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ARTICLE 1 - Champ d'application territorial des documents d’urbanisme 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de JOIGNY couvre l’ensemble du territoire communal. 

 

ARTICLE 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à 

l'occupation du sol 

 

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal : 

 

1 - Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme. 

 

- R-111-2 : salubrité et sécurité publique ; 

- R-111-4 : conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique ; 

- R-111-5 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement ;  

- R-111-14 : respect des espaces naturels et agricoles ; 

- R-111-15 : respect de l’environnement ; 

- R-111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique. 

 

Article R-111-2 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007) – Règlement National d’Urbanisme 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme est 

ainsi modifié : l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme est remplacé par les dispositions 

suivantes : les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, 

aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis 

d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le 

présent code. Toutefois : 

 

a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à 

R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un 

document d'urbanisme en tenant lieu ; 

 

b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du 

patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code 

du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur 

approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code. 

 

Article R-111-2 

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

spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa 

situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres 

installations. 

 

Article R-111-4 

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

spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la 

conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 
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Article R-111-15 

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 

d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet 

peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son 

importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences 

dommageables pour l'environnement. 

 

Article R-111-21 

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

spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 

qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 

2 - Les périmètres visés à l'article R 123-13, qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des 

sols, et qui sont reportés à titre d'information, en annexes sur un ou plusieurs documents 

graphiques  

- Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain (article 

L 211.1 et suivants). 

 

3 - Les articles L 111.9, L 111.10, L 123.5, L 123.6, L 313.2 ainsi que l'article 7 de la loi n° 85-

1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fondement desquels 

peut être opposé un sursis à statuer. 

 

4 - L'article L 421.4, relatif aux opérations soumises à déclaration préalable. 

 

5 - Les servitudes d'utilité publique. 

Elles sont répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier (se reporter à la pièce n° 

5). 

 

6 – Le PLU doit tenir compte de : 

 

- la loi paysage du 8 janvier 1993 et son décret d’application n°94-283 du 11 avril 

1994, 

- la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991. 

- la loi sur le renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995, 

notamment de l’article L-111-1-4. 

- la loi relative à la lutte contre le bruit, article L.571-1 et suivants du Code de 

l’Environnement. 

- la loi relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 et notamment les 

articles L.123-2-1 (L.421-3 nouveau) 

- la loi Malraux du 4 Août 1962  relative aux Secteurs Sauvegardés, article L.313-1 et 

suivants du Code de l’Urbanisme 

- la Loi sur l'Eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, 

- la Loi sur l’Air du 30 décembre 1996, 
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- la Loi sur l'Eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, 

- la Loi sur l'élimination des déchets du 13 juillet 1992, 

- la Loi « Bruit » du 31 décembre 1992, 

- la Loi « Paysage » du 8 janvier 1993, 

- la Loi « Environnement » (loi Barnier) L 111.1-4 du 2 février 1995, 

- la Loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » du 13 décembre 2000,  

- la Loi « Urbanisme-Habitat » du 02 juillet 2003, 

- la Loi sur la Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 

2009, 

- le décret n° 2004.531 du 9 juin 2005 relatif aux documents d’urbanisme et modifiant 

le code de l’urbanisme, 

- la loi 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement 

(E.N.L.),  

- l’ordonnance du 8 décembre 2005 et décret du 5 janvier 2007 sur la réforme de 

l’application de droit des sols, 

- la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement, 

- la Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, 

- la Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du 

droit, 

- l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces 

de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, 

- l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 

procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents 

d'urbanisme. 

-  

ARTICLE 3 - Division du territoire en zones 

 

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones : 

 

1 - les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du 

titre II du présent règlement sont : 

 la zone UA qui comprend un secteur UAb 

 la zone UB qui comprend un secteur UBa 

 la zone UC 

 la zone UD 

 la zone UE qui comprend le secteur UEa 

 la zone UG qui comprend un secteur UGa 

 la zone UH 

 la zone UJ qui comprend un secteur UJa et un secteur UJh 

 la zone US 

 

2 - les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres 

du titre III du présent règlement sont : 

 la zone 1AU qui comprend le secteur 1AUh 

 la zone 2AU  
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 la zone AUE  

 

3 - les zones agricoles « A » 

 

4 - les zones naturelles « N » 

 

5 - les emplacements réservés et les espaces boisés classés 

Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-

5 8° du Code de l’Urbanisme et répertoriés dans une liste figurant au plan. Ils sont soumis aux 

dispositions de l’article L.230-1 et  suivants du Code de l’Urbanisme. 

 

Les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme sont repérés au 

document graphique. 

 

ARTICLE 4 - Adaptations mineures 

 

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune 

dérogation à l'exception des adaptations mineures aux seuls articles 3 à 13, des titres II et III, 

dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 

caractère des constructions avoisinantes (article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme). 

 

ARTICLE 5 - Cas Particuliers 

 

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement 

applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont 

pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet 

à leur égard. 

 

ARTICLE 6 – Risques archéologiques - rappels réglementaires 

 

En application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 modifiée, et du décret du 5 

février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans 

certaines procédures d’urbanisme, les opérations, travaux et installations qui intéressent les 

sites archéologiques, outre les interdictions et prescriptions liées au règlement de chacune des 

zones du P.L.U., peuvent être interdits ou faire l’objet de prescriptions spéciales s’ils sont 

susceptibles de compromettre la conservation ou la mise en valeur des sites archéologiques 

reportés sur les documents graphiques du P.L.U.. 

 

Des périmètres archéologiques ont été définis pour éviter des opérations d'urgence 

préjudiciables tant au patrimoine archéologique qu'à l'aménageur : 

Les sites à risque archéologique correspondent aux sites archéologiques et aux secteurs 

inventoriés à risque archéologique. Dans ces périmètres, le Service Régional de l'Archéologie 

sera informé des certificats d'urbanisme, ou consulté sur les permis de construire entraînant le 

percement du sol, et de tous les avant-projets (parkings, espaces publics, constructions 

d'immeubles, assainissement, drainage, remembrement, étang...). 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 
 

 

La zone UA est une zone urbaine d’architecture traditionnelle à prédominance d'habitat et 

d'activités commerciales, caractérisée par un petit parcellaire étroit et des bâtiments construits 

en ordre continu à majorité à R+2 étages. 

Elle comprend un secteur UAb qui se caractérise par des prescriptions particulières. 

 

Rappel 

- L'édification des clôtures doit respecter les articles R.421-1, R.421-2, R.421-12, 

R.425-12,  

R.431-8 du code de l’urbanisme.  

- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 

constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 

421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : 

- a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis 

d'aménager ; 

b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet 

d'une déclaration préalable. 

- Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés doivent se conformer 

aux dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du 

Code de l’Urbanisme. 

- En Secteur Sauvegardé, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur 

sauvegardé et l’intervention de l’acte rendant public le plan de sauvegarde et de 

mise en valeur, les travaux qui ont pour effet de modifier l’état des immeubles 

peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer (article L.313-2  du Code de l’Urbanisme). 

- Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

 

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

 

ARTICLE UA 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits : 

1. Les constructions à usage industriel. 

2. Les constructions à usage d'entrepôts commerciaux d'une surface de plancher 

supérieure à 300m². 

3. Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. 

4. L'ouverture de toute carrière. 

5. Les constructions de nouvelles fermes et de bâtiments agricoles, sauf en secteur UAb où 

les installations nouvelles sont soumises à condition (article UA 2).  

6. Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. 

7. L'ouverture de terrains de camping ou de caravaning ainsi que ceux affectés à 

l'implantation d'habitations légères de loisir. 

8. Les habitations légères de loisir ou les résidences mobiles de loisirs 
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9. Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

À l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver figurés au plan, par une trame à petits points, 

les constructions sont interdites, sauf les occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières mentionnées à l’article 2. 

 

En sus des dispositions précédentes, occupations et utilisations du sol interdites dans les 

périmètres de protection des commerces, identifiés aux documents graphiques, au titre de 

l’article L.123-1-5.7°bis du code de l’urbanisme : 

 

Le changement de destination des locaux destinés au commerce, situés en rez-de-chaussée, en 

front de rue ou d’espace public, vers une destination d’habitat. 

 

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

 

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les 

conditions ci-après, 

1. Les constructions à usage de commerce, d'artisanat, de service et de bureaux sont 
admises à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne 
portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique. 

2. Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 
pourront être imposées par le service compétent. 

 

À l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver figurés au plan, par une trame à petits points, 

les  occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières sont : 

- les aménagements légers non bâtis ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, 

- les abris de jardin, garage, n'excédant pas 3,50m de hauteur, et sur une surface 

équivalente au plus à 15m², 

- les aires de sports et loisirs, piscines non couvertes, 

- les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 80m²), 

- les aménagements précaires sont autorisés s'ils ne sont pas susceptibles d'apporter 

des nuisances durables à la végétation. 

 

En sus des dispositions précédentes, occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de 

programmation, 

 

Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement 

et de programmation. 

 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UA 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES 

OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
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1°) - Rappel 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude 

de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de 

l'article 682 du Code Civil. 

 

 2°) - Accès 

Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies 

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. 

 

 3°) - Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal 

de voirie (cf. Arrêté préfectoral du 15/11/1976). 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies privées se terminant en impasse et dont la longueur est supérieure à 60m, doivent être 

aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 

 

ARTICLE UA 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

 

Rappel: 

- Tout rejet direct d’eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service chargé 

de la police des eaux. 

- Tout rejet direct d’eaux usées dans les cours d’eau est interdit. 

 

 1°) - Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution d'eau 

potable de caractéristique suffisante, notamment pour les besoins de lutte contre l'incendie. Le 

branchement sur le réseau public est obligatoire. 

 

 2°) - Assainissement : 

 

a) Eaux usées 

 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et pluviales par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, conformément à la réglementation 

en vigueur. Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire. 

En secteur UAb, en l’absence de réseaux, l’assainissement individuel est autorisé, mais les 

installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau dès leur 

réalisation. 

 

b) Eaux pluviales 
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Toute construction ou tout aménagement doit évacuer ses eaux pluviales par le réseau collectif 

d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur ; en cas de réseau insuffisant, 

les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou à la maîtrise de leur 

débit sont à la charge du propriétaire. 

 

c) Mesures particulières en matière d’eaux pluviales 

 

Les dispositifs de récupération, stockage et recyclage d’eau pluviale à la parcelle peuvent être 

expérimentés (décret d’août 2008 les autorisant) et sont encouragés par le présent règlement. 

 

 3°) - Distribution d’énergie électrique et desserte de télécommunication : 

 

a) Electricité 

 

Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau de distribution d'électricité 

de caractéristique suffisante. Le branchement sur le réseau public est obligatoire. 

L’installation des réseaux d’alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, 

sauf impossibilité technique. 

 

b) Télécommunication 

 

Toute construction ou installation doit pouvoir être raccordée au réseau de télécommunication. 

Le réseau et les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique. 

 

 4°) - Déchets : 

 

a) Constructions destinées à l’habitation 

 

Toute opération entrainant la réalisation de trois logements et plus doit prévoir un local, en rez-

de-chaussée ou en sous-sol, facilement accessible et suffisamment dimensionné, pour accueillir 

les conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif. 

 

b) Autres constructions 

 

Toute construction à destination autre que l’habitation doit prévoir un local, en rez-de-chaussée 

ou en sous-sol, facilement accessible et suffisamment dimensionné, pour accueillir les 

conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif. 

 

ARTICLE UA 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

ARTICLE UA 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les bâtiments principaux doivent être implantés à l’alignement des voies publiques ou privées. 
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L'ensemble du front bâti à l'alignement doit y être implanté dans sa totalité sans retraits aux 

étages. 

 

Une disposition différente peut être admise : 

- si une autre disposition contribue à une meilleure architecture, si elle permet de 

sauvegarder des arbres de haute tige, de reconstituer une disposition 

architecturale originelle, 

- si d’autres dispositions sont motivées par l'insertion aux perspectives urbaines ou à 

la réalisation d'éléments architecturaux propres aux types locaux (article UA 11-2), 

- si sur l’une des parcelles adjacentes à la parcelle concernée, il existe un bâtiment 

principal implanté en recul par rapport à l’alignement; dans ce cas, l’implantation 

de la construction nouvelle pourra respecter la même marge de reculement, 

- s’il existe déjà sur la parcelle un bâtiment principal conservé en retrait par rapport à 

l’alignement, 

- pour la reconstruction d’un immeuble sinistré, 

- Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services 

publics ou d'intérêt général peuvent être autorisés en limite du domaine public 

communal ou départemental sous réserve de ne pas présenter un danger pour la 

sécurité publique. 

 

Les saillies par rapport à l'alignement (balcons, bow-windows, débords de toitures) peuvent 

être autorisées sur les voies de largeur supérieure à 8m, et à partir de 4,30m au dessus du 

niveau du sol; cette hauteur est ramenée à 3,50m si le trottoir présente une largeur supérieure à 

1,30m. La saillie autorisée n'excédera pas 0,80m d'excroissance par rapport à l'alignement. 

Les bandeaux et la modénature n'excédant pas 0,22m d'épaisseur sont autorisés en saillie sur 

toute la hauteur quelle que soit la largeur de la voie. 

 

ARTICLE UA 7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

Dans une bande de 16m à partir de l’alignement des voies publiques ou privées, les 

constructions doivent être implantées en limites séparatives ou sur l’une des limites ; si la 

construction est située sur une des limites, le retrait par rapport à l’autre limite séparative doit 

être supérieur ou égal à 2m. 

Au delà de la bande des 16m comptée à partir de l’alignement des voies publiques ou privées, les 

constructions doivent être implantées en limite séparative ou, si leur hauteur excède 3,50 m, la 

construction sera édifiée en retrait d’au minimum 2 mètres. 

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

peuvent bénéficier de dérogations. 

 

ARTICLE UA 8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX  

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Les constructions non contiguës aux bâtiments existants doivent être implantées de manière à 

ne pas nuire à l’éclairement et à la salubrité des autres constructions. 

 

ARTICLE UA 9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
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Il n’est pas fixé de règles 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

ARTICLE UA 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Définition 

Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant 

pas 20m  de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au 

pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de couverture 

terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, cheminées, épis 

de faîtages. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

 1°) - Hauteur maximale : 

 

Egouts des toitures, 

- En zone UA et en secteur UAb, la hauteur maximale par rapport au niveau moyen du 

terrain naturel ne doit pas excéder 6m à l’égout de toiture. Elle peut être portée à 

9m lorsqu’un immeuble de hauteur égale ou supérieure à 9m est situé en 

continuité de l’immeuble projeté, 

 

Faîtage des toitures, 

- Au delà de la hauteur limite d’égout définie, la hauteur maximale de faîtage de toiture 

ne pourra excéder 6m au dessus du niveau de l’égout. 

 

Les équipements techniques collectifs ou de sécurité de télécommunication et téléphonie, ainsi 

que les ouvrages de distribution d’électricité, ne sont pas soumis aux règles de hauteur du 

présent article. 

 

 2°) - Cas particulier des constructions situées dans les périmètres de protection des 

commerces, identifiés aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-1-5.7°bis du 

code de l’urbanisme : 

La hauteur maximale par rapport au niveau moyen du terrain naturel ne doit pas excéder 12m à 

l’égout de toiture à condition que les locaux situés en rez-de-chaussée, en front de rue ou 

d’espace public, soit majoritairement destinés au commerce. 

 

 3°) - Tolérances : 

Une tolérance est admise par des saillies de faible volume nécessaires à l'équipement du 

bâtiment ou si le bâtiment à édifier s'inscrit dans un ensemble architectural pour lequel la 

hauteur est sensiblement identique à celle des bâtiments environnants. 
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ARTICLE UA 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

 

La zone UA comporte un patrimoine architectural typique, issu des premières extensions de la 

ville “ hors les murs ”, sous forme de faubourgs ou quartiers résidentiels. Elle assure la 

continuité de vie urbaine entre le Centre Ville du noyau originel de JOIGNY et les quartiers 

récents. Certains axes participent aussi au centre ville pour l’économie et le paysage urbain (axe 

gare-Jean-de-Joigny).  

 

Le présent article n’est pas applicable aux postes de distribution publique d’électricité.  

 

1°) - les constructions existantes de type traditionnel : 

On considérera comme constructions traditionnelles les immeubles anciens réalisés 

approximativement avant le milieu du XXème siècle, généralement exécutés en matériaux 

locaux, et représentatifs des dispositions des quartiers. On distingue essentiellement : 

- les villas, pavillons ou petits immeubles isolés ou construits en retrait par rapport aux 

voies, dotés de décors constructifs, 

- les immeubles traditionnels joviniens à façades sur rue à l’alignement formant front 

continu homogène. 

 

L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux 

techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général 

et l'unité de l'ensemble. 

 

a) démolition-conservation : 

 

L'autorisation de démolir pourra être refusée sur toute ou partie des constructions situées au 

droit des liserés à denticules  au plan graphique, en application de l’article L.123-1-

5-7° du Code de l’Urbanisme ; ils correspondent à des ensembles bâtis architecturalement 

intéressants ou à des quartiers pittoresques sur lesquels l'aménagement des bâtiments existants 

pourra être imposé (article R 123-11-h du Code de l’Urbanisme). 

 

b) règles applicables aux types de construction: 

 

Type 1 : les villas, pavillons ou petits immeubles isolés ou construits en retrait par 

rapport aux voies, dotés de décors constructifs, 

Constructions caractérisées par un volume simple ou complexe maçonné, recouvert d'une 

toiture, à forte pente et débordante; les styles sont issus de la Belle-Epoque ou de l’influence 

« Art-Déco ». 

 

la maçonnerie, 

la maçonnerie de moellon doit être enduite. 

les chaînages de pierre, l'entourage des baies, les corniches, linteaux, bandeaux en pierre 

de taille ou brique ne doivent, normalement, être ni enduits, ni peints. 

l'ordonnancement des baies doit être respecté (proportion des ouvertures plus haute 

que large, l'alignement des baies, les unes au dessus des autres, ou sur le même niveau 

horizontal) 
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la charpente, 

la partie de charpente apparente composée de poutres, jambes de force, corbeaux, rive 

de toiture doit être maintenue en place  apparente et peinte (en utilisant de préférence 

de la peinture minérale). 

la couverture, 

La pente et la forme originelle des couvertures doivent être respectées; le matériau 

originel de couverture (en général, tuile mécanique plate) doit être respecté, ou 

restauré ; toutefois les couvertures originelles peuvent être constituées de matériaux 

étrangers à la région (tuiles « de Marseille » à emboîtement, dites “ tuiles losangées ”, 

ardoise). 

les détails,  

sauf nécessité technique, les détails constitutifs de l'ensemble architectural doivent être 

préservés, notamment les balcons, la modénature, les sculptures et tous les ornements, 

épis de toiture, les souches de cheminée, et tous les éléments de terre-cuite décoratifs, 

les portes, portails.  

 

Type 2: les immeubles traditionnels joviniens à façades sur rue à l’alignement formant 

front continu homogène:  

La majeure partie de ces immeubles s’apparente aux immeubles anciens joviniens du Secteur 

Sauvegardé et en assure le prolongement. 

 

la maçonnerie, 

La maçonnerie de pierre, de brique et d’enduit sera préservée dans son  intégrité ; les 

réparations et modifications d'aspect des parties en pierre ou de brique seront exécutées 

en pierre ou brique de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations 

pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même 

aspect fini que la pierre originelle. 

La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs 

divers) sera respectée. 

Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de 

boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les 

lucarnes nouvelles s’apparenteront aux types existants, ou, s’il s’agit de créations 

architecturales, respecteront les proportions traditionnelles. 

En étage, la création de larges ouvertures ou la suppression de modénatures (bandeaux, 

linteaux, corniches) pourra être interdite. 

les couvertures, 

La couverture constituée de tuiles de Bourgogne sera entretenue ou restaurée dans le 

respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les châssis de toiture 

seront inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne devra pas excéder 

0,815 m de large sur 1,20 m de haut et la plus grande dimension doit être disposée dans 

le sens de la pente. 

les détails, 

Les détails architecturaux des façades, tels que balcons, consoles, ferronneries, 

bandeaux, corniches, lucarnes, cheminées, épis de toiture, etc. , seront préservés. 

 

Les sculptures, céramiques, etc. , seront préservées. 
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2°) - les constructions neuves et les constructions existantes non mentionnées en 

1°) : 

 

a) Forme des constructions : 

 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre de proportions et 

une unité d'aspect en harmonie avec le paysage environnant. 

Toute construction de style étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande...) ou 

d'architecture incompatible avec le site est interdite. 

Les constructions annexes de l'habitation (garage individuel, remise, abri de jardin...) doivent 

être accolées ou incorporées aux constructions existantes, à défaut, elles doivent être implantées 

en limite séparative. 

Les constructions légères (abri, garage...), notamment les constructions sans fondation, sont 

interdites. 

 

b) Matériaux et revêtements : 

 

Les imitations de matériaux, les appareillages de fausse pierre, les éléments hétéroclites (roues 

de charrette...) et les motifs fantaisistes, notamment en béton moulé, sont interdits. 

 

Les soubassements doivent résulter de la composition architecturale, avec des matériaux de 

parement d'aspect équivalent à ceux prévus pour les murs situés au-dessus. 

 

Les murs des constructions et des clôtures doivent être : 

- soit constitués par des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements 

destinés à rester apparents, 

- soit recouverts de matériaux naturels, d'un enduit (ton pierre ou mortier naturel) ou 

d'un matériau spécial de revêtement (bardage, céramique...). 

 

Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition (parpaings, 

briques, carreaux de plâtre...) doivent être recouverts d'un enduit ou d'un revêtement spécial 

pour façades. 

 

Les toitures doivent être couvertes en petites tuiles plates dite “ de Bourgogne ”. L’ardoise 

pourra être utilisée pour les mansardes et la réfection et l’extension des constructions réalisées 

en ardoise. De même pour les réfections et extensions de couvertures réalisées en tuiles à 

emboîtement dites “ de Marseille ”. 

 

Les couvertures et bardages en tôle de fer, sauf si ceux-ci sont prélaqués, sont interdits, ainsi que 

l'emploi des tuiles rouges naturelles, des matériaux ayant une couleur similaire et des tuiles 

mécaniques grand moule. L'emploi des plaques ondulées de type amiante ciment est interdit. 

Les matériaux doivent être assemblés entre eux suivant les règles de l'art. 

 

c) Couleurs : 

 

L’aspect extérieur des constructions doit respecter le nuancier couleur de la ville présenté en 

annexe et dont l’original est consultable en mairie. 
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Les bois doivent être peints. Les fers doivent être protégés contre l'oxydation. 

L'emploi de matériaux brillants est interdit. 

 

d) Forme des toitures : 

 

Les toits à une pente sont interdits pour les bâtiments principaux. La pente moyenne des 

toitures sera comprise entre 35° et 58° par rapport à l'horizontale ; dans le cas d'une toiture 

mansardée, le brisis peut atteindre 80° maximum et le terrasson 18° minimum. 

 

Les toits à quatre pentes ne sont autorisés que si chaque face de la toiture présente 

approximativement la même pente et si la longueur du faîtage est au moins égale à la moitié de 

la longueur de la construction ou si le volume de la construction est composé. Les lucarnes 

rampantes (appelées aussi "chien assis") sont interdites ; les lucarnes à 2 versants et les lucarnes 

"à la capucine" sont autorisées avec une largeur maximale de 1,20 m. 

 

e) Clôtures : 

 

Les clôtures seront constituées soit par des murs, soit par des grilles en métal sur murs bahuts. 

La hauteur moyenne sera supérieure à 2m et au tiers de la hauteur de la clôture pour les murs 

bahuts. 

L'emploi de grillage mince à triple torsion est interdit. 

Les haies végétales doivent être plantées au moins à 0,50m de la limite de la parcelle. 

Les clôtures en panneaux de béton minces et poteaux préfabriqués sont interdites. 

L'absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espaces 

naturels. 

Nonobstant ce qui précède et pour respecter le caractère de certaines voies (continuité du tissu 

urbain, alignement, etc...) ou pour tenir compte de contraintes techniques, des prescriptions 

particulières peuvent être édictées, notamment en ce qui concerne la forme de la clôture, son 

implantation et l'intégration dans la perspective de la voie. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront être 

imposées par le service compétent. 

 

f) Ouvertures: 

 

La hauteur des baies ne peut être inférieure à 1 fois 1/2 leur largeur. 

Les fermetures extérieures des baies destinées à l'éclairement des pièces d'habitation doivent 

être soit des volets, soit des persiennes en bois, à peindre. 

Les volets roulants sont interdits, sauf pour les commerces. 

 

Les devantures des magasins doivent être en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les 

matériaux principaux employés sont obligatoirement le bois peint ou la pierre (ou l'enduit en 

ciment pierre) ; les autres revêtements ne peuvent être autorisés qu'en petite quantité. 

 

g) Espaces verts : 

 

Les espaces verts  sont repérés en application de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. 
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a - arbres d’alignement: les alignements d'arbres figurés au plan de zonage  doivent être 

conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par 

une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie 

nouvelle en raccordement. 

b - à l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver figurés au plan, par une trame à petits 

ronds, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée ; en cas contraire, des 

replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges 

supprimés 

 

ARTICLE UA 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25m², y 

compris les accès (15m² pour les boxes donnant sur l’alignement). 

Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu'au plus deux accès sur les voies publiques. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques sur la parcelle ou sur tout autre terrain situé à 

moins de 200m de la parcelle. 

 

1°) -  Modalités de calcul des places de stationnement 

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de 

plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue. Par exemple lorsqu’il est exigé une 

place de stationnement pour 50m² de surface de plancher, le nombre de places exigées pour une 

opération de 60m² de surface de plancher est de une, 

 

2°) - en zone UA et secteur UAb 

Pour les constructions à usage d'habitation : 

- une place de stationnement pour 50m² de surface de plancher dont 1/3 banalisée, 

- Cette disposition est limitée à une place par logement pour les constructions de 

logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat 

- pour toute opération aboutissant à la création de cinq logements et plus, il est exigé 

que soit réalisé un local fermé pour les cycles non motorisés d’une superficie 

minimale de 3m² par logement. 

 

Pour les constructions à usage de bureaux ou d’artisanat : 

- une place de stationnement pour 30m² de surface de plancher. 

- un emplacement dédié au stationnement des cycles non motorisés, dimensionné en 

fonction des besoins de la construction (personnel, personnes accueillies,...) 

 

Toutefois, les dispositions énoncées ci-dessus ne sont pas applicables aux projets d'amélioration 

de l'habitat ou de création de logement supplémentaire, à condition qu’il n’y ait pas création de 

volume nouveau. 

 

ARTICLE UA 13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. 
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1°) - espace parcellaire non bâti: les surfaces libres de toute construction doivent être 

plantées à raison d’un arbre au minimum par 200m² de parcelle. 

 

2°) - Aires de stationnement: les aires de stationnement de surface doivent être 

plantées à raison d'un arbre au moins par 50m² de terrain. 

 

3°) - Ces plantations s’effectueront avec des essences locales. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UA 14 – LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10). 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES, 

INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

ARTICLE UA 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 

ET ENVIRONNEMENTALES. 

 

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement 

durable et de la préservation de l'environnement suivants tout en s'inscrivant en harmonie avec 

le paysage urbain existant : 

- intégrer des dispositifs de récupération des eaux pluviales 

- utiliser des énergies renouvelables et des énergies recyclées 

- orienter les bâtiments de manière optimale afin de favoriser la récupération des 

apports solaires et valoriser la lumière naturelle lorsque le contexte urbain le 

permet 

 

ARTICLE UA 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. 

 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; 

dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des 

fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 
 

 

La zone UB est une zone mixte de constructions traditionnelles et de constructions récentes, 

disposées soit en ordre discontinu, soit en ordre continu, située en continuité ou en 

prolongement de la zone UA, dense. 

Elle comprend un secteur UBa correspondant au quartier de la gare, où la hauteur maximale des 

constructions autorisée est plus importante. 

 

Rappel 

- L'édification des clôtures doit respecter les articles R.421-1, R.421-2, R.421-12, 

R.425-12,  

R.431-8 du code de l’urbanisme.  

- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 

constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 

421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : 

- a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis 

d'aménager ; 

b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet 

d'une déclaration préalable. 

- Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés doivent se conformer 

aux dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du 

Code de l’Urbanisme. 

- Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

 

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

 

ARTICLE UB 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites : 

1. Les constructions à usage industriel. 

2. Les constructions à usage d'entrepôts commerciaux d'une surface de plancher 

supérieure à 300m². 

3. Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. 

4. L'ouverture de toute carrière. 

5. Les constructions de nouvelles fermes et de bâtiments agricoles.  

6. Le stationnement des caravanes, lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. 

7. L'ouverture de terrains de camping ou de caravaning ainsi que ceux affectés à 

l'implantation d'habitations légères de loisir. 

8. Les habitations légères de loisir ou les résidences mobiles de loisir. 

9. Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 
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À l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver figurés au plan, par une trame à petits points, 

les constructions sont interdites, sauf les occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières mentionnées à l’article 2. 

 

En sus des dispositions précédentes, occupations et utilisations du sol interdites dans les 

périmètres de protection des commerces, identifiés aux documents graphiques, au titre de 

l’article L.123-1-5.7°bis du code de l’urbanisme : 

Le changement de destination des locaux destinés au commerce, situés en rez-de-chaussée, en 

front de rue ou d’espace public, vers une destination d’habitat. 

 

Pour le secteur UBa, le présent article n’est pas applicable aux services publics, notamment aux 

bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire. 

 

ARTICLE UB 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les 

conditions ci-après: 

1. Les constructions à usage de commerce, d'artisanat, de service et de bureaux sont 

admises à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne 

portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique. 

2. Reconstruction à l’identique après sinistre, 

3. Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

À l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver figurés au plan, par une trame à petits points, 

les  occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières sont : 

- les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, 

- les abris de jardin, garage, n'excédant pas 3,50m de hauteur, et sur une surface 

équivalente au plus à 15m², 

- les aires de sports et loisirs, piscines non couvertes, 

- les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 80m²), 

- les aménagements précaires sont autorisés s'ils ne sont pas susceptibles d'apporter 

des nuisances durables à la végétation. 

 

En sus des dispositions précédentes, occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de 

programmation, 

 

Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement 

et de programmation. 

 

Pour le secteur UBa, le présent article n’est pas applicable aux services publics, notamment aux 

bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire. 

 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
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ARTICLE  UB 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 

1°) - Rappel: 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude 

de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de 

l'article 682 du Code Civil. 

 

 2°) - Accès : 

Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies 

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. 

 

 3°) - Voirie : 

 

a) Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel 

municipal de voirie (cf. Arrêté préfectoral du 15/11/1976). 

 

b) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent être 

carrossables en tout temps. 

 

c) Le passage privé doit avoir au minimum 4m de largeur, 5m si l'habitation desservie est située 

à plus de 60m de la voie publique de desserte. 

 

d) La largeur de plate-forme des voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation 

automobile ne peut être inférieure à 8m si celles-ci sont destinées à terme à être reversées dans 

la voirie communale. Ce présent alinéa ne s'applique pas à la voirie tertiaire. 

 

e) Les voies privées se terminant en impasse et dont la longueur est supérieure à 60m, doivent 

être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 

 
ARTICLE UB 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

 

Rappel : 

- Tout rejet direct d’eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service 

chargé de la police des eaux. 

- Tout rejet direct d’eaux usées dans les cours d’eau est interdit. 

 

 1°) - Alimentation en eau potable : 
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Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution d'eau 

potable de caractéristique suffisante, notamment pour les besoins de lutte contre l'incendie. Le 

branchement sur le réseau public est obligatoire. 

 

 2°) - Assainissement : 

 

a) Eaux usées 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et pluviales par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, conformément à la réglementation 

en vigueur. Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire. 

 

b) Eaux pluviales 

Toute construction ou tout aménagement doit évacuer ses eaux pluviales par le réseau collectif 

d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur ; en cas de réseau insuffisant, 

les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou à la maîtrise de leur 

débit sont à la charge du propriétaire. 

 

c) Mesures particulières en matière d’eau pluviale 

Les dispositifs de récupération, stockage et recyclage d’eau pluviale à la parcelle peuvent être 

expérimentés (décret d’août 2008 les autorisant) et sont encouragés par le présent règlement. 

 

 3°) - Distribution d’énergie électrique et desserte de télécommunication: 

 

a)  Electricité 

Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau de distribution d'électricité 

de caractéristique suffisante. Le branchement sur le réseau public est obligatoire. 

L’installation des réseaux d’alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, 

sauf impossibilité technique. 

  

b)  Télécommunication 

Toute construction ou installation doit pouvoir être raccordée au réseau de télécommunication. 

Le réseau et les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique. 

 

 4°) - Déchets : 

 

a) Constructions destinées à l’habitation 

Toute opération entrainant la réalisation de trois logements et plus doit prévoir un local, en rez-

de-chaussée ou en sous-sol, facilement accessible et suffisamment dimensionné, pour accueillir 

les conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif. 

 

b) Autres constructions 

Toute construction à destination autre que l’habitation doit prévoir un local, en rez-de-chaussée 

ou en sous-sol, facilement accessible et suffisamment dimensionné, pour accueillir les 

conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif. 

 

ARTICLE UB 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
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Il n’est pas fixé de règles. 

 

ARTICLE UB 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les façades sur rue des bâtiments principaux doivent être implantées dans une bande de 5m 

depuis l’alignement des voies publiques ou privées. En cas d’implantation en retrait par rapport 

à l’alignement et sauf contraintes fonctionnelles majeures, une clôture maçonnée en tout ou 

partie pourra être demandée au droit de l’alignement. 

 

Une implantation différente pourra être acceptée pour des raisons paysagères et 

d’ordonnancement architectural, 

- si la construction nouvelle doit s’inscrire dans un ensemble ou une séquence 

paysagère dont le mode d’implantation est caractérisé, 

- si sur l’une des parcelles adjacentes à la parcelle concernée, il existe un bâtiment 

principal implanté en recul par rapport à l’alignement; dans ce cas l’implantation 

de la construction nouvelle pourra respecter la même marge de reculement, 

- si, une disposition contribue plus particulièrement à une meilleure architecture ou si 

elle permet de sauvegarder des arbres de haute tige ou de reconstituer une 

disposition architecturale originelle, 

- si d’autres dispositions sont motivées par l'insertion aux perspectives urbaines ou à 

la réalisation d'éléments architecturaux propres aux types locaux (article UB 11-2), 

- pour la reconstruction d’immeubles sinistrés, 

- Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services 

publics ou d'intérêt général peuvent être autorisés en limite du domaine public 

communal ou départemental sous réserve de ne pas présenter un danger pour la 

sécurité publique. 

 

Les saillies par rapport à l'alignement (balcons, bow-windows, débords de toitures) peuvent 

être autorisées sur les voies de largeur supérieure à 8m, et à partir de 4,30m au dessus du 

niveau du sol ; cette hauteur est ramenée à 3,50m si le trottoir présente une largeur supérieure à 

1,30m. La saillie autorisée n'excédera pas 0,80m d'excroissance par rapport à l'alignement. 

Les bandeaux et la modénature n'excédant pas 0,22m d'épaisseur sont autorisés en saillie sur 

toute la hauteur quelle que soit la largeur de la voie. 

 

ARTICLE UB 7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

7.1. Les constructions peuvent êtres implantées soit en limites séparatives soit sur l’une des 

limites. Dans ce cas, le retrait par rapport à l’autre limite séparative doit être supérieur ou égal à 

2,00 m. En cas de retrait ce dernier ne pourra être inférieur à 2,00 m. 

 

7.2. L’extension d’une construction existante pourra être réalisée dans le prolongement de celle-

ci pour maintenir une unité de la construction sinon elle devra respecter le recul imposé à 

l’article 7.1. 
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Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 

peuvent bénéficier de dérogations. 

 

ARTICLE UB 8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX  

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Il n’est pas fixé de règles 

 

ARTICLE UB 9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Il n’est pas fixé de règles 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

ARTICLE UB 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Définition 

Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant 

pas 20m de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. 

 La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au 

pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de couverture 

terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, cheminées, épis 

de faîtages. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

  

1°) - Hauteur maximale : 

 

Egout de toiture, 

- Dans la zone UB, à l’exclusion du secteur UBa, la hauteur maximale par rapport au 

niveau moyen du sol naturel ne doit pas excéder 9m à l'égout des toitures et 15m 

au faîtage. 

- Dans le seul secteur UBa, la hauteur maximale par rapport au niveau moyen du sol 

naturel ne doit pas excéder 12m à l’égout des toitures et 15m au faîtage. 

 

Les équipements techniques collectifs ou de sécurité de télécommunication et téléphonie ainsi 

que les ouvrages de distribution d’électricité, ne sont pas soumis aux règles de hauteur du 

présent article. 

 

 2°) – Cas particulier des constructions situées dans les périmètres de protection des 

commerces, identifiés aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-1-5.7°bis du 

code de l’urbanisme : 

La hauteur maximale par rapport au niveau moyen du terrain naturel ne doit pas excéder 15m à 

l’égout de toiture et 18m au faîtage à condition que les locaux situés en rez-de-chaussée, en front 

de rue ou d’espace public, soit majoritairement destinés au commerce. 
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 3°) - Tolérances : 

Une tolérance est admise pour des saillies de faible volume nécessaires à l'équipement du 

bâtiment. 

 

ARTICLE UB 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

L’aspect extérieur des constructions doit respecter le nuancier couleur de la ville présenté en 

annexe et dont l’original est consultable en mairie. 

 

La zone UB comporte un patrimoine architectural typique, issu essentiellement des extensions 

réalisées durant la première moitié du XXème siècle, quartiers résidentiels ou villas isolées. 

Ceux-ci forment des ensembles homogènes, accompagnés de jardins. La zone UB accueille aussi 

des immeubles collectifs, dispersés dans l’ensemble des constructions individuelles. 

 

Le présent article n’est pas applicable aux postes de distribution publique d’électricité.  

 

1°) - les constructions existantes de type traditionnel : 

On considérera comme constructions traditionnelles les immeubles anciens réalisés 

approximativement avant le milieu du XXème siècle, généralement exécutés en matériaux 

locaux, et représentatifs des dispositions des quartiers. On distingue essentiellement : 

- les villas, pavillons ou petits immeubles isolés ou construits en retrait par rapport aux 

voies, dotés de décors constructifs, 

- les immeubles traditionnels joviniens à façades sur rue à l’alignement formant front 

continu homogène. 

 

L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux 

techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général 

et l'unité de l'ensemble. 

 

a) démolition-conservation : 

L'autorisation de démolir pourra être refusée sur toute ou partie des constructions situées au 

droit des liserés à denticules  au plan graphique, en application de l’article L.123-1-

5-7° du Code de l’Urbanisme ; ces liserés correspondent à des ensembles bâtis 

architecturalement intéressants ou à des quartiers pittoresques sur lesquels l'aménagement des 

bâtiments existants pourra être imposé (article R.123-11-h du Code de l’Urbanisme). 

 

b) règles applicables aux types de construction: 

 

Type 1:  les villas, pavillons ou petits immeubles isolés ou construits en retrait par 

rapport aux voies, dotés de décors constructifs, 
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Constructions caractérisées par un volume simple ou complexe maçonné, recouvert d'une 

toiture, à forte pente et débordante; les styles sont issus de la Belle-Epoque ou de l’influence 

« Art-Déco ». 

 

maçonnerie, 

la maçonnerie de moellon doit être enduite 

les chaînages de pierre, l'entourage des baies, les corniches, linteaux, bandeaux en pierre 

de taille ou brique ne doivent, normalement, être ni enduits, ni peints. 

l'ordonnancement des baies doit être respecté (proportion des ouvertures plus haute 

que large, l'alignement des baies, les unes au-dessus des autres, ou sur le même niveau 

horizontal) 

la charpente, 

la partie de charpente apparente composée de poutres, jambes de force, corbeaux, rive 

de toiture doit être maintenue en place  apparente et peinte. 

la couverture, 

La pente et la forme originelle des couvertures doivent être respectées; le matériau 

originel de couverture (en général, tuile mécanique plate) doit être respecté ou restauré ; 

toutefois, les couvertures originelles peuvent être constituées de matériaux étrangers à 

la région (tuiles "de Marseille" à emboîtement dites “ tuiles losangées ”, ardoise). 

les châssis de toiture doivent être limités en nombre (en règle générale un maximum 2 

par pan de toiture), et leur dimension ne pas excéder 0,85m de large sur 1,10m de haut, 

de telle sorte qu’ils ne nuisent pas à l’unité d’ensemble de la toiture. 

les détails,  

sauf nécessité technique, les détails constitutifs de l'ensemble architectural doivent être 

préservés, notamment les balcons, la modénature, les sculptures et tous les ornements, 

épis de toiture, les souches de cheminée, et tous les éléments de terre-cuite décoratifs, 

les portes, portails.  

 

Type 2: les immeubles traditionnels joviniens à façades sur rue à l’alignement formant 

front continu homogène:  

La majeure partie de ces immeubles s’apparente aux immeubles anciens joviniens du Secteur 

Sauvegardé et en assure le prolongement. 

 

la maçonnerie, 

La maçonnerie de pierre, de brique et d’enduit sera préservée dans son  intégrité ; les 

réparations et modifications d'aspect des parties en pierre ou de brique seront exécutées 

en pierre ou brique de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations 

pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même 

aspect fini que la pierre originelle. 

La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs 

divers) sera respectée. 

Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de 

boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les 

lucarnes nouvelles s’apparenteront aux types existants, ou, s’il s’agit de créations 

architecturales, respecteront les proportions traditionnelles. 

En étage, la création de larges ouvertures ou la suppression de modénatures (bandeaux, 

linteaux, corniches) pourra être interdite. 
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les couvertures, 

La couverture constituée de tuiles de Bourgogne sera entretenue ou modifiée dans le 

respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. La dimension des 

châssis de toiture ne peut pas excéder 0,815 m de large sur 1,20 m de haut et la plus 

grande dimension doit être disposée dans le sens de la pente. 

les détails, 

Les détails architecturaux des façades, tels que balcons, consoles, ferronneries, 

bandeaux, corniches lucarnes, cheminées, épis de toiture, sculptures, céramiques, etc... 

seront préservés. 

 

2°) - les constructions neuves et les constructions existantes non mentionnées en 

1°) : 

 

a) Forme des constructions : 

Les constructions doivent présenter, un équilibre de proportions et une unité d'aspect en 

harmonie avec l’environnement. 

Toute construction de style étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande...) ou 

d'architecture incompatible avec le site est interdite. 

 

Les constructions annexes de l'habitation (garage individuel, remise, abri de jardin...) doivent 

être accolées ou incorporées aux constructions existantes, à défaut, elles doivent respecter les 

dispositions de l’article 7. 

Les constructions légères (abri, garage...) notamment les constructions sans fondation, sont 

interdites. 

 

b) Matériaux et revêtements : 

Les imitations de matériaux, les appareillages de fausse pierre, les éléments hétéroclites (roues 

de charrette...) et les motifs fantaisistes, notamment en béton moulé, sont interdits. 

Les soubassements doivent résulter de la composition architecturale, avec des matériaux de 

parement d'aspect équivalent à ceux prévus pour les murs situés au-dessus. 

 

Les murs des constructions et des clôtures doivent être : 

- soit constitués par des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements 

destinés à rester apparents, 

- soit recouverts de matériaux naturels, d'un enduit (ton pierre ou mortier naturel) ou 

d'un matériau spécial de revêtement (bardage, céramique...). 

 

Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition (parpaings, 

briques, carreaux de plâtre...) doivent être recouverts d'un enduit ou d'un revêtement spécial 

pour façades. 

 

Les toitures seront couvertes en petites tuiles plates dites “ de Bourgogne ”. L’ardoise pourra 

être utilisée pour les mansardes et la réfection et l’extension des constructions réalisées en 

ardoise. De même pour les réfections et extensions de couvertures réalisées en tuiles à 

emboîtement dites “ de Marseille ”. Les couvertures et bardages en tôle de fer, sauf si ceux-ci 

sont prélaqués, sont interdits, ainsi que l'emploi des tuiles rouges naturelles, des matériaux 
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ayant une couleur similaire et des tuiles mécaniques grand moule. L’emploi des plaques 

ondulées de type amiante ciment est interdit. 

Les matériaux doivent être assemblés entre eux suivant les règles de l'art. 

 

c) Couleurs : 

Le nuancier conseil de la ville est obligatoire et des tons s’approchant du nuancier sont 

obligatoires pour l’entretien, la restauration, la modification des constructions existantes et pour 

toutes les constructions nouvelles.  

Les couleurs en contradiction avec celles de l'environnement sont interdites, notamment les 

tons vifs et le blanc pur pour les façades uniquement. La dominante doit être claire, neutre ou se 

rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite... 

Les bois doivent être traités et peints. Les fers doivent être protégés contre l'oxydation. 

L'emploi de matériaux brillants est interdit. 

 

d) Forme des toitures : 

- Les volumes seront simples et recouverts d’une toiture à deux pans minimum de 

pentes éventuellement différentes. Les toitures à un pan sont interdites pour les 

bâtiments principaux ; toutefois, les constructions de petite dimension ou accolées 

à un mur, une clôture ou un volume existant pourront présenter un seul pan.  

- Les toits à quatre pans ne sont autorisés que si chaque face de la toiture présente 

approximativement la même pente et si la longueur du faîtage est au moins égale à 

la moitié de la longueur de la construction. 

- Les acrotères et frontons destinés à cacher la toiture sont interdits à moins de faire le 

tour du bâtiment. 

- Les toitures des maisons individuelles doivent présenter deux ou plusieurs pans de 

pente supérieure ou égale à 30° ou être réalisées sous forme de terrasses. 

- Les toitures-terrasses végétalisées sont autorisées sous condition qu’elles permettent 

la récupération des eaux pluviales. 

 

e) Clôtures : 

Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux services publics, notamment aux 

bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.  

 

En zone UBa : A proximité de la voie ferrée, les clôtures devront être défensives et faire au 

minimum 2 m de hauteur, empêchant le passage vers les voies ferrées. 

 

Les clôtures seront constituées soit par des murs, soit par des éléments en grilles sur murs 

bahuts. 

La hauteur moyenne ne sera pas supérieure à 2m et au tiers de la hauteur de la clôture pour les 

murs bahuts. Cette hauteur ne comprend celle d’un mur de soutènement car dans ce cas la 

hauteur du mur de soutènement n’est pas réglementée. 

L'emploi de grillage mince à triple torsion est interdit. 

Les haies végétales doivent être plantées au moins à 0,50 m de la limite de la parcelle. 

Les clôtures en panneaux de béton minces et poteaux préfabriqués sont interdites. 

L'absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espaces 

naturels. 
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Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

Nonobstant ce qui précède et pour respecter le caractère de certaines voies (continuité du tissu 

urbain, alignement, etc…) ou pour tenir compte de contraintes techniques, des prescriptions 

particulières peuvent être édictées, notamment en ce qui concerne la forme de la clôture, son 

implantation et l'intégration dans la perspective de la voie. 

 

f) Ouvertures: 

La hauteur des baies ne peut être inférieure à 1 fois 1/2 leur largeur. 

Les fermetures extérieures des baies destinées à l'éclairement des pièces d'habitation doivent 

être soit des volets, soit des persiennes en bois, à peindre. 

Les devantures des magasins doivent être en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les 

matériaux principaux employés sont obligatoirement le bois peint ou la pierre (ou l'enduit en 

ciment pierre) ; les autres revêtements ne peuvent être autorisés qu'en petite quantité. 

 

g) Espaces verts :  

Les espaces verts  sont repérés en application de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. 

a - arbres d’alignement: les alignements d'arbres figurés au plan de zonage  doivent être 

conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par 

une opération publique la nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie 

nouvelle en raccordement. 

b - à l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver figurés au plan, par une trame à petits 

ronds, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée ; en cas contraire, des 

replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges 

supprimés 

 

h) Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes (solaires, éoliens 

horizontaux,...) :  

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles,...) et des 

dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante, intégrés de façon harmonieuse à 

la construction sont autorisés. 

 

ARTICLE UB 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE  

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25m², y 

compris les accès (15m² pour les boxes donnant sur l’alignement). 

Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu'au plus deux accès sur les voies publiques. 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques sur la parcelle ou sur tout autre terrain situé à 

moins de 100m de la parcelle. 

 

1°) - Modalités de calcul des places de stationnement 

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de 

plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue. Par exemple lorsqu’il est exigé une 
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place de stationnement pour 50m² de surface de plancher, le nombre de places exigées pour une 

opération de 60m² de surface de plancher est de une, 

 

2°) - Pour les constructions à usage d'habitation : 

- une place de stationnement pour 50m² de surface de plancher dont 1/3 banalisée, 

- Cette disposition est limitée à une place par logement pour les constructions de 

logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 

- pour toute opération aboutissant à la création de cinq logements et plus, il est exigé 

que soit réalisé un local fermé pour les cycles non motorisés d’une superficie 

minimale de 3m² par logement. 

 

3°) - Pour les constructions à usage de bureaux : 

- une place de stationnement pour 30m² de surface de plancher. 

- un emplacement dédié au stationnement des cycles non motorisés, dimensionné en 

fonction des besoins de la construction (personnel, personnes accueillies,...) 

-  

4°) - Pour les établissements à usage artisanal : 

- une place de stationnement pour 80m² de surface de plancher de construction. Toutefois, 

le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans 

être inférieur à une place par 100m² de la surface de plancher, si la densité 

d'occupation des locaux industriels à construire doit être inférieure à un emploi par 

25m² ou si des transports collectifs sont organisés pour le transport du personnel. 

 

À ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes 

s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires, 

qui doivent être aménagés de telle sorte que les manœuvres de chargement ou déchargement 

puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics. 

 

5°) - Pour les commerces : 

- quatre places de stationnement pour 100m² de surface de vente si elle est supérieure à 

250m². 

 

6°) - Pour les restaurants : 

- une place de stationnement pour 10m² de surface de salle de restaurant. 

 

7°) - Pour les hôtels : 

- une place de stationnement par chambre. 

 

Toutefois, les dispositions énoncées ci-dessus ne sont pas applicables aux projets d’amélioration de 

l'habitat sans création de logement supplémentaire. 

 

ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront être 

imposées par le service compétent. 

 

Le présent article n’est pas applicable aux emprises du domaine public ferroviaire.  
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1°) - Espace parcellaire non bâti: les surfaces libres de toute construction doivent être 
plantées à raison d’un arbre au minimum par 200m² de parcelle. 

 

2°) - Aires de stationnement: les aires de stationnement de surface doivent être plantées à 
raison d'un arbre au moins par 50m² de terrain. 
 

3°) - Lotissements: 
Dans les lotissements ou les groupes d'habitations, les lotisseurs ou les constructeurs ou leurs 

ayants droits doivent procéder à la plantation d'au moins 10 arbres de haute tige à l'hectare, 

répartis le long des voies et à l'intérieur des espaces communs; dans les lotissements d'une 

superficie supérieure à 1 ha doit être prévue la création d'un espace planté commun, interdit à la 

circulation, d'une superficie minimum de 1000m² d'un seul tenant. 

 

4°) - Ces plantations s’effectueront avec des essences locales. 

 

 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UB 14 – LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10). 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

 

SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES, INFRASTRUCTURES 

ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

ARTICLE UB 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES. 

 

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement 

durable et de la préservation de l'environnement suivants tout en s'inscrivant en harmonie avec le 

paysage urbain existant : 

- intégrer des dispositifs de récupération des eaux pluviales 

- utiliser des énergies renouvelables et des énergies recyclées 

- orienter les bâtiments de manière optimale afin de favoriser la récupération des apports 

solaires et valoriser la lumière naturelle lorsque le contexte urbain le permet 

 

ARTICLE UB 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES. 

 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; 

dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres 

optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 



PLAN LOCAL D’URBANISME – RÈGLEMENT - VILLE DE JOIGNY 

 

37 

Agence Rousseau Urbanisme – 18 Septembre 2014 UC  

CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 
 

 

La zone UC est une zone urbaine à caractère résidentiel destinée principalement à accueillir des 

constructions individuelles. Cette zone est formée de constructions récentes (entre 1930 et 

1970, pour la majorité), essentiellement pavillonnaires, disposées en ordre discontinu, mais de 

manière assez dense.  

 

Rappel 

- L'édification des clôtures doit respecter les articles R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-

12,  

R.431-8 du code de l’urbanisme.  

- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 

constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-

18 du code de l'urbanisme, à l'exception : 

a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis 

d'aménager ; 

b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une 

déclaration préalable. 

- Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés doivent se conformer 

aux dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du Code 

de l’Urbanisme. 

- Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

- Il convient de se référer aux dispositions contenues dans la pièce 1bis 

 

 

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

 

ARTICLE UC 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites : 

1. Les constructions à usage industriel. 

2. Les constructions à usage d'entrepôts commerciaux d'une surface de plancher supérieure à 

300m2. 

3. Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. 

4. L'ouverture de toute carrière. 

5. Les constructions de nouvelles fermes et de bâtiments agricoles. 

6. Le stationnement des caravanes, lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. 

7. L'ouverture de terrains de camping ou de caravaning ainsi que ceux affectés à 

l'implantation d'habitations légères de loisir.  

8. Les habitations légères de loisir ou les résidences mobiles de loisir. 

9. Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 
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À l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver figurés au plan, par une trame à petits points, 

les constructions sont interdites, sauf les  occupations et utilisations du sol soumises  à des 

conditions particulières mentionnées à l’article 2. 

 

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

 

Le présent article n’est pas applicable aux services publics, notamment aux bâtiments et 

installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire. 

 

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les 

conditions ci-après: 

1. Les constructions à usage de commerce, d'artisanat, de service et de bureaux sont admises à 

condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte à 

la salubrité et la sécurité publique. Les constructions à usage d'entrepôts d'une surface de 

plancher inférieure à 300m² 

2. à l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver figurés au plan, par une trame à petits 

points, ne sont autorisés que : 

- les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, 

- les abris de jardin, garages, n'excédant pas 3,50m de hauteur, et sur une surface 

équivalente au plus à 15m², 

- les aires de sports et loisirs, piscines non couvertes, 

- les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 80m²), 

- les aménagements précaires sont autorisés s'ils ne sont pas susceptibles d'apporter des 

nuisances durables à la végétation. 

3. Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

En sus des dispositions précédentes, occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de 

programmation, 

 

Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement 

et de programmation. 

 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UC 3 -LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES 

OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 

1°) - Rappel: 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude 

de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de 

l'article 682 du Code Civil. 

 

 2°) - Accès : 
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Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies 

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. 

 

 3°) - Voirie : 

 

a) Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel 

municipal de voirie (cf. Arrêté préfectoral du 15/11/1976). 

b) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 

adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles 

doivent être carrossables en tout temps. 

c) Le passage privé doit avoir au minimum 4m de largeur, 5m si l'habitation desservie est située 

à plus de 60m de la voie publique de desserte.  

d) La largeur de plate-forme des voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation 

automobile ne peut être inférieure à 8m si celles-ci sont destinées à terme à être reversées dans 

la voirie communale. Ce présent alinéa ne s'applique pas à la voirie tertiaire. 

e) Les voies privées se terminant en impasse et dont la longueur est supérieure à 60m, doivent 

être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 

 

ARTICLE UC 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

 

Rappel : 

- Tout rejet direct d’eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service chargé 

de la police des eaux. 

- Tout rejet direct d’eaux usées dans les cours d’eau est interdit. 

 

 1°) - Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution d'eau 

potable de caractéristique suffisante, notamment pour les besoins de lutte contre l'incendie. Le 

branchement sur le réseau public est obligatoire. 

 

 2°) - Assainissement : 

 

a) Eaux usées 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et pluviales par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, conformément à la réglementation 

en vigueur. Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire. 

 

b) Eaux pluviales 

Toute construction ou tout aménagement doit évacuer ses eaux pluviales par le réseau collectif 

d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur ; en cas de réseau insuffisant, 

les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou à la maîtrise de leur 

débit sont à la charge du propriétaire. 

 

c) Mesures particulières en matière d’eau pluviale 
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Les dispositifs de récupération, stockage et recyclage d’eau pluviale à la parcelle peuvent être 

expérimentés (décret d’août 2008 les autorisant) et sont encouragés par le présent règlement. 

 

 3°) - Distribution d’énergie électrique et desserte de télécommunication: 

 

a) Electricité 

Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau de distribution d'électricité 

de caractéristique suffisante. Le branchement sur le réseau public est obligatoire. 

L’installation des réseaux d’alimentation et les branchements doivent être réalisés en 

souterrain, sauf impossibilité technique. 

 

b)  Télécommunication 

Toute construction ou installation doit pouvoir être raccordée au réseau de télécommunication. 

Le réseau et les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique. 

 

ARTICLE UC 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

ARTICLE UC 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

1. Les constructions en bordure des voies publiques doivent être édifiées à 3m au moins de 

l’alignement. 

2. Les limites sur voie privée des parcelles ne s'y desservant pas sont considérées comme des 

limites parcellaires. Dans les autres cas, elles sont assimilées à des alignements sur voie 

publique. 

3. En bordure des voies, les clôtures doivent être édifiées à l'alignement. 

4. Dans le cadre d’une extension en hauteur d’une construction déjà existante, le recul existant 

de la construction existante par rapport aux limites séparatives sera conservé pour 

maintenir une unité de la construction. 

5. Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou 

d'intérêt général peuvent être autorisés en limite du domaine public communal ou 

départemental sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique. 

 

ARTICLE UC 7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

1. Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives soit sur l’une des 
limites. Dans ce cas, le retrait ne pourra être inférieur à 3,00m.  

 

2. L’extension d’une construction existante pourra être réalisée dans le prolongement de 
celle-ci pour maintenir une unité de la construction sinon elle devra respecter le recul 
imposé à l’article 1. 

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

peuvent bénéficier de dérogations. 
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ARTICLE UC 8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Il n’est pas fixé de règles 

 

ARTICLE UC 9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Il n’est pas fixé de règles 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

ARTICLE UC 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Définition 

Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant 

pas 30m de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au 

pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de couverture 

terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, cheminées, épis 

de faîtages. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

Le présent article n’est pas applicable aux services publics, notamment aux bâtiments et 

installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire, ainsi qu’aux ouvrages de 

distribution d’électricité.  

 

 1°) - Hauteur maximale : 

La hauteur maximale par rapport au niveau moyen du terrain naturel ne doit pas excéder 6m  à 

l'égout des toitures et 10m au faîtage. 

Un niveau supplémentaire peut être admis, soit 9m à l’égout et 13m au faîtage, si la construction 

nouvelle s’inscrit entre des parcelles dont les constructions atteignent cette hauteur, ou sont 

hauteur supérieure. 

  

2°) - Tolérances : 

Une tolérance est admise par des saillies de faible volume nécessaires à l'équipement du 

bâtiment. 

 

ARTICLE UC 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

 

L’aspect extérieur des constructions doit respecter le nuancier couleur de la ville présenté en 

annexe et dont l’original est consultable en mairie. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 
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Le présent article n’est pas applicable aux postes de distribution publique d’électricité.  

 

1°) - Forme des constructions : 

  

a) La volumétrie 

 

- Les constructions doivent présenter, un équilibre de proportions et une unité d'aspect 

en harmonie avec l’environnement.  

- Toute construction de style étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande...) ou 

d'architecture incompatible avec le site est interdite. 

- Les constructions annexes de l'habitation (garage individuel, remise, abri de jardin...) 

doivent être accolées ou incorporées aux constructions existantes. A défaut, elles 

doivent être implantées selon l’article 7. 

- La forme et l’implantation des constructions ne doivent pas entraîner de modifications 

apparentes du terrain naturel par des talus ou excavations, par remblais ou déblais 

autour de la construction. Toutefois, en cas d'impossibilité due à la topographie ou à 

la nature humide du terrain ou à des impératifs de raccordement à l'égout public ou à 

la voirie, le soubassement éventuel des constructions doit résulter de la composition 

architecturale de l’ensemble. 

 

b) Les toitures 

- Les volumes seront simples et recouverts d’une toiture à deux pans minimum de pentes 

éventuellement différentes. Les toitures à un pan sont interdites pour les bâtiments 

principaux ; toutefois, les constructions de petite dimension ou accolées à un mur, une 

clôture ou un volume existant pourront présenter un seul pan.  

- Les toits à quatre pans ne sont autorisés que si chaque face de la toiture présente 

approximativement la même pente et si la longueur du faîtage est au moins égale à la 

moitié de la longueur de la construction. 

- Les acrotères et frontons destinés à cacher la toiture sont interdits à moins de faire le 

tour du bâtiment. 

- Les toitures des maisons individuelles doivent présenter deux ou plusieurs pans de  

pente supérieure ou égale à 30° ou être réalisées sous forme de terrasses. 

- Les toitures-terrasses végétalisées sont autorisées sous condition qu’elles permettent la 

récupération des eaux pluviales. 

 

2°) - Matériaux  

Les murs des constructions doivent être : 

- soit constitués par des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements 

destinés à rester apparents, 

- soit recouverts de matériaux naturels, d'un enduit (ton pierre ou mortier naturel) ou 

d'un matériau spécial de revêtement (bardage de bois, briques pleines, pierre...). Les 

matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition 

(parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre...) doivent être recouverts d'un enduit 

ou d'un revêtement spécial pour façades. 

Les motifs fantaisistes, notamment en béton moulé, sont interdits. 

Les couvertures seront réalisées en tuiles et présenteront un aspect terre-cuite naturelle. 
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3°) - Couleurs : 

- Le nuancier conseil de la ville est obligatoire et des tons s’approchant du nuancier sont 

obligatoires pour l’entretien, la restauration, la modification des constructions 

existantes et pour toutes les constructions nouvelles.  

- Les couleurs en contradiction avec celles de l'environnement sont interdites, notamment les 

tons vifs et le blanc pur pour les façades uniquement. La dominante doit être claire, 

neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre 

cuite... 

- L'emploi de matériaux brillants n'est autorisé que pour un emploi ne dépassant pas 20 % de 

la surface totale. 

- La coloration des couvertures doit fondre le bâtiment dans le milieu naturel, ou présenter 

l’aspect de la terre-cuite naturelle; toutefois l'emploi du rouge vif et des matériaux ayant 

une couleur similaire est interdit. 

- Le bois en bardage de façade ne présentera pas un aspect vernis, mais soit un aspect bois 

naturel traité de ton neutre, soit un aspect de bois peint. 

 

4°) - Clôture : 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront être 

imposées par le service compétent. 

Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux services publics, notamment aux bâtiments et 

installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire. A proximité de la voie ferrée, les 

clôtures devront être défensives et faire au minimum 2 m de hauteur, empêchant le passage vers les 

voies ferrées. 

 

Les clôtures seront constituées : 

- soit par des murs, 

- soit par des éléments à claire voie en bois ou en métal sur murs bahuts, doublé ou non d’une 

haie d’essences mélangées. 

- soit d’un grillage de ton foncé doublé ou non d’une haie d’essences mélangées. 

 

Les clôtures en panneaux de béton minces et poteaux préfabriqués sont interdites. 

La hauteur moyenne n'excèdera pas 2m et le tiers de la hauteur de la clôture pour les murs bahuts. 

Cette hauteur ne comprend celle d’un mur de soutènement car dans ce cas la hauteur du mur de 

soutènement n’est pas réglementée. 

 

Des prescriptions particulières pourront être imposées pour assurer l’harmonie des clôtures sur 

une même voie ou tenir compte de contraintes techniques. 

  

5°) - Remblaiement : 

Les constructions seront adaptées au niveau ou à la forme du terrain naturel, sans remblaiements ni 

excavation apparents. 

 

6°) – Espaces verts : 

Les espaces verts  sont repérés en application de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. 

a - arbres d’alignement: les alignements d'arbres figurés au plan de zonage  doivent être conservés 

et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération 

publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en 

raccordement. 
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b - à l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver figurés au plan, par une trame à petits ronds, 
la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée ; en cas contraire, des 
replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges 
supprimés 
 

7°) – Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes (solaires, 

éoliens horizontaux,...) :  

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles,...) et des dispositifs 

concourant à la production d’énergie non nuisante, intégrés de façon harmonieuse à la 

construction sont autorisés. 

 

ARTICLE UC 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25m² y 

compris les accès. 

 

Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu'au plus deux accès sur les voies publiques. 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 

être assuré en dehors des voies publiques sur la parcelle ou sur tout autre terrain situé à moins de 

100m de la parcelle sans que le nombre de places de stationnement ne puisse être inférieur à : 

 

1°) - Modalités de calcul des places de stationnement 

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de 

plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue. Par exemple lorsqu’il est exigé une 

place de stationnement pour 50m² de surface de plancher, le nombre de places exigées pour une 

opération de 60m² de surface de plancher est de une, 

 

2°) - Pour les constructions à usage d'habitation : 

- une place de stationnement pour 100m² de surface de plancher 

Cette disposition est limitée à une place par logement pour les constructions de logements locatifs 

financés avec un prêt aidé par l’Etat. 

 

3°) - Pour les constructions à usage de bureaux : 

- une place de stationnement pour 30m² de surface de plancher. 

 

4°) - Pour les établissements artisanaux ou industriels : 

- une place de stationnement pour 80m² de surface de plancher de la construction. 

Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit 

sans être inférieur à une place par 100m² de la surface de plancher, si la densité d'occupation 

des locaux industriels à construire doit être inférieure à un emploi par 25m² ou si des 

transports collectifs sont organisés pour le transport du personnel. 

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes 

s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires, 

qui doivent être aménagés de telle sorte que les manœuvres de chargement ou déchargement 

puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics. 
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5°) - Pour les commerces : 

- quatre places de stationnement pour 100m² de surface de vente si elle est supérieure à 

250m². 

 

6°) - Pour les restaurants : 

- une place de stationnement pour 10m² de surface de salle de restaurant. 

 

7°) - Pour les hôtels : 

- une place de stationnement par chambre. 

 

Toutefois, les dispositions énoncées ci dessus ne sont pas applicables aux projets d’amélioration 

de l'habitat sans création de logement supplémentaire. 

 

ARTICLE UC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Le présent article n’est pas applicable aux emprises du domaine public ferroviaire.  

 

1°) - Espace parcellaire non bâti: les surfaces libres de toute construction doivent être 
plantées à raison d’un arbre au minimum par 200m² de parcelle. De plus, 20% minimum de la 
superficie du terrain doit être non imperméabilisé et traité en espaces verts de pleine terre. 
 

2°) - Aires de stationnement: les aires de stationnement de surface doivent être plantées à 
raison d'un arbre au moins par 50m² de terrain. 
 

3°) - Terrains cultivés: les terrains cultivés figurés au plan seront conservés. 
 

4°) - Lotissements: 
Dans les lotissements ou les groupes d'habitation, les lotisseurs ou les constructeurs ou leurs 

ayants droits doivent procéder à la plantation d'au moins 10 arbres de haute tige à l'hectare, 

répartis le long des voies et à l'intérieur des espaces communs ; dans les lotissements d'une 

superficie supérieure à 1 ha doit être prévue la création d'un espace planté commun, interdit à la 

circulation, d'une superficie minimum de 1000m² d'un seul tenant. 

 

5°) - Ces plantations s’effectueront avec des essences locales. 

 

6°) - Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 
pourront être imposées par le service compétent. 
 

 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UC 14 – LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10) 

 

Il n’est pas fixé de règles. 
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SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES, INFRASTRUCTURES ET 

RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

ARTICLE UC 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 

ET ENVIRONNEMENTALES. 

 

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement 

durable et de la préservation de l'environnement suivants tout en s'inscrivant en harmonie avec 

le paysage urbain existant : 

- intégrer des dispositifs de récupération des eaux pluviales 

- utiliser des énergies renouvelables et des énergies recyclées 

- orienter les bâtiments de manière optimale afin de favoriser la récupération des apports 

solaires et valoriser la lumière naturelle lorsque le contexte urbain le permet 

 

ARTICLE UC 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. 

 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la 

parcelle ; dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour 

recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 
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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD 
 

 

La zone UD est une zone urbaine de caractéristique périphérique de faible densité où 

prédominent les maisons individuelles, issues pour la majorité d’entre elles de lotissements 

récents. 

 

Rappel 

- L'édification des clôtures doit respecter les articles R.421-1, R.421-2, R.421-12, 

R.425-12,  

R.431-8 du code de l’urbanisme.  

- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 

constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 

421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : 

- a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis 

d'aménager ; 

b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet 

d'une déclaration préalable. 

- Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés doivent se conformer 

aux dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du 

Code de l’Urbanisme. 

- Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

- Il convient de se référer aux dispositions contenues dans la pièce 1bis 

 

 

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

 

ARTICLE UD 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites : 

1. Les constructions à usage industriel. 

2. Les constructions à usage d'entrepôts commerciaux d'une surface de plancher 

supérieure à 300m2. 

3. Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. 

4. L'ouverture de toute carrière. 

5. Les constructions de nouvelles fermes et de bâtiments agricoles 

6. Le stationnement des caravanes, lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. 

7. L'ouverture de terrains de camping ou de caravaning ainsi que ceux affectés à 

l'implantation d'habitations légères de loisir. 

8. Les habitations légères de loisir ou les résidences mobiles de loisir. 

9. Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

ARTICLE UD 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 
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Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les 

conditions ci-après: 

1. Les constructions à usage de commerce, d'artisanat, de service et de bureaux sont 

admises à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne 

portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique. 

2. Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

En sus des dispositions précédentes, occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de 

programmation, 

 

Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement 

et de programmation. 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UD 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES 

OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 

1°) – Rappel : 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude 

de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de 

l'article 682 du Code Civil. 

 

 2°) - Accès : 

Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies 

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. 

 

 3°) - Voirie : 

a) Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel 

municipal de voirie (cf. Arrêté préfectoral du 15/11/1976). 

b) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent être 

carrossables en tout temps. 

c) Le passage privé doit avoir au minimum 4m  de largeur, 5m si l'habitation desservie est située 

à plus de 60m de la voie publique de desserte.  

d) La largeur de plate-forme des voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation 

automobile ne peut être inférieure à 8m si celles-ci sont destinées à terme à être reversées dans 

la voirie communale. Ce présent alinéa ne s'applique pas à la voirie tertiaire. 

e) Les voies privées se terminant en impasse et dont la longueur est supérieure à 60m, doivent 

être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 
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ARTICLE UD 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

 

Rappel, 

- Tout rejet direct d’eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service 

chargé de la police des eaux. 

- Tout rejet direct d’eaux usées dans les cours d’eau est interdit. 

 

 1°) - Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution d'eau 

potable de caractéristique suffisante, notamment pour les besoins de lutte contre l'incendie. Le 

branchement sur le réseau public est obligatoire. 

 

 2°) - Assainissement : 

 

a) Eaux usées 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et pluviales par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, conformément à la réglementation 

en vigueur. Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire. 

 

b) Eaux pluviales 

Toute construction ou tout aménagement doit évacuer ses eaux pluviales par le réseau collectif 

d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur ; en cas de réseau insuffisant, 

les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou à la maîtrise de leur 

débit sont à la charge du propriétaire. 

 

c) Mesures particulières en matière d’eau pluviale 

Les dispositifs de récupération, stockage et recyclage d’eau pluviale à la parcelle peuvent être 

expérimentés (décret d’août 2008 les autorisant) et sont encouragés par le présent règlement. 

 

 3°) - Distribution d’énergie électrique et desserte de télécommunication: 

 

a) Electricité 

Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau de distribution d'électricité 

de caractéristique suffisante. Le branchement sur le réseau public est obligatoire. 

L’installation des réseaux d’alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, 

sauf impossibilité technique. 

 

b) Télécommunication 

Toute construction ou installation doit pouvoir être raccordée au réseau de télécommunication. 

Le réseau et les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique. 

  

ARTICLE UD 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Il n’est pas fixé de règles. 
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ARTICLE UD 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

1. Les constructions en bordure des voies publiques doivent être édifiées à 8m au moins de 

l'axe des voies, à moins qu'un plan d'alignement n'indique une autre distance. 

2. Toutefois, en bordure des voies pour lesquelles des marges de reculement sont prévues, 

les constructions doivent être édifiées à la limite de ces marges telles qu'elles sont 

portées sur le plan, ou en arrière de celles-ci. 

3. Les limites sur voie privée des parcelles ne s'y desservant pas sont considérées comme 

des limites parcellaires. Dans les autres cas, elles sont assimilées à des alignements sur 

voie publique. 

4. En bordure des voies, les clôtures doivent être édifiées à l'alignement. 

5. Dans le cadre d’une extension en hauteur d’une construction déjà existante, le recul 

existant de la construction existante par rapport aux limites séparatives sera conservé 

pour maintenir une unité de la construction. 

6. Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics 

ou d'intérêt général peuvent être autorisés en limite du domaine public communal ou 

départemental sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique. 

 

ARTICLE UD  7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

1. Les constructions ne dépassant pas 5m de hauteur au faîtage peuvent être implantées 

soit en limite séparative, soit en recul de 2 mètres au minimum des limites. Celles d'une 

hauteur supérieure seront implantées à 4m au minimum de la limite séparative. 

 

2. L’extension d’une construction existante pourra être réalisée dans le prolongement de 

celle-ci pour maintenir une unité de la construction sinon elle devra respecter le recul 

imposé à l’article 7.1. 

 

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

collectif peuvent bénéficier de dérogations. 

 

ARTICLE UD 8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX  

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Il n’est pas fixé de règles 

 

ARTICLE UD 9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 
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ARTICLE UD 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Définition 

Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant 

pas 30m  de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au 

pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de couverture 

terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, cheminées, épis 

de faîtages. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages de distribution d’électricité. 

 

1°) - Hauteur maximale : 

La hauteur maximale par rapport au niveau moyen du terrain naturel ne doit pas excéder 6m à 

l'égout des toitures et 11m au faîtage. 

 

2°) - Tolérances : 

Une tolérance est admise par des saillies de faible volume nécessaires à l'équipement du 

bâtiment. 

 

ARTICLE UD 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

 

L’aspect extérieur des constructions doit respecter le nuancier couleur de la ville présenté en 

annexe et dont l’original est consultable en mairie. 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

Le présent article n’est pas applicable aux postes de distribution publique d’électricité.  

 

1°) - Forme des constructions : 

 

a) La volumétrie 

 

- Les volumes seront simples et recouverts d’une toiture à deux pans minimum de 

pentes éventuellement différentes. Les toitures à un pan sont interdites pour les 

bâtiments principaux ; toutefois, les constructions de petite dimension ou accolées 

à un mur, une clôture ou un volume existant pourront présenter un seul pan.  

- Les toits à quatre pans ne sont autorisés que si chaque face de la toiture présente 

approximativement la même pente et si la longueur du faîtage est au moins égale à 

la moitié de la longueur de la construction. 

- Les acrotères et frontons destinés à cacher la toiture sont interdits à moins de faire le 

tour du bâtiment. 

- Les toitures des maisons individuelles doivent présenter deux ou plusieurs pans de  

pente supérieure ou égale à 30° ou être réalisées sous forme de terrasses. 
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- Les constructions doivent présenter un équilibre de proportions et une unité d'aspect 

en harmonie avec l’environnement.  

- Les constructions annexes de l'habitation (garage individuel, remise, abri de jardin...) 

doivent être accolées ou incorporées aux constructions existantes. A défaut, elles 

doivent être implantées en limite séparative. 

- Tout style étranger à la région ou incompatible avec le site est interdit. 

- La forme et l’implantation des constructions ne doivent pas entraîner de 

modifications apparentes du terrain naturel par des talus ou excavations, par 

remblais ou déblais autour de la construction. Toutefois, en cas d'impossibilité due 

à la topographie ou à la nature humide du terrain ou à des impératifs de 

raccordement à l'égout public ou à la voirie, le soubassement éventuel des 

constructions doit résulter de la composition architecturale de l’ensemble. 

 

b) Les toitures 

- Les volumes seront simples et recouverts d’une toiture à deux pans. Les constructions 

de petite dimension ou accolées à un mur, une clôture ou un volume existant 

pourront présenter une seule pente. 

- Les acrotères et frontons destinés à cacher la toiture sont interdits à moins de faire le 

tour du bâtiment. 

- Les toitures des maisons individuelles doivent présenter une pente supérieure à 30° 

ou être réalisées sous forme de terrasses. Les toitures à une pente sont interdites 

pour les bâtiments principaux. 

 

2°) - Matériaux  

Les murs des constructions doivent être : 

- soit constitués par des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements 

destinés à rester apparents, 

- soit recouverts de matériaux naturels, d'un enduit (ton pierre ou mortier naturel) ou 

d'un matériau spécial de revêtement (bardage de bois, briques pleines, pierre...). 

Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition 

(parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre...) doivent être recouverts d'un 

enduit ou d'un revêtement spécial pour façades. 

Les motifs fantaisistes, notamment en béton moulé, sont interdits. 

Les couvertures et bardages en tôle de fer, sauf si ceux-ci sont prélaqués, sont interdits. 

 

3°) - Couleurs : 

Le nuancier conseil de la ville est obligatoire et des tons s’approchant du nuancier sont 

obligatoires pour l’entretien, la restauration, la modification des constructions existantes et pour 

toutes les constructions nouvelles.  

Les couleurs en contradiction avec celles de l'environnement sont interdites, notamment les 

tons vifs et le blanc pur pour les façades uniquement. La dominante doit être claire, neutre ou se 

rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite... 

L'emploi de matériaux brillants n'est autorisé que si cela ne dépasse pas 20% de la surface 

totale. 

La coloration des couvertures doit fondre le bâtiment dans le milieu naturel, ou présenter 

l’aspect de la terre-cuite naturelle; toutefois l'emploi du rouge vif et des matériaux ayant une 

couleur similaire est interdit 
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Le bois en bardage de façade ne présentera pas un aspect vernis, mais soit bois naturel traité, 

soit bois peint. 

 

4°) - Clôture : 

 

Les clôtures seront constituées : 

- soit par des murs, 

- soit par des éléments à claire voie en bois ou en métal sur murs bahuts, doublé ou 

non d’une haie d’essences mélangées. 

- soit d’un grillage de ton foncé doublé ou non d’une haie d’essences mélangées. 

Les clôtures en panneaux de béton minces et poteaux préfabriqués sont interdites. 

 

La hauteur moyenne n'excèdera pas 2m et le tiers de la hauteur de la clôture pour les murs 

bahuts. Cette hauteur ne comprend pas celle d’un mur de soutènement car dans ce cas la hauteur 

du mur de soutènement n’est pas réglementée. 

 

Des  prescriptions particulières pourront être imposées pour assurer l’harmonie des clôtures 

sur une même voie ou tenir compte de contraintes techniques. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

5) - Espaces verts : 

Les espaces verts  sont repérés en application de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. 

a - arbres d’alignement: les alignements d'arbres figurés au plan de zonage  doivent être 

conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par 

une opération publique le nécessitant ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie 

nouvelle en raccordement. 

b - à l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver figurés au plan, par une trame à petits ronds, 

la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée ; en cas contraire, des replantations 

doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés 

 

6°) - Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes 

(solaires, éoliens horizontaux,...) :  

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles,...) et des 

dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante, intégrés de façon harmonieuse à 

la construction sont autorisés. 

 

ARTICLE UD 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

- La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est 

de 25m² y compris les accès. 

- Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu'au plus deux accès sur les voies 

publiques. 
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- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur la parcelle ou sur 

tout autre terrain situé à moins de 100m de la parcelle sans que le nombre de 

places de stationnement ne puisse être inférieur à : 

 

1°) - Modalités de calcul des places de stationnement 

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de 

plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue. Par exemple lorsqu’il est exigé une 

place de stationnement pour 50m² de surface de plancher, le nombre de places exigées pour une 

opération de 60m² de surface de plancher est de une, 

 

2°) - Pour les constructions à usage d'habitation : 

- une place de stationnement pour 100m² de surface de plancher 

Cette disposition est limitée à une place par logement pour les constructions de logements 

locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 

 

3°) - Pour les constructions à usage de bureaux et activités: 

- une place de stationnement pour 30m² de surface de plancher de bureaux. 

- une place de stationnement pour 80m² de surface de plancher pour les activités. 

 

4°) - Pour les commerces : 

- quatre places de stationnement pour 100m² de surface de vente si elle est supérieure 

à 250m². 

 

5°) - Pour les restaurants : 

- une place de stationnement pour 10m² de surface de salle de restaurant. 

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux projets d’amélioration de l'habitat sans 

création de logement supplémentaire. 

 

6°) - Pour les hôtels : 

- une place de stationnement par chambre. 

 

ARTICLE UD 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

1. Espace parcellaire non bâti : les surfaces libres de toute construction doivent être 

plantées à raison d'au minimum 1 arbre par 200m² de parcelle. De plus, 30% minimum 

de la superficie du terrain doit être non imperméabilisé et traité en espaces verts de 

pleine terre. 

2. Aires de stationnement: les aires de stationnement de surface doivent être plantées à 

raison d'1 arbre au moins par 50m² de terrain. 

3. Terrains cultivés: les terrains cultivés figurés au plan seront conservés. 

4. Lotissements : Dans les lotissements ou les groupes d'habitation, les lotisseurs ou les 

constructeurs ou leurs ayants droits doivent procéder à la plantation d'au moins 10 

arbres de haute tige à l'hectare, répartis le long des voies et à l'intérieur des espaces 

communs ; dans les lotissements d'une superficie supérieure à 1 ha doit être prévue la 

création d'un espace planté commun, interdit à la circulation, d'une superficie minimum 

de 1000m² d'un seul tenant. 
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5. Ces plantations s’effectueront avec des essences locales. 

6. Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UD 14 – LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10) 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES, 

INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

ARTICLE UD 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 

ET ENVIRONNEMENTALES. 

 

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement 

durable et de la préservation de l'environnement suivants tout en s'inscrivant en harmonie avec 

le paysage urbain existant : 

- intégrer des dispositifs de récupération des eaux pluviales 

- utiliser des énergies renouvelables et des énergies recyclées 

- orienter les bâtiments de manière optimale afin de favoriser la récupération des 

apports solaires et valoriser la lumière naturelle lorsque le contexte urbain le 

permet 

 

ARTICLE UD 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. 

 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; 

dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des 

fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 
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CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 
 

La zone UE est une zone équipée destinée aux activités (industries nuisantes ou non, artisanat, 

commerces, activités tertiaires). 

Elle comprend un secteur UEa qui se caractérise par des prescriptions particulières 

 

Rappel 

- L'édification des clôtures doit respecter les articles R.421-1, R.421-2, R.421-12, 

R.425-12,  

R.431-8 du code de l’urbanisme.  

- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 

constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 

421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : 

- a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis 

d'aménager ; 

b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet 

d'une déclaration préalable. 

- Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés doivent se conformer 

aux dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du 

Code de l’Urbanisme. 

- Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

- Il convient de se référer aux dispositions contenues dans la pièce 1bis 

 

 

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

 

ARTICLE UE 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Le présent article n’est pas applicable aux services publics, notamment aux bâtiments et 

installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire. 

 

Sont interdits : 

1. les constructions, à destination de : 

- habitation,  

- fonction d’entrepôt, sauf si l’installation est liée directement à une activité de 

production ou à un commerce, 

2. les carrières,  

3. les terrains de camping,  

4. le stationnement des caravanes. 

5. Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

ARTICLE UE 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
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Le présent article n’est pas applicable aux services publics, notamment aux bâtiments et 

installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire. 

 

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les 

conditions ci-après : 

1. Les installations classées ne répondant pas aux besoins quotidiens des ménages 

doivent être éloignées d'au moins 30m  des limites des zones destinées à l'habitation. 

2. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes destinées aux personnes dont la 

présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le 

gardiennage des établissements et services généraux de la zone ; ces constructions 

devront être accolées ou intégrées au bâtiment d’activité.   

3. L'agrandissement des habitations existantes à la date de l’approbation du Plan Local 

d’Urbanisme est autorisé s'il ne doit pas aboutir à la création d'une surface de plancher 

supérieure à 50m².  

4. Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

En sus des dispositions précédentes, occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de 

programmation, 

 

Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement 

et de programmation. 

 

 
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UE 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES 

OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 

1°) - Rappel : 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude 

de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de 

l'article 682 du Code Civil. 

 

 2°) - Accès : 

Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies 

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. 

 

 3°) - Voirie : 

a) Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel 

municipal de voirie (cf. Arrêté préfectoral du 15/11/1976). 
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b) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent être 

carrossables en tout temps. 

c) Le passage privé doit avoir au minimum 4m  de largeur, 5m si l'habitation desservie est située 

à plus de 60m de la voie publique de desserte. 

d) La largeur de plate-forme des voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation 

automobile ne peut être inférieure à 10m si celles-ci sont destinées à terme à être reversées 

dans la voirie communale. Ce présent alinéa ne s'applique pas à la voirie tertiaire. 

e) Les voies privées se terminant en impasse et dont la longueur est supérieure à 60m, doivent 

être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 

f)  La possibilité de construire peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements de voirie, 

de dégagements de visibilité, d'aires de manœuvre qui seraient nécessaires sur le fonds du 

demandeur en raison de l'importance de son programme. 

Ainsi les accès de toute construction ou installation doivent être aménagés afin de ne pas 

présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 

utilisant ces accès. Cette sécurité sera appréciée, compte-tenu de la position et du nombre des 

accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

g) Tout accès d'un établissement, d'une installation ou d'une construction à partir des voies 

publiques, doit être aménagé de telle manière que la visibilité soit assurée, sur une longueur de 

60m de part et d'autre de l'axe de l'accès mesuré à partir du point de cet axe situé à 3m en retrait 

de la limite de la chaussée de la voie publique de desserte. 

 

ARTICLE UE 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

 

Rappel : 

- Tout rejet direct d’eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service 

chargé de la police des eaux. 

- Tout rejet direct d’eaux usées dans les cours d’eau est interdit. 

 

1°) - Eau : 

Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution d'eau 

potable de caractéristique suffisante. 

 

2°) - Assainissement : 

 

a) Eaux usées 

L’évacuation des eaux industrielles dans le réseau public est subordonnée à des prétraitements. 

Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire, toutefois, en l'absence de réseau, 

et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel est autorisé, mais les installations doivent 

être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau, dès sa réalisation. 

 

b) Eaux pluviales 

Toute construction ou tout aménagement doit évacuer ses eaux pluviales par le réseau collectif 

d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur ; en cas de réseau insuffisant, 

les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou à la maîtrise de leur 

débit sont à la charge du propriétaire. 
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c) Mesures particulières en matière d’eau pluviale 

Les dispositifs de récupération, stockage et recyclage d’eau pluviale à la parcelle peuvent être 

expérimentés (décret d’août 2008 les autorisant) et sont encouragés par le présent règlement. 

 

3°) - Distribution d’énergie électrique et desserte de télécommunication: 

 

a) Electricité 

Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau de distribution d'électricité 

de caractéristique suffisante. Le branchement sur le réseau public est obligatoire. 

L’installation des réseaux d’alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, 

sauf impossibilité technique. 

 

b) Télécommunication 

Toute construction ou installation doit pouvoir être raccordée au réseau de télécommunication. 

Le réseau et les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique. 

 

ARTICLE UE 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

ARTICLE UE 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

1 - En bordure des voies publiques ou privées, les constructions ne peuvent être édifiées à 

moins de 15m de l’axe de la voie, à l'exception : 

- des annexes de faible importance et portiques éventuels, nécessaires à l'équipement 

des accès et des parkings. 

- des implantations à l’alignement sur les voies de donnant pas lieux à accès aux 

parcelles. 

 

2 - Toutefois, en bordure de la route départementale 943, dite route de Montargis, les 

constructions ne peuvent être implantées à moins de 30m de l’axe de la voie. 

 

3 - En bordure des voies, les clôtures doivent être édifiées à l'alignement. 

 

4 -Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou  

d'intérêt général peuvent être autorisés en limite du domaine public communal ou 

départemental sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique. 

 

5 - En secteur UEa, le long de la rue des Entrepreneurs, les façades des constructions doivent 

être implantées avec un recul égal ou supérieur à 21m de l’axe de la voie ; le long des 

autres voies, les règles de la zone UE s’appliquent. 

 

ARTICLE UE 7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
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La distance de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le 

plus rapproché doit être au moins égale à 4m. Cette distance est portée à 5m pour les bâtiments 

industriels.  

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

peuvent bénéficier de dérogations. 

 

ARTICLE UE 8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX  

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Il n’est pas fixé de règles 

 

ARTICLE UE 9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 60% de la superficie du 

terrain.  

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

ARTICLE UE 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Définition : 

Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant 

pas 30m de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles.  

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel 

pris au pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de 

couverture terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, 

cheminées, épis de faîtages. 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages de distribution d’électricité. 

 

 1°) - Hauteur maximale : 

  

a) En zone UE, sauf en secteur UEa, 
La hauteur maximale par rapport au niveau moyen du terrain naturel ne doit pas excéder 12m à 

l'égout des toitures ; cette limite peut être dépassée si l'activité abritée par la construction 

l'exige, sous réserve de prescriptions spéciales concernant l'aspect de la construction et que, 

selon la situation, la construction ne porte pas atteinte au paysage. 

 

b) En secteur UEa, 
La hauteur maximale des constructions mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel 

par rapport au point le plus haut de la construction ne doit pas excéder  9m; les ouvrages 

techniques, cheminées et autres superstructures non comprises. 

 

 2°) - Tolérances : 
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Une tolérance est admise par des saillies de faible volume nécessaires à l'équipement du 

bâtiment. 

 

ARTICLE UE 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

 

L’implantation des zones d’activité, en terrain plat, se traduit par des vues lointaines et 

plongeantes sur l’ensemble bâti et justifie un ordonnancement architectural à la mesure des 

perspectives paysagères offertes notamment depuis les coteaux. 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

Le présent article n’est pas applicable aux postes de distribution publique d’électricité.  

 

1°) - Forme des constructions : 

 

a) La volumétrie 

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre de 

proportions et une unité d'aspect en harmonie avec le paysage environnant. 

- Les agrandissements de constructions existantes doivent être réalisés dans le même 

style que la construction principale. 

- Tout style étranger à la région ou incompatible avec le site est interdit. 

- La forme et l’implantation des constructions ne doivent pas entraîner de 

modifications apparentes du terrain naturel par des talus ou excavations, par 

remblais ou déblais autour de la construction. Toutefois, en cas d'impossibilité due 

à la topographie ou à la nature humide du terrain ou à des impératifs de 

raccordement à l'égout public ou à la voirie, le soubassement éventuel des 

constructions doit résulter de la composition architecturale de l’ensemble. 

 

b) Les toitures 

- Les volumes seront simples et la forme du couvrement sera projetée en harmonie 

avec la composition générale. 

- Les saillies sur toits et terrasses (ventilations, châssis de toitures) seront traitées avec 

soin et composées pour être perçues en vues plongeantes. 

- Les acrotères et frontons devront faire le tour du bâtiment. 

- Les toitures-terrasses végétalisées sont autorisées sous condition qu’elles permettent 

la récupération des eaux pluviales. 

 

2°) - Matériaux  

Les murs des constructions doivent être : 

- soit traités en bardages de grande qualité d’aspect et de mise en œuvre, 

- soit constitués par des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements 

destinés à rester apparents, 

- soit recouverts de matériaux naturels, d'un enduit (ton crème ou beige, à l’exclusion 

du blanc) ou d'un matériau spécial de revêtement (bardage, briques pleines, 

pierre...). Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de 

finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre...) doivent être recouverts. 
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Les motifs fantaisistes, notamment en béton moulé, sont interdits. 

Les couvertures et bardages en tôle de fer, sauf si ceux-ci sont prélaqués, sont interdits. 

 

3°) - Couleurs : 

L’aspect extérieur des constructions doit respecter le nuancier couleur de la ville présenté en 

annexe et dont l’original est consultable en mairie. Le nuancier conseil de la ville est obligatoire 

et des tons s’approchant du nuancier sont obligatoires pour l’entretien, la restauration, la 

modification des constructions existantes et pour toutes les constructions nouvelles.  

La couleur dominante des bardages métalliques doit être le gris, ou le gris-bleu ou le gris-vert. 

Les couvrements de toitures ou terrasses  doivent être colorés de ton terre ou gris, gris-bleu ou 

gris-vert. Des colorations différentes pourront être admises si elles s’intègrent au choix de 

coloris imposé ci-dessus. 

Les couleurs en contradiction avec celles de l'environnement sont interdites, notamment les 

tons vifs et le blanc pur (pour les façades uniquement). 

L'emploi de matériaux brillants n'est autorisé que pour un emploi ne dépassant pas 20% de la 

surface totale. 

Le bois en bardage de façade ne présentera pas un aspect vernis, mais soit bois naturel traité, 

soit bois peint. 

 

4°) - Clôture : 

 

Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux services publics, notamment aux 

bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire. 

 

a) la nature des clôtures 

Sauf impératif technique et fonctionnel justifiant une clôture spécifique, 

- les clôtures doivent être réalisées en métal laqué, sous forme de grilles ou bien de 

grillage en treillis soudé et à mailles tramées verticalement et horizontalement. Ces 

clôtures sont portées par des piquets ou poteaux métalliques, 

- Les clôtures maçonnées pleines sont interdites. 

 

b) la hauteur des clôtures 

La hauteur moyenne n'excèdera pas 2m et le tiers de la hauteur de la clôture pour les murs 

bahuts. 

 

Des  prescriptions particulières pourront être imposées pour assurer l’harmonie des clôtures 

sur une même voie ou tenir compte de contraintes techniques. 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

5°) - Espaces verts : 

Les espaces verts  sont repérés en application de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. 

a) arbres d’alignement: les alignements d'arbres figurés au plan de zonage  doivent être 

conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par 

une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie 

nouvelle en raccordement. 
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b) à l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver figurés au plan, par une trame à petits ronds, 

la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée ; en cas contraire, des replantations 

doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés 

 

6°) - Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes 

(solaires, éoliens horizontaux,...) :  

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles,...) et des 

dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante, intégrés de façon harmonieuse à 

la construction sont autorisés. 

 

ARTICLE UE 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² y 

compris les accès. 

Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu'au plus deux accès sur les voies publiques. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques sur la parcelle ou sur tout autre terrain situé à 

moins de 200m de la parcelle sans que le nombre de places de stationnement ne puisse être 

inférieur à : 

 

1°) - Pour les constructions à usage de bureaux : 

- une place de stationnement pour 30m² de surface de plancher. 

- un emplacement dédié au stationnement des cycles non motorisés, dimensionné en 

fonction des besoins de la construction (personnel, personnes accueillies,...) 

 

2°) - Pour les établissements industriels : 

- une place de stationnement pour 80m² de surface de plancher de la construction. 

Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut 

être réduit sans être inférieur à une place par tranche de 100m² de surface de 

plancher, si la densité d'occupation des locaux industriels à construire doit être 

inférieure à un emploi par 25m² ou si des transports collectifs sont organisés pour 

le transport du personnel. 

 

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes 

s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules 

utilitaires, qui doivent être aménagés de telle sorte que les manœuvres de chargement ou 

déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics. 

 

3°) - Pour les hangars et les installations de stockage : 

-  une place pour 300m² de surface de plancher. 

 

4°) - Pour les commerces : 

- quatre places de stationnement pour 100m² de surface de vente si elle est supérieure 

à 250m². 

 

ARTICLE UE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
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Le présent article n’est pas applicable aux emprises du domaine public ferroviaire. 

 

1. Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à raison d'au minimum un 

arbre de haute tige par 200m² de parcelle. 

2. Les clôtures grillagées doivent être doublées d’une haie. 

3. Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d'un arbre au moins 

par 50m² de terrain. 

4. Les dépôts doivent être dissimulés par des écrans de verdure. 

5. Les espaces boisés, figurés au plan de zonage en "autres terrains boisés" ne peuvent être 

défrichés sur plus de 20% de leur superficie. 

6. Dans le secteur UEa, les espaces libres de toute construction et non occupés par des 

aires de stationnement doivent être végétalisés et traités en espaces paysagers. 

7. Ces plantations s’effectueront avec des essences locales. 

8. Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UE 14 – LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10) 

Il n’est pas n'est fixé de coefficient d'occupation du sol pour la zone UE. 

 

SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES, 

INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

 

ARTICLE UE 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 

ET ENVIRONNEMENTALES. 

 

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement 

durable et de la préservation de l'environnement suivants tout en s'inscrivant en harmonie avec 

le paysage urbain existant : 

- intégrer des dispositifs de récupération des eaux pluviales 

- utiliser des énergies renouvelables et des énergies recyclées 

- orienter les bâtiments de manière optimale afin de favoriser la récupération des 

apports solaires et valoriser la lumière naturelle lorsque le contexte urbain le 

permet 

 

ARTICLE UE 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. 

 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; 

dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des 

fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 



PLAN LOCAL D’URBANISME – RÈGLEMENT - VILLE DE JOIGNY 

 

65 

Agence Rousseau Urbanisme – 18 Septembre 2014 UG  

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG 
 

 

Zone destinée aux équipements, dont les équipements scolaires, sportifs, culturels, militaires, 

administratifs ainsi que les logements afférents et les services, sous la forme de bureaux. 

Elle comprend un secteur UGa dédié à l’aérodrome et aux activités qui lui sont liées. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

 

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

 

 

ARTICLE UG 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits : 

1. les constructions, à destination de : 

- habitation, sauf les logements de fonction et de gardiennage, 

- hébergement hôtelier, sauf les structures d’accueil par nature des équipements 

- commerce 

- artisanat, sauf en secteur UGa 

- industrie, sauf en secteur UGa 

- exploitation agricole ou forestière 

- fonction d’entrepôt, sauf les installations liées au fonctionnement des 

équipements 

2. les carrières,  

3. les terrains de camping,  

4. le stationnement des caravanes,  

5. les travaux, installations et aménagements dont les affouillements et exhaussements du 

sol, sauf s’ils sont liés aux installations autorisées dans la zone. 

6. Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

En secteur UGa, les constructions à destination de bureaux sont interdites, sauf les locaux 

affectés aux programmes autorisés. 

 

ARTICLE UG 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Sont notamment admises les constructions suivantes sous conditions : 

 

1. Les installations classées ne répondant pas aux besoins quotidiens des ménages 

doivent être éloignés d'au moins 30m  des limites des zones destinées à l'habitation. 
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2. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes doivent être nécessaires à la 

direction, l’administration, la surveillance ou le gardiennage des établissements de la 

zone ou bien constituer le programme de l’équipement. 

3. Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

En secteur UGa, les constructions liées aux besoins des activités aériennes et aux compléments à 

ces équipements (bureaux, sanitaires, dépôts, ateliers), ainsi que les constructions à usage 

d’artisanat et d’industrie si elles sont liées à l’activité aéronautique. 

 

En sus des dispositions précédentes, occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de 

programmation, 

 

Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement 

et de programmation. 

 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UG 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES 

OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 

1°) - Rappel: 

Tout terrain enclavé peut devenir constructible dès lors que son propriétaire produise une 

servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code Civil. 

 

 2°) - Accès : 

Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies 

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. 

 

 3°) - Voirie : 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal 

de voirie (cf. Arrêté préfectoral du 15/11/1976). 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies privées se terminant en impasse et dont la longueur est supérieure à 60m, doivent être 

aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 

 

ARTICLE UG 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

 

Rappel : 
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- Tout rejet direct d’eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service 

chargé de la police des eaux. 

- Tout rejet direct d’eaux usées dans les cours d’eau est interdit. 

 

 1°) - Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution d'eau 

potable de caractéristique suffisante, notamment pour les besoins de lutte contre l'incendie. Le 

branchement sur le réseau public est obligatoire. 

 

 2°) - Assainissement : 

 

a) Eaux usées 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et pluviales par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, conformément à la réglementation 

en vigueur. Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire. 

 

b) Eaux pluviales 

Toute construction ou tout aménagement doit évacuer ses eaux pluviales par le réseau collectif 

d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur ; en cas de réseau insuffisant, 

les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou à la maîtrise de leur 

débit sont à la charge du propriétaire. 

 

c) Mesures particulières en matière d’eaux pluviales 

Les dispositifs de récupération, stockage et recyclage d’eau pluviale à la parcelle peuvent être 

expérimentés (décret d’août 2008 les autorisant) et sont encouragés par le présent règlement. 

En secteur UGa, les dispositifs de récupération, stockage et recyclage d’eau pluviale devront se 

faire obligatoirement à la parcelle. 

 

 3°) - Distribution d’énergie électrique et desserte de télécommunication: 

  

a) Electricité 

Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau de distribution d'électricité 

de caractéristique suffisante. Le branchement sur le réseau public est obligatoire. 

L’installation des réseaux d’alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, 

sauf impossibilité technique. 

 

b) Télécommunication 

Toute construction ou installation doit pouvoir être raccordée au réseau de télécommunication. 

Le réseau et les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique. 

 

ARTICLE UG 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

ARTICLE UG 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 



PLAN LOCAL D’URBANISME – RÈGLEMENT - VILLE DE JOIGNY 

 

68 

Agence Rousseau Urbanisme – 18 Septembre 2014 UG  

 

1. Les constructions en bordure des voies publiques doivent être édifiées à 4m au moins de 

l'axe des voies, à moins qu'un plan d'alignement n'indique une autre distance. 

Toutefois, en bordure des voies pour lesquelles des marges de reculement sont prévues, les 

constructions doivent être édifiées à la limite de ces marges telles qu'elles sont portées sur le 

plan, ou en arrière de celles-ci. 

 

2. Règles de prospect : 

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, ouverte à la circulation 

automobile, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus 

proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces 

deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire en retrait de l'alignement, la limite 

de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en est de même pour les constructions élevées en 

bordure des voies privées carrossables leur servant de desserte, la largeur de la voie privée 

étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. 

Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, il est admis que 

sur une longueur qui n'excède pas 15m, le bâtiment à édifier sur la voie la plus étroite peut 

avoir la même hauteur que sur la voie la plus large. 

 

3. Les limites sur voie privée des parcelles ne s'y desservant pas sont considérées comme 

des limites parcellaires. Dans les autres cas, elles sont assimilées à des alignements sur 

voie publique. 

 

4. Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics 

ou d'intérêt général peuvent être autorisés en limite du domaine public communal ou 

départemental sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique. 

 

En bordure des voies, les clôtures doivent être édifiées à l'alignement. 

 

ARTICLE UG 7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

Les constructions ne dépassant pas 5 mètres de hauteur de faîtage peuvent être implantées soit 

en limite séparative, soit en recul de 2 mètres au minimum des limites. Celles d'une hauteur 

supérieure seront implantées à 4m au minimum de la limite séparative. 

L’extension d’une construction existante peut être réalisée dans la continuité de celle-ci (dans la 

continuité de l’implantation de la construction existante). 

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

peuvent bénéficier de dérogations. 

 

ARTICLE UG 8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX  

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Il n’est pas fixé de règles 

 

ARTICLE UG 9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
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L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

ARTICLE UG 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Définition : 

Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant 

pas 30m  de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. 

 

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel 

pris au pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de 

couverture terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, 

cheminées, épis de faîtages. 

  

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages de distribution d’électricité. 

 

1°) - Hauteur maximale : 
Dans l’ensemble de la zone UG, à l’exclusion du secteur UGa, 

La hauteur maximale par rapport au niveau moyen du terrain naturel ne doit pas excéder 9m à 

l'égout des toitures et 13m au faîtage. 

Un niveau supplémentaire peut être admis si la construction nouvelle s’inscrit entre des 

constructions existantes de la même hauteur, ou de hauteur supérieure. 

 

En secteur UGa, la hauteur des constructions est limitée à 8m à l’égout. 

 

2°) - Tolérances : 
Une tolérance est admise par des saillies de faible volume nécessaires à l'équipement du 

bâtiment. 

 

ARTICLE UG 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

Le présent article n’est pas applicable aux postes de distribution publique d’électricité.  

 

1°) - Dispositions particulières :  
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Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles,...) et des 

dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante, intégrés de façon harmonieuse à 

la construction sont autorisés. 

 

L’aspect extérieur des constructions doit respecter le nuancier couleur de la ville présenté en 

annexe et dont l’original est consultable en mairie. Le nuancier conseil de la ville est obligatoire 

et des tons s’approchant du nuancier sont obligatoires pour l’entretien, la restauration, la 

modification des constructions existantes et pour toutes les constructions nouvelles, sauf en 

secteur UGa où les couleurs devront s’intégrer le plus discrètement possible à l’environnement 

naturel. 

 

 2°) - Clôtures : 

  

Les clôtures seront constituées soit par des murs, soit par des éléments à claire voie en bois ou 

en métal sur murs bahuts. 

- La hauteur moyenne n'excèdera pas 2m et le tiers de la hauteur de la clôture pour les 

murs bahuts. 

- Les haies végétales doivent être plantées au moins à 0,50m de la limite de parcelle. 

- L'emploi de grillage mince à triple torsion est interdit, sauf en secteur UGa. 

- Les clôtures en panneaux de béton minces et poteaux préfabriqués sont interdites. 

- L'absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés 

en espaces naturels. 

- Des  prescriptions particulières pourront être imposées pour assurer l’harmonie des 

clôtures sur une même voie ou tenir compte de contraintes techniques. 

- Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

- En secteur UGa, les murs pleins et les murs bahuts sont interdits. 

 

3°) - Espaces verts : 

Les espaces verts  sont repérés en application de l’article L.123-1-5.7° du Code de l’Urbanisme. 

Arbres d’alignement: les alignements d'arbres figurés au plan de zonage  doivent être 

conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par 

une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie 

nouvelle en raccordement. 

 

ARTICLE UG 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25m² y 

compris les accès. 

Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu'au plus deux accès sur les voies publiques. 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques sur la parcelle ou sur tout autre terrain situé à 

moins de 200m de la parcelle sans que le nombre de places de stationnement ne puisse être 

inférieur à : 
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1°) - Pour les constructions de logements : 

- une place de stationnement par logement nouveau 

 

2°) - Pour les constructions à usage de bureaux et activités: 

- une place de stationnement pour 30m² de surface de plancher de bureaux. 

- une place de stationnement pour 80m² de surface de plancher pour les activités. 

 

ARTICLE UG 13 -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Espace parcellaire non bâti: les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à 

raison d'un arbre au minimum par 200m² de parcelle. 

Aires de stationnement: les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison 

d'un arbre au moins par 50m² de terrain. Leur revêtement doit permettre l’infiltration des eaux 

pluviales. 

Ces plantations s’effectueront avec des essences locales. 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UG 14 – LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10) 

 

Il n'est pas fixé de règle. 

 

 

SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES, 

INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

ARTICLE UG 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 

ET ENVIRONNEMENTALES. 

 

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement 

durable et de la préservation de l'environnement suivants tout en s'inscrivant en harmonie avec 

le paysage urbain existant : 

- intégrer des dispositifs de récupération des eaux pluviales 

- utiliser des énergies renouvelables et des énergies recyclées 

- orienter les bâtiments de manière optimale afin de favoriser la récupération des 

apports solaires et valoriser la lumière naturelle lorsque le contexte urbain le 

permet 

 

ARTICLE UG 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. 
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Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; 

dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des 

fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 
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CHAPITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 

UH 
 

La zone correspond à des secteurs de grands collectifs à hauteur élevée. 

 

Rappel 

- L'édification des clôtures doit respecter les articles R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-

12,  

R.431-8 du code de l’urbanisme.  

- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 

constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-

18 du code de l'urbanisme, à l'exception : 

- a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis 

d'aménager ; 

b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet 

d'une déclaration préalable. 

- Il convient de se référer aux dispositions contenues dans la pièce 1bis 

 

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

 

ARTICLE UH 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits : 

1. les constructions, à destination de : 

- industrie 

- exploitation agricole ou forestière 

- fonction d’entrepôt 

2. les installations classées,  

3. les carrières,  

4. les terrains de camping,  

5. le stationnement des caravanes,  

6. les travaux, installations et aménagements dont les affouillements et exhaussements du 

sol, sauf sur l’emprise des constructions. 

 

ARTICLE UH 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions : 

Les constructions à usage de commerce, d'artisanat, de service et de bureaux sont admises à 

condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte à 

la salubrité et la sécurité publique. 

 

En sus des dispositions précédentes, occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de 

programmation, 
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Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement 

et de programmation. 

 

 

 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UH 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES 

OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 

1°) - Rappel: 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude 

de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de 

l'article 682 du Code Civil. 

 

 2°) - Accès : 

Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies 

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. 

 

 3°) - Voirie : 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal 

de voirie (cf. Arrêté préfectoral du 15/11/1976). 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies privées se terminant en impasse et dont la longueur est supérieure à 60 m, doivent 

être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 

 

ARTICLE UH 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

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

 

 1°) - Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution d'eau 

potable de caractéristique suffisante, notamment pour les besoins de lutte contre l'incendie. Le 

branchement sur le réseau public est obligatoire. 

 

 2°) - Assainissement : 

 

a) Eaux usées 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et pluviales par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, conformément à la réglementation 

en vigueur. Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire. 

 

b) Eaux pluviales 
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Toute construction ou tout aménagement doit évacuer ses eaux pluviales par le réseau collectif 

d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur ; en cas de réseau insuffisant, 

les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou à la maîtrise de leur 

débit sont à la charge du propriétaire. 

 

c) Mesures particulières en matière d’eau pluviale 

Les dispositifs de récupération, stockage et recyclage d’eau pluviale à la parcelle peuvent être 

expérimentés (décret d’août 2008 les autorisant) et sont encouragés par le présent règlement. 

 

 3°) - Distribution d’énergie électrique et desserte de télécommunication: 

 

a) Electricité 

Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau de distribution d'électricité 

de caractéristique suffisante. Le branchement sur le réseau public est obligatoire. 

L’installation des réseaux d’alimentation et les branchements doivent être réalisés en 

souterrain, sauf impossibilité technique. 

 

b) Télécommunication 

Toute construction ou installation doit pouvoir être raccordée au réseau de télécommunication. 

Le réseau et les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique. 

 

ARTICLE UH 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

ARTICLE UH 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions de hauteurs inférieures à 9m à l’égout de toiture ou à l’acrotère de terrasse 

peuvent être implantées à l’alignement. 

Au delà de cette hauteur elles doivent s’implanter en retrait d’au moins 5m. Dans ce cas, la 

distance (L) comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de 

l'alignement opposé, doit être au moins égale à la différence d'altitude (h) entre ces deux points. 

  L > h soit     h < L 

 

Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée si elle permet la sauvegarde 

de plantation, si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de 

deux voies, pour l'extension et l'aménagement des constructions existantes. 

 

Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou 

d'intérêt général peuvent être autorisés en limite du domaine public communal ou 

départemental sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique. 

 

ARTICLE UH 7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives ou à au moins 3m de celles-ci. 



PLAN LOCAL D’URBANISME – RÈGLEMENT - VILLE DE JOIGNY 

 

76 

Agence Rousseau Urbanisme – 18 Septembre 2014 UH  

 

En outre, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative 

d'une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (h) 

diminuée de 3m : 

  D > h-3    soit    h < D + 3 

 

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée (h) au titre de l'alinéa précédent 

peut être accepté pour les pignons implantés en limite. Des saillies telles que débords de toit, 

contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne 

déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de 3m à partir 

de la limite séparative. 

 

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

peuvent bénéficier de dérogations. 

 

ARTICLE UH 8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

ARTICLE UH 9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

ARTICLE UH 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

 1°) – Définition 

 

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel 

pris au pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de 

couverture terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, 

cheminées, épis de faîtages. 

- Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie a une hauteur 

supérieure à 1,80m. 

 

2°) - Hauteur maximale 

 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages de distribution d’électricité. 

 

La hauteur d'une construction ne peut excéder 5 niveaux, soit R + 4 superposés, 15m à l'égout 

des toits et l'acrotère ou 21m au faîtage. 

Cette hauteur peut être dépassée pour les constructions destinées à améliorer le confort et la 

sécurité des constructions existantes. 

 

ARTICLE UH 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 
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Le présent article n’est pas applicable aux postes de distribution publique d’électricité.  

 

L’aspect extérieur des constructions doit respecter le nuancier couleur de la ville présenté en 

annexe et dont l’original est consultable en mairie. Le nuancier conseil de la ville est obligatoire 

et des tons s’approchant du nuancier sont obligatoires pour l’entretien, la restauration, la 

modification des constructions existantes et pour toutes les constructions nouvelles.  

 

Clôture le long du domaine public : 

L'absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espaces 

naturels ou en promenades accessibles au public. 

 

Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes (solaires, éoliens 

horizontaux,...) :  

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles,...) et des 

dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante, intégrés de façon harmonieuse à 

la construction sont autorisés. 

 

ARTICLE UH 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² y 

compris les accès. 

Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu'au plus deux accès sur les voies publiques. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques sur la parcelle ou sur tout autre terrain situé à 

moins de 200m de la parcelle sans que le nombre de places de stationnement ne puisse être 

inférieur à : 

 

1°) - Modalités de calcul des places de stationnement 

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de 

plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue. Par exemple lorsqu’il est exigé une 

place de stationnement pour 50m² de surface de plancher, le nombre de places exigées pour une 

opération de 60m² de surface de plancher est de une, 

 

2°) - Pour les constructions à usage d'habitation : 

- une place de stationnement pour 70m² de surface de plancher dont 1/3 banalisée, 

- Cette disposition est limitée à une place par logement pour les constructions de 

logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 

- pour toute opération aboutissant à la création de cinq logements et plus, il est exigé que 

soit réalisé un local fermé pour les cycles non motorisés d’une superficie minimale de 

3m² par logement. 

 

3°) - Pour les constructions à usage de bureaux et activités: 

- une place de stationnement pour 30m² de surface de plancher de bureaux. 

- une place de stationnement pour 80m² de surface de plancher pour les activités. 

- un emplacement dédié au stationnement des cycles non motorisés, dimensionné en 

fonction des besoins de la construction (personnel, personnes accueillies,...) 
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4°) - Pour les commerces : 

- quatre places de stationnement pour 100m² de surface de vente si elle est supérieure à 

250m². 

 

ARTICLE UH 13 -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Espace parcellaire non bâti: les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à 

raison d’un arbre au minimum par 200m² de parcelle. De plus, 30% minimum de la superficie du 

terrain doit être non imperméabilisé et traité en espaces verts de pleine terre. 

Aires de stationnement: les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison 

d'un arbre au moins par 100m² de terrain. 

Ces plantations s’effectueront avec des essences locales. 

 

 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UH 14 – LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10) 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

 

SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES, INFRASTRUCTURES ET 

RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

ARTICLE UH 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 

ET ENVIRONNEMENTALES. 

 

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement 

durable et de la préservation de l'environnement suivants tout en s'inscrivant en harmonie avec 

le paysage urbain existant : 

- intégrer des dispositifs de récupération des eaux pluviales 

- utiliser des énergies renouvelables et des énergies recyclées 

- orienter les bâtiments de manière optimale afin de favoriser la récupération des apports 

solaires et valoriser la lumière naturelle lorsque le contexte urbain le permet 

 

ARTICLE UH 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. 

 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la 

parcelle ; dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour 

recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 



PLAN LOCAL D’URBANISME – RÈGLEMENT - VILLE DE JOIGNY 

 

79 

Agence Rousseau Urbanisme – 18 Septembre 2014 UJ  

CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UJ 
 

 

La zone UJ est une zone de renouvellement urbain situé sur le site de l’ancien « groupe géographique ». Ce 

site est plutôt destiné à accueillir des activités économiques, commerciales, de services,  

Elle comprend un secteur UJa permettant la création d’une zone mixte au Nord-Ouest du secteur. 

Un secteur UJh est consacré à l’implantation de logements et/ou d’hébergement hôtelier.  

 

Rappel 

- L'édification des clôtures doit respecter les articles R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12,  

R.431-8 du code de l’urbanisme.  

- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions 

existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de 

l'urbanisme, à l'exception : 

- a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis 

d'aménager ; 

b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une 

déclaration préalable. 

- Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés doivent se conformer aux 

dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du Code de 

l’Urbanisme. 

 

 

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

 

ARTICLE UJ 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites : 

1. Les constructions à usage industriel. 

2. Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. 

3. L'ouverture de toute carrière. 

4. Les constructions de nouvelles fermes et de bâtiments agricoles 

5. Le stationnement des caravanes, lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés sauf si 

le stationnement est lié à l’activité de l’entreprise. 

6. L'ouverture de terrains de camping ou de caravaning ainsi que ceux affectés à l'implantation 

d'habitations légères de loisir. 

7. Les habitations légères de loisir ou les résidences mobiles de loisir sauf si le stationnement 

est lié à l’activité de l’entreprise.  

8. Dans le secteur UJh, tout ce qui n’est pas autorisé sous condition à l’article 2, est interdit 

 

ARTICLE UJ 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-

après: 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME – RÈGLEMENT - VILLE DE JOIGNY 

 

80 

Agence Rousseau Urbanisme – 18 Septembre 2014 UJ  

1. Dans toutes la zone sauf dans le secteur UJa et le secteur UJh : 
- Les constructions à usage de commerce, d'artisanat, de service et de bureaux sont admises à 

condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte 

à la salubrité et la sécurité publique. 

- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes destinées aux personnes dont la 

présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le 

gardiennage des établissements et services généraux de la zone. Elles doivent être intégrées 

au volume des bâtiments.  

 

2. Dans le secteur UJa uniquement :  
- Les constructions et installations liées à l’implantation de logements 

- Les constructions à usage de commerce, d'artisanat, de service et de bureaux sont admises à 

condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte 

à la salubrité et la sécurité publique. 

 

3. Dans le secteur UJh uniquement :  
- Les constructions et installations liées à l’implantation de logements 

- Les constructions et installations liées à l’implantation d’hébergement hôtelier 

 

En sus des dispositions précédentes, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de programmation, 

 

Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de 

programmation. 

 

 
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UJ 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 

1°) - Rappel: 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 

passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du 

Code Civil. 

 

 2°) - Accès : 

Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies 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. 

 

 3°) - Voirie : 

 

a) Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal de 

voirie (cf. Arrêté préfectoral du 15/11/1976). 
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b) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux 

usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent être carrossables 

en tout temps. 

 

c) Le passage privé doit avoir au minimum 4m  de largeur, 5m si l'habitation desservie est située à plus de 

60m de la voie publique de desserte.  

 

d) La largeur de plate-forme des voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation 

automobile ne peut être inférieure à 8m si celles-ci sont destinées à terme à être reversées dans la voirie 

communale. Ce présent alinéa ne s'applique pas à la voirie tertiaire. 

 

e) Les voies privées se terminant en impasse et dont la longueur est supérieure à 60m, doivent être 

aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 

 

ARTICLE UJ 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

 

Rappel : 

- Tout rejet direct d’eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service chargé de la 

police des eaux. 

- Tout rejet direct d’eaux usées dans les cours d’eau est interdit. 

 

 1°) - Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 

caractéristique suffisante, notamment pour les besoins de lutte contre l'incendie. Le branchement sur le 

réseau public est obligatoire. 

 

 2°) - Assainissement : 

 

a) Eaux usées 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et pluviales par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, conformément à la réglementation en 

vigueur. Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire. 

 

b) Eaux pluviales 

Toute construction ou tout aménagement doit évacuer ses eaux pluviales par le réseau collectif 

d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur ; en cas de réseau insuffisant, les 

aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou à la maîtrise de leur débit sont à la 

charge du propriétaire. 

 

c) Mesures particulières en matière d’eau pluviale 

Les dispositifs de récupération, stockage et recyclage d’eau pluviale à la parcelle peuvent être 

expérimentés (décret d’août 2008 les autorisant) et sont encouragés par le présent règlement. 

 

 3°) - Distribution d’énergie électrique et desserte de télécommunication: 
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a)  Electricité 

Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau de distribution d'électricité 

de caractéristique suffisante. Le branchement sur le réseau public est obligatoire. 

L’installation des réseaux d’alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, 

sauf impossibilité technique. 

  

b)  Télécommunication 

Toute construction ou installation doit pouvoir être raccordée au réseau de télécommunication. 

Le réseau et les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique. 

 

ARTICLE UJ 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

ARTICLE UJ 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions en bordure des voies publiques doivent être édifiées à 3m au moins de 

l’alignement des voies. 

Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou 

d'intérêt général peuvent être autorisés en limite du domaine public communal ou 

départemental sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique. 

 

ARTICLE UJ  7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

Les constructions devront être implantées sur une ou les limites séparatives. En cas de retrait 

des constructions par rapport à la limite séparative, celles-ci devront être implantées au 

minimum à 2 mètres de la limite séparative. 

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

peuvent bénéficier de dérogations. 

 

ARTICLE UJ 8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX  

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

ARTICLE UJ 9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

ARTICLE UJ 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel 

pris au pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de 
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couverture terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, 

cheminées, épis de faîtages. 

 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages de distribution d’électricité. 

 

La hauteur maximale des constructions par rapport au niveau moyen du terrain naturel, ne doit 

pas excéder 9 mètres à l’égout des toitures et 13 mètres au faîtage. Toutefois, il est prévu que la 

hauteur d’un bâtiment existant sera maintenue dans le cadre d’une réhabilitation si le bâtiment 

est supérieur à 9 mètres à l’égout et 13 mètres au faîtage. 

 

ARTICLE UJ 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

 

Le présent article n’est pas applicable aux postes de distribution publique d’électricité.  

 

1°) - Dispositions particulières :  

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles,...) et des 

dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante, intégrés de façon harmonieuse à 

la construction sont autorisés. 

 

L’aspect extérieur des constructions doit respecter le nuancier couleur de la ville présenté en 

annexe et dont l’original est consultable en mairie.  

 

 2°) - Clôtures : 

Les clôtures seront constituées soit par des murs, soit par des éléments à claire voie en bois ou 

en métal sur murs bahuts. 

La hauteur moyenne n'excèdera pas 2m et le tiers de la hauteur de la clôture pour les 

murs bahuts. 

Les haies végétales doivent être plantées au moins à 0,50m de la limite de parcelle. 

L'emploi de grillage mince à triple torsion est interdit. 

Les clôtures en panneaux de béton minces et poteaux préfabriqués sont interdites. 

L'absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en 

espaces naturels. 

 

Des  prescriptions particulières pourront être imposées pour assurer l’harmonie des clôtures 

sur une même voie ou tenir compte de contraintes techniques. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

3) - Espaces verts : 

Les espaces verts  sont repérés en application de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. 

Arbres d’alignement: les alignements d'arbres figurés au plan de zonage  doivent être 

conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par 

une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie 

nouvelle en raccordement. 
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ARTICLE UJ 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 19m² y 

compris les accès. 

Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu'au plus deux accès sur les voies publiques. 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques sur la parcelle ou sur tout autre terrain situé à 

moins de 200m de la parcelle sans que le nombre de places de stationnement ne puisse être 

inférieur à : 

 

1°) - Pour les constructions de logements : 

- une place de stationnement par tranche de 70 m² 

- pour toute opération aboutissant à la création de cinq logements et plus, il est exigé 

que soit réalisé un local fermé pour les cycles non motorisés d’une superficie 

minimale de 3m² par logement. 

 

2°) - Pour les constructions à usage de bureaux et activités: 

- une place de stationnement pour 30m² de surface de plancher d’activités 

développées. 

- un emplacement dédié au stationnement des cycles non motorisés, dimensionné en 

fonction des besoins de la construction (personnel, personnes accueillies,...) 

 

ARTICLE UJ 13 -  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

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

 

1. Espace parcellaire non bâti : les surfaces libres de toute construction doivent être 

plantées à raison d'au minimum 1 arbre par 200m² de parcelle. 

 

2.  Aires de stationnement: les aires de stationnement de surface doivent réserver un 

espace planté de 6,25m² comportant au moins 1 arbre par place de stationnement. 

 

3.  Terrains cultivés: les terrains cultivés figurés au plan seront conservés. 

 

4. Lotissements: Dans les lotissements ou les groupes d'habitation, les lotisseurs ou les 

constructeurs ou leurs ayants droits doivent procéder à la plantation d'au moins 10 

arbres de haute tige à l'hectare, répartis le long des voies et à l'intérieur des espaces 

communs ; dans les lotissements d'une superficie supérieure à 1 ha doit être prévue la 

création d'un espace planté commun, interdit à la circulation, d'une superficie minimum 

de 1000m² d'un seul tenant. 

 

5. Ces plantations s’effectueront avec des essences locales. 
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SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UJ 14 – LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10) 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

 

SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES, 

INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

ARTICLE UJ 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 

ET ENVIRONNEMENTALES. 

 

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement 

durable et de la préservation de l'environnement suivants tout en s'inscrivant en harmonie avec 

le paysage urbain existant : 

- intégrer des dispositifs de récupération des eaux pluviales 

- utiliser des énergies renouvelables et des énergies recyclées 

- orienter les bâtiments de manière optimale afin de favoriser la récupération des 

apports solaires et valoriser la lumière naturelle lorsque le contexte urbain le 

permet 

 

ARTICLE UJ 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. 

 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; 

dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des 

fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 
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CHAPITRE IX - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE US 
 

La zone US correspond au secteur sauvegardé : c’est une zone urbaine d’architecture 

traditionnelle à prédominance d'habitat et d'activités commerciales, caractérisée par un petit 

parcellaire étroit et des bâtiments construits en ordre continu à majorité à R+2 étages. 

 

Rappel 

- L'édification des clôtures est soumise à une déclaration conformément aux articles 

L.441.1 et R.441.1 et suivants du Code de l’Urbanisme 

- Les démolitions de tout ou partie des constructions sont soumises à autorisation 

conformément à l’article L.430.1 du Code de l’Urbanisme 

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisations dans les espaces boisés 

classés ; les demandes de défrichement présentées en application des articles 

L.311.1 et L.312.1 du Code Forestier y sont rejetées de plain droit. 

- En Secteur Sauvegardé, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur 

sauvegardé et l’intervention de l’acte rendant public le plan de sauvegarde et de 

mise en valeur, les travaux qui ont pour effet de modifier l’état des immeubles 

peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer (article L.313-2  du Code de l’Urbanisme). 

- Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

 

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

 

ARTICLE US 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits : 

1°) - La création, l’agrandissement et le changement d’affectation d’établissements qui, par leur 

destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, porteraient préjudice à : 

- l’utilisation des locaux d’habitation voisins 

- l’utilisation des espaces extérieurs 

- la salubrité, la tranquillité, la sécurité du voisinage 

dont, 

1. Les constructions à usage industriel, 

2. Les constructions à usage agricole 

3. Les terrains de camping et de caravaning, 

4. Les abris fixes sur l’espace public (à l’exception de ceux prévus à l’article US 2), les abris 

mobiles, 

5. Les dépôts de matériaux, de combustibles ou de déchets, qui rentrent dans les modes 

d’utilisation du sol, soumis à autorisation spéciale, 

6. L’édification ou l’agrandissement d’entrepôts de marchandises, sauf ceux qui constituent 

des réserves de commerces de détail, c’est à dire assurant le stockage de marchandises 

dont la vente se fait sur place, 

7. L'ouverture de toute carrière. 

 

2°) – Les installations classées soumises à autorisations, sauf,  
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- les installations nécessaires à la distribution d’énergie à condition de les insérer en 

sous-sol lorsqu’elles se situent sur l’espace public, 

- l’équipement des installations temporaires destinées à l’animation loisirs 

- les installations nécessaires aux fonctions urbaines quotidiennes et dont 

l’emplacement ne peut être éloigné des quartiers.  

 

À l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver figurés au plan, par une trame à petits points, 

les constructions sont interdites, sauf les occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières mentionnées à l’article 2. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront être 

imposées par le service compétent. 

 

ARTICLE US 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

1°) - Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles 

respectent les conditions ci-après, 

a) La création, l’aménagement ou l’extension limitée des installations classées soumises à 

déclaration dès lors qu’elles ne présentent pas de danger ou d’inconvénient pour les 

intérêts mentionnés à l’article 1er de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux 

installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

b)    Les exhaussements ou affouillements du sol, à condition, 

- Qu’ils ne compromettent pas la perception du niveau du sol naturel 

- Ou qu’ils soient rendus nécessaires pour les réseaux et les fouilles archéologiques 

- La restitution historique de niveaux anciens 

 

c) Les modifications intérieures, à condition qu’elles ne compromettent pas la qualité générale 

de l’immeuble. Les demandes d’autorisations ayant pour conséquence la division de 

logement sont refusées si cette qualité est mise en cause. 

 

d) Les transformations et aménagements de rez-de-chaussée sous réserve de conserver ou de 

reconstituer les accès indépendants aux étages à partir de la rue. 

 

e) La création de restaurants ou leur aménagement intérieur d’ensemble s’ils disposent de 

locaux de stockage des conteneurs à ordures ménagères intégrés à l’installation. 

 

f) Les constructions à usage d’habitation, situées à l’intérieur du périmètre d’isolement contre 

le bruit indiqué en annexe du PLU, sous réserve de satisfaire aux dispositions réglementaires 

relatives à l’isolement acoustique contre les bruits de l’espace extérieur, selon les 

caractéristiques des voies concernées en application des arrêtés préfectoraux classant les 

voies bruyantes. 

 

2°) – Sont autorisées sous conditions d’insertion dans l’aménagement d’ensemble, 

sur les espaces publics du domaine public : 
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a) Les abris pour usagers de transports collectifs, les installations d’animation de l’espace 

public (tels que petits marchands, journaux, fleurs), sous condition de ne pas altérer les 

perspectives générales des voies et les vues sur les édifices protégés. 

 

b) Les installations en sous-sol et leurs émergences, 

- En dehors des espaces verts protégés. Les émergences doivent être intégrées, sauf 

impossibilité technique avérée, dans le bâti.  

- Dans l’emprise des espaces verts protégés s’ils ne portent pas préjudice à 

l’ordonnancement arboré et pour les installations techniques et sanitaires 

ponctuelles telles que sanitaires, transformateurs, escaliers, ascenseurs. 

 

c) L’aménagement de nouvelles « terrasses » ouvertes sur le domaine public à condition de 

respecter les règles définies par l’article US-11, 

 

d) Les installations temporaires pour les manifestations événementielles, 

 

e) Les installations de sanitaires publics fixes ou sous forme de mobilier urbain, 

 

f) La création de parcs de stationnement publics ou privés de surface, en dehors des emprises 

situées en espaces verts protégés, à condition que leur réalisation comprenne 

obligatoirement un traitement de surface adapté à l’environnement. Toutefois, 

l’organisation du stationnement de surface en bordure de voies, sous les espaces verts 

protégés, est autorisée.  

 

3°) - Sont autorisées sous conditions sur les espaces verts arborés à créer, à maintenir, à 

renforcer ou à compléter, et, plantations à réaliser 

- Les équipements de jardins, 

- Les aménagements en sous-sols sur le niveau du sol naturel sont maintenus ou 

reconstitués, avec une épaisseur de terre végétale de 0,50m au minimum. Toutefois 

des dispositions permettront le maintien ou la replantation des arbres de haute 

tige. 

- Les installations de plein air de petites dimensions non couvertes. Les piscines 

doivent être implantées en dehors des arbres protégés portés au plan.  

 

 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE US 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES 

OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 

1°) - Rappel 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude 

de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de 

l'article 682 du Code Civil. 

 

 2°) - Accès 
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Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies 

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. 

 

 3°) - Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal 

de voirie (cf. Arrêté préfectoral du 15/11/1976). 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies privées se terminant en impasse et dont la longueur est supérieure à 60m, doivent être 

aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 

 

ARTICLE US 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

 

Rappel: 

- Toute modifications ou aménagements apportés à l’intérieur des immeubles, 

notamment portes cheminées, planchers, voûtes, doivent faire l’objet d’une 

demande d’autorisation. 

On prendra plus particulièrement soin de ne pas dégrader ni camoufler les pierres de 

taille, les moulures, bandeaux, décors etc, 

- En cas de nettoyage de façades, la mise en souterrain des réseaux raccordés à 

l’immeuble ou apposés aux façades doit être réalisée dans le cadre de travaux de 

ravalement ; les agrafes, pitons et fixations devront être retirés à cette occasion.  

- Tous les coffrets apparents sont interdits sauf impératif technique.  

- Tout rejet direct d’eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service 

chargé de la police des eaux. 

- Tout rejet direct d’eaux usées dans les cours d’eau est interdit. 

 

 1°) - Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution d'eau 

potable de caractéristique suffisante, notamment pour les besoins de lutte contre l'incendie. Le 

branchement sur le réseau public est obligatoire. 

 

 2°) - Assainissement : 

 

a) Eaux usées 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et pluviales par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, conformément à la réglementation 

en vigueur. Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire. 

 

b) Eaux pluviales 

Toute construction ou tout aménagement doit évacuer ses eaux pluviales par le réseau collectif 

d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur ; en cas de réseau insuffisant, 
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les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou à la maîtrise de leur 

débit sont à la charge du propriétaire. 

 

c) Mesures particulières en matière d’eaux pluviales 

Les dispositifs de récupération, stockage et recyclage d’eau pluviale à la parcelle peuvent être 

expérimentés (décret d’août 2008 les autorisant) et sont encouragés par le présent règlement. 

 

 3°) - Distribution d’énergie électrique et desserte de télécommunication : 

 

a) Electricité 

Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau de distribution d'électricité 

de caractéristique suffisante. Le branchement sur le réseau public est obligatoire. 

L’installation des réseaux d’alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, 

sauf impossibilité technique. 

 

b)  Télécommunication 

Toute construction ou installation doit pouvoir être raccordée au réseau de télécommunication. 

Le réseau et les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique. 

 

 4°) - Déchets : 

 

a) Constructions destinées à l’habitation 

Toute opération entrainant la réalisation de trois logements et plus doit prévoir un local, en rez-

de-chaussée ou en sous-sol, facilement accessible et suffisamment dimensionné, pour accueillir 

les conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif. 

 

b) Autres constructions 

Toute construction à destination autre que l’habitation doit prévoir un local, en rez-de-chaussée 

ou en sous-sol, facilement accessible et suffisamment dimensionné, pour accueillir les 

conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif. 

 

ARTICLE US 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

ARTICLE US 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions nouvelles doivent être implantées à l’alignement des voies publiques ou 

privées. 

Les façades implantées à l’alignement sur les espaces publics, le sont sur toute la hauteur. 

L'ensemble du front bâti à l'alignement doit y être implanté dans sa totalité sans retraits aux 

étages. 

 

Une disposition différente peut être admise : 
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- si une autre disposition contribue à une meilleure architecture, si elle permet de 

sauvegarder des arbres de haute tige, de reconstituer une disposition 

architecturale originelle, 

- si d’autres dispositions sont motivées par l'insertion aux perspectives urbaines ou à 

la réalisation d'éléments architecturaux propres aux types locaux (article US 11-2), 

- si sur l’une des parcelles adjacentes à la parcelle concernée, il existe un bâtiment 

principal implanté en recul par rapport à l’alignement; dans ce cas, l’implantation 

de la construction nouvelle pourra respecter la même marge de reculement, 

- s’il existe déjà sur la parcelle un bâtiment principal conservé en retrait par rapport à 

l’alignement, 

- pour la reconstruction d’un immeuble sinistré. 

- Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services 

publics ou d'intérêt général peuvent être autorisés en limite du domaine public 

communal ou départemental sous réserve de ne pas présenter un danger pour la 

sécurité publique. 

 

Les saillies par rapport à l'alignement (balcons, bow-windows, débords de toitures) peuvent 

être autorisées sur les voies de largeur supérieure à 8m, et à partir de 4,30m au dessus du 

niveau du sol; cette hauteur est ramenée à 3,50m si le trottoir présente une largeur supérieure à 

1,30m. La saillie autorisée n'excédera pas 0,80m d'excroissance par rapport à l'alignement. 

Les bandeaux et la modénature n'excédant pas 0,22m d'épaisseur sont autorisés en saillie sur 

toute la hauteur quelle que soit la largeur de la voie. 

 

ARTICLE US 7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 

Dans une bande de 16m à partir de l’alignement des voies publiques ou privées, les 

constructions doivent être implantées en limites séparatives ou sur l’une des limites ; si la 

construction est située sur une des limites, le retrait par rapport à l’autre limite séparative doit 

être supérieur ou égal à 2m. 

Au delà de la bande des 16m comptée à partir de l’alignement des voies publiques ou privées, les 

constructions doivent être implantées en limite séparative ou, si leur hauteur excède 3,50 m, la 

construction sera édifiée en retrait d’au minimum 2 mètres. 

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

peuvent bénéficier de dérogations. 

 

ARTICLE US 8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX  

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Une distance minimale de 3m est imposée entre les constructions non accolées entre elles sur 

une même propriété. 

 

ARTICLE US 9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Il n’est pas fixé de règles. 
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Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

ARTICLE US 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Définition 

Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant 

pas 20m de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel pris au 

pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de couverture 

terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, cheminées, épis 

de faîtages. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages de distribution d’électricité. 

 

 1°) - Hauteur maximale : 

 

Egouts des toitures, 

- La hauteur maximale par rapport au point le plus bas du terrain naturel (ou du point 

de voirie le plus bas à l’alignement de la construction, si celle-ci est implantée à 

l’alignement) ne doit pas excéder 6m à l’égout de toiture. Elle peut être portée au 

gabarit de la construction existante, si celle-ci est remplacée, celle-ci étant 

considérée comme volume enveloppe.  

 

Faîtage des toitures, 

-  Au delà de la hauteur limite d’égout définie, la hauteur maximale de faîtage de 

toiture ne   pourra excéder 6m au dessus du niveau de l’égout. 

 

Les équipements techniques collectifs ou de sécurité de télécommunication et téléphonie ainsi 

que les ouvrages de distribution d’électricité, ne sont pas soumis aux règles de hauteur du 

présent article. 

 

2°) - Tolérances : 

Une tolérance est admise par des saillies de faible volume nécessaires à l'équipement du 

bâtiment ou si le bâtiment à édifier s'inscrit dans un ensemble architectural pour lequel la 

hauteur est sensiblement identique à celle des bâtiments environnants. 

 

ARTICLE US 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

 

La zone US comporte un patrimoine architectural typique, issu des premières extensions de la 

ville “ hors les murs ”, sous forme de faubourgs ou quartiers résidentiels. Elle assure la 

continuité de vie urbaine entre le Centre Ville du noyau originel de JOIGNY et les quartiers 
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récents. Certains axes participent aussi au centre ville pour l’économie et le paysage urbain (axe 

gare-Jean-de-Joigny).  

On distingue des règles d’aspect pour : 

- Les constructions existantes de type traditionnel 

- Les constructions existantes récentes et les constructions neuves 

- Les façades commerciales 

- Les espaces verts 

 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux postes de distribution d’électricité. 

 

1°) - Les constructions existantes de type traditionnel : 

On considérera comme constructions traditionnelles les immeubles, ou parties d’immeubles, 

réalisés approximativement avant le milieu du XXème siècle, généralement exécutés en matériaux 

locaux, et représentatifs des dispositions des quartiers. 

 

L’entretien, la restauration, et la modification des constructions doivent faire appel aux 

techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général 

et l’unité de l’ensemble. 

 

a) Dispositions générales : 

La démolition totale ou partielle des constructions, peut être refusée pour des raisons de 

sauvegarde du patrimoine, de cohérence de quartier ou d’ensemble de bâti homogène. 

L'autorisation de démolir pourra être refusée sur toute ou partie des constructions situées dans 

l’ensemble de la zone, correspondant à des ensembles bâtis architecturalement intéressants ou à 

des quartiers pittoresques sur lesquels l'aménagement des bâtiments existants pourra être 

imposé (article R 123-18 paragraphe 4 du Code de l’Urbanisme). 

 

b) Entretien, restauration, réemploi, modification des constructions : 

N’entrent pas dans ce champ : 

- Les projets d’extension comportant une nouvelle emprise au sol 

- Les projets d’ajouts et surélévation créant des surfaces de plancher supplémentaires 

qui exceptionnellement ne se traduiraient pas par une architecture de continuité 

de traitement à l’identique. 

Dans ce cas, les articles relatifs aux constructions neuves s’appliquent.  

 

L'entretien, la restauration, le réemploi et la modification des constructions doivent se faire dans 

le respect des types architecturaux reconnus auxquels ils appartiennent, notamment : 

- Pour la préservation des principes morphologiques du bâti (volume), 

- Pour la préservation des principes de l’organisation de la distribution intérieure, 

- Pour la composition architecturale des façades, 

- Pour l’usage des matériaux adaptés aux types, 

- Pour les modifications et ajouts éventuels. 

 

Les réseaux d’électricité, de téléphone, le réseau câblé, et tout système d’alimentation ou 

d’évacuation futur ne doivent pas apparaître en façades et toitures de toutes les constructions.  

 

c) Façades 
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1. La pierre : 

Façade ou partie de façade en pierre de taille, dont chaînages, encadrements de baies, corniches, 

bandeaux, sculptures), 

 

Pierre de taille à joints vifs, destinée à rester apparente :  

- La pierre n’est pas recouverte d’un enduit, 

- La pierre n’est pas peinte 

 

Nettoyage : 

- les pierres sont lavées et brossées à l’eau, sans adjonction de détergent, 

    - la « retaille », le bouchardage, le grattage au chemin de fer, le ponçage au disque, 

sont interdits, 

- le sablage et tous procédés susceptibles de détruire le calcin sont interdits, 

 

Rejointoiement : 

- l’élargissement de l’épaisseur des joints par retaille des arêtes et angles de pierre 

pour réaliser le rejointoiement est interdit,  

- le joint est exécuté au mortier de chaux grasse et lissé, ou à défaut de chaux 

hydraulique naturelle, au nu de la pierre,  

- la couleur du joint est de la même teinte que celle de la pierre, ou légèrement plus 

soutenue. Les joints blancs, les joints gris au ciment sont interdits, 

- les joints creux ou en relief sont proscrits, 

 

Réparation et changement de pierres : 

- les placages de pierre étrangère à l’architecture de l’édifice sont proscrits, 

- le remplacement de pierres de tailles ne doit être réalisé que pour le strict nécessaire; 

on évitera de remplacer systématiquement les pierres dont l’état permet encore de 

témoigner de l’origine de l’édifice (pierres légèrement épaufrées, etc.) 

- les pierres utilisées ont les mêmes caractéristiques que celles des pierres existantes: 

- dureté,  

- grain,  

- couleur, 

- l’épaisseur des joints originaux est maintenue, 

- le calepinage est identique à l’existant, 

- la forme exacte des sculptures et modénatures est maintenue,  

- il pourra être demandé de patiner la pierre pour fondre la réparation dans la teinte 

générale existante,  

- les ragréages ou reconstitution de pierre sont limités à des petites réparations (trous, 

épaufrures),  

 

Moellons de pierre, ou pierre de blocage: petite pierre, non taillée ou de taille rudimentaire : 

- en façades principales (façades à baies avec encadrement), les moellons de pierre 

sont enduits, 

- en pignons et en clôtures, les moellons sont soit enduits, soit rejointoyés à fleur ou 

enduit arasé au nu du parement, 

- les enduits sont réalisés en retrait du nu des bandeaux et des encadrements de baies 

et chaînage d’angles. 
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2. La brique : 

Façade ou partie de façade en brique, dont chaînages, encadrements de baies, corniches, 

bandeaux, sculptures), 

 

Parements en briques destinées à rester apparente : 

- la brique de parement de restauration est choisie pour rester conforme à la brique 

originelle: 

 format (parfois 4cmx 11,5cmx23cm) ou 5cmx11cmx22,5cm  

 la couleur  

 le grain 

 l’aspect de cuisson (flammage irrégulier et aléatoire) 

- la brique en « plaquettes » ou en carrelage est interdite, 

- la brique de parement n’est pas couverte d’un enduit, 

- la brique n’est pas peinte 

 

Nettoyage :  

- les briques sont lavées et brossées à l’eau, sans adjonction de détergent, 

- le sablage et tous procédés susceptibles de détruire le calcin sont interdits, 

 

Rejointoiement : 

- le joint est exécuté au mortier de chaux grasse et lissé, ou à défaut de chaux 

hydraulique naturelle au nu du parement,  

- la couleur du joint est de ton claire, ou de ton sable. Les joints blancs, les joints gris au 

ciment sont interdits.  

- les joints creux ou en relief sont proscrits 

 

Réparation et changement de brique : 

- les parements de brique étrangère à l’architecture de l’édifice sont proscrits 

- le remplacement de brique n’est réalisé que pour le strict nécessaire ; en ne 

remplaçant pas systématiquement les briques dont l’état permet encore de 

témoigner de l’origine de l’édifice, 

- le remplacement des briques dégradées est réalisé par incrustation de briques de 

même forme et coloris; on pourra utiliser des briques de récupération,  

- l’épaisseur des joints originaux est maintenue 

- la pose est identique à l’existant 

-  la forme exacte des sculptures et modénatures est maintenue,  

- les ragréages ou reconstitution de brique sont limités à des petites réparations (trous, 

épaufrures) 

 

3. Façades enduites : 

a) surfaces à enduire:  

les surfaces à enduire sont: 

- les remplissages moellonnés des façades,  

- les remplissages en tout-venant des pans de bois,  

- les matériaux destinés à être enduits (briques creuses, parpaings, etc...),  
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-      éventuellement les parements de pierre ou parties de parement de pierres 

dégradées,  

 

b) nature et aspect des enduits: 

- les enduits sont réalisés au mortier de chaux grasse, ou à défaut de chaux hydraulique 

naturelle, en plusieurs couches fines ; ils sont talochés, brossés, passés à l’éponge 

ou lissé, 

- les sables composants les enduits présentent une granulométrie variée,  

- en pignons et en clôtures, les moellons sont soit enduits, soit rejointoyés à fleur, 

arasés au nu du parement, sans surépaisseur ni bourrelé.  

- L’aspect enduit « tyrolien » est interdit : l’enduit doit être lisse.  

- les enduits peuvent être couverts par un lait de chaux peint,  

- les enduits peuvent être réalisés en plâtre, ou plâtre et chaux, et dans certains cas 

recevoir le tracé de lits de pierre tous les 33cm environ, horizontalement, par un 

léger joint creux. 

-      L’usage des arêtiers en métal ou en PVC est interdit 

 

c) les bandeaux, appuis, couronnements, encadrements moulurés : 

- les enduits sont réalisés en aussi faible épaisseur que possible afin de respecter la 

saillie des bandeaux, encadrements de baies et corniches 

- lorsque les encadrements de baie en brique ou pierre à ne pas recouvrir ne sont pas 

saillants, la couche d’enduit est suffisamment fine pour éviter de réaliser un 

bourrelé à l’arrêt sur la brique ou la pierre apparente. 

 

4. Immeubles à pan de bois : 

Les éléments constitutifs du pan de bois doivent être conservés suivant leur rôle fonctionnel et 

leurs caractéristiques architecturales : 

 

Pan de bois : sont maintenus suivant le dispositif original de l’immeuble à pan de bois 

- La totalité de la structure porteuse : les dispositions originales de la forme 

constructive et de ses dispositifs d’assemblage par poteaux, sablières, planchers, 

charpente de couverture, jambes de force, 

- Les poteaux de rez-de-chaussée et les poteaux d’angles d’étages, 

- Les poteaux des panneaux de remplissage: en place, ou remplacés en cas de nécessité 

au même emplacement et en respectant le rythme des espacements, 

- Les écharpes, guettes et croisillons, 

- La forme originelle de charpente de couverture, dont la nature de combles à surcroît, 

et le sens de la toiture, 

- Les encorbellements. Les sablières, solives et sommiers, 

- Les baies, lucarnes, escaliers dont l’existence ou la forme seraient susceptibles de 

correspondre à l’originalité de l’immeuble, 

- Les bois sont soit maintenus « naturels », soit peints par peinture micro-poreuse et 

non lazurés. La tonalité des couleurs doit rester en harmonie avec les tons chauds 

du bois et des enduits, 

 

Eléments de composition des façades sont respectés :  

- L’inscription des baies dans le pan de bois par travées, 
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- La présence ou l’absence de lucarne, 

- L’emplacement des escaliers, 

- Les appuis de fenêtre sont en bois, éventuellement recouverts de zinc ; les appuis en 

béton sont interdits. 

 

Remplissages :  

- les enduits sur le remplissage entre les pans de bois se font sur le même plan que le 

pan de bois et la couche de finition au même nu que les bois qui l’encadrent, 

- les remplissages « en creux » ou en bombé (en surépaisseur du pan de bois) sont 

proscrits,  

- le remplissage ne doit pas se faire en parpaing, ni en béton, mais en moellons de 

pierre, ou en briquettes pleines, en béton cellulaire ou avec du chanvre et de la 

chaux. 

 

Décors :  

Les décors doivent être strictement préservés ou reconstitués en cas de remplacement des 

pièces, à savoir, 

- Les moulurations des sablières,  

- La forme des écoinçons,  

- Les sculptures des corbeaux,  

- Les chanfreins 

 

d) Baies et ouvertures 

 

1. Ouvertures, percements de baies : 

Rappel : Toute modification d’une porte ou d’une fenêtre existante, tout projet de création d’une 

porte ou d’une fenêtre font l’objet d’une déclaration de travaux.  

 

a) Modification d'une porte ou d'une fenêtre existante ou création d'ouvertures : 

Par principe, la composition architecturale des immeubles anciens est préservée, toutefois la 

modification ou création de baies peut être autorisée dans conditions suivantes :  

- la modification ne porte pas atteinte au caractère historique et esthétique de la façade 

concernée,  

- elle est compatible avec la composition de la façade principale (ordonnancement, 

rythme et sens des ouvertures),  

- elle ne modifie pas la structure originelle d’un pan de bois et n’altère pas la 

perception des « travées », 

- elle ne modifie pas l'équilibre des pleins et vides, notamment des murs pignons qui 

par principe sont des murs aveugles ou dont les percements sont limités en 

nombre,  

- pour profiter d'un aménagement intérieur d'îlot, elle ouvre sur un espace libre 

nouvellement créé,  

- elle correspond à une vitrine commerciale dont la disposition s'inscrit dans la 

composition des baies des façades et ‘altère pas l’aspect historique ou esthétique 

du rez-de-chaussée, 

- l'ouverture de la baie répond à la volonté de reconstituer un ouvrage ancien existant,  

- une baie ne peut être découpée en plusieurs baies. 
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b) Nature des percements : 

Dans le cas de création d'ouvertures, les proportions de celles-ci sont définies par l'étude en 

façade. L'entourage de la baie (appui, piédroit, linteau) est réalisé en pierre appareillée ou en 

brique apparente, suivant les formes dominantes sur la façade. Les seuils sont conçus massifs et 

réalisés en pierre calcaire dure du pays. 

 

2. Huisseries, menuiseries des constructions existantes 

a) Conservation des menuiseries anciennes:  

Toutes menuiseries extérieures intéressantes, notamment les portes cochères, les portes 

d'entrée, les fenêtres et les volets, sont conservées ou restaurées. 

 

b) Installation en tableau de baies:  

La disposition des huisseries dans les tableaux des baies respectent les implantations originelles, 

à savoir la position du nu extérieur du bâti dormant entre 17cm et 25cm à l'intérieur de la baie 

par rapport au nu extérieur du mur de façade- sauf dispositions différentes justifiées par 

l'histoire de l'édifice (murs anciens épais). 

 

c) remplacement de menuiseries : 

- Les nouvelles menuiseries présentent une unité de style sur l’ensemble de la façade, 

et respectent l’ordonnancement des baies (caractère répétitif des formes et 

matériaux), 

- Si plusieurs types de baies coexistent (renaissance, classique, etc), le type de 

menuiserie à réaliser doit être déterminé en accord avec l’Architecte des Bâtiments 

de France, 

- Si les menuiseries existantes ne sont pas conformes à la nature de l’immeuble, une 

restitution des dispositions originelles peut être demandée en cas d’opération 

d’ensemble, notamment par des fenêtres « à la Française » et la restitution de 

portes pleines au droit des entrées, 

- les portes de garages sont en bois à larges lames verticales. 

 

d) Matériau: 

Les menuiseries polyester (PVC) ou aluminium sont interdites sur tous les immeubles anciens 

(antérieurs à 1950 environ - d'architecture traditionnelle). 

Dans le cas de remplacement ou de rétablissement d’ouvrage, 

- les fenêtres sont en bois et du même modèle si celui-ci est d'origine,  

- lorsqu'un type de menuiserie ancienne susceptible de représenter le type de 

menuiserie original de l'édifice subsiste pour quelques-uns des percements, il peut 

être exigé de rendre conforme à ce type, l'ensemble des menuiseries à créer,  

- les divisions des vantaux des menuiseries vitrées sont réalisées selon les époques des 

bâtiments par bois horizontaux. 

 

e) volets: 

La forme et la disposition des volets sont adaptées à l’histoire des constructions et à l’aspect des 

façades : 

- les menuiseries des édifices du XVIIIème siècle (et antérieur) sont conçues, à l’origine, 

pour recevoir des volets intérieurs pleins, pliés en embrasement des baies. 
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Toutefois, les volets pleins ou à lamelles en bois peints et en façades extérieurs 

peuvent être conservés ou restaurés pour les immeubles dont les encadrements de 

baies ne disposent pas de moulures intéressantes, 

- les édifices du XIXè siècle et du début du XXème siècle, dans la mesure où la forme des 

baies est prévue à cet effet, sont conçus pour recevoir des volets à lamelles ou des 

persiennes en bois peint. Parfois au rez-de-chaussée le volet était réalisé en 

planches pleines. Dans certains cas les baies peuvent recevoir des persiennes en 

bois ou en acier peint, pliables en tableaux, 

- le volet roulant extérieur est interdit. 

 

f) couleurs des menuiseries: 

Rappel : Les travaux de peinture sont soumis en tous les cas à déclaration. 

 

Le choix des couleurs de menuiseries doit être appliqué sur l’ensemble des menuiseries du 

même type, par entité bâtie (immeuble, édifice). 

- Les menuiseries en bois maintenu naturel ou de finition bois vernis sont interdites;  

- Les menuiseries des fenêtres, des portes dans la majorité des cas et des volets doivent 

être peintes par peinture micro-poreuse, 

 

fenêtres vitrées (huisseries et ouvrants)  

- Les couleurs de menuiseries des fenêtres sont de couleur claire, blanc cassé (pas de 

blanc pur), "petit gris" ; elles peuvent être plus sombres et plus soutenues dans les 

façades en pan de bois apparent, en harmonie avec la teinte des bois de la façade. 

 

volets  

- Les couleurs des volets ne doivent pas faire au blanc pur ni aux couleurs vives,  

 

portes à rez-de-chaussée : 

- Les couleurs doivent être de tonalité plus soutenue que celle des volets ou de l’enduit 

de la façade, 

 

g) Vitrerie : 

- La vitrerie est faite de verres blancs sans fantaisie. 

- Les vitrages devront être enchâssés dans les feuillures en bois des menuiseries. 

 

3. Eléments décoratifs 

 

- La réparation, la peinture ou le remplacement d’éléments décoratifs, ainsi que des 

ferronneries doivent, avant l'exécution, être soumis à autorisation à l'autorité qui 

peut prescrire les formes à respecter, les matières et les couleurs à employer ainsi 

que leur mise en place. 

- Les ferronneries, serrureries des grilles, garde-corps et rampes d'escalier sont 

peintes en gris-noir (gris anthracite), ou de tonalités sombres. 

- En cas de remplacement d'une serrurerie de balcon isolée ou d'un groupe de balcons, 

les nouvelles serrureries sont réalisées conformément à l’époque de l’immeuble.  

 

e) Couvertures 
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Les couvertures sont entretenues, améliorées ou modifiées le cas échéant, par pans uniques et 

continus du faîtage à l'égout, sans terrasses "en creux" ou en excroissance susceptible d'altérer 

l'unité volumétrique des toits. 

 

1. Nature des couvertures : 

 

- Les couvertures constituées de tuiles de Bourgogne seront entretenue ou restaurées 

dans le respect des dispositions originelles, 

- Le maintien ou le remplacement des ardoises (ardoises naturelles) peuvent être 

autorisées, si l’état antérieur est connu sous cette forme, 

 

2. Formes des toitures : 

 

- La forme originelle des toitures doit être maintenue, le sens des égouts et faîtages et 

les pentes. 

 

3. Egouts de toitures : 

Débords :  

- Les rives de toiture sur corniche n’ont pas de débords, si ce n’est la légère saillie de la 

première tuile, 

- Les rives de toiture sans corniche ont un débord en porte-à-faux qui n’excède pas 25 

cm. 

 

Chéneaux et descentes ou chutes pluviales : 

- Ces ouvrages doivent être aussi discrets que possible ; les tuyaux de chute doivent 

être placés à l'angle de l'édifice le moins dommageable pour les pièces de pan de 

bois, les chaînages de pierres, de briques, les sculptures, l'aspect de la façade et la 

modénature, 

- Les chêneaux en parcours obliques sur les façades sont interdits, 

- Les gouttières et descentes en P.V.C. sont interdites; seules les descentes en zinc, 

cuivre ou plomb sont autorisées. 

 

4. Ouvertures dans les toitures : 

 

Lucarnes:  

- les lucarnes à 2 versants et les lucarnes "à la capucine" sont autorisées avec une 

largeur maximale de 1,10m hors tout, 

- Sont interdites : les lucarnes rampantes (appelées aussi "chien assis"), les lucarnes en 

creux dans la toiture, avec une terrasse, dites en « en baignoire », 

- Lorsque la construction dispose déjà de lucarne et qu’une nouvelle lucarne est 

projetée, on doit utiliser le même modèle et la même disposition, sauf avis 

contraire, 

- Les types courants de lucarnes relatifs au patrimoine de Joigny sont, 

- Les lucarnes « à foin », ou lucarne « passantes » situées dans le prolongement de la 

façade, 

- Les lucarnes à fronton « maçonné », situées dans le prolongement de la façade, 

- Les lucarnes à capucines, situées en retrait par rapport au nu de la façade, 
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- Dans tous les cas, l’ouverture (ouvrant) de la baie de lucane doit être de dimension 

inférieure à l’ouverture des fenêtres principales de la façade. 

 

Châssis de toit :  

- Les châssis de toit de type « patrimoine » peuvent être autorisés sur les pans de 

toiture situés en dehors de perspectives urbaines directes et des proches abords de 

monuments (axes de rues, covisibilité immédiate avec un monument), et sous 

réserve que leur dimension n’excède pas, 

- 98x78 cm, pour les pièces principales,  

- 55x78cm pour les pièces secondaires.  

- Les châssis de toit sont posés dans le sens de la hauteur, 

- Les châssis de toit doivent être insérés dans la toiture sans saillie supérieure à 5cm, 

- Le nombre de châssis en toiture est limité à un châssis pour 4m de linéaire de toit, 

pris parallèlement à l’égout, 

- Une seule rangée de châssis peut être admise sur un pan de toiture (pas de deuxième 

rangée supérieure),  

- Un « ordonnancement » des châssis peut être demandé, lorsqu’il y en a plusieurs, 

- Le cadre du châssis est de couleur sombre, gris foncé ou bronze (cf. le nuancier 

couleur de la ville présenté en annexe et dont l’original est consultable en mairie). 

 

Des dispositions particulières peuvent être acceptées si la construction se distingue du bâti 

dominant par son style. 

 

6. Conduits de fumée : 

 

- Les conduits existants doivent être préservés lorsqu’ils font partie de l’organisation 

originelle d’une construction, 

- Les parements de cheminées sont traités comme les façades ou  

- en brique pleine, 

- en pierre de taille, 

- en moellonnage enduit  

- Le décor de couronnement des souches (notamment par rangs de briques saillantes) 

doit être préservé.  

- Les souches apparentes ont une section extérieure de 45 cm x 90 cm au minimum.  

- Des dispositions différentes peuvent être admises pour des raisons de reconstitution 

d’un état antérieur propre à l’époque de création de l’édifice ou de la partie de 

l’édifice concernée, 

- Les conduits de fumée neufs, les ventilations nouvelles, les sorties d'extracteurs et 

des appareils de climatisation doivent être regroupés sur la même souche, et 

habillés comme les souches de cheminée, 

- Les conduits de fumée en saillie sur la façade sont interdits, sauf, si, par leur situation, 

ils n’altèrent pas l’aspect architectural de l’édifice.  

 

f) Installations diverses en façades et sur toitures 

Sur l’ensemble des constructions traditionnelles, 

 

1. Gaines de ventilation : 
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- La création de gaines de ventilation et de conduits de fumée sur façades principales, 

coté rue, cour ou jardin, est interdite, sauf restitution - en maçonnerie- d’une 

disposition traditionnelle. 

 

2. Appareil de climatisation : 

 

- Les appareils de climatisation, les aspirateurs apparents, sont interdits, en façade, en 

couverture, ou en débord par rapport au nu extérieur des parois, 

- Les grilles de ventilation doivent s’inscrire dans la composition des façades, 

- Un habillage menuisé peut être demandé.  

- Les installations ne doivent pas être visibles depuis l’espace public, 

- Les gaines et conduits ne doivent pas présenter l’aspect d’un tube « inox » ou 

métallique naturel. Les gaines en saillie sur la façade sont interdites, sauf, si, par 

leur situation et leur aspect, elles n’altèrent pas l’aspect architectural de l’édifice. 

 

3. Antennes et paraboles : 

 

- L’installation d’antennes de réception de radio et de télévision, et d’antennes 

paraboliques apparentes visibles depuis les espaces publics est interdite, 

- Ces installations sont interdites si elles se situent dans le champ de visibilité des rives 

opposées de l’Yonne, 

- Dans les autres cas, il y a lieu d’assure la meilleure intégration possible dans les 

volumes de construction, 

- Quelle que soit leur situation, les paraboles sont du ton de l’enduit, de la terre cuite ou 

de ton gris en fonction du support le plus proche. 

 

4. Installations techniques apparentes d’énergie renouvelable 

 

- Les capteurs solaires, les plaques photovoltaïques et toutes installations techniques 

visibles de l’espace public ou depuis la rive gauche de l’Yonne et apposées sur les 

constructions peuvent être interdits. 

 

2°) - Les constructions neuves et les constructions existantes non mentionnées en 

1°) : 

On considérera comme constructions neuves, les constructions d’architecture contemporaine 

édifiées, généralement, après le milieu du XXème siècle, et les constructions neuves projetées.  

Entrent dans la définition des constructions neuves, l’extension ou la surélévation de 

constructions existantes, y compris la création de vérandas. 

En cas de constructions neuves dont l’aspect architectural s’apparenterait à l’architecture 

traditionnelle, les articles sur l’aspect des constructions existantes s’appliquent (voir article 

US11-1°)  

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée 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. 



PLAN LOCAL D’URBANISME – RÈGLEMENT - VILLE DE JOIGNY 

 

103 

Agence Rousseau Urbanisme – 18 Septembre 2014 US  

 

a) Forme des constructions : 

 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de 

matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. A cet effet, elles doivent présenter 

une disposition relationnelle vis à vis de l’ensemble environnant, notamment en application de 

la Loi Paysage, en respectant, entre autre, la continuité du front bâti, de l’harmonie et de la 

couleur des matériaux.  

 

Création architecturale :  

L’insertion architecturale relève de trois niveaux d’approche : 

- Le dimensionnement des volumes bâtis : sauf exception, le bâti urbain de Joigny est 

de petite taille ; la faible largeur parcellaire, la hauteur régulière du bâti, de 1 à 2 

étages sur rez-de-chaussée  

- L’unité des matériaux lorsqu’existe une continuité urbaine  

- L‘usage modéré des produits variés 

 

1. Constructions neuves qui réemploient des éléments architecturaux de type traditionnel (XVIè-

siècle début XXème s) : 

En cas de constructions neuves dont l'aspect architectural s'apparenterait à l'architecture 

traditionnelle, les articles sur l'aspect des constructions existantes s'appliquent (voir article 

US11-1°). 

 

- Pour l’agrandissement des constructions existantes, le même style architectural que 

la construction principale peut être imposé, 

- Les constructions annexes de l'habitation (garage individuel, remise, abri de jardin...) 

doivent être accolées ou incorporées aux constructions existantes, à défaut, elles 

doivent être implantées en limite séparative, 

- Les constructions légères (abri, garage...) notamment les constructions sans 

fondation, sont interdites, 

- Les façades des constructions neuves sont réalisées en continuité d’aspect du front 

bâti des lesquelles elles s’insèrent, 

- Les imitations de matériaux, les appareillages de fausse pierre, les éléments 

hétéroclites (roues de charrette...) et les motifs fantaisistes, notamment en béton 

moulé, sont interdits. 

 

Les murs de clôture : 

- La construction en pierre apparente peut être imposée si l’unité du front bâti le 

nécessite, notamment dans le cas du prolongement d’un mur ou d’une façade en 

pierre existants, 

- Dans le cas d’un ensemble bâti d’aspect de parement hétérogène, l’usage de l’enduit 

de parement, ou de la pierre et enduit peut être autorisé.  

- Il en est de même pour les façades des cours ou jardins intérieures non visibles de 

l'espace public. 

 

Aspect de la pierre:  
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- A titre général, lorsque la façade ou une partie de la façade est réalisée en pierre, le 

matériau choisi doit être de même grain, couleur et qualité que celui utilisé aux 

abords, 

- Les joints sont fins, réalisés au même nu que celui de la pierre, sauf bossages, et de 

coloration proche de celle de la pierre. 

 

Aspect de la brique:  

- A titre général, lorsque la façade ou une partie de la façade est réalisée en brique, la 

terre cuite choisie doit être de même couleur ou tonalité que celle utilisée aux 

abords, 

- Les briques trop rouge, ou trop foncées (brun sombre) sont prohibées, 

- Les joints sont fins, réalisés au même nu que celui de la brique et de ton sable, sans 

être blanc.  

 

Aspect des enduits : 

- Les parties de maçonnerie construites en matériaux destinés à être enduits (petits 

moellons de pierre, briques creuses de remplissage, béton et parpaings) doivent 

être enduits. Les enduits gris ou de teinte naturelle de ciment gris sont interdits; 

l'aspect résultant de mises en œuvre, tels que façon « tyrolien », « mouchetés », 

« jetis », etc. est interdit. 

 

Aspect des bétons :  

- Lorsqu’il est fait appel au béton apparent, le fini et la coloration du béton doit 

s’apparenter par le grain et la tonalité à l’aspect de la pierre locale. 

 

Autres types de façades: les autres matériaux de parement doivent être utilisés en quantité ou en 

surface modérées afin de respecter l’expression de l’unité urbaine maçonnée propre à la ville. 

 

Aspect du métal :  

- Le métal choisi doit être prélaqué , de ton gris ardoise ou cuivré  

- L’aluminium « naturel » et les matériaux en acier poli ou inoxydables sont interdits. 

  

Aspect des abris de jardin:  

Les abris de jardins doivent s’inscrire dans l’espace comme architecture « mineure » sans se 

«distinguer » par un traitement architectural différent de l’architecture environnante : 

 

- En façade 

Les matériaux prescrits sont :  

 La pierre ou le moellon de pierre, ou une maçonnerie enduite,  

 La petite brique pleine,  

 Une composition de maçonnerie et de bois peut être admise, dans ce cas, les planches 

seront de type planches larges et le bois sera naturel ou de teinte sombre ou peint, 

Sont interdits : 

 Les palplanches de béton ou la brique destinée à être enduite ou le parpaing 

apparent,  

 Le revêtement des façades en tôles ou bardage métallique, en poutres de bois croisées 

(type chalet), sont interdites. 
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- En couverture :  

Les matériaux prescrits sont : 

 la tuile plate, 

 le zinc, le bac-acier ou le cuivre peut être admis, si par sa situation l’édifice ne 

présente pas un impact majeur dans le paysage (accolement à une façade de qualité, 

vues lointaines, notamment de la rive gauche de l’Yonne, en vue directe depuis 

l’espace public), 

Sont interdits 

Les matériaux bitumineux, type « shingle » 

 

Le verre en verrière sur structure en acier peint peut être autorisé. 

 

b) Baies et ouvertures : 

 

1. Percements ou baies : 

 

Ouvertures:  

- La hauteur des baies ne peut être inférieure à 1 fois 1/2 leur largeur,  

- Les fermetures extérieures des baies destinées à l'éclairement des pièces d'habitation 

sont soit des volets, soit des persiennes en bois, à peindre.  

- Les persiennes à plusieurs vantaux repliant ou accordéon sont interdites. 

- Lorsqu’un entourage ou encadrement de baie est crée (appui, piédroit, linteau), 

celui-ci est réalisé en pierre appareillée ou en brique apparente. 

- Les seuils sont conçus massifs et réalisés en pierre calcaire dure du pays. 

 

2. Huisseries, menuiseries des constructions existantes : 

 

Menuiseries : 

- Les nouvelles menuiseries présentent une unité de style sur l’ensemble de la façade, 

et respectent l’ordonnancement des baies, 

- Si plusieurs types de baies coexistent (renaissance, classique, etc.), le type de 

menuiserie à réaliser doit être déterminé en accord avec l’Architecte des Bâtiment 

de France, 

- Si les menuiseries existantes ne ont pas conformes à la nature de l’immeuble, une 

restitution des dispositions originelles peut être demandée en cas d’opération 

d’ensemble, 

- Les portes de garages sont en bois à larges lames verticales. 

 

Installation des menuiseries en tableau de baies:  

- La disposition des huisseries dans les tableaux des baies respectent les implantations 

originelles, à savoir la position du nu extérieur du bâti dormant entre 17cm et 

25cm à l'intérieur de la baie par rapport au nu extérieur du mur de façade- sauf 

dispositions différentes justifiées par l'histoire de l'édifice (murs anciens épais). 

 

Matériau:  
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- Les menuiseries polyester (PVC) ou aluminium sont interdites lorsque la construction 

s’inscrit dans un ordonnancement de front bâti cohérent, les divisions des vantaux 

des menuiseries vitrées sont réalisées par bois horizontaux qui partagent le 

vitrage, en saillie sur l’extérieur et si possible aussi sur l’intérieur. 

 

- Pour les portes d'accès uniquement, certaines dispositions contemporaines, associant 

la sécurité à une forme et un matériau autre que le bois, sont autorisées dans la 

mesure où elles sont justifiées et présentées dans la demande d'autorisation de 

travaux ou dans la déclaration et si elles s'intègrent en parfaite harmonie avec 

l'architecture de l'édifice. 

 

Volets:  

La forme et la disposition des volets sont adaptées à l’histoire des constructions et à l’aspect des 

façades : 

- le volet roulant extérieur est interdit.  

 

Couleurs des menuiseries: 

Rappel : Les travaux de peinture sont soumis en tous les cas à déclaration. 

Le choix des couleurs de menuiserie doit être appliqué sur l’ensemble menuiseries du même 

type, par entité bâtie (immeuble, édifice). 

- Les menuiseries en bois maintenu naturel ou de finition bois vernis sont interdites; 

- Les menuiseries des fenêtres et des volets doivent être peintes, 

fenêtres vitrées (huisseries et ouvrants)  

- Les menuiseries doivent être peintes par peinture micro-poreuse  

- Les couleurs de menuiseries des fenêtres sont de couleur claire, blanc cassé (pas de 

blanc pur), petit gris ou de ton plus foncé lorsque la façade est en brique.  

Volets ou contrevents  

- Les volets doivent être peintes par peinture micro-poreuse.  

- Les couleurs des volets font appel, de manière générale, à toutes les du blanc pur et 

des couleurs vives, 

portes à rez-de-chaussée : 

- La couleur des portes doit être de tonalité plus soutenue que celle des volets ou de 

l’enduit de la façade. 

 

Vitrerie :  

- la vitrerie est faite de verres blancs sans fantaisie. 

 

c) Couvertures - toitures : 

 

1. Formes et aspect des couvertures : 

 

- Les toits à une pente sont interdits pour les bâtiments principaux, 

- La pente moyenne des toitures est comprise entre 40° et 58° par rapport à 

l'horizontale ; dans le cas d'une toiture mansardée le brisis peut atteindre 80° 

maximum et le terrasson 18° minimum. Les toits à quatre pentes ne sont autorisés 

que si chaque face de la toiture présente approximativement la même pente et si la 
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longueur du faîtage est au moins égale à la moitié de la longueur de la construction 

ou si le volume de la construction est composé.  

- Les couvertures sont réalisées en petites tuiles de terre-cuite traditionnelles, les 

couvertures sont faites de tuiles, plates (petites tuiles de Bourgogne), ou losangées 

de 65 à 80 au m2 (de 

- 26 à 80 suivant la perspective)  

- Les rives de toitures sont réalisées au mortier, sans recouvrement de la maçonnerie 

par bardelis (pas de retombées de tuile mécanique en pignon). 

 

2. Ouvertures dans les toitures : 

 

Lucarnes:  

- les lucarnes rampantes ou de type "chien assis" sont interdites 

- Lorsque la construction dispose déjà de lucarne et qu’une nouvelle lucarne est 

projetée, on doit utiliser le même modèle et la même disposition, sauf avis 

contraire, 

- Les types courants de lucarnes relatifs au patrimoine de Joigny sont, 

- Les lucarnes « à foin », ou lucarne « passantes » situées dans le prolongement de 

la façade, 

- Les lucarnes à fronton « maçonné », situées dans le prolongement de la façade, 

- Les lucarnes à capucines, situées en retrait par rapport au nu de la façade, 

- Dans tous les cas, l’ouverture (ouvrant) de la baie de lucane doit être de dimension 

inférieure à l’ouverture des fenêtres principales de la façade (la dimension hors 

tout de la façade est de 1,10m au maximum). 

 

Châssis de toit :  

- Sauf composition architecturale particulière, leur dimension est limitée à : 

- 98x78 cm, pour les pièces principales,  

- 55x78cm pour les pièces secondaires.  

- Les châssis de toit sont posés dans le sens de la hauteur, 

- Les châssis de toit doivent être insérés dans la toiture sans saillie supérieure à 5cm, 

- Le nombre de châssis en toiture est limité à un châssis pour 4m de linéaire de toit, 

pris parallèlement à l’égout, 

- Une seule rangée de châssis peut être admise sur un pan de toiture (pas de deuxième 

rangée supérieure),  

- Un « ordonnancement » des châssis peut être demandé, lorsqu’il y en a plusieurs, 

- Le cadre du châssis est de couleur sombre, gris foncé ou bronze. 

 

Des dispositions particulières peuvent être acceptées si la construction se distingue du bâti 

dominant par son style ou pour la création de verrières. 

 

3. Terrasses : 

 

Les constructions à terrasses sont interdites, toutefois les couvrements en terrasses peuvent 

être autorisés pour les cas suivants : 

- lorsque la terrasse résulte d’une disposition imposée par le relief,  

- lorsque le bâti assure la jonction ponctuelle entre deux édifices principaux,  
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- lorsque la construction est de petite dimension et s’insère mieux par un 

recouvrement  en terrasse que par une toiture à pentes.  

 

Aspect des terrasses: 

- Le revêtement de sol des terrasses doit présenter la même teinte naturelle que celle 

des maçonneries et façades (ton pierre, gris clair). 

 

4. Chéneaux et gouttières : 

- En cas de création de chéneaux, dalles ou gouttières pendantes, les gouttières et les 

tuyaux de descente en PVC sont interdits ; ils doivent être en zinc, acier, cuivre, ou 

plomb, fixés verticalement en façade sans encastrement avec un dauphin en fonte, 

à hauteur du soubassement. 

 

5. Cheminées : 

- Les gaines de fumée ou de ventilation sont, dans la mesure du possible, regroupées 

par catégorie pour donner des souches de proportion importante ; elles sont 

groupées en rectangle allongé, perpendiculaire à la façade et sont englobées dans 

une maçonnerie en pierre de taille.  

- Les souches sont traitées en maçonnerie de brique ou de pierre de taille.  

- Les aspirateurs, extracteurs, appareils de climatisation et appareillages divers 

apparents sont interdits. Les grilles de ventilation doivent s’inscrire dans la 

composition des façades. 

-  Les souches neuves doivent être implantées à un mètre au moins de recul de 

l'aplomb des façades au minimum. 

 

d) Installations diverses en façade et sur toitures : 

 

1. Balcons : 

- les balcons en grande quantité sont interdits,  

- les balcons en saillie sont totalement interdits dans les rues de largeur inférieure à 

8m,  

- la hauteur de toute saillie des balcons par rapport au niveau du sol de l’espace public, 

mesuré verticalement, est supérieure à 3,5 mètres,  

- ils sont considérés situés comme étant en saillie sur la façade et ne constituent pas la 

référence de l’alignement 

- les balcons ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,80m et correspondre 

au maximum à un linéaire de deux baies, d’un seul tenant, 

- les garde-corps doivent être réalisés en ferronnerie. 

 

2. Antennes et paraboles : 

- L’installation de paraboles apparentes depuis les espaces publics est interdite.  

- De même ces installations sont interdites si elles se situent dans le champ de visibilité 

depuis les rives opposées de l’Yonne, 

- Dans les autres cas, il y a lieu d’assurer la meilleure intégration possible dans les 

volumes de construction. 

- Les antennes paraboliques doivent être apposées en dehors des façades. Leur aspect 

est de type grillage gris ou translucide de ton neutre. 
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- La position des antennes doit être choisie de façon à être le moins visible possible : 

l'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle est 

susceptible de porter atteinte aux perspectives sur l’espace public ou à l’aspect 

architectural de l'immeuble. 

 

3. Excroissances : 

- Les excroissances ponctuelles autres que celles dictées par la reconstitution d'un état 

antérieur de l'immeuble, sont interdites (excroissances pour cage d'ascenseur, 

climatisation, etc...). 

 

4. Vérandas : 

Les vérandas sont interdites, 

- Dès lors qu’elles sont visibles depuis l’espace public ou un monument accessible au 

public, 

- Lorsqu’elles altèrent les façades présentant un ordonnancement architectural ou des 

détails intéressants (modénature, pan de bois, reliefs et encadrement de pierre et 

de brique). 

 

5. Câbles de distribution : 

- Les réseaux prévus initialement au projet ou ajoutés, ne doivent pas apparaître sur 

les façades et couvertures des constructions, sauf impératif technique. 

 

6. Installations techniques apparentes d’énergie renouvelable : 

- Les capteurs solaires, les plaques photovoltaïques et toutes installations techniques 

visibles de l’espace public ou depuis la rive gauche de l’Yonne et apposées sur les 

immeubles comme un « rajout » sont interdites, sauf lorsque l’installation s’insère 

dans un projet architectural significatif. 

 

3°) – Les façades commerciales : 

 

a) Vitrines et devantures : 

Outre les créations de "stylistes", diverses formes de devantures commerciales typées répondent 

à une pratique générale et traditionnelle. Ces types s'insèrent généralement bien en site ancien, 

sous réserve de l’application de quelques dispositions respectueuses de l'architecture des 

immeubles sur lesquels ils s'appliquent. 

 

1. Type de façades commerciales : 

 

Commerce inscrit dans une baie maçonnée sans devanture appliquée :  

En général, il s'agit d'une baie existante, ou de la mise en valeur d'une baie dans une façade en 

pierre dont le rez-de-chaussée offre une architecture maçonnée de qualité (ouvertures en arc 

gothique, ou arc cintré, ouverture à encadrements moulurés, à linteaux clavés, etc...). 

 

- La baie est réalisée ou maintenue en pleine pierre apparente, en tenant compte de 

l'appareillage existant et de la nature de la pierre originelle, 

- Le vitrage est placé, dans l’emprise de la baie, en retrait de 25 à 40 cm du nu extérieur 

de la maçonnerie, 
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- L'enseigne s'inscrit dans la menuiserie des baies ou est apposée sur la pierre par 

lettre découpée; les bandeaux de planche ou les caissons fixés sur les façades sont 

interdits. 

 

Application : Les édifices anciens dont l’aspect de la façade résulte de l’ordonnancement, ne 

devront pas subir de modifications du gros œuvre pour inscrire les façades commerciales, ni 

recevoir de devantures appliquées sur la façade. Les installations commerciales éventuelles 

devront s'inscrire dans les baies existantes en respectant les tableaux maçonnés et les 

menuiseries. 

 

Commerce inscrit entre poteaux de pan de bois sans devanture appliquée :  

En général, il s'agit d'une baie existante, ou de la mise en valeur d'une baie dans une façade 

construite par poteaux et poutres en bois, dont le rez-de-chaussée offre une structure porteuse 

en bois. 

 

- La baie est réalisée ou maintenue à l’intérieur du pan de bois ou des poteaux, laissant 

apparent les structures porteuses ; lorsque du pan de bois ancien existe en rez-de-

chaussée, les structures sont conservées et apparentes et les baies commerçantes 

s’inscrivent dans l’intervalle entre les structures, 

- Le vitrage est placé, dans l’emprise de la baie, en retrait de 15 à 30 cm du nu extérieur 

des poteaux bois. 

- L’enseigne s’inscrit dans la menuiserie des baies ou est apposée sur le vitrage. 

 

Application : Les édifices anciens dont l’aspect et la façade résulte de l’ordonnancement, ne 

devront pas subir de modifications des structures majeures pour inscrire les façades 

commerciales, ni recevoir de devantures appliquées sur la façade. Les installations commerciales 

éventuelles s'inscrivent dans les baies ou structures existantes en respectant l’organisation des 

bois et des menuiseries.  

 

Devanture en applique sur la façade ; l’ouverture de vitrine est accompagnée d’un coffre 

architecturé en devanture "plaqué" contre la maçonnerie en forme d'habillage: 

- C'est une disposition courante, typique du centre ancien, dont il reste de nombreux 

exemples, 

- Cette forme présente l'avantage d'"habiller" le percement important, que forme la 

vitrine, de faciliter la création architecturale, de mieux individualiser le commerce 

et d'animer la rue par une ambiance coloriée et architecturalement variée. 

 

Outre la restauration possible en restitution de l'architecture de boutiques anciennes, on peut 

créer des devantures nouvelles. Les jambages et coffres permettent d'inscrire l'enseigne et de 

cacher la mécanique et tringlerie des rideaux ou bannes. 

 

2. Prescriptions particulières : 

Dans tous les cas les façades doivent répondre à l’expression propre au bâti traditionnel :  

- S’inscrire dans l’emprise du rez-de-chaussée de l’immeuble, 

- Présenter une unité d’expression par largeur de façade d’immeuble, en respectant les 

coupures de style d’un immeuble à l’autre : lorsque le commerce occupe le rez-de-
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chaussée de plusieurs immeubles, une lecture différenciée de la devanture doit 

être exprimée, même très légèrement, d’un immeuble à l’autre,  

- Maintenir la présence de parois pleines représentant visuellement la structure 

porteuse de l’immeuble, soit en maintenant cette structure apparente si elle 

présente une grande qualité architecturale, soit en l’habillant d’une forme de 

devanture si elle ne présente pas d’intérêt ou si elle est enduite, 

- Les couleurs de type « fluo » sont interdites. 

 

b) Insertion des éléments de vitrine dans la composition des façades : 

 

1. Les menuiseries et glaces : 

- Les glaces et menuiseries occupant les baies, en l'absence de placage en devanture de 

bois sur l'ensemble, se situent en retrait du nu extérieur de maçonnerie, au tiers 

intérieur minimum de l'épaisseur de maçonnerie. En cas de façade par création 

d’une devanture en placage, l’épaisseur de la boutique en applique, ne devrait pas 

excéder, 

- 25 cm pour les jambages,  

- 45 cm pour la corniche,  

- les glaces sont situées en retrait du nu extérieur de la façade de l'immeuble, 

- prise aux étages.  

- L'aménagement de la façade commerciale, coffre sur l'ensemble, titres et enseignes, 

bâches, éclairages et accessoires divers, ne doit pas excéder le niveau du plancher 

du 1er étage ou du bandeau maçonné existant éventuellement à ce niveau. 

- Les protections de sécurité des façades commerciales (barres anti-bélier, mécanisme 

des rideaux métalliques) sont insérés dans la devanture et ne pas être visibles. 

 

2. Volets roulants : 

- Les rideaux de protection ou volets roulants extérieurs à la vitrine sont interdits 

 

3. Stores et bannes : 

- Sous réserve d'applications des règlements particuliers (règlement de voirie), les 

stores et bannes s'inscrivent rigoureusement dans le cadre architectural qu'elles 

accompagnent, notamment par la simplicité de leur forme, leur matière (en tissu) 

et l’usage de tons unis, 

- Stores et bannes: lorsqu'ils peuvent être autorisés, leur installation au-dessus des 

baies et en dessous du niveau du plancher du 1er étage, est accompagné des caches 

destinés à incorporer le mécanisme et tringlerie. 

- Dans le cas d'installation d'une bâche sur une façade coffrée en applique, 

l'architecture de la devanture incorpore les mécanismes. Tous les encastrements -

sauf exception - sont interdits dans les linteaux de pierre de taille, piédroits, 

poteaux et allèges appareillés. 

- Les bannes épousent la forme de la baie qu'elles accompagnent ou dans laquelle elles 

s'inscrivent ou forment un ensemble sur plusieurs baies. 

- Les inscriptions de raison commerciale et références font partie de la "facture de la 

banne, sans rajout, par collage ou couture et sur les parties verticales uniquement". 

 

c) Enseignes : 
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- Constitue une enseigne, toute inscription, plaque ou image apposée sur un immeuble 

et relative à une activité qui s'y exerce (nature et nom de l'exploitant), 

- L’installation est limitée à la pose d’une enseigne frontale par baie et d’une enseigne 

perpendiculaire par façade de magasin, 

- Des dispositions variées peuvent être suscitées par quartier suivant la largeur des 

rues, les perspectives et l'aspect architectural. 

- Les dispositifs et supports de publicité qui pourraient être autorisés au titre de la loi 

n° 79.1150 du 28.12.79, ne peuvent pas être scellés dans la maçonnerie. 

- Les enseignes éblouissantes, clignotantes ou à couleurs alternées, et les caissons 

lumineux à fond blanc sont interdites. 

 

1. Enseignes frontales apposées sur les façades ou devantures : 

- Réalisées par lettres ou enseignes posées à plat dans le même plan que celui de la 

façade. 

- Les enseignes frontales sont inscrites dans la devanture ou en tympan des entrées. 

Elles ne doivent pas être situées à un niveau plus élevé que le niveau des appuis de 

fenêtres du 1er étage, avec pour maximum 3,50 mètres au-dessus du niveau du sol. 

Les enseignes frontales peuvent être apposées sur les maçonneries sous les appuis 

du 2ème étage pour les façades des immeubles situés sur des voies de largeur 

supérieure à 10m et sous réserve d’être réalisés sous la forme de lettres peintes. 

- Les enseignes, posées directement sur la maçonnerie, lumineuses ou éclairées, sont 

posées directement sur la maçonnerie du piédroit ou du linteau. 

 

2. Enseignes en drapeau, sur console: Enseignes situées dans un plan perpendiculaire à la 

façade:  

- Une enseigne en drapeau ou pendante ou sur console, placée perpendiculairement à 

la façade, doit être d'une qualité décorative adaptée au caractère des lieux. Elle ne 

doit pas excéder une surface de 0,6 m, saillie maximum 0,80 mètre. 

- Son épaisseur est celle du matériau utilisé. Elle est plane.  

- Elle est placée entre le haut des baies du rez-de-chaussée et l'appui des fenêtres du 

1er étage au maximum et proportionnée à l'architecture de l'immeuble et à 

l'échelle de la rue. 

Des dispositions différentes peuvent être autorisées, dans le cas où la destination des lieux 

justifie de signaler les commerces ou activités de manière particulière, ou bien dans le cas où 

l'enseigne proposée justifie d'une recherche esthétique. 

 

d) Terrasses commerciales sur le domaine public : 

 

1. Implantation :  

Les terrasses commerciales concernent essentiellement les restaurants, cafés et débits de 

boisson. 

 

Fermetures : 

- Les terrasses commerciales fermées, de type véranda, sont interdites sur les espaces 

dotés d’un alignement strict, 
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- Les terrasses ouvertes peuvent être autorisées si leur présence ou leur aménagement 

sont compatibles avec les perspectives urbaines ou l’aspect de l’immeuble en  vis-

à-vis duquel elles se situent. Leur présence et leur superficie doivent être mesurées 

et adaptées à la spécificité et à la nature des espaces, 

- Les terrasses ouvertes doivent ménager un passage libre le long des trottoirs des rues 

circulées et un espace libre suffisant en rues étroites et piétonnes, de l’ordre de 2/3 

de la largeur de la rue. 

 

Sols des terrasses extérieures : 

- Les platelages de mise à niveau des sols de terrasse sont interdits, 

- Des dispositions saisonnières peuvent être autorisées pour compenser le dénivelé de 

chaussée, s’il y a lieu ; dans ce cas, 

- le plancher sera réalisé en planches pleines,  

- le nu supérieur du sol de terrasse ne devra pas excéder la hauteur de 12 cm par 

rapport au point le plus haut du sol de l’espace public situé sous la terrasse, 

- La coloration du platelage devra être adaptée à la couleur du sol de voirie (bois 

sombre, ou peintures grises ou ton pierre).  

- La pose de moquette sur le platelage est interdite. 

 

Mobilier : 

- Le mobilier présentera un caractère sobre et cohérent sur l’ensemble de la terrasse, 

- Il ne sera pas fixé ni fondé au sol de l’espace public, sauf contrainte de sécurité, 

- Les terrasses ne seront pas clôturées par du mobilier de défense ou des jardinières; 

ces installations seront limitées à l’application de dispositions de sécurité, sans 

border les terrasses sur plus de deux faces. 

- L’usage des paravents sera limité au strict nécessaire, et pourra être refusé pour des 

raisons d’harmonie de l’espace urbain (voies étroites notamment). Leur hauteur 

n’excèdera pas 1,60m. 

- Les tables et chaises en plastique blanc ou de couleurs vives sont interdits. 

- Seuls sont autorisés les parasols sur pied central ; toute publicité est interdite sur les 

toiles de parasols. 

 

4°) – Les espaces verts: 

Les espaces verts  sont repérés en application de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. 

 

1. Arbres d’alignement :  

- Les alignements d'arbres figurés au plan de zonage doivent être maintenus dans leur 

globalité et leur ordonnancement.  

- La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une 

opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage 

d'une voie nouvelle en raccordement. 

 

2. A l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver  

- Figurés au plan, par une trame à petits ronds, la végétation arborée existante doit être 

conservée ou régénérée ; en cas contraire, des replantations doivent être réalisées 

sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.  

- Le niveau des sols doit être maintenu, sauf reconstitution d’un état antérieur connu.  
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5°) – Insertion des dispositifs ouvrages, installations ou travaux visant tant a 

l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie  
 

1. Capteurs solaires 

 

a. l’installation de capteurs solaires thermiques  
 

L’installation de capteurs solaires thermiques peut être admise, à condition : 

- de ne pas être visible depuis l’espace public, 

- de s’insérer dans la couverture, suivant les mêmes pentes avec un relief, si nécessaire, 

n’excédant pas 15cm le nu supérieur de la couverture, 

- de présenter une géométrie simple (rectangle ou carré), s’il s’agit d’un panneau, 

- de s’insérer dans la composition de la couverture,  

- de ne pas porter sur 

- un immeuble protégé en 1ère catégorie et 2ème catégorie, tels que 
définie à l’article A-O.2 et A-0.3 
- sur les toitures et façades du bâtiment principal des immeubles non 
protégés. 

 

On privilégiera l’implantation au sol, s’il s’agit de panneaux, sauf s’ils sont visibles de l’espace 

public ou de la rive gauche de l’Yonne. 

 

Dans tous les cas, lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, 

à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère 

périphérique à la terrasse. 

 

b. Capteurs solaires photovoltaïques, panneaux, tuiles ou ardoises solaires 
 

L’installation de capteurs solaires photovoltaïques peut être admise, à 

condition 

- de ne pas être visible depuis l’espace public, 

- de s’insérer dans la couverture, suivant les mêmes pentes avec un relief, si nécessaire, 

n’excédant pas 15cm le nu supérieur de la couverture, 

- de présenter une géométrie simple (rectangle ou carré), s’il s’agit d’un panneau, 

- de s’insérer dans la composition de la couverture,  

- de ne pas porter sur 

- un immeuble protégé en 1ère catégorie et 2ème catégorie, tels que définie à l’article 

A-O.2 et A-0.3 

- sur les toitures et façades du bâtiment principal des immeubles non protégés. 

 

On privilégiera l’implantation au sol, s’il s’agit de panneaux, sauf s’ils sont visibles de l’espace 

public. 

 

Dans tous les cas, lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, 

à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère 

périphérique à la terrasse. 
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L’installation de panneaux photovoltaïque à usage autre que in situ ou domestique est 

interdite. 

 

c. Les procédés d’isolation par l’extérieur 
Les procédés d’isolation par l’extérieur sont interdits pour les immeubles 

protégés au plan de sauvegarde et pour tous les immeubles non protégés bâtis 

- visibles de l’espace public (encadrements de baies, de portes, bandeaux, corniches et 

autres modénatures. 

- En pan de bois destiné à être vu. 

 

Lorsque des immeubles non protégés sont réalisés en matériaux modernes (béton, parpaings de 

béton, bardages divers), l’isolation par l’extérieur peut être admises à condition de restituer ou 

de transposer les formes architecturales initiales de l’immeubles qui présentent un intérêt 

architectural (appuis saillants, encadrements de baies, bandeaux, etc.) 

 

d. Les menuiseries étanches : menuiseries de fenêtres et volets 
Les articles relatifs aux menuiseries du chapitre U.S.11 s’appliquent 

- Bâti protégé 

L’insertion du vitrage dans les menuiseries maintenues en application du 

paragraphe 2-1 (page10) du présent règlement peut se faire par verres 

feuilletés, sans vide d’air central, d’épaisseur de 6 à 7 mm. Lorsque la 

menuiserie doit être renouvelée, il doit être fait appel à une copie de 

menuiserie conforme à l’époque de construction. 

- Bâti existant non protégé 

- Lorsque le bâti est implanté en continuité d’immeubles protégés au PSMV, 

- Le renouvellement des menuiseries rendu nécessaire par les 
dispositions d’économie d’énergie doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la 
séquence de front bâti mentionné au plan, notamment en rapport avec les 
immeubles situés en mitoyen (vantaux de fenêtre à 3 ou 4 carreaux par 
exemple) ; en cas de renouvellement de menuiseries qui se traduirait par une 
modification de leur aspect (matériau, forme, partage de la baie, section des 
bois) le renouvellement doit se faire sur l’ensemble de la façade ou la partie de 
façade dont l’aspect présente une cohérence architecturale (façades 
ordonnancées). 
- Le renouvellement des  menuiseries doit s’intégrer à la composition de la 

façade. En cas de renouvellement de menuiseries qui se traduirait par une modification 
de leur aspect (matériau, forme, partage de la baie, section des bois) le renouvellement 
doit se faire sur l’ensemble de la façade ou la partie de façade dont l’aspect présente 
une cohérence architecturale (façades ordonnancées). 

 

- Bâti neuf 
La façade et ses menuiseries s’inscrivent dans un projet architectural 

d’ensemble. 

 

Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux façades commerciales, aux façades d’ateliers et aux 

constructions d’intérêt collectif dont l’architecture présente un caractère atypique.  

 

2. Autres installations 
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a. Les éoliennes domestiques 

Leur installation est interdite. 

 

b. Les citernes 

 Les citernes destinées à recueillir l’eau pluviale ainsi que les 

installations similaires doivent être implantées de manière à ne pas être 

visibles de l’espace public. 

 

c. Les pompes à chaleur 

 Les ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les 

installations similaires doivent être implantés de manière à ne pas être 

visibles de l’espace public, inscrits dans le bâti ou intégrés dans une 

annexe située en dehors de l’espace libre entre la façade sur rue et 

l’alignement, lorsqu’il existe. 

 

 

ARTICLE US 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

1°) - Modalités de calcul des places de stationnement 

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de 

plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue. Par exemple lorsqu’il est exigé une 

place de stationnement pour 50m² de surface de plancher, le nombre de places exigées pour une 

opération de 60m² de surface de plancher est de une, 

 

2°) – Pour les constructions nouvelles 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des habitations ou activités, doit être 

réalisé en dehors des voies publiques: 

 

a) Pour les constructions à usage d’habitation: 

- il est demandé une place de stationnement par logement dont la surface de plancher 

est supérieure à 25m2.  

- il est demandé une place de stationnement pour 3 logements quand la surface de 

plancher des logements est inférieure à 25m2.  

- Dans le cadre d’opérations de plus de 50 logements, au moins 80% des places de 

stationnement doivent être aménagées sous dalle (parking enterré, ou silo).  

 

b ) Pour les constructions à usage de commerce-bureaux-services publics, hôtels: 

- bureaux et services publics: pour les bureaux et services, il est exigé une place de 

stationnement par tranche de 50m2 de surface de plancher. 

- Commerce - Hôtels - Restaurants - Activités diverses: pour les commerces ayant 

une surface supérieure à 100 m2, il est demandé de réaliser des aires de 

stationnement conformes aux besoins des visiteurs, du personnel et de 

l’exploitation 

 

3°) - Pour la réhabilitation et la réutilisation des constructions existantes: 
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- Pour les programmes autres que l’habitation, avec ou sans changement de 

destination et sans création de surfaces nouvelles, il pourra être demandé de 

réaliser des aires de stationnement conformes aux besoins, si la nature des lieux 

et les contraintes de protection le permettent, et si l’occupation est susceptible 

d’engendrer des nuisances esthétiques et fonctionnelles importantes et durables 

sur l’espace public. Dans ce cas, les références d’application des dispositions 

particulières s’appuieront sur les prescriptions des constructions neuves (US 12–

2°). 

-   L’article US12-2° a et b s’applique dès lors qu’il y a création de surfaces de plancher 

nouvelles dans un édifice existant.  

 

4°) - Dispositions particulières: 

Si le pétitionnaire ne peut réaliser les places de stationnement résultant de l’application des 

dispositions précitées, il peut être autorisé : 

- soit à aménager ou à faire aménager sur un autre terrain situé dans un rayon de 

300m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, soit à acquérir 

les emplacements nécessaires, à condition qu’il apporte la preuve qu’il possède ou 

qu’il fait réaliser les dites places.  

- Soit à solliciter l’application du troisième alinéa de l’article L421 du Code de 

l’Urbanisme.  

 

ARTICLE US 13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. 

 

1 - espace parcellaire non bâti: les surfaces libres de toute construction doivent être 

plantées à raison d’un arbre au minimum par 200m² de parcelle. 

 

2 - Aires de stationnement:  

- Les aires de stationnement de surface de capacité supérieure à 10 emplacements 

doivent être inscrites dans un mail planté à raison d’un arbre de haute tige pour 4 

emplacements. 

- les autres aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d'un arbre 

au moins par 50m² de terrain. 

 

3- Ces plantations s’effectueront avec des essences locales. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE US 14 – LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10) 

 

Il n’est pas fixé de règles. 
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SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES, 

INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

ARTICLE US 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 

ET ENVIRONNEMENTALES. 

 

Lors des travaux d’aménagement d’ensemble d’immeubles, les dispositions visant à réduire la 

dépense énergétique s’appliquent obligatoirement sur : 

a) l’isolation des combles, 

b) l’isolation des murs. 

Par l’intérieur pour les immeubles protégés ou non mais comportant du patrimoine en pierre 

apparente et de la modénature en pierre (voir article US 11). 

Pour les autres dispositifs (fenêtres, capteurs solaires,...), des restrictions aux dispositifs destinés 

aux performances énergétiques peuvent être apportées pour des raisons historiques, 

architecturales et paysagères en application du secteur sauvegardé (voir article US 11). 

 

ARTICLE US 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. 

 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; 

dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des 

fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 
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TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À 

URBANISER 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU 
 

 

La zone   1AU  comprend les parties de la zone naturelle peu ou pas équipées et dont 

l'urbanisation est prévue à court terme. Elle est affectée plus spécialement à l'habitat et  peut 

accueillir les commerces, services de proximité nécessaires à la vie locale ainsi que des 

équipements. 

 

Le secteur 1AUh est plus particulièrement destiné à recevoir les équipements et des installations 

artisanales, en mixité avec l’habitat ; la hauteur autorisée est plus importante qu’en 1AU. 

 

Les zones 1AU sont dites « simples » ou « ouvertes ». 

 

Les dispositions portées au plan ont pour objet de garantir la cohérence de l'aménagement 

d'ensemble, tant du point de vue des équipements d'infrastructure (voirie et réseaux divers) et 

de superstructure que de la qualité du cadre de vie créé (forme urbaine, articulation des 

opérations entre elles). Toutefois l’urbanisation pourra intervenir par unité foncière après 

réalisation des équipements d’infrastructure nécessaires à cette unité foncière et sous réserve 

de respecter les éléments d’articulation des opérations entre elles (raccordement potentiel de 

voiries, dimensionnement des réseaux). 

 

Rappel 

- L'édification des clôtures doit respecter les articles R.421-1, R.421-2, R.421-12, 

R.425-12,  

R.431-8 du code de l’urbanisme.  

- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 

constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 

421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : 

- a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis 

d'aménager ; 

b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet 

d'une déclaration préalable. 

- Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

- Il convient de se référer aux dispositions contenues dans la pièce 1bis (zone 1Au et 

secteur 1AUh) 

 

 

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

 

ARTICLE 1AU 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits, 

1. Les constructions à usage industriel. 

2. Les constructions à usage d'entrepôts commerciaux d'une surface de plancher 

supérieure à 300m². 

3. Les habitations légères de loisir ou les résidences mobiles de loisir. 
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4. Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. 

5. L'ouverture de toute carrière. 

6. Les constructions de nouvelles fermes et de bâtiments agricoles 

7. Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. 

8. L'ouverture de terrains de camping ou de caravaning ainsi que ceux affectés à 

l'implantation d'habitations légères de loisir.  

9. Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

À l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver figurés au plan, par une trame à petits points, 

les constructions sont interdites, sauf les occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières mentionnées à l’article 2. 

 

ARTICLE  1AU 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les 

conditions ci-après : 

1. Les constructions à usage de commerce, d'artisanat, de service et de bureaux sont 

admises à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne 

portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique. 

2. Les constructions et équipements d’intérêt public et collectif, les équipements et les 

installations techniques des services d’intérêt collectif,  

3. Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

À l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver figurés au plan, par une trame à petits points, 

les constructions sont interdites, sauf : 

- les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, 

- l'extension mesurée des constructions existantes, sans création de surface de 

plancher, 

- les abris de jardin, garage, n'excédant pas 3,50m de hauteur, et sur une surface 

équivalente au plus à 15m², 

- les aires de sports et loisirs, piscines non couvertes, 

- les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 80m²), 

- les aménagements précaires sont autorisés s'ils ne sont pas susceptibles d'apporter 

des nuisances durables à la végétation. 

 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 1AU 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 

1°) - Rappel: 
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Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude 

de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de 

l'article 682 du Code Civil. 

L’organisation de l’aménagement du secteur objet d’une opération d’urbanisme, sous forme 

notamment de lotissement ou d’A.F.U., ou d’opération groupée, doit tenir compte des entrées et 

débouchés portés au plan de zonage (par une flèche) ; d’autres débouchés pourront être prévus. 

 

 2°) - Accès : 

Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies 

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. 

 

 3°) - Voirie : 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal 

de voirie (cf. arrêté préfectoral du 15/11/1976). 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies privées se terminant en impasse et dont la longueur est supérieure à 60m, doivent être 

aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 

Toute voie nouvelle doit comprendre une bande de drainage des eaux pluviales à ciel ouvert, de 

type noue paysagère. 

 

ARTICLE 1AU 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

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

 

1°) Alimentation en eau : 

Toute construction à usage d'habitation et tout établissement occupant du personnel doivent 

être alimentés en eau potable, notamment pour les besoins de lutte contre l'incendie. Le 

branchement sur le réseau public est obligatoire. 

 

2°) Assainissement : 

 

a) eaux usées: 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe. 

Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel est 

autorisé, mais les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le 

réseau, dès sa réalisation, aux frais du propriétaire de cette construction ou installation. 

L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts, d’eaux pluviales est 

interdite. 

 

b) eaux pluviales: 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans 

le réseau collecteur. 

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la 
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propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à 

l’opération et au terrain. 

Tout rejet direct d’eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service chargé de la 

police des eaux. 

 

c) mesures particulières en matière d’eaux pluviales: 

Les dispositifs de récupération, stockage et recyclage d’eau pluviale à la parcelle sont 

obligatoires. 

 

3°) - Distribution d’énergie électrique et desserte de télécommunication: 

 

a) Electricité : 

Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau de distribution d'électricité 

de caractéristique suffisante. Le branchement sur le réseau public est obligatoire. 

L’installation des réseaux d’alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, 

sauf impossibilité technique. 

 

b) Télécommunication : 

Toute construction ou installation doit pouvoir être raccordée au réseau de télécommunication. 

Le réseau et les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique. 

 

ARTICLE 1AU 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Si la surface d'une parcelle est telle que la construction serait de nature à compromettre l’intérêt 

paysager du site, l'autorisation de construire ou de lotir peut être refusée. 

 

ARTICLE 1AU 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions en bordure des voies publiques doivent être édifiées à 8m au moins de l'axe 

des voies.  

Toutefois une implantation à l’alignement ou mixte (alignement et recul) est admise dans le 

cadre d’une opération d’ensemble sur une unité foncière. 

Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou 

d'intérêt général peuvent être autorisés en limite du domaine public communal ou 

départemental sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique. 

 

En bordure des voies publiques, les clôtures doivent être réalisées à l’alignement. 

 

ARTICLE 1AU 7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

Les constructions ne dépassant pas 5 mètres de hauteur de faîtage peuvent être implantées soit 

en limite séparative, soit en recul de 2 mètres au minimum des limites. Celles d'une hauteur 

supérieure seront implantées à 4m au minimum de la limite séparative. 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME – RÈGLEMENT - VILLE DE JOIGNY 

 

124 

Agence Rousseau Urbanisme – 18 Septembre 2014 1AU  

Les règles ci-dessus ne s’appliquent qu’en limite séparative de l’unité foncière de l’opération 

groupée avec les parcelles riveraines. 

 

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

peuvent bénéficier de dérogations. 

 

ARTICLE 1AU 8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX  

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Il n’est pas fixé de règles 

 

ARTICLE 1AU 9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

ARTICLE 1AU 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Définition : 

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel 

pris au pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de 

couverture terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, 

cheminées, épis de faîtages. 

Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant 

pas 30m de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. 

Les équipements techniques collectifs ou de sécurité de télécommunication et téléphonie ne sont 

pas soumis aux règles de hauteur du présent article. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages de distribution d’électricité. 

  

1°) - Hauteur maximale : 

 

En zone 1AU, sauf en secteur 1AUh,  

La hauteur maximale par rapport au niveau moyen du terrain naturel ne doit pas excéder 6m à 

l'égout des toitures et 11m au faîtage. 

En secteur 1AUh, 

La hauteur maximale par rapport au niveau moyen du terrain naturel ne doit pas excéder 9m à 

l'égout des toitures et 14m au faîtage. 

 

 2°) - Tolérances : 

Une tolérance est admise par des saillies de faible volume nécessaires à l'équipement du 

bâtiment. 

 

ARTICLE 1AU 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 
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L’aspect extérieur des constructions doit respecter le nuancier couleur de la ville présenté en 

annexe et dont l’original est consultable en mairie. 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux postes de distribution d’électricité. 

 

1°) - Forme des constructions : 

 

a) la volumétrie 

 

- Les constructions doivent présenter un équilibre de proportions et une unité d'aspect 

en harmonie avec l’environnement. 

- Les constructions annexes de l'habitation (garage individuel, remise, abri de jardin...) 

doivent être accolées ou incorporées aux constructions existantes. A défaut, elles 

doivent être implantées en limite séparative. 

- La forme et l’implantation des constructions ne doivent pas entraîner de 

modifications apparentes du terrain naturel. Un soubassement intégré 

harmonieusement à la construction peut être autorisé en cas d’impératif technique 

lié à la topographie, la nature humide du sol,... 

 

b) les toitures 

 

- Les volumes seront simples et recouverts d’une toiture à deux pans minimum de 

pentes éventuellement différentes. Les toitures à un pan sont interdites pour les 

bâtiments principaux ; toutefois, les constructions de petite dimension ou accolées 

à un mur, une clôture ou un volume existant pourront présenter un seul pan.  

- Les toits à quatre pans ne sont autorisés que si chaque face de la toiture présente 

approximativement la même pente et si la longueur du faîtage est au moins égale à 

la moitié de la longueur de la construction. 

- Les acrotères et frontons destinés à cacher la toiture sont interdits à moins de faire le 

tour du bâtiment. 

- Les toitures des maisons individuelles doivent présenter deux ou plusieurs pans de  

pente supérieure ou égale à 30° ou être réalisées sous forme de terrasses. 

 

2°) - Matériaux  

 

Les murs des constructions doivent être : 

- soit constitués par des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements 

destinés à rester apparents. 

- soit recouverts de matériaux naturels, d'un enduit (ton pierre ou mortier naturel) ou 

d'un matériau spécial de revêtement (bardage de bois, briques pleines, pierre...). 

Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition 

(parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre...) doivent être recouverts d'un 

enduit ou d'un revêtement spécial pour façades. 
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Les abris de jardins doivent présenter leurs façades suivant un aspect de maçonnerie de ton 

pierre, ou de brique traditionnelle ou être recouverts de bardage de bois. 

 

Les motifs fantaisistes, notamment en béton moulé, sont interdits. 

 

Les couvertures et bardages en tôle de fer, sauf si celles-ci sont prélaquées, sont interdits. 

 

3°) - Couleurs : 

- Le nuancier conseil de la ville est obligatoire et des tons s’approchant du nuancier 

sont obligatoires pour l’entretien, la restauration, la modification des constructions 

existantes et pour toutes les constructions nouvelles.  

- Les couleurs en contradiction avec celles de l'environnement sont interdites, 

notamment les tons vifs et le blanc pur pour les façades uniquement. La dominante 

doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels 

que pierre, bois, terre cuite... 

- Le bois en bardage de façade ne présentera pas un aspect vernis, mais soit bois 

naturel traité, soit bois peint. 

- L'emploi de matériaux brillants n'est autorisé que pour un emploi ne dépassant pas 

20% de la surface totale. 

- La coloration des couvertures doit fondre le bâtiment dans le milieu naturel, ou 

présenter l’aspect de la terre-cuite naturelle; toutefois l'emploi du rouge vif et des 

matériaux ayant une couleur similaire est interdit. 

 

4°) - Clôture : 

Les clôtures seront constituées : 

- soit d’un grillage de ton foncé doublé ou non d’une haie d’essences mélangées, 

- soit par des éléments à claire voie en bois ou en métal sur murs bahuts, doublé ou 

non d’une haie d’essences mélangées. 

Les clôtures en panneaux de béton minces et poteaux préfabriqués sont interdites. 

La hauteur moyenne n'excèdera pas 2m et le tiers de la hauteur de la clôture pour les murs 

bahuts. Cette hauteur ne comprend celle d’un mur de soutènement car dans ce cas la hauteur du 

mur de soutènement n’est pas réglementée. 

Des  prescriptions particulières pourront être imposées pour assurer l’harmonie des clôtures 

sur une même voie ou tenir compte de contraintes techniques.  

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

5°) - Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes 

(solaires, éoliens horizontaux,...) :  

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles,...) et des 

dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante, intégrés de façon harmonieuse à 

la construction sont autorisés. 

 

 6°) – Espaces verts : 

 

Les espaces verts  sont repérés en application de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. 
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a) arbres d’alignement: les alignements d'arbres figurés au plan de zonage  doivent être 

conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par 

une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie 

nouvelle en raccordement. 

b) à l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver figurés au plan, par une trame à petits 

ronds, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée ; en cas contraire, des 

replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges 

supprimés. 

 

ARTICLE 1AU 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² y 

compris les accès. 

Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu'au plus deux accès sur les voies publiques. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques sur la parcelle ou sur tout autre terrain situé à 

moins de 100m de la parcelle sans que le nombre de places de stationnement ne puisse être 

inférieur à : 

 

1°) - Modalités de calcul des places de stationnement 

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de 

plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue. Par exemple lorsqu’il est exigé une 

place de stationnement pour 50m² de surface de plancher, le nombre de places exigées pour une 

opération de 60m² de surface de plancher est de une, 

 

2°) - Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé que soit réalisé, au 

minimum : 

- une place de stationnement pour 50m² de surface de plancher 

- Cette disposition est limitée à une place par logement pour les constructions de 

logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 

- pour toute opération aboutissant à la création de cinq logements et plus, il est exigé 

que soit réalisé un local fermé pour les cycles non motorisés d’une superficie 

minimale de 3m² par logement. 

 

3°) - Pour les constructions à usage de bureaux et activités: 

- une place de stationnement pour 30m² de surface de plancher de bureaux. 

- une place de stationnement pour 80m² de surface de plancher pour les activités. 

 

4°) - Pour les commerces : 

- quatre places de stationnement pour 100m² de surface de vente si elle est supérieure 

à 250m². 

 

5°) - Pour les restaurants : 

- une place de stationnement pour 10m² de surface de salle de restaurant. 

 

6°) - Pour les hôtels : 
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- une place de stationnement par chambre. 

 

ARTICLE 1AU 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

1. Espace parcellaire non bâti: les surfaces libres de toute construction doivent être 

plantées à raison d’un arbre au minimum par 200m² de parcelle. De plus, 30% minimum 

de la superficie du terrain doit être non imperméabilisé et traité en espaces verts de 

pleine terre. 

2. Aires de stationnement: les aires de stationnement de surface doivent être plantées à 

raison d'un arbre au moins par 100m² de terrain. 

3. Terrains cultivés: les terrains cultivés figurés au plan seront conservés. 

4. Lotissements: 

Dans les lotissements ou les groupes d'habitation, les lotisseurs ou les constructeurs ou 

leurs ayants droits doivent procéder à la plantation d'au moins 10 arbres de haute tige à 

l'hectare, répartis le long des voies et à l'intérieur des espaces communs ; dans les 

lotissements d'une superficie supérieure à 1ha doit être prévue la création d'un espace 

planté commun, interdit à la circulation, d'une superficie minimum de 1000m² d'un seul 

tenant. 

5. Ces plantations s’effectueront avec des essences locales. 

6. Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 1AU 14 – LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10) 

 

Il n’est pas fixé de C.O.S. 

 

 

SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES, 

INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

ARTICLE 1AU 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 

ET ENVIRONNEMENTALES. 

 

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement 

durable et de la préservation de l'environnement suivants tout en s'inscrivant en harmonie avec 

le paysage urbain existant : 

- intégrer des dispositifs de récupération des eaux pluviales 

- utiliser des énergies renouvelables et des énergies recyclées 

- favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle en 

privilégiant une orientation des bâtiments au Sud 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME – RÈGLEMENT - VILLE DE JOIGNY 

 

129 

Agence Rousseau Urbanisme – 18 Septembre 2014 1AU  

ARTICLE 1AU 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. 

 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; 

dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des 

fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU 
 

 

La zone 2AU  comprend les parties de la zone naturelle peu ou pas équipées et dont 

l'urbanisation est prévue à terme. Elle est affectée plus spécialement à l'habitat et peut être 

redéfinie à terme pour recevoir des activités et des équipements. 

 

Les zones 2AU, sont dites « strictes» ou «fermées» ; elles nécessitent une modification du P.L.U. 

pour l’ouverture à l’urbanisation dans de nouvelles conditions définies dans le cadre de 

modification du P.L.U. 

 

Rappel 

- L'édification des clôtures doit respecter les articles R.421-1, R.421-2, R.421-12, 

R.425-12,  

R.431-8 du code de l’urbanisme.  

- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 

constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 

421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : 

a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis 

d'aménager ; 

b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet 

d'une déclaration préalable. 

- Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés doivent se conformer 

aux dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du 

Code de l’Urbanisme. 

- Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

 

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

 

ARTICLE 2AU 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits : 

- Les constructions destinées à l’habitation 

- Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier 

- Les constructions destinées aux bureaux 

- Les constructions destinées au commerce  

- Les constructions destinées  à l’artisanat  

- Les constructions destinées à l’industrie  

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière  

- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôts 

- Les carrières,  

- Les terrains de camping,  

- Le stationnement des caravanes,  
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- Les travaux, installations et aménagements dont les affouillements et exhaussements 

du sol, sauf sur l’emprise des équipements d’infrastructures et réseaux.  

- Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

ARTICLE  2AU 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

- S'ils ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et sa cohérence 

d'ensemble, et si le niveau des équipements en fonction de la nature et de 

l'importance de l'opération projetée le permet les installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif dès lors que leur implantation n’est pas 

susceptible d’empêcher l’urbanisation cohérente de la zone. 

 

Il ne pourra être construit, dans toute ou partie de la zone, qu’en fonction d’un programme 

d’aménagement et de la prise en compte de données paysagères et fonctionnelles, et qu’après 

modification ou révision du P.L.U. 

 

2°) - En l’absence de procédure spécifique d’ouverture à l’urbanisation, ne sont 

admis que, 

- la réalisation d'ouvrages publics d'infrastructures (voies, parking et réseaux, 

ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs ...). 

- les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés au 

plan de zonage. 

 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 2AU 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 

1°) Rappel : 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un passage 

aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. 

 

2°) Accès 

Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies 

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. 

 

3°) Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal 

de voirie (cf. Arrêté préfectoral du 15/11/1976). 



PLAN LOCAL D’URBANISME – RÈGLEMENT - VILLE DE JOIGNY 

 

132 

Agence Rousseau Urbanisme – 18 Septembre 2014 2AU  

La largeur de plate-forme des voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation 

automobile ne peut être inférieure à 6m  si celles-ci sont destinées à terme à être reversées dans 

la voirie communale. Ce présent alinéa ne s'applique pas à la voirie tertiaire. 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre 

aux véhicules de faire aisément demi-tour. 

 

ARTICLE 2AU 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

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

 

1°) - Alimentation en eau : 

Toute construction à usage d'habitation et tout établissement occupant du personnel doivent 

être alimentés en eau potable, notamment pour les besoins de lutte contre l'incendie. Le 

branchement sur le réseau public est obligatoire. 

 

2°) - Assainissement : 

 

a) Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe. 

Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel est 

autorisé, mais les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le 

réseau, dès sa réalisation, aux frais du propriétaire de cette construction ou installation. 

L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est 

interdite. 

 

b) Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans 

le réseau collecteur. 

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la 

propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à 

l’opération et au terrain. 

Tout rejet direct d’eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service chargé de la 

police des eaux. 

 

3°) - Distribution d’énergie électrique et desserte de télécommunication: 

 

a) Electricité 

Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau de distribution d'électricité 

de caractéristique suffisante. Le branchement sur le réseau public est obligatoire. 

L’installation des réseaux d’alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, 

sauf impossibilité technique. 

 

b) Télécommunication 

Toute construction ou installation doit pouvoir être raccordée au réseau de télécommunication. 

Le réseau et les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique. 

 

ARTICLE 2AU 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
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Il n’est pas fixé de règles. 

 

ARTICLE 2AU 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions ou installations en bordure des voies publiques ou privées doivent être 

édifiées à 8 m  au moins de l'axe des voies. 

Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou 

d'intérêt général peuvent être autorisés en limite du domaine public communal ou 

départemental sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique. 

 

ARTICLE 2AU 7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

1°) - Les constructions ne dépassant pas 3m  de hauteur au faîtage peuvent être implantées 

en limites séparatives. 

 

2°) - Celles d'une hauteur supérieure seront implantées à 4m au minimum de la limite 

séparative. 

 

3°) - Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif peuvent bénéficier de dérogations. 

 

ARTICLE 2AU 8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX  

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Il n’est pas fixé de règles 

 

ARTICLE 2AU 9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

ARTICLE 2AU 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel 

pris au pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de 

couverture terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, 

cheminées, épis de faîtages. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 
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Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages de distribution d’électricité. 

 

1°) - Hauteur maximale : 

La hauteur maximale par rapport au niveau moyen du terrain naturel ne doit pas excéder 6m à 

l'égout des toitures et 11m au faîtage. 

 

2°) - Tolérances : 

Une tolérance est admise par des saillies de faible volume nécessaires à l'équipement du 

bâtiment. 

 

ARTICLE 2AU 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux postes de distribution d’électricité. 

 

L’aspect extérieur des constructions doit respecter le nuancier couleur de la ville présenté en 

annexe et dont l’original est consultable en mairie. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

1°) - Forme des constructions : 

  

a) la volumétrie 

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre de 

proportions et une unité d'aspect en harmonie avec le paysage environnant. 

 

b) les toitures 

- Les volumes seront simples et recouverts d’une toiture à deux pans minimum de 

pentes éventuellement différentes. Les toitures à un pan sont interdites pour les 

bâtiments principaux ; toutefois, les constructions de petite dimension ou accolées 

à un mur, une clôture ou un volume existant pourront présenter un seul pan.  

- Les toits à quatre pans ne sont autorisés que si chaque face de la toiture présente 

approximativement la même pente et si la longueur du faîtage est au moins égale à 

la moitié de la longueur de la construction. 

- Les acrotères et frontons destinés à cacher la toiture sont interdits à moins de faire le 

tour du bâtiment. 

- Les toitures des maisons individuelles doivent présenter deux ou plusieurs pans de  

pente supérieure ou égale à 30° ou être réalisées sous forme de terrasses. 

 

2°) - Matériaux : 

- Les murs des constructions doivent être recouverts de matériaux naturels, d'un 

enduit (ton pierre ou mortier naturel) ou d'un matériau spécial de revêtement 

(bardage de bois, briques pleines...). Les matériaux ne présentant pas, par eux-

mêmes, un aspect suffisant de finition (parpaings, briques, carreaux de plâtre...) 

doivent être recouverts d'un enduit ou d'un revêtement spécial pour façades. 
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- Les abris de jardins doivent présenter leurs façades suivant un aspect de maçonnerie 

de ton pierre, ou de brique traditionnelle ou être recouverts de bardage de bois. 

- Les motifs fantaisistes, notamment en béton moulé, sont interdits. 

- Les couvertures et bardages en tôle de fer, sauf si ceux-ci sont prélaqués, sont 

interdits. 

 

3°) - Couleurs : 

Le nuancier conseil de la ville est obligatoire et des tons s’approchant du nuancier sont 

obligatoires pour l’entretien, la restauration, la modification des constructions existantes et pour 

toutes les constructions nouvelles.  

 

- Les couleurs en contradiction avec celles de l'environnement sont interdites, 

notamment les tons vifs et le blanc pur pour les façades uniquement. La dominante 

doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels 

que pierre, bois, terre cuite... 

- Le bois en bardage de façade ne présentera pas un aspect vernis, mais soit bois 

naturel traité, soit bois peint. 

- L'emploi de matériaux brillants n'est autorisé que pour un emploi ne dépassant pas 

20 % de la surface totale. 

- La coloration des couvertures doit fondre le bâtiment dans le milieu naturel, ou 

présenter l’aspect de la terre-cuite naturelle; toutefois l'emploi du rouge vif et des 

matériaux ayant une couleur similaire est interdit 

 

4°) - Clôture : 

 

a) la nature des clôtures 

En milieu naturel les clôtures seront limitées aux clôtures agricoles à fils horizontaux sur 

poteaux bois. Toutefois, lorsque l’occupation le nécessite, les clôtures pourront être réalisées en 

grillage sur poteaux bois. 

Les clôtures maçonnées pleines sont interdites. 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

b) la hauteur des clôtures 

La hauteur moyenne n'excèdera pas 2m et le tiers de la hauteur de la clôture pour les murs 

bahuts. 

Des  prescriptions particulières pourront être imposées pour assurer l’harmonie des clôtures 

sur une même voie ou tenir compte de contraintes techniques. 

 

5°) - Dispositions particulières :  

Des dispositions différentes seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des 

techniques et matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables 

ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE®, de type construction passive, … 

 

ARTICLE 2AU 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
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Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations 

en nombre suffisant d’emplacements ; il doit être assuré en dehors des voies publiques sur la 

parcelle ou sur tout autre terrain situé à moins de 100m de la parcelle. 

 

ARTICLE 2AU 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d'1 arbre au moins par 100 

m² de terrain.  

Ces plantations s’effectueront avec des essences locales. 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 2AU 14 – LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10) 

 

Il n’est pas fixé de C.O.S. 

 

 

SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES, 

INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

ARTICLE 2AU 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 

ET ENVIRONNEMENTALES. 

 

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement 

durable et de la préservation de l'environnement suivants tout en s'inscrivant en harmonie avec 

le paysage urbain existant : 

- intégrer des dispositifs de récupération des eaux pluviales 

- utiliser des énergies renouvelables et des énergies recyclées 

- orienter les bâtiments de manière optimale afin de favoriser la récupération des 

apports solaires et valoriser la lumière naturelle 

 

ARTICLE 2AU 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. 

 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; 

dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des 

fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 
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CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUE 
 

La zone AUE est destinée aux activités économiques et de transit  fluviale et portuaire. 

L’ouverture à l’urbanisation est soumise à une ou plusieurs opérations  d’aménagement 

d’ensemble qui peuvent être établies sous la forme d’un phasage. Une orientation 

d’aménagement (pièce 1bis) accompagne ce règlement. 

 

Rappel 

- L'édification des doit respecter les articles R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12,  

R.431-8 du code de l’urbanisme.  

- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 

constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 

421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : 

a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis 

d'aménager ; 

b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet 

d'une déclaration préalable. 

- Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés doivent se conformer 

aux dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du 

Code de l’Urbanisme. 

- Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

 

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

 

Il ne pourra être construit, dans toute ou partie de la zone, qu’en fonction d’un programme 

d’aménagement et de la prise en compte de données paysagères et fonctionnelles. 

 

ARTICLE AUE 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits toutes les constructions sauf celles autorisées à l’article suivant. 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

ARTICLE AUE 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Sont soumises à des conditions particulières, les constructions à condition qu’elles soient 

réalisées dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble prenant en 

compte des données paysagères et fonctionnelles. Cette condition ne s’applique pas à la 

réhabilitation, aux extensions et aux annexes. 

 

Les constructions et équipements d’intérêt public et collectif, les équipements et les installations 

techniques des services d’intérêt collectif. 
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Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à condition qu’elles soient destinées aux 

personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance 

ou le gardiennage des établissements ainsi que les services généraux de la zone et à condition 

que constructions soient accolées ou intégrées au bâtiment d’activité. 

 

Les constructions, les extensions et les annexes liées et nécessaires aux activités d’un chantier 

naval et/ou d’un port fluvial. 

 

Les constructions, les extensions et les annexes à usage d’entrepôts et de stockage en lien avec 

les activités portuaires et fluviales de la zone. 

 

Les constructions, les extensions et les annexes à usage de bureaux et de services liées aux 

activités développées dans la zone. 

 

Les constructions, les extensions, les annexes et installations liées aux activités d’hivernage de 

bateaux. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE AUE 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 

1°) - Rappel 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un passage 

aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. 

 

2°) - Accès 

Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies 

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. 

 

3°) - Voirie 

La largeur de plate-forme des voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation 

automobile ne peut être inférieure à 10m. Ce présent alinéa ne s'applique pas à la voirie 

tertiaire. 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre 

aux véhicules de faire aisément demi-tour. 

 

ARTICLE AUE 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

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

 



PLAN LOCAL D’URBANISME – RÈGLEMENT - VILLE DE JOIGNY 

 

139 

Agence Rousseau Urbanisme – 18 Septembre 2014 AUE  

1°) - Alimentation en eau : 

Toute construction à usage d'habitation et tout établissement occupant du personnel doivent 

être alimentés en eau potable. 

 

2°) - Assainissement : 

 

a) eaux usées: 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe. 

A défaut de réseau public, l’assainissement individuel est admis s’il est conforme au règlement 

en vigueur. 

L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est 

interdite. 

 

b) eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans 

le réseau collecteur 

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la 

propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à 

l’opération et au terrain. 

Tout rejet direct d’eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service chargé de la 

police des eaux. 

 

3°) - Distribution d’énergie électrique et desserte de télécommunication : 

  

a)  Electricité 

Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau de distribution d'électricité 

de caractéristique suffisante. Le branchement sur le réseau public est obligatoire. 

L’installation des réseaux d’alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, 

sauf impossibilité technique. 

  

b)  Télécommunication 

Toute construction ou installation doit pouvoir être raccordée au réseau de télécommunication. 

Le réseau et les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique. 

 

ARTICLE AUE 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

ARTICLE AUE 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

En bordure des voies publiques ou privées, les constructions doivent être édifiées à l'alignement 

ou en retrait de 5 mètres de l’alignement des voies. Cette disposition ne s’applique pas aux 

constructions, extensions et annexes des activités existantes, celles-ci devant être édifiées à 

l'alignement ou en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement des voies. 
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Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou 

d'intérêt général peuvent être autorisés en limite du domaine public communal ou 

départemental sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique. 

 

ARTICLE AUE 7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

Les constructions devront être implantées sur une ou les limites séparatives. En cas de retrait 

des constructions par rapport à la limite séparative, celles-ci devront être implantées au 

minimum à 5 mètres de la limite séparative. 

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

peuvent bénéficier de dérogations. 

 

ARTICLE AUE  8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Deux bâtiments non contigus situés sur un même fond doivent être séparés par une distance 

d'au moins 4m.  

 

ARTICLE AUE 9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

ARTICLE AUE 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

ARTICLE AUE 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux postes de distribution d’électricité. 

 

1°) - Forme des constructions : 

 

a) la volumétrie 

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre de 

proportions et une unité d'aspect en harmonie avec le paysage environnant. 
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- Les agrandissements de constructions existantes doivent être réalisés dans le même 

style que la construction principale. 

 

2°) - Couleurs : 

L’aspect extérieur des constructions doit respecter le nuancier couleur de la ville présenté en 

annexe et dont l’original est consultable en mairie. Le nuancier conseil de la ville est obligatoire 

et des tons s’approchant du nuancier sont obligatoires pour l’entretien, la restauration, la 

modification des constructions existantes et pour toutes les constructions nouvelles.  

Les couleurs en contradiction avec celles de l'environnement sont interdites, notamment les 

tons vifs et le blanc pur. La dominante doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des 

matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite... 

Le bois en bardage de façade ne présentera pas un aspect vernis, mais soit bois naturel traité, 

soit bois peint. 

L'emploi de matériaux brillants n'est autorisé que pour un emploi ne dépassant pas 20 % de la 

surface totale. 

La coloration des couvertures doit fondre le bâtiment dans le milieu naturel, ou présenter 

l’aspect de la terre-cuite naturelle; toutefois l'emploi du rouge vif et des matériaux ayant une 

couleur similaire est interdit. 

Les façades d’une longueur supérieure à 30 mètres doivent présenter des décrochements en 

volume et/ou des ruptures de coloris. 

 

ARTICLE AUE 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² y 

compris les accès. 

Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu'au plus deux accès sur les voies publiques. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques sur la parcelle ou sur tout autre terrain situé à 

moins de 200m de la parcelle sans que le nombre de places de stationnement ne puisse être 

inférieur à : 

 

1°) - Pour les constructions à usage de bureaux : 

- une place de stationnement pour 30m² de surface de plancher. 

 

2°) - Pour les hangars et les installations de stockage : 

- une place pour 300m² de surface de plancher. 

 

3°) - Pour les logements (gardiennage) : 

- 1 place de stationnement par logement. 

 

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes 

s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules 

utilitaires, qui doivent être aménagés de telle sorte que les manœuvres de chargement ou 

déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics. 
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ARTICLE AUE 13 -  LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. 

 

Les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement doivent 

être végétalisés et traités en espaces paysagers et plantées à raison d'au minimum un arbre de 

haute tige par 200m² de surface du terrain non imperméabilisée. 

Ces plantations s’effectueront avec des essences locales. 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE AUE 14 – LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10) 

 

Il n’est pas fixé de C.O.S. 

 

 

SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES, 

INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

ARTICLE AUE 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 

ET ENVIRONNEMENTALES. 

 

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement 

durable et de la préservation de l'environnement suivants tout en s'inscrivant en harmonie avec 

le paysage urbain existant : 

- intégrer des dispositifs de récupération des eaux pluviales 

- utiliser des énergies renouvelables et des énergies recyclées 

- orienter les bâtiments de manière optimale afin de favoriser la récupération des 

apports solaires et valoriser la lumière naturelle 

 

ARTICLE AUE 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. 

 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; 

dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des 

fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 
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TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A 
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La zone  A  est une zone agricole qu'il convient de protéger en raison de valeur agricole des sols 

ou nécessaire à l'exercice d'activités agricoles ; elle se caractérise par la possibilité de construire, 

des bâtiments destinés à l’exploitation agricole. 

 

La zone  Aa  est celle des zones agricoles doublées d’une valeur paysagère. La protection se 

double d’une préoccupation paysagère relative aux perspectives et vues sur le site et les abords 

de l’ensemble urbain, notamment sur le coteau de la Côte St Jacques. 

 

Rappel 

- L'édification des clôtures doit respecter les articles R.421-1, R.421-2, R.421-12, 

R.425-12,  

R.431-8 du code de l’urbanisme.  

- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 

constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 

421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : 

- a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis 

d'aménager ; 

b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet 

d'une déclaration préalable. 

- Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés doivent se conformer 

aux dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du 

Code de l’Urbanisme. 

- Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

- Il convient de se référer aux dispositions contenues dans la pièce 1bis. 

 

 

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

 

ARTICLE A 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Le présent article n’est pas applicable aux services publics, notamment aux bâtiments et 

installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire. 

 

Sont interdits : 

1. Les constructions nouvelles - les constructions, à destination de : 

- habitation et les annexes,  

- hébergement hôtelier, 

- bureau 

- commerce 

- artisanat 

- industrie 

- fonction d’entrepôt, sauf pour les installations agricoles, 

2. les carrières,  

3. Les travaux, installations et aménagements dont les affouillements et exhaussements du 

sol, sauf sur l’emprise des constructions,  

4. Le stationnement des caravanes, lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. 
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5. L'ouverture de terrains de camping ou de caravaning ainsi que ceux affectés à 

l'implantation d'habitations légères de loisir, sauf le camping à la ferme dont le statut est 

lié à l’exploitation. 

6. Les habitations légères de loisir ou les résidences mobiles de loisir. 

7. Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

De plus, sont interdits en Aa, 

- La construction de bâtiments, à l’exception des ouvrages publics d’infrastructure ou 

de service public. 

- Tous travaux et terrassements susceptibles d’altérer la forme générale des coteaux. 

- Les antennes et installations sur mâts, sauf dans les conditions prévues à l’article 2 

 

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

 

Le présent article n’est pas applicable aux services publics, notamment aux bâtiments et 

installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire. 

 

1°) -  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

- les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics de 

services ou d’intérêt collectif, d’infrastructure (voies et réseaux divers, ouvrages 

afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, transformateurs…), sous réserve 

qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone et que leur hauteur 

ne dépasse pas celle des arbres en milieu boisé ou à proximité, ou 12m en espaces 

découverts. 

- Les locaux destinés à la vente de produits à la ferme, sous condition de s’inscrire dans 

les bâtiments d’exploitation. 

 

2°) - l’autorisation d’édifier une clôture peut n’être accordée que sous réserve de l’observation 

de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques 

(dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique. 

 

3°) - Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

 

SECTION II - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE A 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES 

OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 

1°) - Rappel 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un passage 

aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. 

 

2°) - Accès 
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Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies 

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 constructions, installations liées à des activités ou occupations nouvelles devant prendre un 

accès direct sur la route départementale 606 sont interdites. 

 

3°) - Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal 

de voirie (cf. Arrêté préfectoral du 15/11/1976). 

 

ARTICLE A 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

 

1°) - Alimentation en eau : 

Toute construction à usage d'habitation et tout établissement occupant du personnel doivent 

être alimentés en eau potable. 

 

2°) - Assainissement : 

 

a) eaux usées: 

Toute construction à usage d'habitation et tout établissement occupant du personnel doit être 

raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe. 

A défaut de réseau public, l’assainissement individuel est admis s’il est conforme au règlement 

en vigueur. 

L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est 

interdite. 

 

b) eaux pluviales: 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans 

le réseau collecteur 

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la 

propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à 

l’opération et au terrain. 

Tout rejet direct d’eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service chargé de la 

police des eaux. 

 

c) mesures particulières en matière d’eaux pluviales: 

Les dispositifs de récupération, stockage et recyclage d’eau pluviale à la parcelle sont 

obligatoires. 

 

3°) - Electricité, téléphone : 

Les réseaux, ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité 

technique. 
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ARTICLE A 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Néant. 

 

ARTICLE A 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

La distance horizontale entre les constructions et l'axe des voies ne peut être inférieure à 10m; 

mais, 

- cette distance est ramenée à 4m  lorsqu'il s'agit d'agrandir un bâtiment existant en le 

prolongeant dans un autre sens qu'en direction de la voie. 

- les constructions peuvent être implantées à l’alignement sur les voies d’une emprise 

supérieure ou égale à 8m et à condition que l’accès des engins agricoles dans les 

bâtiments ne se fasse pas directement sur l’espace public. 

 

Toutefois, en bordure des voies pour lesquelles des marges de reculement sont prévues, les 

constructions et installations doivent être édifiées à la limite de ces marges, telles qu'elles sont 

portées sur le plan, ou en arrière de celles-ci. Cette disposition ne s’applique pas, notamment, 

aux constructions agricoles en application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme. 

Les limites sur voie privée des parcelles ne s'y desservant pas sont considérées comme des 

limites parcellaires. Dans les autres cas, elles sont assimilées à des alignements sur voie 

publique. 

 

Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou 

d'intérêt général peuvent être autorisés en limite du domaine public communal ou 

départemental sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique. 

 

En bordure des voies, les clôtures doivent être édifiées à l'alignement. 

 

ARTICLE A 7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

- Si le bâtiment à construire ne jouxte pas la limite parcellaire, la distance comptée 

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

en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 

d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4m. 

- Cette distance ne s’applique pas pour les constructions en sous-sol. 

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

collectif peuvent bénéficier de dérogations. 

 
ARTICLE A 8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX  

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Il n’est pas fixé de règles 

 

ARTICLE  A  9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
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Il n’est pas fixé de règles. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

ARTICLE A 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel 

pris au pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de 

couverture terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, 

cheminées, épis de faîtages. 

 

A l'exception des constructions et installations nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics de 

services ou d'intérêt collectif, la hauteur maximale des nouvelles constructions et installations 

par rapport au niveau moyen du niveau naturel, ne doit pas excéder 8 m, sous réserves qu'elles 

présentent un aspect compatible avec le caractère du voisinage.  

 

La hauteur maximale des constructions et installations nécessaires à la réalisation d'ouvrages 

publics de services ou d'intérêt collectif, d'infrastructure, ne doit pas dépasser celle des arbres 

en milieu boisé ou à proximité, et 12 m en espaces découverts. 

 

Le présent article n’est pas applicable aux bâtiments et installations nécessaires au 

fonctionnement de l’activité ferroviaire, ainsi qu’aux ouvrages de distribution d’électricité. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

ARTICLE A 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux postes de distribution d’électricité. 

 

1°) - Forme des constructions : 

 

a) la volumétrie 

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre de 

proportions et une unité d'aspect en harmonie avec le paysage environnant. 

- Les agrandissements de constructions existantes devront s’harmoniser avec la 

construction principale. 

- Les constructions annexes de l'habitation (garage individuel, remise, abri de jardin...) 

doivent être accolées ou incorporées aux constructions existantes. A défaut, elles 

doivent être implantées en limite séparative. 
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- Pour les volumes de longueur supérieure à 30m, des décrochements en volume ou 

des ruptures de coloris en façade ou toitures pourront être demandés. 

- La forme et l’implantation des constructions ne doivent pas entraîner de 

modifications apparentes du terrain naturel. Un soubassement intégré 

harmonieusement à la construction peut être autorisé en cas d’impératif technique 

lié à la topographie, la nature humide du sol,... 

 

b) les toitures 

- Les volumes seront simples et recouverts d’une toiture à deux pentes. Les 

constructions de petite dimension ou accolées à un mur, une clôture ou un volume 

existant pourront présenter une seule pente. les acrotères et frontons destinés à 

cacher la toiture sont interdits à moins de faire le tour du bâtiment. 

- Une architecture de volumes à terrasse ou à toit à très faible pente pourra être 

autorisée, dans ce cas, l’acrotère sera réalisé sur tout le pourtour du volume bâti. 

 

2°) - Matériaux  

Les murs des constructions doivent être : 

- soit constitués par des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements 

destinés à rester apparents, 

- soit recouverts de matériaux naturels, d'un enduit (ton pierre ou mortier naturel) ou 

d'un matériau spécial de revêtement (bardage de bois, briques pleines...). Les 

matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition 

(parpaings, briques, carreaux de plâtre...) doivent être recouverts d'un enduit ou 

d'un revêtement spécial pour façades. 

 

Les abris de jardins doivent présenter leurs façades suivant un aspect de maçonnerie de ton 

pierre, ou de brique traditionnelle ou être recouverts de bardage de bois. 

Les motifs fantaisistes, notamment en béton moulé, sont interdits. 

Les couvertures et bardages en tôles de fer, sauf si celles-ci sont prélaquées, sont interdits. 

 

3°) - Couleurs : 

 

- L’aspect extérieur des constructions doit respecter le nuancier couleur de la ville 

présenté en annexe et dont l’original est consultable en mairie. Le nuancier conseil 

de la ville est obligatoire et des tons s’approchant du nuancier sont obligatoires 

pour l’entretien, la restauration, la modification des constructions existantes et 

pour toutes les constructions nouvelles.  

- Les couleurs en contradiction avec celles de l'environnement sont interdites, 

notamment les tons vifs et le blanc pur pour les façades uniquement. La dominante 

doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels 

que pierre, bois, terre cuite... 

- Le bois en bardage de façade ne présentera pas un aspect vernis, mais soit bois 

naturel traité, soit bois peint. 

- La coloration des couvertures doit fondre le bâtiment dans le milieu naturel, ou 

présenter l’aspect de la terre-cuite naturelle; toutefois l'emploi du rouge vif et des 

matériaux ayant une couleur similaire est interdit. 
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- En secteur Aa, les couleurs devront s’intégrer le plus discrètement possible à 

l’environnement naturel. 

 

4°) - Clôture : 

 

Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux services publics, notamment aux 

bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire. A proximité de 

la voie ferrée, les clôtures devront être défensives et faire au minimum 2 m de hauteur, 

empêchant le passage vers les voies ferrées. 

 

a) la nature des clôtures 

En milieu naturel les clôtures seront limitées aux clôtures agricoles à fils horizontaux sur 

poteaux bois. Toutefois, lorsque l’occupation le nécessite, les clôtures pourront être réalisées en 

grillage sur poteaux bois. 

Les clôtures maçonnées pleines et les murs bahuts sont interdits. 

 

b) la hauteur des clôtures 

La hauteur moyenne n'excèdera pas 2m  

Des  prescriptions particulières pourront être imposées pour assurer l’harmonie des clôtures 

sur une même voie ou tenir compte de contraintes techniques. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

5°) - Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes 

(solaires, éoliens horizontaux,...) :  

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles,...) et des 

dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante, intégrés de façon harmonieuse à 

la construction sont autorisés. 

 

ARTICLE A 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques. 

Les aires nécessaires doivent être aménagées de telle sorte que les manoeuvres de chargement 

ou de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics. 

 

ARTICLE A 13 -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

1°)   Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d'un arbre au moins 

par 50m² de terrain. 

2°)   Les bâtiments à caractère utilitaire et les dépôts doivent être dissimulés par des écrans 

de verdure. 

3°)   Ces plantations s’effectueront avec des essences locales. 

4°)   Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 
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Le présent article n’est pas applicable aux emprises du domaine public ferroviaire.  

  

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE A 14 – LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

 

Il n’est pas fixé de C.O.S. 

 

 

SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES, 

INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

ARTICLE A 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 

ET ENVIRONNEMENTALES. 

 

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement 

durable et de la préservation de l'environnement suivants tout en s'inscrivant en harmonie avec 

le paysage urbain existant : 

- intégrer des dispositifs de récupération des eaux pluviales 

- utiliser des énergies renouvelables et des énergies recyclées 

- orienter les bâtiments de manière optimale afin de favoriser la récupération des 

apports solaires et valoriser la lumière naturelle 

 

ARTICLE A 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. 

 

Il n’est pas fixé de règles. 
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TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N 
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La zone N couvre les espaces qu'il convient de préserver, soit comme espace naturel, soit en 

espace boisé, soit comme élément de discontinuité entre des espaces construits ou 

constructibles, soit en raison de contraintes naturelles particulières rendant les terrains 

inconstructibles, soit en raison de la qualité des sites et paysages. 

 

« Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité limitée, à 

condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la 

sauvegarde des sites, milieux naturels et paysage. Le règlement prévoit les conditions de 

hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer l’insertion de ces 

constructions dans l’environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la 

zone. », articles R.123-8 et R.123-9 du Code de l’Urbanisme ; les secteurs suivants ci-après 

correspondent à des programmes d’aménagement particuliers : 

 

- Dans le secteur Na, les abris de jardins sont autorisés, dans la limite d’une seule 

cabane de 9 m² par unité foncière. 

- Dans le secteur Nb, la zone naturelle est doublée de fonctions de zone de loisirs et 

d’hébergement touristique ; elle est ponctuellement constructible, notamment 

pour le camping, les centres aérés, les clubs de plein-air (club canin, 

aéromodélisme, karting, tir à l’arc, etc...), les gîtes, les activités touristiques liées à 

l’œnologie,... 

- Dans le secteur Nc, les constructions et installations, ainsi que les excavations et 

carrières nécessaires à l'aménagement de la base de loisirs sont autorisées. 

- Dans le secteur Nco, les corridors écologiques devront être préservés pour permettre 

la libre circulation de la faune. 

- En secteur Nd, les installations nécessaires aux dépôts d’ordure et déchetterie sont 

autorisées 

- Dans le secteur Ne,  l'extension des constructions industrielles existantes est 

autorisée. 

- Dans le secteur Ng,  l’espace est affecté aux équipements techniques. 

- Dans le secteur Nh, les constructions nouvelles sont autorisées. 

- Dans le secteur Nv, l’unité foncière est destinée à l’accueil des gens du voyage. 

 

Rappel 

- L'édification des clôtures doit respecter les articles R.421-1, R.421-2, R.421-12, 

R.425-12,  

R.431-8 du code de l’urbanisme.  

- Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 

constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 

421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : 

- a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis 

d'aménager ; 

b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet 

d'une déclaration préalable. 

- Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés doivent se conformer 

aux dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du 

Code de l’Urbanisme. 
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- Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent.  

- Il convient de se référer aux dispositions contenues dans la pièce 1bis. 

 

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

 

ARTICLE N 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits, 

1. les constructions, à destination de : 

- habitation, sauf en secteurs Nb, Nh,  

- hébergement hôtelier, 

-     bureau, sauf les locaux affectés aux programmes autorisés dans les secteurs Nb, 

Nc, Ne, Ng, Nh, Nv, 

- commerce, 

- artisanat, 

- industrie, sauf dans le secteur Ne où seule l’extension des constructions existantes 

à usage industriel est admise sous conditions particulières, 

- exploitation agricole, sous réserve des dispositions de l’article N 2, 

- fonction d’entrepôt, sauf pour les installations liées aux activités autorisées dans 

chaque secteur. 

2. Les dépôts de véhicules 

3. Les affouillements ou exhaussements du sol, sauf dans les secteurs Nc et Nd, pour les 

installations liées aux activités autorisées dans chaque secteur 

4. Le stationnement des caravanes, lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. 

5. L'ouverture de terrains de camping ou de caravaning ainsi que ceux affectés à 

l'implantation d'habitations légères de loisir. 

6. Les habitations légères de loisir ou les résidences mobiles de loisir 

7. Les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets (pneus usés, vieux chiffons, ordures...), 

dès qu'ils sont visibles de l'extérieur de la propriété et qu'ils sont établis pour plus de 

trois mois, sauf en secteur Nd. 

8. Le défrichement sur les terrains boisés à protéger figurant au plan. 

9. L'ouverture de carrière sauf dans le secteur Nc. 

10. Les abris de jardins sauf dans le secteur Na. 

11. Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

12. En secteur Nco, toutes les constructions et utilisations du sol non mentionnées à l’article 

N 2. 

 

Le présent article n’est pas applicable aux services publics, notamment aux bâtiments et 

installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire 

 

ARTICLE N 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
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Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les 

conditions ci-après : 

Nonobstant les dispositions ci-dessus, peuvent être autorisées, si elles ne nuisent pas aux 

caractères agricoles et naturels de la zone, et aux perspectives paysagères, 

 

1°) - Dans l’ensemble de la zone N et des secteurs, 
Les équipements publics d’infrastructure et de distribution d’énergie et les installations 

nécessaires à l’exploitation forestière, à la navigation, et au fonctionnement de l’activité 

ferroviaire. 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

2°) - Dans les secteurs ci-après : 
- En secteur Na, les constructions d’abris, annexes destinées à l’entretien et à la culture 

sont autorisées dans la limite d’une cabane de 9m² de surface de plancher par 

unité foncière 

- En secteur Nb, les constructions sont limitées aux besoins des installations de plein-

air et les constructions liées à ces équipements (tels que bureaux, sanitaires, 

dépôts, ateliers, logement nécessaire au gardiennage). Les constructions de type 

gîte et hébergement touristique sont également autorisées si elles n’entraînent pas 

de nuisances importantes. Sont également autorisées les constructions relatives 

aux autres activités de loisirs liées aux activités agricoles ainsi que les activités 

touristiques liées à l’œnologie. 

- En secteur Nc, les constructions sont limitées aux besoins des installations de plein-

air 

- En secteur Nd, les installations nécessaires aux dépôts d’ordure et déchetterie sont 

autorisées, y compris les remblais 

- En secteur Ne, l’extension des constructions industrielles à condition que les 

constructions soient affectées à la production, au stockage et aux besoins liés à 

l’activité (tels que bureaux, services sociaux) 

- En secteur Ng, les constructions sont limitées aux équipements techniques 

nécessaires à la vie locale (ordures ménagères, postes de production ou de 

distribution d’énergie) 

- En secteur Nh, les constructions nouvelles sont autorisées si elles sont destinées à 

l’habitation ou aux loisirs de plein-air, liés à l’espace agricole (tel que centre 

équestre) 

- En secteur Nv, les installations sanitaires destinées à l’accueil des gens du voyage sont 

autorisées. 

- En secteur Nco, les clôtures à condition qu’elles soient perméables afin de permettre 

la libre circulation de la faune comme précisé dans l’article N11. 

 

En sus des dispositions précédentes, occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de 

programmation, 

 

Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement 

et de programmation. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE N 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES 

OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 

1°) - Rappel 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un passage 

aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. 

 

2°) - Accès 

Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies 

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 constructions, installations liées à des activités ou occupations nouvelles devant prendre un 

accès direct sur la Route Nationale 6 sont interdites, sauf si un carrefour adapté aux besoins peut 

être aménagé avec l’accord du gestionnaire de voirie. 

 

3°) - Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal 

de voirie (cf. Arrêté préfectoral du 15/11/1976). 

 

ARTICLE N 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

 

1°) - Alimentation en eau : 

Toute construction à usage d'habitation et tout établissement occupant du personnel doivent 

être alimentés en eau potable. 

 

2°) - Assainissement : 

 

a) Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe. 

A défaut de réseau public, l’assainissement individuel est admis s’il est conforme au règlement 

en vigueur. 

L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est 

interdite. 

 

b) Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans 

le réseau collecteur 

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la 
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propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à 

l’opération et au terrain. 

Tout rejet direct d’eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service chargé de la 

police des eaux. 

 

c) Mesures particulières en matière d’eaux pluviales 

Les dispositifs de récupération, stockage et recyclage d’eau pluviale à la parcelle sont 

obligatoires. 

 

3°) - Electricité, téléphone : 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

ARTICLE N 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

ARTICLE N 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

La distance horizontale entre les constructions et l'axe des voies ne peut être inférieure à 10m; 

mais, 

- cette distance est ramenée à 4m lorsqu'il s'agit d'agrandir un bâtiment existant en le 

prolongeant dans un autre sens qu'en direction de la voie, 

- les constructions peuvent être implantées à l’alignement sur les voies d’une emprise 

supérieure ou égale à 8m et à condition que l’accès des engins techniques dans les 

bâtiments ne se fassent pas directement depuis l’espace public, 

- des dispositions différentes peuvent être adoptées dans des espaces contraints pour 

les ouvrages techniques  (tel qu’en secteur Ng en bord de l’Yonne) 

 

Toutefois, en bordure des voies pour lesquelles des marges de reculement sont prévues, les 

constructions et installations doivent être édifiées à la limite de ces marges, telles qu'elles sont 

portées sur le plan, ou en arrière de celles-ci. Cette disposition ne s’applique pas, notamment, 

aux constructions agricoles en application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme. 

 

Les limites sur voie privée des parcelles ne s'y desservant pas sont considérées comme des 

limites parcellaires. Dans les autres cas, elles sont assimilées à des alignements sur voie 

publique. 

En bordure des voies, les clôtures doivent être édifiées à l'alignement. 

 

ARTICLE N 7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

Si le bâtiment à construire ne jouxte pas la limite parcellaire, la distance comptée 

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

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points 

sans pouvoir être inférieure à 4m. 
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ARTICLE N 8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX  

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Il n’est pas fixé de règles 

 

ARTICLE N 9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Dans le secteur Ne, l'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50% de la 

superficie de l'unité foncière. 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

ARTICLE N 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel 

pris au pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de 

couverture terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, 

cheminées, épis de faîtages. 

 

Dans l’ensemble de la zone N, la hauteur maximale des constructions est limitée à 8m hors tout. 

Cette disposition ne s’applique pas aux mats et pylônes de distribution d’énergie. 

 

D’autre part des hauteurs maximales spécifiques sont fixées pour les secteurs suivants : 

- En secteur Na, la hauteur des cabanes est limitée à 3m au faîtage, 

- En secteurs Nb, Nc, la hauteur des constructions est limitée à 6m à l’égout, 

- En secteur Ne, la hauteur des constructions est limitée à 15m à l’égout ou à l’acrotère 

de terrasse 

- En secteur Ng, la hauteur des constructions est limitée à 8m à l’égout. 

- En secteur Nh, la hauteur des constructions est limitée à 6m à l’égout de toit 

- En secteur Nv, la hauteur des constructions est limitée à 3,50m à l’égout, 

 

Le présent article n’est pas applicable aux bâtiments et installations nécessaires au 

fonctionnement de l’activité ferroviaire. 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

ARTICLE N 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

1°) - Forme des constructions : 

 

a) la volumétrie 
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- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre de 

proportions et une unité d'aspect en harmonie avec le paysage environnant. 

- Les agrandissements de constructions existantes doivent être réalisés dans le même 

style que la construction principale. 

- Les constructions annexes de l'habitation (garage individuel, remise, abri de jardin...) 

doivent être accolées ou incorporées aux constructions existantes. A défaut, elles 

doivent être implantées en limite séparative. 

- Tout style étranger à la région ou incompatible avec le site est interdit. 

- La forme et l’implantation des constructions ne doivent pas entraîner de 

modifications apparentes du terrain naturel. Un soubassement intégré 

harmonieusement à la construction peut être autorisé en cas d’impératif technique 

lié à la topographie, la nature humide du sol,... 

 

b) les toitures 

 

- Les volumes seront simples et recouverts d’une toiture à deux pentes. Les 

constructions de petite dimension ou accolées à un mur, une clôture ou un volume 

existant pourront présenter une seule pente. 

 

2°) - Matériaux  

Les murs des constructions doivent être : 

- soit constitués par des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements 

destinés à rester apparents, 

- soit recouverts de matériaux naturels, d'un enduit (ton pierre ou mortier naturel) ou 

d'un matériau spécial de revêtement (bardage de bois, briques pleines...). Les 

matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition 

(parpaings, briques, carreaux de plâtre...) doivent être recouverts d'un enduit ou 

d'un revêtement spécial pour façades. 

Les constructions sous espaces boisés ou en clairières, (cabanes de chasse, notamment) devront 

être revêtues de planches de bois. 

Les abris de jardins doivent présenter leurs façades suivant un aspect de maçonnerie de ton 

pierre, ou de brique traditionnelle ou être recouverts de bardage de bois. 

Les motifs fantaisistes, notamment en béton moulé, sont interdits. 

Les couvertures et bardages en tôle de fer, sauf si ceux-ci sont prélaqués, sont interdits. 

 

3°) - Couleurs : 

 

- L’aspect extérieur des constructions doit respecter le nuancier couleur de la ville 

présenté en annexe et dont l’original est consultable en mairie. Le nuancier conseil 

de la ville est obligatoire et des tons s’approchant du nuancier sont obligatoires 

pour l’entretien, la restauration, la modification des constructions existantes et 

pour toutes les constructions nouvelles.  

- Les couleurs en contradiction avec celles de l'environnement sont interdites, 

notamment les tons vifs et le blanc pur pour les façades uniquement. La dominante 

doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels 

que pierre, bois, terre cuite... 
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- Le bois en bardage de façade ne présentera pas un aspect vernis, mais soit bois 

naturel traité, soit bois peint. 

- L'emploi de matériaux brillants n'est autorisé que pour un emploi ne dépassant pas 

20 % de la surface totale. 

- La coloration des couvertures doit fondre le bâtiment dans le milieu naturel, ou 

présenter l’aspect de la terre-cuite naturelle; toutefois l'emploi du rouge vif et des 

matériaux ayant une couleur similaire est interdit. 

 

4°) - Clôture : 

 

Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux services publics, notamment aux 

bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire. A proximité de 

la voie ferrée, les clôtures devront être défensives et faire au minimum 2 m de hauteur, 

empêchant le passage vers les voies ferrées, sauf en zone Nco. 

 

a) la nature des clôtures 

En milieu naturel les clôtures seront limitées aux clôtures agricoles à fils horizontaux sur 

poteaux bois. Toutefois, lorsque l’occupation le nécessite, les clôtures pourront être réalisées en 

grillage sur poteaux bois. 

Les clôtures maçonnées pleines sont interdites. 

 

En secteur Nco, les clôtures devront être perméables afin de permettre la libre circulation de la 

faune. Elles devront être constituées d’essences locales et variées. 

 

b) la hauteur des clôtures 

La hauteur moyenne n'excèdera pas 2m et le tiers de la hauteur de la clôture pour les murs 

bahuts. 

Des prescriptions particulières pourront être imposées pour assurer l’harmonie des clôtures sur 

une même voie ou tenir compte de contraintes techniques. 

Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. pourront 

être imposées par le service compétent. 

 

ARTICLE N 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 

Les aires nécessaires doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement 

ou de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics. 

 

ARTICLE N 13 -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

1°) - Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d'un arbre au moins 

par 50m² de terrain. 

2°) - Les bâtiments à caractère utilitaire et les dépôts doivent être dissimulés par des écrans 

de verdure. 
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3°) - Les espaces boisés "à protéger" figurés au plan de zonage sont indéfrichables et 

inconstructibles conformément aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de 

l’Urbanisme. 

4°) - Les plantations à créer en zone inondable “ a ” ne devront pas comporter des buissons 

ou des arbres à branches basses et seront espacées de 5m au minimum dans le sens 

perpendiculaire au courant potentiel. 

5°) - Lorsque l’emprise des constructions nécessitera la coupe ou l’abattage d’arbres, 

notamment pour l’insertion des abris de chasse, il pourra être demandé de répartir la 

surface autorisée sur deux niveaux. 

6°) - Ces plantations s’effectueront avec des essences locales. 

 

7°) - Dans les zones inondables, d’autres dispositions plus restrictives que celles du P.L.U. 

pourront être imposées par le service compétent. 

 

Le présent article n’est pas applicable aux emprises du domaine public ferroviaire.  

 

 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE N 14 – LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10) 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

 

SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES, 

INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

ARTICLE N 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 

ET ENVIRONNEMENTALES. 

 

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement 

durable et de la préservation de l'environnement suivants tout en s'inscrivant en harmonie avec 

le paysage urbain existant : 

- intégrer des dispositifs de récupération des eaux pluviales 

- utiliser des énergies renouvelables et des énergies recyclées 

- orienter les bâtiments de manière optimale afin de favoriser la récupération des 

apports solaires et valoriser la lumière naturelle 

 

ARTICLE N 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. 

 

Il n’est pas fixé de règles. 
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