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TITRE II 
 

Dispositions  Applicables   
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TITRE III 
 

Dispositions  Applicables   
aux  Zones  à  Urbaniser 
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ALIGNEMENT  
 
L’alignement est la limite commune d’un fonds privé et du domaine public 
d’une voie de circulation. On peut dire aussi qu’il délimite l’emprise du 
domaine public.  
 
Il est soit conservé en l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan 
d’alignement approuvé (général ou partiel selon qu’il concerne la totalité 
d’une voie ou seulement une section).  
L’alignement qui doit être respecté à l’occasion de toute opération de 
construction, réparation, clôture, peut être porté à la connaissance du 
propriétaire concerné par un arrêté d’alignement délivré par l’autorité 
compétente.  
 
S’agissant d’une desserte privée, l’alignement sera conventionnellement la 
limite effective actuelle de l’emprise de cette desserte, en application de 
son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines.  
 
Les PLU peuvent prévoir de nouvelles limites du domaine public des voies 
sous la forme d’emplacements réservés. Ils peuvent aussi supprimer des 
alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne les faisant 
pas figurer au tableau des servitudes du PLU, ce qui, en application de 
l’article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, leur enlève, à l’issue d’un délai d’un 
an à compter de l’approbation du PLU, toute valeur d’opposabilité.  
 
 
 
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
Article R.123-10 du Code de l’Urbanisme  
 
Le coefficient d’occupation du sol qui détermine la densité de construction 
admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés hors œuvre 
nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre 
carré au sol.  
 
Pour le calcul du coefficient d’occupation du sol, la superficie du ou des 
terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire ou de lotir 
comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espace boisé en 
application de l’article L.130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les 
conditions fixées par les articles R.332-15 et R.332-16. La surface hors œuvre 
nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments conservés sur le ou les 
terrains faisant l’objet de la demande est déduit des possibilités de 
construction.  
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Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l’article L.123-1 sont déduits 
de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de 
construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est 
comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder 
gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être 
autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire 
correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation des sols 
affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité.  
 
Le règlement peut fixer un coefficient d’occupation des sols dans les zones U 
et AU.  
 
Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents 
suivant les catégories de destination des constructions définies à l’avant 
dernier alinéa de l’article R.123-9.  
 
Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les 
transferts de possibilités de construction prévus à l’article L.123-4, le règlement 
fixe des coefficients d’occupation des sols, l’un applicable à l’ensemble des 
terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul de transferts et l’autre 
définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel 
celles-ci peuvent être implantées.  
 
Article R.112-2 du Code de l’Urbanisme  
 
La surface de plancher hors œuvre brute d’une construction est égale à la 
somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.  
 
La surface de plancher hors œuvre nette d’une construction est égale à la 
surface hors œuvre brute de cette construction après déduction :  
 

a) des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non 
aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère 
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;  
b) des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des 
balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-
chaussée ;  
c) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou parties de 
bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;  
d) dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher de serres de 
production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les 
animaux, à ranger et entretenir le matériel agricole, des locaux de 
production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de 
transformation et de conditionnement des produits provenant de 
l’exploitation ;  
e) d’une surface égale à 5 pour cent des surfaces hors œuvre affectées à 
l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des a), 
b), et c) ci-dessus. 
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Sont également déduites de la surface hors œuvre nette dans le cas de 
réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de 5 mètres 
carrés par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de 
travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux et celles résultant 
de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-
chaussée.  
 
 
 
EMPLACEMENTS RESERVES  
 
Article L.123-2 du Code de l’Urbanisme  
 
Dans les zones urbaines, le PLU peut instituer des servitudes consistant :  

- à interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre 
qu’il délimite et pour une durée de plus de cinq ans, dans l’attente de 
l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les 
constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini 
par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, la réfection 
ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisées ;  
- à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect 
des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit  
- à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et 
ouvrages publics, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés 
par ces équipements.  

 
Article L.123-17 du Code de l’Urbanisme  
 
Le propriétaire d’un terrain bâti réservé par un PLU pour un ouvrage public, 
une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, 
dès que le plan est opposable au tiers, et même si une décision de sursis à 
statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité 
ou du service public au bénéficiaire duquel le terrain a été réservé qu’il soit 
procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux 
articles L.230-1 et suivants.  
 
Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L.123-2 est instituée, les 
propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la 
commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions 
prévues aux articles L.230-1 et suivants.  
 
 
 
 
ELEMENTS DE PATRIMOINE A PROTEGER  
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Extrait de l’article L123-1 alinéa 7 : 
Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en 
cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, 
les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant 
d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent 
notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones 
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à 
protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles 
concernant l'implantation des constructions.  
A ce titre, ils peuvent : 
 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique 
ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer 
leur protection ; 
 
Extrait de l’article R421-17 : 
 

Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas 
soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 
les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des 
travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de 
destination des constructions existantes suivants : 
d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de 
modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un 
document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de 
l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; 
 
Extrait de l’article R421-23 : 
 

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations 
et aménagements suivants :  
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que 
le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a 
identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un 
intérêt patrimonial ou paysager ; 
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EMPRISE AU SOL  
 
L’emprise au sol d’un bâtiment est la superficie de sol qu’occupe la base de 
ce bâtiment. Tout bâtiment a une emprise au sol, elle est constituée de la 
surface hors œuvre brute du niveau édifié sur le sol.  
 
 
ESPACES BOISES CLASSES  
 
Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme  
 
Les PLU peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à 
conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime 
forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.  
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements.  
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de 
la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code 
Forestier.  
Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits 
minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale et dont les 
gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un PLU rendu public ou 
approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant 
lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être 
accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le 
site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude 
d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en 
Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.  
 
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes ou 
l’établissement d’un PLU a été prescrit, mais où ce plan n’a pas encore été 
rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et 
abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas 
suivants :  
- s’il est fait application des dispositions des livres I et II du Code Forestier ;  
- s’il st fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément 
à l’article L.222-1 du Code Forestier ;  
- si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories 
définies par arrêté préfectoral , après avis du Centre Régional de la Propriété 
Forestière.  
 
La décision prescrivant l’élaboration d’un PLU peut également soumettre à 
autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou 
partie du territoire concerné par ce plan, les coupes et abattages d’arbres 
isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignement.  
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L’autorisation de coupe et d’abattage d’arbre est délivrée sous forme, 
conditions et délais déterminés par le décret en Conseil d’Etat :  

- dans les communes où un PLU a été approuvé, au nom de la commune 
ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de 
l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon 
les cas et modalités prévues aux articles L.421-2.1 à L.421-2.8. Toutefois, par 
dérogation aux modalités prévues aux dispositions de la loi n°82.213 du 2 
mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, et à l’article L.421-4, la décision ne devient 
exécutoire que quinze jours après qu’il a été procédé à sa notification et 
à sa transmission au représentant de l’Etat. Les dispositions de l’article 
L.421-9 sont alors applicables.  
- dans les autres communes, au nom de l’Etat.  

 
 
 
LIMITES SEPARATIVES  
 
Limites autres que l’alignement d’une voie et séparant une unité foncière de 
sa voisine.  
 
 
 
SURFACE HORS ŒUVRE NETTE DE PLANCHER  
 
Voir ci-dessus « coefficient d’occupation du sol ».  
 
 
 
VOIE PRIVEE  
 
Voie ouverte à la circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou 
plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie, généralement sous 
forme de copropriété.  
Une cour est assimilée à une voie privée.  
 
 
 
UNITE FONCIERE  
 
Ensemble de parcelles adjacentes appartenant à un même propriétaire.  
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Liste des essences locales 
 pouvant être recommandées dans le cadre du règlement du Plan Local 

d’Urbanisme 
 

Arbres et arbustes caducs 
- Aubépine (Crataegus monogyna et Crataegus laevigata)(soumise à autorisation) 
- Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 
- Bouleau verruqueux (Betula pendula ou verrucosa) 
- Bourdaine (Frangula alnus) 
- Chêne pédonculé (Quercus robur) 
- Chêne sessile (Quercus petraea) 
- Cornouiller mâle (Cornus mas) 
- Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 
- Eglantier (Rosa canina) 
- Erable champêtre (Acer campestre) 
- Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) 
- Frêne commun (Fraxinus excelsior) 
- Fusain d’Europe (Evonymus europaeus) 
- Merisier (Prunus avium) 
- Néflier (Mespilus germanica) 
- Nerprun purgatif (Rhamnus catartica) 
- Noisetier (Corylus avellana) 
- Noyer commun (Juglans regia) 
- Orme résistant (Ulmus resista) 
- Prunellier (Prunus spinosa) 
- Robinier faux-acacia (Robinia pseudocacia) 
- Saule blanc (Salix alba) 
- Saule des vanniers (Salix viminalis) 
- Saule marsault (Salix caprea) 
- Sorbier des oiseleurs ( Sorbus aucuparia)  
- Sureau à grappes (Sambucus racemsa) 
- Sureau noir (Sambucus nigra) 
- Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) 
- Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) 
- Viorne mancienne (Viburnum lantana) 
- Viorne obier (Viburnum opulus) 

 
Arbres et arbustes marcescents (végétal dont les feuilles se flétrissent sans tomber) 
- Hêtre (Fagus sylvatica) 
- Charme (Carpinus betulus) 

 
Arbustes persistants et semi-persistants 
- Troène d’Europe (Ligustrum vulgare) 
- Houx (Ilex aquifolium) 

 

Plantes grimpantes 
- Lierre (Hedera helix) 
- Vigne vierge (Parthenocissus tricuspidata) 
- Houblon (Humulus lupulus) 
- Glycine (Wistéria sinensis) 
- Hortensia grimpant (Hydrangea petiolaris) 

- Chèvrefeuille (Lonicera) 
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