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DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE 
 
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION 
 
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Seilh. 
 
ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS 

RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 
 
� Sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles R 111 d’ordre public : 
 
 Article R.111.2. - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 

réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, 
par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à 
la salubrité ou à la sécurité publique. 

Il en est de même si les constructions projetées par leur implantation à 
proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, 
sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 

 
Article R.111.3.2. - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 

réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions 
sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation 
ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 

 
Article R.111.4. - Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient 

pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 
répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques 
de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de 
lutte contre l'incendie. 

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

 
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 

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

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements 
particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité 
mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 
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Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement 
par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec 
un prêt aidé par l'Etat. 
 

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

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

 
Article R.111.14.2 -Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations 

d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76.629 du 10 Juillet 
1976 relative à la protection de la nature, il peut n'être accordé que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les 
constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, 
sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour 
l'environnement. 

 
Article R.111.15 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve 

de l'observation de prescriptions spéciales lorsque par leur importance, 
leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient 
l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte 
des dispositions des schémas directeurs intéressant des agglomérations 
nouvelles approuvées avant le 1er Octobre 1983 ou, postérieurement à 
cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de 
l'article R.122-22. 

 
Article R.111.21 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 

réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, 
par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation 
des perspectives monumentales. 

 
� Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe 
 
� Les prescriptions prises au titre de législations et de réglementation spécifiques concernant 

notamment : la santé publique, les mines (Industries et Recherches), la Défense Nationale. 
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ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte : 

 
1 - 4 ZONES URBAINES 

- la zone UA et le sous-secteur UAa 

- la zone UB 

- la zone UD et le sous-secteur UDa 

- la zone UE 

- la zone UP 

2 – 3 ZONES A URBANISER 

- La zone AU et les sous-secteurs AU1, AU2 , AU3 et AU4 

- La zone AU0 

- La zone AUE0 

3 – 1 ZONE AGRICOLE 

- La zone A 

4 –1 NATURELLE 

- La zone N et les sous-secteurs NL1, NL2, NL3, NL4 et NL5 
 
 
ARTICLE IV - DISPOSITIONS GENERALES 

 
1- Adaptations mineures : les règles et les servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne 

peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues 
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes. Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 
13 du règlement (Article L-123-1 du Code de l’Urbanisme). 

 
2 - Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 

collectif : les dispositions des articles 3 à 10 et 12 à 14, ne s’appliquent pas aux ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif dans 
toutes les zones du PLU. 

 

3 - Constructions détruites par sinistre : la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par 
sinistre est autorisée. 

   
4 - Construction existante non conforme aux règles applicables à la zone : une autorisation 

d’occupation du sol ne peut être accordée que pour des travaux qui n’ont pour effet 
d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles. 
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ARTICLE V - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA COMMUNE 
 

1- Les constructions situées au voisinage des axes classés bruyants : les constructions doivent se 
soumettre aux exigences d’isolement acoustique conformément à l’arrêté préfectoral du 26 
Juillet 2000, relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la 
Haute-Garonne. 
Les axes classés bruyants concernent toutes les zones de la commune. 
 

2 - Bâti de caractère à protéger au titre de l’article L-123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme 
correspondant au bâti ponctuel et bâti de l’ensemble urbain identifié au plan de zonage par 
une légende spécifique : Les travaux de démolition sont soumis à autorisation préalable. 
Tous travaux de réaménagement, des travaux de façade, d’agrandissement, de surélévation ou 
modification, ainsi due les travaux de démolition, sont soumis à consultation et avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France. 
 

3 - Espaces boisés classés : Les dispositions du Code de l'Urbanisme : Art. L 130-1 et suivants et 
Art. R 130-1 et suivants sont applicables aux espaces boisés à conserver, à protéger ou à 
créer, reportés et délimités sur le plan de zonage, conformément à la légende.  
Les espaces boisés classés concernent les zones UD, A et N de la commune. 

 
4 - Les zones inondables : Les dispositions spécifiques aux zones inondables s’appliqueront aux 

zones UA, UD et N de la commune. 
 
5 - Les constructions ou installations situées le long des routes express ou des autoroutes ou des 

routes classées à grandes circulations : Ces constructions ou installations sont soumises aux 
dispositions de l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme. Les zones UA, NL ( au Nord) et 
AU0 et AUE0 (au Sud) de la commune sont concernées par ces dispositions. 

 
 



 Zone UP 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UP 
(zone crée dans le cadre de cette procédure Mise en compatibilité du PLU) 

 
 

ARTICLE UP 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Toutes constructions ou installations autres que celles à usage d'équipement public ou d'intérêt 
collectif, les équipements et services annexes, logements de fonction, constructions et installations 
qui y sont liés. 
 

Toute occupation et utilisation du sol, à l’exception des constructions et installations autorisées 
sous conditions à l’article UP 2 ci-après. 
 
 
ARTICLE UP 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 
-  Les installations classées nécessaires à la vie du quartier ou de la cité. 
 

- l’habitat nécessaire au fonctionnement et/ou à la surveillance des constructions et installations 
admises à condition de ne pas dépasser 100 m² de surface de plancher. 
 
 
ARTICLE UP 3 -  CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC  
 
1 - Accès 
 

Définition : est considéré comme accès tout chemin ou passage d’accès automobile desservant 
au plus 4 terrains à la construction ou de quatre logements. 
 

1.1. Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès privatif à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur 
fonds voisins et constituée par acte authentique ou par voie juridique. 

 

1.2. Les caractéristiques de ces accès et voiries doivent répondre aux normes minimales en 
vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection 
civile, le brancardage, la circulation des handicapés moteurs. Un projet peut être refusé sur 
des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans ces 
conditions, répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile 
la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

  

 

 

Caractère de la zone UP 
 

Elle recouvre une superficie d’environ 2,5 hectares qui concerne des terrains, à vocation 
d'équipements publics et d'équipements d'intérêt collectif type établissements des services 
techniques de la commune de Seilh. 
 



 Zone UP 
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Il peut également être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les 
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, notamment au regard de la 
position des accès, de leur configuration ainsi que de l’intensité du trafic. 
 
1.3. La largeur minimale  de tout accès doit être de 4 mètres. 
 
1.4. Les caractéristiques (dimensions, formes, ...) de ces accès doivent être adaptées à la nature 

et à l’importance des usages qu’ils supportent et des opérations qu’ils desservent et 
aménagés en conséquence et de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque 
pour la circulation publique : 
- toute opération doit comporter le minimum d’accès sur les voies publiques 
- lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces 
voies qui supporte les trafics les plus importants ou qui présente une gêne ou un risque pour 
la circulation peut être interdit. 

 
2 - Voirie nouvelle publique ou privée 
 
Définition : est considéré comme voie tout chemin ou passage d’accès automobile desservant 
plus de quatre terrains destinés à la construction ou de quatre logements.  
 
2.1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies publiques et privées doivent 

être adaptées aux usages qu’elles supportent, à l’importance des opérations et à la 
destination de l’immeuble ou de l’ensemble édifié qu’elles doivent desservir, enfin être 
adaptés à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des déchets 
urbains.  

 
2.2. Dans les opérations d’ensemble, toutes les voies publiques ou privées doivent prévoir 

l’aménagement de trottoirs pour les piétons.  
 
2.3. Les voies publiques (ou susceptibles d’être intégrées dans le domaine public) et les voies 

privées susceptibles d’être ouvertes à la circulation publique sont soumises aux conditions 
minimales suivantes : 

 
- Pour les opérations de plus de 4 lots destinés à la construction ou de 4 logements, il est 

exigé une largeur minimum de plate-forme de 8 mètres et une chaussée de 5 mètres au 
moins pour les voies à double sens et une plate-forme de 6 mètres au moins et une 
chaussée de 3 mètres au moins pour les voies à sens unique. 

 
- La longueur totale des voies en impasse ne peut excéder 150 mètres, y compris le dispositif 

terminal de retournement, sauf si elles sont conçues pour être ultérieurement raccordées à 
des voies existantes ou projetées. 

 
- Il doit être aménagé dans la partie terminale des voies en impasse un dispositif de 

retournement qui devra présenter un diamètre extérieur de 22 mètres, si le véhicule de 
ramassage des ordures ménagères pénètre à l’intérieur de l’opération. Dans le cas où le 
ramassage se fait à l’entrée de l’opération, l’aire de retournement n’est pas soumise à ces 
dimensions, toutefois elle devra permettre à tout véhicule de faire aisément un demi-tour, 
(raquette en forme de T ou Y) conformément aux préconisations du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (Voir détails en annexe du présent PLU). 
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PLU de Toulouse métropole - Commune de Seilh - MEC du PLU - Règlement écrit 53 

2.4. D'autres caractéristiques de voies différentes de celles évoquées aux alinéas ci-dessus 
peuvent être : 

- Acceptées, si elles répondent au vu du Plan de masse, 
. à la volonté de maintenir le caractère de l'espace urbain du village traditionnel, 
. à une meilleure conception de l'espace urbain. 

- Exigées, si la voie remplit d'autres rôles que la desserte directe des habitations (voie 
structurante la zone, voie destinée à recevoir les transports en commun, voie assurant des 
liaisons entre quartiers...). 

 
3 - Pistes cyclables, cheminements piétonniers 
 
L'ouverture d’aménagements cyclables ou de chemins piétonniers pourra être exigée, notamment 
pour desservir les équipements publics et pour renforcer les liaisons inter quartiers. 
 
 
ARTICLE UP 4 -  CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 
 
1 - Prescriptions générales : 
 
Toute construction doit, en matière de réseaux, satisfaire à toute obligation vis-à-vis des 
gestionnaires de ces réseaux et tous les aménagements doivent être conformes à la législation en 
vigueur en la matière et au schéma général de desserte par les réseaux. 
 
2 - Eau potable 
 
2.1. Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau 

potable. 
 
2.2. Dans les opérations d’ensembles, des points d’eau d’incendie normalisés, leur nombre, leur 

contenance, débit et implantations  doivent être déterminés en accord avec le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute Garonne. 

 
3 - Assainissement 
 
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il 
est totalement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux 
pluviales. 
 
3.1. Eaux usées (eaux domestiques) 
 
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau 
collectif d'assainissement. Les modalités de raccordement au réseau d’eaux usées sont fixées 
dans le règlement d’assainissement du Grand Toulouse présent dans les annexes sanitaires du 
PLU. 
 
Le raccordement des installations privées de collecte des eaux usées domestiques au réseau 
public d’assainissement est obligatoire dans un délai maximal de deux ans à compter de la date 
de mise en service de ce réseau. 
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3.2. Eaux usées non domestiques  
 
Tout raccordement pour déversement d’eaux usées non domestiques dans les eaux de collecte 
doit faire l’objet d’un accord préalablement consenti par le Service gestionnaire, cet accord étant 
concrétisé par un arrêté d’autorisation de déversement du Grand Toulouse. 
Les modalités concernant l’admissibilité des eaux usées non domestiques, le traitement préalable 
de celles-ci, les caractéristiques des branchements etc… sont fixées dans le règlement du service 
d’assainissement du Grand Toulouse donné en annexe.     
 
3.3. Eaux pluviales 
 
Les modalités de raccordement au réseau d’eaux pluviales sont fixées dans le règlement 
d’assainissement du Grand Toulouse présent dans les annexes sanitaires du PLU. 
Tout propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder son immeuble au collecteur pluvial à la 
condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies par le 
service d’assainissement du Grand Toulouse. 
 
D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement pourra être canalisé après qu’aient été mises 
en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser le stockage et/ou l’infiltration des eaux. 
Au final, l’excès de ruissellement ne doit pas dépasser un débit équivalent à un coefficient 
d’imperméabilisation du terrain équivalent à 20 %. 
 
En l’absence ou en l’insuffisance de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement 
des eaux pluviales sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur qui doit réaliser 
les dispositifs adaptés à l’opération ou au terrain, en accord avec le ervice d’assainissement du 
Grand Toulouse. 
 
4 - Réseaux divers 
 
4.1. Electricité- Télécommunications 
 
Dans les opérations d’ensemble, les réseaux électriques de télécommunications et de distribution 
d’énergie (autres que ceux assurant provisoirement des dessertes isolées) doivent être installés en 
souterrain, et dans la mesure du possible pour les constructions individuelles.  
 
4.2. Les locaux et les installations techniques 
 

Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, transformateurs, regards, ...) 
nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication et de distribution 
d’énergie, de distribution postale doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de 
clôture) et doivent présenter une isolation phonique suffisante afin de ne créer aucune gêne pour 
le voisinage. En cas d’impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition 
générale du paysage dans les meilleures conditions. 
 
5 - Déchets urbains 
 
5.1. Stockage :  
 

Un local réservé au stockage des containers d’ordures ménagères et tri sélectif sera prévu dans 
les opérations d’ensemble de constructions à usage d’habitation et d’activités. Il devra être 
intégré aux bâtiments ou à défaut, s’intégrer au plan de masse et au paysage. 
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5.2. Collecte :  
Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte 
des déchets urbains. 
Ce dispositif nécessaire au fonctionnement des services publics, conformément aux dispositions 
générales, est soumis au seul article 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords. 
Les aires de présentation sont destinées à accueillir les déchets dans leurs contenants et doivent 
être directement accessibles depuis l’espace public. Cette disposition ne s’applique pas aux 
zones concernées par la collecte en colonnes enterrées.  
 
 
ARTICLE UP 5 – CARACTERISTIQUES DE L’UNITE FONCIERE 

 
SANS OBJET 

 
 
ARTICLE  UP 6 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 
 
Champ d’application des dispositions du présent article :  
 
Elles s’appliquent aux voies publiques et privées ainsi qu’à toute emprise publique hors voirie, 
existantes ou futures. 
 

Elles ne s’appliquent pas :  
- Aux terrasses non couvertes de plain- pied avec le rez-de-chaussée  
- Aux couvertures des sous-sols à condition d’être remblayées sans présenter de talus à forte 
pente et traitées en espaces verts plantés et engazonnés. 

 

1 - Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance minimale : 
- de 3 mètres de la limite d’emprise des voies publiques ou privées. 
- de 20 mètres de la limite d’emprise de la RD 2. 

 

2 -  Des implantations autres sont possibles pour les installations et constructions de faible 
importance, nécessaires à la gestion, sécurité et gardiennage des équipements. 

 
 
ARTICLE UP 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
1 -  Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de 

l'unité foncière au moins égale à 3 mètres minimum. 
 

2 -  A l'intérieur de la marge de recul, les éléments architecturaux tels que : balcons, 
emmarchements, poutres .... pourront être admis avec une saillie maximale de 1 mètre. 

 

3 -  D'autres implantations sont admises :  
 

Les installations et constructions de faible importance, nécessaires à la gestion, la sécurité et le 
gardiennage des équipements pourront être implantés à une distance minimale des limites 
séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de la hauteur et jamais inférieure à 3 
mètres. 
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ARTICLE UP 8 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  

 
SANS OBJET 

 
 
ARTICLE UP 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

SANS OBJET 
 
 
ARTICLE UP 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 9 mètres. 
 

Des dépassements de hauteur pourront être admis, pour des éléments de construction de faible 
emprise ou des ouvrages indispensables tels que cages d'escalier, cheminée, machinerie 
d'ascenseur, appareillage de climatisation. Les ouvrages feront l'objet d'un traitement 
architectural en harmonie avec le bâtiment. 
 
 
ARTICLE UP 11  -  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS 
 
1 - Conditions générales  
Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction 
existante doit garantir le respect de conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de 
commodité, de tranquillité, d’orientation des logements favorisant des économies d’énergies et 
du confort environnemental en général (confort thermique, acoustique, confort d’été, éclairement 
naturel …). 
 

Dans tous les cas, l’aspect extérieur des constructions et l’intégration au site demeurent soumis 
aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme.  
 
2 - Couvertures 
 

2.1. Dans le cas de toitures traditionnelles, la pente sera comprise entre 25 % et 35 %, et les 
matériaux de construction utilisés devront être la tuile canal ou similaire.. 

 

2.2. Les ouvrages en toiture, lorsqu'ils sont indispensables (cages d'escaliers, capteurs solaires, 
machineries d'ascenseur et tous locaux techniques des constructions ou installations), 
doivent être traités avec un soin particulier. Tout projet entrant dans ce cadre doit 
comporter l'étude précise de ces ouvrages et une présentation du traitement envisagé. 

 

3 - Façades  
 

3.1.  L’ensemble des façades devront faire l’objet d’une recherche qualitative forte, et les options 
architecturales retenues devront être justifiées au regard de la vocation, de l’image des 
bâtiments, et de leur insertion dans le paysage. 

 

3.2.  Les façades latérales, arrière et annexes, les murs extérieurs séparatifs ou aveugles 
apparents, doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en 
harmonie avec elles, afin d'assurer l'homogénéité des constructions concernées. 
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ARTICLE UP 12 -  OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE 
STATIONNEMENT  

 
Cet article concerne :  
- les constructions nouvelles, 
- les extensions de constructions de plus de 100 m² de surface de plancher hors œuvre, 
- les changements de destination des constructions existantes, 
- la création de logements supplémentaires. 

 
1 - Habitations : 
Il est exigé un minimum de 2 places par logement.  
 
2 - Equipements collectifs et/ou publics : 
Des places de stationnement sont exigées, leur nombre sera déterminé en fonction du type 
d’équipement, de son fonctionnement et de sa localisation. 
 
 

3 - STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES 
Obligations de stationnement des deux-roues exigées : 
Les obligations en matière de réalisation de stationnement pour les deux-roues sont  applicables 
en terme de « seuil plancher ». 
Le nombre d’emplacements de stationnement est celui nécessaire à la destination de la 
construction au regard des besoins particuliers et justifiés et des conditions normales d’utilisation. 

 
3.1 - Pour les constructions à usage d'habitation. 
Un ou plusieurs emplacements couverts seront prévus à raison de 4 % de la surface de plancher 
projetée. Ils seront accessibles par tout autre moyen que par un escalier. 
 
3.2 - Pour les constructions à usage de bureaux. 
Un ou plusieurs emplacements couverts seront prévus à raison de 6 % de la surface de plancher 
projetée. Ils seront accessibles par tout autre moyen que par un escalier. 
 
3.3 - Pour les constructions à usage hôtelier, industriel, d’entrepôt, de service public ou d’intérêt 

collectif. 
Un ou plusieurs emplacements couverts seront prévus à raison de 2 % de la surface de plancher 
projetée. Ils seront accessibles par tout autre moyen que par un escalier. 
 
3.4 - Pour les constructions à usage d’artisanat ou de commerce de plus de 200 m² de la surface 

de plancher projetée. 
Pour 10 places de stationnement automobile exigées, 1 surface supplémentaire équivalente à 
12,5 m² sera réalisée et réservée au stationnement des deux-roues. Ces emplacements seront 
couverts et pourront être regroupés et seront clairement identifiés. Ils seront accessibles par tout 
autre moyen que par un escalier. 
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ARTICLE UP 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERES DE REALISATION D'ESPACES 
LIBRES, D'AIRES DE JEUX, DE LOISIRS ET  DE PLANTATIONS  

 
Les présentes occupations et utilisations du sol, notamment en matière de plantations, sont 
soumises aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) 
sécheresse approuvé par arrêté préfectoral du 22 décembre 2008. 
 
Espaces libres et plantations 
 

1. Plantations et boisements existants 
 Les espaces boisés, arbres isolés ou alignement d'arbres existants sont à conserver et à 

protéger. 
 Tout arbre abattu et détérioré doit être remplacé. 
 

2. Plantations d'alignement le long des voies de circulation 
 Les voies ayant une emprise de 10 mètres à 14 mètres doivent être plantées sur un des côtés 

minimum de la chaussée, d’arbres d’alignement de même variété. 
 Les voies ayant une emprise de 15 mètres et au-delà, doivent être plantées sur les deux côtés 

de la chaussée, d’arbres d’alignement de même variété. 
 

3. Plantations sur les aires de stationnement non couvertes 
 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre 

emplacements de voiture d'une même variété de haute tige. 
En complément, il conviendra de rechercher des aménagements capables d'atténuer le 
caractère utilitaire du stationnement et d'éviter les grandes surfaces de parcage d'un seul 
tenant. La conception d'ensemble doit faire une large part à l'ornementation, arbustes, 
jardinières, mobilier de repos et tous ornements pouvant constituer des éléments de rupture. 
Tout projet doit comporter une présentation des aménagements envisagés. 

 

4. Les talus aux abords de la RD2 
- Les talus aménagés aux abords de la RD2, doivent faire l’objet d’une étude paysagère 

spécifique, présentée dans le permis de construire ou de lotir.  
- Les espaces en talus doivent être traités en écran très paysagé sur la voie avec sol 

engazonné et plantations denses d’arbustes et de bosquets. 
- La hauteur du talus doit être adaptée avec le profil de la voie RD2. Elle sera fixée au cas 

par cas, en fonction de la séquence traitée sur la RD2, l’ambiance recherchée et les 
perspectives visuelles à préserver éventuellement. 

 
 
ARTICLE UP 14 -  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

 
SANS OBJET 

 


