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Les dispositions applicables aux zones U et AU

L’article 4
Cet article fait référence à plusieurs thématiques inhérentes à l’environnement à savoir :

•	 Les eaux pluviales : l’article mentionne la nécessité de gérer les écoulements sur la parcelle en l’absence de réseau dédié. Cette 
mesure permet de limiter l’alimentation excessive des cours d’eau et donc de réduire le risque d’inondation.

•	 L’assainissement : le raccordement est obligatoire pour les zones desservies. En cas échéant, Les aménageurs doivent se tourner 
vers des systèmes de traitement individuels

•	 Les réseaux aériens (télécommunication et électricité) sont aussi remis en question dans cet article. Il est privilégié de les enterrer 
dans un soucis de préservation paysagère.

•	 Les ordures ménagères avec des préconisations pour la création de local poubelle sur toute construction autre que l’habitat indi-
viduel.

L’article 11
Cet article s’attache à définir les règles des aspects extérieurs des constructions. Son application s’inscrit dans une recherche d’intégra-
tion paysagère. L’usage de moyens de production d’eau chaude ou de production d’énergie est facilité par la mesure 3.1 qui exclu ces 
aménagement de la hauteur du toit.

Dans ce même article, la question des clôtures s’inscrit aussi dans une démarche de qualité paysagère avec des principes d’homogé-
néisation, de végétalisation...

L’article 12
La définition de principe de stationnement au sein même des parcelles permet de limiter l’impact visuel des voitures sur l’espace 
public. Un effort est demandé pour le stationnement des vélos. L’article 12 incite les constructeurs à prévoir des locaux dédiés au stoc-
kage des vélos dans les rez-de-chaussée des immeubles d’habitat collectif ou d’activité.

L’article 13
Cet article tient une importance dans l’application des principes de la trame verte et bleue. En effet, il prévoit le maintien et le rempla-
cement des plantations. Les objectifs de ces mesures sont multiples. Il s’agit de préserver la diversité biologique mais aussi la qualité 
paysagère des espaces urbanisés. En dernier lieu, la présence du végétale apparaît comme un élément de confort urbain comme le 
stipule l’article 13 par la nécessité de planter des arbres sur les espaces de stationnement. Les opérations de lotissement doivent four-
nir un plan de verdissement dans le cadre de leur instruction.

L’article 14
Il intervient comme une nouveauté dans les PLU par l’introduction d’un coefficient de Biotope qui impose un quota de surfaces non 
imperméabilisées. Ce coefficient, quelque soit la zone, ne s’applique par aux petits terrains (inférieurs à 300m2). En revanche, pour les 
tailles supérieures, lorsqu’il il est fixé à 0,10 ce qui signifie que 10% de la parcelle au moins, doit être végétalisée. Selon les zones, le 
coefficient varie (UAP : 025, UPS : 0,45)...

L’article 14 est une mesure réglementaire favorable pour la biodiversité, le paysage et plus largement le cadre de vie. En incitant la 
présence végétale sur les parcelles, le PLU assure une continuité de la trame verte au sein même des espaces urbanisés.
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