
Dispositions
Zone AUHIa du

CARACÎERE DE LA ZONE
.'eî:s, :t.e c..-'ÊSor,lrttl è cjes terrarns recouvrant essentiellement
i.-lê rÈS ;i !rlia.oe voues à une urbanisation future à dominante
S,e- ,l,iÊ \-es le'i arîs sorent insuffisamment équipés, les voies et
16:5 --.rn5l-11.-::r*-'\ns e rntolanter dans I'ensemble de cette zone,

. TITRE 2 .

applicebles au
PLU en vigueur

installations nécessaires aux services publics ou
d'équiper la zone, ou d'assurer le service public.

d'anciennes zones NA du P.O.S situées en périphérie des zones

de constructions à usage d'habitation.
réseaux périphériquesànt une capacité suffisante pour desservir
permettant ainsi d'en définir les conditions d'aménagement et

lotissement
en janvier 2020

,r- :c're Â.*'à Êsï un peu excentrée, à l'Est de l'autoroute A52 au rond-point de I'Europe ainsi qu'au hameau de Brogilium.

SECTION I . NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Anrcle 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

>-cr'. rrtercittes tcutes ies occupations ou utilisations du sol, à l'exception de celles visés à I'article 2.

Article 2 - TYPES D,OCCUPATION OU D,UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES

1 .es ccnstructrcns et
rustifies ca: la necessrté

a Sc;s reserve de la réalisation des équipements nécessaires à la viabilité des terrains concernés :

4 ' *es operations de construction à usage d'habitat, d'équipements et de services.

2 -es depôts d'hydrocarbures, s'ils sont liés :

a Jrre utrlrsairon de chauffage ou de climatisation d'une construction autorisée ;

a,rx. cesorns rechnrques impératifs d'une activité autorisée.

1 2 -es installatrons classées pour la protection de I'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l'ensemble des
(J'J a tôtîûrts s u i va ntes
- q, elies constttuent I annexe d'une activité autorisée sur le même fond de propriété et
- ci elies soient rndispensables au fonctionnement de l'établissement ;' 1,tx É.tt tmplantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens environnants ;

- 'J - .i'ea rt Ê,rûra'trÊn| pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit en raison
1ç= Ê)' '-a'aclere peu nuisant, soit du fait de mesures prises pour l'élimination de ces nuisances;
' '.ttÉ L.rt ,rciurre et leur aspect soient traités en cohérence avec la construction principale, ou qu'elles soient intégrées à ætte

' i2t L'-)rtslruciiorrs d habrtation existantes vrsées à l'ahnéa 3 de l'article 2-AUH1, les piscines non couvertes et leurs annaxes
| 'et xi 1r'r3i lsr:hçvque,1 à condition d'être limrtèes à une implantation par terrain constructible et d'êlre implantêes à una

':'.-:.'d''* 'î.'z/rr'étë de 2O melres de la construction d'habrtation. La surface de plancher des annexes ne devra pas exdÊr 20 lrf.''' ) 'c't É:. '-tritt,(t)ct-torrs devront être implantées à une distance minimale de 5m du plan d'eau de la piscine.

t:'', brttt'- 4e prc)tn a (rJndttton d'étre limités à une implantatron par terrain constructible, de ne pas excéder une hauteut do e,S

d'intérêt collectif d'infrastructure, à condition d'être

SP d'au moins 5Q;n2 avec
\1

r')

1çp t't111'6r2 de plancher de 12 m'z et d'être implantés à une distance maximale de 2O mètres de h oonch.trl

, /'!'('t.'t )/.1û)rÉ; â usâSE d'actrvttés commercrales ou artrsanales à condition de ne pas excéd€r une surftct Ô phtXù* th

r' 't,1';t{tt '.- tJ.,tt(ltt.t()tt (lue sa ii;iuteur n'excede pas.4 mètres au faitage, que son emprisO
r: -i' r '':, (.t)tt!'it,)()()tt erlstarrle sauf en caso4(rQrpossibilitétectrniquedumonldémon
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2 -es iralatx conforlatifs des constructions existantes.

l'agrandissement des constructions d'habitation existantes disposant d'une
SP extension comprise.
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SECTION II -CONDITION DE L'OCCUPATION DU SOL

Artrcle 3 . ACCES ET VOIRIES

r-l:qrre i(rl sera desservr par lir rroie du lotissement. La
Itrl,!S 1êSêâLl\

Article 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non reglementees

Article 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR

Êt,

voie est traitée en servitude réciproque (entre tous les lots) de passage et

n,l

Article 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Jhaorie iot sera raccorde en souterrains aux réseaux : E.U, A.E.P, électricité ettéléphone.

Eaux pluviales :

-es eaux de rurssellement dues à l'imperméabilisation de la voie seront dirigées en gravitaire grâce au caniveau CCI (voir pièce
f AS\ r'ers le bassin sous voirie de 36m3 situé sous I'aire de retournement. Une fois en charge, les eaux seront évacuées vers le
ieseau d eaux pluvrales situé sous la route dèpartementale 56E.
Le-c eaux pluviales sur les lots devront être gérées par les acquéreurs des lots grâce à un système dimensionné par rapport à
l rmpermeabihsatron realisée,

VU POUR ETRF
R L'Annt=rç ni

I 2 AÛUI

RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISE PUBLIQUES
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CE JOUR

2020

Les constructions dorvent être implantées à une distance minimale de 4 mètres des limites d'emprise des voies, tout en restant à au
motns 5m de Iaxe de la vore rnterne au lotissement, et à au moins 8m de I'axe des voies publiques déjà existantes.

Les piscines ne devront pas être implantées à moins de 5m de toute construction.

ARTICLE 7 .IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions dorvent être rmplantées à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives.

Le cas des constructrons en limite séparative est possible si la longueur du bâtiment sur la limite mitoyenne n'esl pas supérieure à 12
metres
Dans le cas où une constructron exrste en limite séparative, il est possible de s'adosser à celle-ci en s'inscrivant à I'intérieur des
lrmtles du contour de ladite construction, tout respectant les conditions de hauteurs (article 10)

Les piscines ne devront pas être implantées à moins de 5m de toute construction.

ATticIe 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTTONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La drstance iLr mesuree lrortzonlalernent entre tout point de deux constructions non contiguês, implantées à l'intérieurd'une
rrierne proprrete cjort etre au nrotns égale à 3 nretres
l-es prsctties rjorvent être rmplantées a une drstance rnrnintale rle 5 mètres de toute construclton.

Article I - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

, rtlptlse al;sol estItrtleeà15rro sauf pourlelotaccuerllantdeslogementssoctauxouelleestlimitéeà20%.

Anrelc 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

llLJrnltr(Jn:,

l,,lrvr'-',.rr- riu sol rr;ilurel rl se defrnrt cornrne le nrveau du sol avant lous travaux
rirtt.,,ri-, rlr-' sr)l t:xcuve tl se deftnrt conlnre le niveau du sol après lravaux de dèblarement.

r l,r .:l(:_.,r:, i r t:r ir (ju g.rtjaill Lâtlveloppe (Cf Cf oquls Ct-apreS)
\=: t't)!,51r,,('l'ors i] edrfier s'tllscflvenl en totaltte dans un gabarrt définr, à I'aplomb du nuextôrieurcteOûaçadee.paf .i' i,r( r! ,cr [,,.rr ri(rrirr)rlial stti.re a une hauteur ll mesurée depurs le niveau du eol naturel ou ercavô jusqu'â l'âggut de3 hûtqff m

l.tt:tt\1. t). ,-r icrttli- :1ll.iLj'rer.tt€ de lacrotere des totlures lerrasse (Cf croquis n'1 gl 2).
.'. -t t. I J'i'(...,r i, d.., {jldti hortzor]tal precedent, un second plan honzontal 6n oontaci sv€c

r.1 ".;rrlt: jt-, a-',t),)tcttr-)tc lsilagc de lacouverlufequandelleeslenpenle.

" r. 't' ''. ,,tr 
t.t ij'- ri(-lJdsscrtierit de cette hauteur h peut ètre adrnrse pour les ouperstrucluref eti{. .1! jr / i_,r,rir'r,lri: rc{_rrrrilrrÉs ,Jùrrrerrl lustrfiees sa valeur est firèe à l,article 10 der zonog.
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Conditions de mesure :

' Pour les constructions sur voie ou espace public ou collectif (cf. croquis n"1), la hauteur
espaces, à partir du trottoir ou, à défaut, du bombé de la chaussée. Sur les voies
constructions ne peut dépasser de plus de 1m, au point le plus défavorable, de la limite
secteur,

se mesure, sur la façade donnant sur ces

en déclivité, la hauteur effective des
prescrite par le règlement de zone ou de

' Lorsque la couverture d'une construction n'est pas réalisée, en tout ou partie, sous
couverture ne pourra excéder en aucun point la hauteur maximum (H + h)

Croquis n'2: cas d'un terrain en pente
_l

la forme d'une toiture terrasse, ladite

der.o<ième plan horizor

------prernier pla n horizr
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Croquis n'3 : cas d'un stationnemcnt en soui€olavcc tampc d
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