère dangereux. L’intercepteur T5 ne respecte pas les lignes 
directrices ci-dessus mentionnés tout comme les intercepteurs associés à la déviation de la nationale 
de Grand Bois, mais ces décisions se justifient non pas par le code civil mais par le devoir de police 
du maire dans l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités territoriales, qui doit prendre les 
mesures nécessaires pour faire cesser le risque lié aux inondations constatées lors du cyclone 
Firinga. Dans ces quelques cas d’ouvrage public, un aléa résiduel est indiqué au PPRI pour la 
mémoire des écoulements et des ouvrages qui ont permis de les réduire. 
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Des mesures d’accompagnement au droit du ou des lieux de rejet ont été réalisées pour ne pas 
aggraver la servitude naturelle en ces points. Malgré cela ces ouvrages en l’état auraient fait courir un 
risque juridique à leurs maîtres d’ouvrage, notamment en cas de dysfonctionnements ou de 
dépassements du débit de projet. En effet, le cas échéant, l’eau réemprunterait les talwegs exondés, 
tous sinistres touchant de nouvelles maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations, 
apparus depuis la création de ces intercepteurs, dans les talwegs théoriquement exondés et ces 
abords seraient justifieraient un recours contre le maître de l’ouvrage de protection. Pour palier ça un 
aléa résiduel en lieu et place des surfaces exondé par l’ouvrage est mentionné dans le PPRI, à titre 
d’information lors de toutes demandes de constructions. 

 

SERVITUDE LE LONG DES RIVIERES, BRAS, RAVINES ET LEURS AFFLUENTS 

La coupe-type ci-après traduit à gauche une rive encaissée, à droite une rive peu encaissée. Les 
servitudes décrites sur ce schéma s’appliquent à Saint Pierre de visu et in-situ sur le terrain à l’état 
naturel et autour des rivières bras, ravines et leurs affluents classés cours d’eau domaniaux et ceux 
déclassés dans le domaine privé de l’Etat au sens de l’arrêté préfectoral n°06-4709/SG/DRCTCV du 
26 décembre 2006. Ces espaces particuliers forment le réseau hydrographique naturel drainant le 
territoire de Saint Pierre. Des transformations (reculs de berge, atterrissements) s’y observent souvent 
et peuvent survenir lentement ou brusquement du fait de la jeunesse géologique de l’île et des 
quantités record de pluies qui s’y abattent. Ces transformations naturelles peuvent déplacer les limites 
matérialisées sur cette coupe, le cadastre ne traduit pas toujours correctement les domaines publics 
et privés au droit de ces espaces. Les servitudes ne s’opposent ni n’entravent aucunement 
l’application d’autres réglementations telles que celles imposées par les PPR (Plans de Prévention 
des Risques Naturels) prescrits ou approuvés, le code civil (art 640 et 641 notamment), le Code 
général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP), le code forestier (CF), le code maritime, 
le code de l’environnement, le code rural, le code de l’urbanisme notamment sur les espaces boisés, 
les zones naturelles, les zones de protection forte, qui ne seraient pas représentées sur ce schéma.  
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Cas particulier des ravines encaissées : 

 

Dans les cas où les 2 rives sont suffisamment encaissées et pentues (type gauche sur le schéma), 
mêmes les plus hautes eaux connues ne peuvent déborder, par conséquent le niveau des eaux décrit 
dans l’article L2111-8 du Code général de la propriété des personnes publiques rejoint le niveau 
exprimé dans l’article R363-7 du Code forestier. Les risques éventuellement rencontrés dans ces 
espaces sont liés à l’instabilité des habitations situées sur ou trop près des versants ainsi que les 
embâcles/débâcles (retenue d’eau liée à une obstruction, puis brutale lâchée d’eau et de débris) qui 
peuvent mettre en danger un grand nombre de riverains plus à l’aval, notamment si le caractère 
encaissé disparaît ponctuellement et a laissé la possibilité à l’urbanisation de s’installer (exemple : 
Bassin Plat). 

 

Cas des ravines peu encaissées : 

Dans les cas où les deux rives sont faiblement encaissées (type droite sur le schéma), où les risques 
d’inondation sont à craindre en secteurs urbanisés, il faut préserver l’écosystème et permettre sa 
régénération autant que possible jusqu’aux parties immédiatement supérieures aux plus hautes eaux 
(bande forestière de 10m) qui sont les plus épargnées par les crues. Pour cela les servitudes de recul 
et de passage doivent être accessibles y compris pour des éventuels engins et doivent chercher à 
préserver au mieux la partie de l’écosystème que la servitude forestière cherche à préserver en se 
rapprochant du fil d’eau qu’il est nécessaire de maintenir dégagé de tout obstacle. Maintenir ou 
favoriser le retour de la végétation par l’application de la bande du code forestier de 10m contribue à 
stabiliser la ligne séparative entre terrains cultivés ou urbanisés et zone inondable. Les arbres dans 
cette bande facilitent le dépôt de sédiments, en leurs absence on observe souvent des érosions 
brutales.    

 

Cas des défluences : 

Les zones de défluences (l’inverse d’une confluence) inondant des quartiers déjà fortement urbanisés, 
par des écoulements en nappe ne peuvent se voir appliquer les servitudes ici décrites. Ces quartiers 
ont vocation à être préservés par des mesures de prévention adaptées et éventuellement protégés 
par des travaux. Dans les autres cas, les mêmes servitudes s’appliquent aux talwegs empruntés par 
les écoulements d’une défluence. 

 

Comment implanter les précédentes servitudes ? 

Il est préférable d’identifier et positionner les servitudes selon les principes dans l’ordre ci-dessous 
décrit : 

1. Le code civil et son article 640 instituent une servitude d’écoulement sur les « fonds 
inférieurs » au profit de ceux qui « sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent 
naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ». Cette servitude se superpose 
exactement aux limites externes de l’emprise du lit majeur au sens hydro géomorphologique. 
Cette servitude peut se voir modifiée (réduite ou aggravée) par l’homme selon l’article 641 
auquel cas ses limites peuvent s’écarter autour des limites externes de l’emprise du lit majeur 
au sens hydro géomorphologique.  

2. Le code forestier et les servitudes qu’il institue (en vert ci-dessous) dans les « rivières, bras et 
ravines ou leurs affluents » (du domaine public fluvial et ailleurs) ont vocation notamment à 
préserver ces corridors écologiques reliant l’océan et les sommets de l’île. Ces derniers 
servent souvent d’ultime refuge à la faune locale (notamment les oiseaux, insectes, chauve-
souris, batraciens, tangues…), ainsi que le rôle essentiel de la végétation sur la stabilité des 
terrains aux pentes souvent déstabilisées par l’eau des crues, des pluies qui s’infiltrent, 
ruissellent, et érodent les sols. C’est pourquoi, l’article L363-12 et R363-7 du code forestier 
indiquent qu’ « il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains ci-après et d'y faire paître »  
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a. « les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents, aux pentes 
supérieures ou égales à 30 grades » (pente Horizontal/Vertical d’environ 2/1 
matérialisée par un triangle sur le schéma)  

b. « au bord des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents sur une largeur de 10 
mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux », là où 
peuvent se maintenir les espèces les plus remarquables épargnées par les crues 
même exceptionnelles. Toutefois, dans les agglomérations, cette limite de 10 mètres 
pourra être diminuée sur autorisation du préfet, après avis du directeur départemental 
de l'équipement et du chef du service forestier du département. Cette autorisation 
pourra être subordonnée à l'exécution de travaux de défense par le propriétaire. On 
retient donc au moins cette bande de 10m qui s’établit à partir de la servitude 
d’écoulement de l’article 640 du Code Civil et l’éventuel versant de pentes 
supérieures à 30grades qui s’étalerait au delà. 

3. Face aux sinistres occasionnés par les inondations et le reculs des berges observés le long 
des rivières, bras, ravines et leurs affluents (cours d’eau domaniaux ou pas), naturels ou 
parfois facilités par les activités, ou les constructions de l’homme, et les besoins d’intervention 
et de traitement divers, il est d’usage à la Réunion et du devoir de police du maire de Saint 
Pierre selon le 5° de l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales de 
maintenir le long de ces espaces, au sens voulu par  l’article 4 du décret 48-633 du 31 mars 
1948 repris ensuite dans l’article L5121-3 du code général de la propriété des personnes 
publiques, une servitude de recul et de passages dans l’intérêt des services administratifs qui 
impose aux propriétaires riverains, de laisser libre, le long des rivières, bras, ravines et leurs 
affluents ainsi que sur les îles, un espace de dix mètres de largeur. Ils ne peuvent se clore par 
haies ou autrement qu'à une distance de dix mètres. Toutefois, dans les agglomérations, cette 
limite de 10 mètres pourra être précisée et/ou diminuée sur autorisation du maire et de tout 
autre autorité publique compétente dans ses domaines respectifs de compétence, sans 
remettre en cause les éventuelles servitudes dites de passage, de marchepieds, et forestière 
instituées respectivement par les articles R152-29 du code rural, de l’article L2131-2 du code 
général de la propriété des personnes publiques, et des articles L363-12 et R363-7 du code 
forestier. Cette autorisation pourra être subordonnée à l'exécution de travaux de défense par 
le propriétaire, y compris étude. 

Sans être systématique l’application de cette servitude peut rechercher la continuité du 
passage quand aucune notion de recul pour risque n’est à privilégier. 

4. Selon l’article L2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, « les 
propriétaires riverains d'un cours d'eau domanial (cas du DPF uniquement) ne peuvent 
planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs 
propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite 
servitude de marchepied seulement (voir liste décrite au §2.2.3 ainsi que leurs affluents se 
trouvant en eau de manière pérenne, permanente et continue). Tout propriétaire, locataire, 
fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial est tenu de laisser les 
terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau, 
des pêcheurs et des piétons. Cette servitude dite de marchepied uniquement autour du 
DPF s’inscrit dans la servitude de recul et de passage précédentes, avec pour objectif minimal 
le passage aisé de piétons équipés.  
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DEFINITION DU VOCABULAIRE DE LA ZONE AGRICOLE 

Selon l’article L.311-1 du code rural, « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à 
l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes 
nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans 
le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. » 

Ainsi, pour être reconnue une exploitation agricole doit remplir les critères suivants : 

- être une unité économique viable, 

- être dirigée par un exploitant à titre principal (ni titulaire d’un avantage vieillesse ou de pré-
retraite, ni bénéficiaire d’une aide à la cessation d’activité agricole, ni cotisant solidaire), 

- être affiliée à l’AMEXA, 

- disposer d’une SMI telle que définie par arrêté préfectoral, 

- posséder le matériel nécessaire à cette exploitation, soit à titre personnel, soit sous forme 
sociétaire, 

- relever fiscalement du régime des bénéfices agricoles. 

 

Un projet d’exploitation nécessitant la réalisation de constructions, doit être justifié par la superficie exploitée, le 
matériel utilisé, les bâtiments existants et la nature de l’activité. 

Parmi les équipements d’accueil touristique qui ont pour support l’exploitation agricole, on peut citer : 

- les chambres et tables d’hôtes, 

- les gîtes, 

- les fermes auberge, 

- les locaux de vente de produits de la ferme, 

- les locaux pour la pratique d’activités touristiques, etc.. 

 

Ces constructions doivent de plus constituer un complément économique nécessaire à une exploitation agricole 
existante. 

Est considéré comme gîte un meublé de tourisme situé dans un habitat de qualité, bien intégré dans l’architecture 
locale. Il suppose un accueil assuré par l’exploitant ou un membre de sa famille travaillant sur l’exploitation. 

Les logements ne peuvent être destinés à loger que tout ou partie des personnes en activité sur l’exploitation 
agricole : chefs d’exploitation, co-exploitants, salariés permanents effectuant un travail régulier tout au long de 
l’année et salariés saisonniers travaillant pendant une partie seulement de la campagne agricole (au moins deux 
mois). 

Vente de produits agricoles à ne pas confondre avec bâtiment commercial. Dans le cadre d’une exploitation 
agricole, une surface de 10 à 15 m² de SHON est suffisante à un producteur pour procéder à la 
commercialisation des produits de son exploitation. 
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PLAN DES HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS DE LA ZAC PIERREFONDS AERODROME 

 

 

 

Ilot 15bis 

3 504 m
2
 

Ilot 22bis 

10 202 m
2
 

Ilot 21bis 

13 320 m
2
 

Ilot 23bis 

2 628 m
2
 

Ilot 23ter 

3 094 m
2
 

Ilot 23ter 

9 864 m
2
 

 

Ilot 25bis 

7 214 m
2
 

Ilot 25ter 

7 400 m
2
 

 

 

La quasi-totalité de la ZAC Pierrefonds Aérodrome est couverte par la limitation des 
hauteurs de bâti à 63 m NGR, en raison de la proximité de l'aérodrome de Pierrefonds. 
Ce plafond descend à 58, puis 48 et enfin 38 m NGR dans le secteur le plus proche de 
l'aérodrome. 



  REGLEMENT 

 

 

 

 PLAN LOCAL D’URBANISME  

SAINT-PIERRE 2013 

 

178 

EXEMPLES DE COUPES DES HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS DE LA ZAC PIERREFONDS AERODROME 
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PLAN DES RECULS MINIMUM AU DROIT DE LA ZAC PIERREFONDS AERODROME 
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DOCUMENT GRAPHIQUE DE LA ZAC OCEAN INDIEN 

 


