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MODE  D'EMPLOI  DU  REGLEMENT 
 

 
 
 
 
 

Le présent règlement est divisé en trois titres : 
 
 
 

TITRE I   : Dispositions générales. 
 
 
TITRE II  : Dispositions applicables aux zones urbaines. 
 
 
TITRE III : Dispositions applicables aux zones naturelles. 

 
 
 
 

Afin de connaître les règles propres à un terrain, on doit utiliser ce règlement ainsi : 
 

- lecture des dispositions générales du Titre I 
- lecture du règlement relatif à la zone (urbaine ou naturelle) où est situé le  
   terrain : ce règlement de zone fixe le corps de règles applicables à ce terrain. 
 
 
 

Toutefois, d'autres documents du dossier de P.O.S. peuvent avoir une influence sur la constructibilité 
d'un terrain, à savoir notamment : 

 
- les servitudes d'utilité publique 
- les emplacements réservés pour les équipements publics 
- les voies frappées d'alignement 
- les réseaux d'alimentation en eau 
- les réseaux d'assainissement 

 
 
 
 
NOTA : Dans le cas ou une parcelle se trouve à cheval sur deux zones, les règles applicables à chaque zone 
demeureront applicables aux parties qu'elles concernent. 
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TITRE 1  -  DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
 

Ce règlement est établi conformément à l'article R.123-21 du Code de l'Urbanisme. 
 
 

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 
 
 

Le présent règlement du plan d'occupation des sols s'applique à la totalité du territoire de la 
commune. 
 

 
 
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS 
RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 
 
 

1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-
26 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, 
R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables : 
 
 
 
 
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 dimentions 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  
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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 être également refusé 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 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. 
 

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 de 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 les 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 ". 
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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". 
 
2 - Les directives d'aménagement national applicables en vertu de l'article R.111-15 sont 
détaillées en annexe lorsqu'elles existent. 
 
3 - Le plan d'occupation des sols s'applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des 
législations spécifiques concernant des servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou 
l'utilisation du sol. Les servitudes d'utilité publique sont représentées sur un document 
graphique (plan N°5) accompagné d'un résumé des textes relatifs aux dites servitudes 
(document N°5). 
 
 
 

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES : 
 
 
 

Le Plan d'Occupation des Sols divise le territoire visé à l'article 1 : 
 
- en zones urbaines 
- en zones naturelles 
 
 
 
 
 
 

1 - LES DISPOSITIONS DU TITRE II DU PRÉSENT RÈGLEMENT S'APPLIQUENT AUX ZONES 
URBAINES SUIVANTES : 

 
 
ZONE UA : Zone Urbaine correspondant au centre historique de la ville. C'est la zone la plus 
dense de l'agglomération. 
C'est un secteur réservé à l'habitat et aux activités qui en sont le complément naturel et 
souhaitable et notamment les services, les commerces, les bureaux et équipements publics. 
 
 
ZONE UB : Zone Urbaine péricentrale de moyenne densité. Elle est réservée à l'habitat et aux 
activités qui en sont le complément naturel et souhaitable, notamment les services, les 
commerces, les bureaux et équipements publics. 
Elle comprend un secteur de protection : UBp, qui correspond au tissu du faubourg ancien dont 
le bâti présente un certain caractère. Elle comprend six sous-secteurs : 

- le sous-secteur UBh délimitant une partie des terrains appartenant au Centre Hospitalier, 
- les sous-secteurs UBn, UBx et UBg correspondant à la requalification urbaine de friches 

d’activités : UBn pour le site anciennement Moulinex, UBx pour l’ancien site « Leclerc », UBg 
pour le site à l’arrière de la gare. 

- Le sous-secteur UBv correspondant au site « Pierre Mauger » 
 

 
ZONE UL : Zone Urbaine comprenant des collectifs de type barres ou tours dont l'organisation 
se différencie de l'urbanisation des quartiers historiques. Elle est réservée à l'habitat et aux 
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équipements ou activités commerciales d'accompagnement. Elle peut accueillir des activités 
nouvelles dans le but d'une diversification des fonctions. 
 
 
ZONE UP : Zone Urbaine phériphérique d'habitat individuel discontinu d'assez faible densité. 
Elle est réservée à l'habitat et aux activités qui en sont le complément naturel et souhaitable, 
notamment les services, les commerces ou les équipements publics. 
 
 
ZONE UZ : Zone Réservée aux établissements industriels ou artisanaux et aux entrepôts.  
 

2 - LES DISPOSITIONS DU TITRE III DU PRÉSENT RÈGLEMENT S'APPLIQUENT AUX ZONES 
NATURELLES SUIVANTES : 

 
ZONE NA : Zone Naturelle non équipée et réservée strictement à l'urbanisation future à long 
terme (habitat). Elle est protégée à ce titre. 
 
 
ZONE NAX : Zone naturelle non équipée et strictement réservée à l'urbanisation future à long 
terme (activités). Elle est protégée à ce titre. 
 
 
ZONE 1NA : Zone réservée à l'urbanisation, sous forme d'opérations d'ensemble. Elle peut 
recevoir des constructions à usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux,... 
Elle comprend quatre sous-secteurs : 1Nag (à vocation principale d’accueil d’une gendarmerie 
et ses logements), 1NAa, 1 NAb et 1 NAh ( à vocation principale d’habitat). 
 
 
ZONE 1NAX : Zone naturelle comprenant des terrains non équipés et réservés à l'implantation 
future d'établissements qui exercent une activité de nature artisanale, commerciale, de loisirs 
ou de service. Toutefois, des opérations peuvent y être autorisées à la sticte condition qu'elles 
soient compatibles avec un aménagement cohérent de la zone défini après une étude 
d'ensemble. 
 
 
ZONE 1NAXo : Zone naturelle comprenant des terrains non équipés et réservés à 
l'implantation future d'établissements qui exercent une activité de nature artisanale, 
commerciale, ou de service.  
 
 
ZONE OND : Zone comprenant les terrains exposés à un risque naturel (inondations,...) ou 
protégés en raison du site dont ils font partie. 
 
 
ZONE 1ND : Zone naturelle protégée. Elle est destinée à recevoir des activités liées au 
tourisme, aux loisirs et au sport. 
 
 
 
 
 
 
 
ZONE 2ND : Zone naturelle protégée. Elle est destinée à recevoir des aménagements liés à 
son caractère naturel et activités liées aux loisirs y afférant, à l'exclusion de toute autre 
occupation du sol 
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ZONE NC : Zone comprenant des terrains non équipés et réservés pour l'exploitation agricole. 
 
 
 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 
 
 
 

Les règles et servitudes définies par le plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet 
d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures des règles 1 à 13 du règlement rendues 
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions 
avoisinantes. 

 
 
 
Les adaptations mineures telles que prévues à l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme font 

l'objet d'un examen concerté préalable entre les élus et services du District, le Service Départemental 
d'Architecture et les services de la Direction Départementale de l'Equipement au sein de la Commission 
Municipale et Districale d'Urbanisme. 

 
Elles sont autorisées par l'autorité compétente après avis motivé du Maire. 

 
 
 
 
ARTICLE 5 - PROTECTION DU PATRIMOINE 

 
 

Décret n° 86.192 du 5 Février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du 
patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme. 

 
Art. 1er - Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au 

permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus 
par le code de l'urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la 
conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis 
est délivré après avis du commissaire de la République, qui consulte le directeur des antiquités. 

 
En ce qui concerne le permis de démolir, faute d'avis motivé du commissaire de la République 

dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, un avis favorable est réputé 
intervenu dans les conditions précisées ci-dessus. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET NATURELLES 
LES ARTICLES DU REGLEMENT 
 
 
 
 
 

 
SECTION 

 

  
ARTICLES 

 

   
 - Nature d’utilisation du sol 

 
1 

 
 Occupations ou utilisations du sol admises 

 
 

 
 

 
2 

 
 Occupations ou utilisations du sol interdites 

 
2 

 
- Condition d’occupation du sol 

 
3 

 
 Accès et voirie 
 

  4  Desserte par les réseaux : 
     Alimentation en eau potable 
     Assainissement 

  
- Pour mémoire 

 
5 

 
 Caractéristiques des terrains (forme, 
  surface) 
 

  6  Implantation des constructions par rapport 
 aux voies 
 

  7  Implantation des constructions par rapport  
 aux limites séparatives 
 

 - Pour mémoire 8  Implantation des constructions sur une  
 même propriété 

  
- Pour mémoire 

 
9 

 
 Emprise au sol 

   
10 

 
 Hauteur des constructions (maximum) 

   
11 

  
 Aspect extérieur (forme, matériau) 

   
12 

 
 Stationnement des véhicules 

   
13 

 
 Espaces libres et plantations 

 
3 

 
- Possibilités maximales 

 
14 

 
 Possibilités maximales d’occupation du sol 

   d’occupation du sol  
15 

 
 Dépassement du C.O.S. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES ZONES URBAINES ET DES ZONES NATURELLES 
 
 
 
 
 
 

  
ZONE 

 

 

 
ZONES URBAINES 

 
UA 

 
 Zone ayant un caractère de centre avec une densité assez forte 

  
UB 

 
Zone intermédiaire ou péricentrale de moyenne densité comprenant six 
sous-secteurs : UBg,  UBh, UBn, UBp, UBx et UBv  

  
UL 

  
Zone occupée par des bâtiments de type « collectifs » 

  
UP 

 
 Zone d’habitat individuel discontinu de faible densité 

  
UZ 

 
 Zone artisanale ou industrielle 

 
ZONES NATURELLES 

 
1NA 

  
 Zone réservée à l’urbanisation sous forme d’opération d’ensemble 
 (habitat) comprenant quatre sous-secteurs : 1NAa, 1NAb, 1NAg et 1NAh 

  
1NAX 

 
 Zone réservée à l’urbanisation sous forme d’opération d’ensemble 
 (activités) 

  
1NAXo 

  
 Zone réservée à l'urbanisation future (activités, commerces, loisirs) 

  
NA 

 
 Zone réservée strictement à l’urbanisation future (habitat) 

  
NAX 

 
 Zone réservée strictement à l’urbanisation future (activités) 

  
NC 

 
 Zone de protection agricole 

  
OND 

 
 Zone de protection du site ou de risques naturels 

  
1ND 

 
 Zone de détente et de loisirs 

  
2ND 

 
Zone naturelle protégée. Elle est destinée à recevoir des 
aménagements liés à son caractère naturel et activités liées aux loisirs y 
afférant, à l'exclusion de toute autre occupation du sol 

 
 
 
 
 

Leur délimitation est reportée sur les documents graphiques dits "plans de zonage". 
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ZONE  UA 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE :Il s'agit d'une zone urbaine ayant un caractère de centre avec une densité assez 
élevée. Elle constitue la zone la plus dense de l'agglomération. 
C'est un secteur réservé à l'habitat et aux activités qui en sont le complément naturel et souhaitable 
notamment les services, commerces, bureaux et équipements publics. 
Elle comporte un sous-secteur UAh délimitant une partie de l'emprise de l'Hôpital, un sous-secteur UAa 
correspondant aux besoins actuels et futurs de l'activité liée aux archives départementales et un sous-secteur 
UAl qui correspond à l'emplacement de l'ancienne caserne Lyautey. 
 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL  
 
 
 
ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES                                                UA 1 
 
 

I. RAPPELS 
 
Conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme : 

 
a. L'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration administrative. 
 
b. Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration. 
 
c. Les démolitions sont soumises à Permis de Démolir. 
 
d. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sont subordonnés 
à une autorisation administrative. 

 
 

II. SONT NOTAMMENT ADMISES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  
     CI-APRES, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE UA2 : 

 
1. Les constructions à usage : 

- d'habitation 
- hôtelier 
- de commerce de proximité 
- de bureaux et de services 
- d'équipement  collectif 
- artisanal ainsi que leurs extensions et leurs annexes 

 
2. Les installations nécessaires aux équipements d'intérêt général. 
 
3. Les lotissements à usage d'habitation. 
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III. TOUTEFOIS, LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT  
     ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRES 

 
1.  L'extension ou la transformation des établissements classés existants à condition que 

leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, et que les travaux envisagés 
aient pour effet de réduire la gêne et le danger qui résultent de la présence de ces 
établissements. 

 
2.  Les chaufferies et installations diverses qui par leur destination sont liées à 

l'habitation ou nécessaires au bon fonctionnement des établissements autorisés dans 
la zone. 

 
3.  Les établissements directement liés à la vie quotidienne et les installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises à déclaration dont l'implantation et 
l'activité sont le complément naturel des zones d'habitation. 

 
4.  Les constructions d'habitation dans la bande définie au plan de zonage (de part et 

d'autre des voies routières réputées bruyantes) seront soumises aux dispositions de 
l'arrêté interministériel en vigueur portant protection contre les nuisances dues au 
bruit. 

 
 
 
ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS  OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES                                          UA 2 
 
 

I. RAPPELS 
 

Les défrichements dans les espaces boisés classés sont irrecevables en application des 
dispositions du Code de l'Urbanisme. 

 
 

II. INTERDICTIONS 
 

Sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article UA1 alinéa III : 
 

1.  Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation. 

 Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
déclaration. 

 
2.  L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
 
3.  Les terrains de camping et de caravaning. 
 
4.  Le stationnement de plus de trois mois de caravanes. 
 
5.  Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que 

pneus usés, vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés. 
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6.  Les établissements qui par leur nature, leur destination, leur importance ou leur 
aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité‚ ou la bonne 
tenue des quartiers d'habitation. 

 
 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE                                                                                                           UA 3 
 
 

I. ACCÈS 
 

Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques 
correspondent à sa destination, y compris défense contre l'incendie, accès ambulance, 
collecte des ordures. 
 
Tout accès présentant un danger réel pour la sécurité des usagers pourra être interdit. 

 
 

II. VOIRIE 
 

Toute opération d'ensemble devra comporter une organisation de voirie assurant les 
services cités au premier alinéa du présent article. 
 
Dans le cadre des opérations d'ensemble, les voies en impasse doivent, dans leur partie 
terminale, être aménagées de façon à permettre, s'il est prévu qu'ils y accèdent, aux 
véhicules de ramassage des ordures de faire demi-tour sans marche arrière. 

 
 
ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX                                                                                    UA 4 
 
 

I. EAU POTABLE 
 

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction 
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

 
 

II. ASSAINISSEMENT 
 

a. Eaux usées :  
 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
- A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel pourra être 

autorisé à titre exceptionnel après accord préalable du District, à condition qu'il respecte 
les règles sanitaires en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit 
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et permettre le raccordement direct de la construction au réseau, quand celui-ci sera 
réalisé. Le bénéficiaire de cette tolérance sera tenu de se brancher, à ses frais, sur le 
réseau dès lors qu'il sera construit et devra satisfaire à toutes les obligations 
réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau. 

-L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à un pré-traitement vu en liaison avec les Services Techniques du District. 

- Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 
 

b. Eaux pluviales :  
 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux 
pluviales, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau et soient conformes aux avis des 
Services Techniques du District. 

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 évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire 
qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. 
 
c. EDF - PTT - Télédistribution :  
 

Dans les lotissements ou ensembles d'habitations à créer, les réseaux EDF et PTT 
devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Il en 
est de même pour ceux de télédistribution quand cela est possible techniquement, et 
pour tous les autres réseaux câblés. 

 
 
 
ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS                                                                          UA 5 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES                       UA 6 
 
 

Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies existantes ou créées 
dans le cadre du projet ou à la limite qui s'y substitue. 

 
Toutefois, des dispositions différentes pourront être appliquées : 
 
- pour les opérations d'ensemble, et pour les secteurs UAa, UAh, UAl, si la continuité sur 

rue est assurée à l'occasion du projet 
- pour les équipements publics d'intérêt général (transformateurs, château d'eau, hôpital, 

établissements scolaires, archives départementales, immeubles administratifs ...) 
- au cas où les constructions voisines ou existantes sur la parcelle forment un 

alignement différent 



P.O.S. ALENÇON 

 23

- pour l'extension de constructions existantes, si la nature de celle-ci ou la configuration 
du terrain le justifie. 

-  pour les terrains desservis par un accès privé dont la façade sur rue ne permet pas la 
construction à l'alignement. 

 
 
 
ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
                                                                                                                                                                       UA 7 
 
 

a) Dans une bande de 20 mètres de profondeur, comptée à partir de l'alignement du 
domaine public ou de la limite qui s'y substitue, toute construction doit être implantée sur 
les limites séparatives touchant la voie. 
 

Exceptionnellement, si la configuration de la parcelle le justifie, il pourra être accepté 
un retrait par rapport à une seule des limites séparatives latérales. 

 
Dans ce cas, les constructions devront être implantées en retrait d'une distance, 

comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point le plus proche des autres 
limites séparatives, au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 
 
b) Au delà de cette bande de 20 mètres de profondeur, les constructions doivent être 
implantées en retrait des limites séparatives d'une distance, comptée horizontalement de 
tout point de ce bâtiment au point le plus proche des autres limites séparatives, au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres. 

Sont toutefois admises, sur toutes les limites séparatives :  
-  les constructions nouvelles, contigües ou non à un bâtiment existant, d'une  

hauteur totale inférieure à 4 mètres, 
-  les constructions venant s'adosser à un mur ou à un bâtiment existant déjà en 

limite séparative sur la parcelle contigüe, sous réserve de ne pas en dépasser la  
hauteur, 

-  les constructions en souterrain et les terrasses ne dépassant pas 0,60 mètre. 
 
 
c) Cet article ne s'applique pas aux équipements publics de faible emprise : 

(transformateurs, château d'eau,...), ni à l'extension des archives départementales. 
 
 
 
ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE                    UA 8 
 
 

A moins que les bâtiments ne soient contigüs, une distance minimale entre chaque bâtiment 
pourra être imposée. 
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ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL                                                                                                            UA 9 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE UA 1O - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS                                                                            UA 10 
 
 

Il pourra être imposé que les constructions, de quelque nature qu'elles soient, respectent 
le profil général de la rue. Pour cette raison, une hauteur maximum ou minimum pourra être 
fixée.  
 
 

A l'exception des sous-secteurs UAa, UAh et UAl, toute construction nouvelle peut 
comprendre au plus un rez de chaussée, deux étages droits et des combles, aménageables ou 
non (R + 2 + C). 

 
Cette hauteur peut être augmentée d'un niveau (R + 3 + C) si elle s'harmonise avec la 

hauteur des constructions contigües. 
 

La reconstruction, l'aménagement, la transformation ou la réhabilitation d'immeubles 
existants qui ne respectent pas déjà ces règles peuvent être autorisés dans les limites de 
l'existant. 
Les extensions à l'arrière de la construction existante ne devront pas dépasser la hauteur totale 
de celle-ci. 
 

Dans les sous-secteurs la hauteur est limitée : 
 

- pour UAa,  celle des bâtiments existants. 
- pour UAh,  27 m. au faîtage. 
- pour UAl, 23 m. au faîtage. 

 
 
 
ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR (forme, matériaux,...)                                                              UA 11 
 

 
La qualité architecturale des constructions devra être le but de toutes réalisations, qu'elles 

soient résolument contemporaines, classiques ou inspirées par les traditions architecturales 
propres au pays d'Alençon. 

 
Pour tout projet, il est possible au pétitionnaire d'obtenir un Conseil Architectural gratuit 

auprès de l'un des services exerçant localement (Service Départemental de l'Architecture ; 
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement (C.A.U.E.) ; Atelier d'Urbanisme du 
District d'Alençon...). 
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Le permis de construire pourra 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. 

 
La couverture et les bardages verticaux des bâtiments existants sera réalisée avec leurs 

matériaux d'origine (tuiles plates brun-orangé nuancé 70 au m2, ardoises 220 x 320 au 
maximum posées au clou ou au crochet teinté noir, ou bardeaux de châtaignier refendu,...). 
 

Les bâtiments projetés pourront recevoir des matériaux de couverture contemporains de 
qualité (cuivre, inox plomb‚, zinc prépatiné, verre...) autres que les matériaux traditionnels si le 
projet architectural le justifie. 

 
Les maçonneries constituées de matériaux non destinés à rester apparents seront 

enduites (moellons, parpaings...). 
 
Les murs de clôture en moellons seront traités en enduit à pierre vue. 
 
La gamme des nuances d'enduits, peintures, badigeons... ira du beige blond au beige 

ocré. 
 
Les menuiseries seront peintes de préférence dans des teintes pastels (bleu, gris, vert, 

voire blanc pour les fenêtres). 
 
Les enseignes, pré-enseignes et publicité doivent se conformer à la réglementation en 

vigueur en la matière. 
 
 
 
ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES                                                                          UA 12 
 
 

Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé au moins : 
 

- une place et demie de stationnement par logement collectif; 
- deux places par logement individuel ; 
- pour les constructions à usage de bureaux, une surface affectée au stationnement au 

moins égale à 60 % de la surface de plancher hors-oeuvre nette ; 
- pour les établissements artisanaux, une place de stationnement par tranche de 60 m2 

de surface hors-oeuvre nette. Toutefois, le nombre de places peut être réduit sans être 
inférieur à une place par tranche de 200 m2 de la surface hors-oeuvre nette si la 
densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m2 ; 

- pour les établissements commerciaux, une surface affectée au stationnement au moins 
égale à 60 % de la surface de plancher hors-oeuvre nette pour les commerces 
courants : 

- pour les restaurants, une place par 10 m2 de salle de restaurant, 
- pour les hôtels, une place par chambre, 
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- pour les lotissements, un minimum d'une place de stationnement par parcelle privative 
est à prévoir dans les espaces communs à l'occasion du projet, en plus de celles 
demandées sur les parcelles privatives. 

 
Pour les établissements non concernés par les normes de stationnement précités dans 

l'article, le nombre de places sera défini en fonction des besoins. 
Dans le cas ou un immeuble est utilisé pour plusieurs destinations, les calculs seront 

réalisés en prenant pour chaque destination la surface réellement affectée à cet usage. 
Si les besoins réels sont supérieurs à ces normes, des places supplémentaires seront 

exigées. 
En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain le nombre d'emplacements nécessaires, 

le constructeur pourra être autorisé, après accord préalable de la Commune et du District : 
- soit à aménager sur un terrain situé à moins de 300 mètres du premier, ou à obtenir 

une concession à long terme les surfaces de stationnement nécessaires; 
- soit à verser une participation financière à la commune en application de l'article  

R. 332.17 du Code de l'Urbanisme; 
- soit à acquérir le nombre de places nécessaires dans un parc de stationnement situé 

dans le voisinage immédiat. 
  

 
 
ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS                                                                       UA 13 
 
 

Les espaces libres doivent faire l'objet du même soin que les constructions. 
 
Pour toutes les unités foncières nouvellement construites, une superficie de 10 % du 

terrain correspondant doit être aménagée en espaces libres plantés. 
 
Dans toute opération de construction d'ensemble, il doit être aménagé un ou plusieurs 

espaces communs plantés dont la surface et la nature seront définis en accord avec la 
Commune et le District. 

 
Les espaces boisés figurant au plan doivent être conservés et protégés. Ils sont soumis 

au régime des articles L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 
 
 
 
ARTICLE UA 14 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL                                                 UA 14 
 
 

Le Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.) défini à l'article R 123.22 du Code de 
l'Urbanisme applicable à la zone UA est fixé à 1,5. 

 
Le C.O.S. n'est pas applicable à la zone UAa, aux constructions ou aménagements de 

bâtiments sanitaires, sociaux, scolaires ou hospitaliers ainsi qu'aux équipements 
d'infrastructure et aux reconstructions à l'identique après sinistre. 
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ARTICLE UA 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.                                                                                         UA 15 
 
 

Lorsque l'application des règles des articles 3 à 13 ci-dessus rend possible l'édification 
d'une surface de plancher supérieure à celle obtenue par le C.O.S., ce dernier peut être porté à 
3,5 :  

 
- pour les unités foncières situées à l'angle de deux voies, 
- pour les unités foncières situées entre deux constructions existantes le long d'une voie, 

dans la limite des hauteurs des bâtiments existants, 
- pour l’aménagement et l’extension de l’habitat existant, 
- pour les changements d’affectation de locaux. 
 
Le dépassement correspondant est assorti du versement de la participation prévue aux 

articles L 332.1 à L 332.5, dans les conditions fixées aux articles R 332.1 à R 332.16 du Code 
de l'Urbanisme. 

 
 
 

 
_____________ 
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ZONE UB 

 
 
CARACTERE DE LA ZONE : Il s'agit d'une zone urbaine péricentrale de moyenne 
densité, constituant une zone intermédiaire entre la zone centrale et les zones 
périphériques de plus faible densité. 
Cette zone est réservée à l'habitat et aux activités qui en sont le complément naturel 
et souhaitable, notamment les services, commerces, bureaux et équipements 
publics. Elle comprend six sous-secteurs : 

- le sous-secteur UBp qui correspond au tissu de bourg ancien, 
-  le sous-secteur UBh délimitant une partie des terrains appartenant au Centre 

Hospitalier, 
- le sous-secteur UBv qui correspond au site Pierre Mauger 
- les sous-secteurs UBn, UBx et UBg correspondant à la requalification urbaine 

de friches d’activités : UBn pour le site anciennement Moulinex, UBx pour 
l’ancien site « Leclerc », UBg pour le site à l’arrière de la gare. 

 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL A DMISES         UB1 
 

I. RAPPELS 
 

a. L'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration 
administrative conformément aux dispositions du Code de 
l'Urbanisme; 

 
b. Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration; 
 
c. Les démolitions sont soumises au permis de démolir; 
 
d. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés 

classés sont subordonnés à une autorisation administrative. 
 

II. SONT NOTAMMENT ADMISES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS 
DU SOL CI-APRÈS, SOUS RÉSERVE DES DISPOSITIONS DE 
L'ARTICLE UB2 

 
Dans l’ensemble de la zone UB: 

 
1. Les constructions à usage :  

- d'habitation 
- hôtelier 
- de commerce de proximité  
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- de bureaux et de services 
- d'équipement collectif 
- artisanal 

 
2. Les installations nécessaires aux équipements d'intérêt général 
 
3. Les lotissements à usage d'habitation  

 
Dans le sous-secteur UBx, il est en outre admis : 
 

4. les opérations d’ensemble pouvant comprendre de l’habitat, des 
commerces de moins de 250m² de SHON, des activités 
artisanales,  de bureaux et de services 

 
 

III. TOUTEFOIS, LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES 
NE SONT ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-
APRÈS : 

 
1. L'extension ou la transformation des établissements classés 

existants à condition que leur importance ne modifie pas le 
caractère de la zone et que les travaux envisagés aient pour 
effet de réduire la gêne et le danger qui résultent de la présence 
de ces établissements. 

 Dans le sous-secteur UBh, la création d'établissements classés 
soumis à autorisation et à déclaration et liés à l'activité du Centre 
Hospitalier est autorisée. 
Dans le sous-secteur UBx et UBg, la création d'établissements 
classés soumis à déclaration est autorisée. 

 
2. Les chaufferies et installations diverses qui par destination sont 

liées à l'habitation ou nécessaires au bon fonctionnement des 
établissements autorisés dans la zone. 

 
3. Les établissements directement liés à la vie quotidienne et les 

installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à déclaration dont l'implantation et l'activité sont le 
complément naturel des zones d'habitation. 

 
4. Les constructions d'habitation dans la bande définie au plan de 

zonage (de part et d'autre des voies routières réputées 
bruyantes) seront soumises aux dispositions de l'arrêté 
interministériel en vigueur portant protection contre les nuisances 
dues au bruit. 

 
5. Dans le secteur UBn : il est rappelé l’obligation de respect des 

règles du PPRI  là où elles s’appliquent. 
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ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES    UB2 
 

I. RAPPELS 
 

Les défrichements dans les espaces boisés classés sont irrecevables en 
application des dispositions du Code de l'Urbanisme. 

 
II. INTERDICTIONS 

 
Sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article UB1 alinéa III : 

 
1. Les installations classées pour la protection de l'environnement 

soumises à autorisation (sauf dans le sous-secteur UBh).  
Les installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à déclaration (sauf dans  les sous-secteurs UBh, UBg  et 
UBx). 

 
2. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
 
3. La création de terrains de camping et de caravaning. 
 
4. Le stationnement de plus de trois mois de caravanes sauf dans le 

sous-secteur UBv où l’installation de caravanes constituant l’habitat 
permanent de ses utilisateurs sur une parcelle accueillant une 
construction est autorisée.  

 
5. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de 

déchets tels que pneus usés, vieux  chiffons, ordures, de véhicules 
désaffectés. 

 
6. Les établissements qui par leur nature, leur destination, leur 

importance ou leur aspect sont   incompatibles avec la salubrité, la 
tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue des quartiers 
d'habitations. 

 
 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE                                                                     UB3 
 

I. ACCÈS 
 

Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dont 
les caractéristiques correspondent à sa destination, y compris défense 
contre l'incendie, accès ambulance, collecte des ordures. 

 
Tout accès présentant un danger réel pour la sécurité des usagers 

pourra être interdit. 
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II. VOIRIE 

 
Toute opération d'ensemble devra comporter une organisation de 

voirie assurant les services cités au premier alinéa du présent article. 
 
Dans le cadre des opérations d'ensemble, les voies en impasse 

doivent, dans leur partie terminale, être aménagées de façon à 
permettre, s'il est prévu qu'ils y accèdent, aux véhicules de ramassage 
des ordures de faire demi-tour sans marche arrière. 

 
 
ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX                                              UB4 
 

I. EAU POTABLE 
 

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire 
pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

 
II. ASSAINISSEMENT 

 
a. Eaux usées :  

Toute construction doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 

- A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement 
individuel pourra être autorisé à titre exceptionnel après accord 
préalable du District, à condition qu'il respecte les règles sanitaires 
en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors 
circuit et permettre le raccordement direct de la construction au 
réseau, quand celui-ci sera réalisé. Le bénéficiaire de cette 
tolérance sera tenu de se brancher, à ses frais, sur le réseau dès 
lors qu'il sera construit et devra satisfaire à toutes les obligations 
réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau. 

- L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement vu en 
liaison avec les Services Techniques du District. 

- Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau 
d'eaux pluviales. 

 
b. Eaux pluviales :  

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire 
obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. En cas d'existence 
d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les aménagements réalisés 
sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des 
eaux pluviales dans ce réseau et soient conformes aux avis des 
Services Techniques du District. 
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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 évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser 
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau 
d'eaux usées. 

 
c. EDF - PTT - Télédistribution :  

Dans les lotissements ou ensembles d'habitations à créer, les 
réseaux EDF et PTT devront obligatoirement être réalisés en 
souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Il en est de même pour 
ceux de télédistribution quand cela est possible techniquement, et 
pour tous les autres réseaux câblés. 

 
 
ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (forme s, surface,...) UB5 
 

SANS OBJET. 
 
 
ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 
VOIES                                                                                                                     UB6 
 

Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies 
existantes ou créées dans le cadre du projet, ou à la limite qui s'y substitue, à 
l'exception de l'avenue de Courteille, de la RD166 et d'une partie de la rue 
Marchand Saillant où elles doivent respecter un retrait de 5 m par rapport à 
l'alignement du domaine public. 

 
Toutefois, des dispositions différentes pourront être appliquées : 
 

- pour les opérations d'ensemble 
- pour les terrains desservis par un accès privé dont la façade sur 

rue ne permet pas la construction à l'alignement 
- pour les équipements et établissements publics ou privés d'intérêt 

général ou collectif (transformateur, château d'eau, établissements 
scolaires,...) 

- au cas où les constructions voisines ou existantes sur la parcelle 
forment un alignement différent 

- pour l'extension des constructions existantes, si la nature de celle-
ci ou la configuration du terrain le justifie. 
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ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES                                                                                        UB 7 
 
 

a) Dans une bande de 20 mètres de profondeur, comptée à partir de 
l'alignement du domaine public, la construction en limite séparative est 
admise dans l’ensemble de la zone UB, hormis le sous-secteur UBn. Dans 
le cas contraire, les constructions doivent être implantées en retrait des 
limites séparatives d'une distance, comptée horizontalement de tout point 
de ce bâtiment au point le plus proche des autres limites séparatives, au 
moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, 
sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 
b) Au delà de cette bande de 20 mètres de profondeur et dans tout le sous-

secteur UBn, les constructions doivent être implantées en retrait des limites 
séparatives à une distance, comptée horizontalement de tout point de ce 
bâtiment au point le plus proche des autres limites séparatives, au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 
Sont toutefois admises, sur toutes les limites séparatives : 

- les constructions d'une hauteur totale inférieure à 4 mètres, 
- les constructions venant s'adosser à un mur ou à un bâtiment existant 

déjà en limite séparative sur la parcelle contiguë sous réserve de ne 
pas en dépasser la hauteur. 

 
c) Cet article ne s'applique pas aux équipements publics de faible emprise 

(transformateur, château d'eau,...). 
 
 
ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR U NE MEME 
PROPRIETE                                                                                                           UB 8 
 
 

A moins que les bâtiments ne soient contigus, une distance minimale entre 
chaque bâtiment pourra être imposée. 

 
 
ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL                                                                     UB 9 
 

SANS OBJET. 
 
 
ARTICLE UB 1O - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS                                   UB 1O 
 
 
Dans l’ensemble de la zone UB : 
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La reconstruction, l'aménagement, la transformation ou la réhabilitation 
d'immeubles existants qui ne respectent pas déjà ces règles peuvent être 
autorisés dans les limites de l'existant. 

 
Un dépassement de hauteur pourra être admis pour les ouvrages 

techniques. 
 
Dans l’ensemble de la zone UB hormis les sous-secteurs UBg, UBn et UBx: 
 

Il pourra être imposé que les constructions, de quelque nature qu'elles 
soient, respectent le profil général de la rue. Pour cette raison, une hauteur 
maximum ou minimum pourra être fixée. 

 
Toute construction nouvelle doit comprendre au plus un rez-de-

chaussée, un étage droit et des combles, aménageables ou non (R + 1 + C). 
Cette hauteur peut être augmentée d'un niveau (R + 2 + C) si elle 

s'harmonise avec la hauteur des constructions contiguës. 
 

 
Dans le sous-secteur UBn : la hauteur maximum est de R+3+comble pouvant être en 
attique. La hauteur sous dalle en zone inondable, pouvant être réservé au 
stationnement, compte pour un niveau. 
 
Dans le sous-secteur UBx : la hauteur maximum est de R+2+C 
 
Dans le sous-secteur UBg : la hauteur maximum est de R+3+C 
 
 
ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR                                                           UB 11 
 
 

La qualité architecturale des constructions devra être le but de toutes 
réalisations, qu'elles soient résolument contemporaines, classiques ou 
inspirées par les traditions architecturales propres au pays d'Alençon. 

 
Pour tout projet, il est possible au pétitionnaire d'obtenir un Conseil 

Architectural gratuit auprès de l'un des services exerçant localement (Service 
Départemental de l'Architecture ; Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et 
d'Environnement (C.A.U.E.) ; Service autorisation d’Urbanisme de la 
Communauté Urbaine d’Alençon...). 

 
Le permis de construire pourra 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. 
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La couverture et les bardages verticaux des bâtiments existants sera 
réalisée avec leurs matériaux d'origine (tuiles plates brun-orangé nuancé 70 
au m², ardoises 220 x 320 posées au clou ou au crochet teinté noir, ou 
bardeaux de châtaignier refendu,...).  

 
Les bâtiments projetés pourront recevoir des matériaux de couverture 

contemporains de qualité (cuivre, inox plombé, zinc prépatiné, verre...) autres 
que les matériaux traditionnels si le projet architectural le justifie.  

 
Les maçonneries constituées de matériaux non destinés à rester 

apparents seront enduites (moellons, parpaings...). 
 
Les murs de clôture en moellons seront traités en enduit à pierre vue.  
 
La gamme des nuances d'enduits, peintures, badigeons... ira du beige 

blond au beige ocré.  
 
Les menuiseries seront peintes de préférence dans des teintes pastels 

(bleu, gris, vert, voire blanc pour les fenêtres). 
 
Les enseignes, pré-enseignes et publicité doivent se conformer à la 

réglementation en vigueur en la matière. 
 
De plus, en sous-secteur UBv : 
 
Les clôtures sur rue seront constituées d’un muret traditionnel en pierres, 

ou en maçonnerie enduite, d’une hauteur de 1,20 m, éventuellement surmonté 
d’une grille métallique ou d’un dispositif à claire-voie (de préférence en bois) ; 
l’ensemble d’une hauteur maximale de 1,80m. 

 
Seront intégrés aux éléments maçonnés les accessoires tels que les 

coffrets EDF-GDF, les boites à lettres, voire les emplacements réservés aux 
containers à déchets. 

 
Les portails et portillons auront une hauteur maximale de 1,80m et seront 

de forme simple. Ils seront réalisés de préférence en bois ou en métal. Les 
piliers de portails seront de même hauteur que les portails ou portillons. 

 
En limite séparative :   
Les clôtures entre fonds voisins pourront être constituées soit : 

- de haies vives d'espèces locales variées, doublées ou non 
d'un grillage vert intégré à la haie. Le grillage aura une 
hauteur maximale de 1,80 m. 

- d’un muret traditionnel en pierres, ou en maçonnerie enduite, 
d’une hauteur entre 1,20 m et 1,80m. 

 
Les éléments végétaux existants (haies, talus, etc…)  pouvant 

constituer clôture sur rue ou en limites séparatives doivent être préservés, 
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entretenus, régénérés ou reconstitués si besoin, sauf impératifs techniques 
dûment justifiés. 

 
Pour des opérations d'aménagement d’ensemble, des dispositifs 

particuliers pourront être mis en place sous réserve de garantir la bonne 
intégration urbaine et la cohérence du projet. Ces dispositifs devront être 
précisés lors de la demande de permis de construire (matériaux, mise en 
œuvre, dimension, couleur, etc…). 
 

Sont interdits : 
- Les plaques de béton préfabriqué, sauf en limite séparative 

lorsqu’il s’agit d’un soubassement d'une hauteur maximale de 
0,50 m. 

- Les murs en matériaux non enduits, ainsi que la pierre 
reconstituée. 

- Les grillages opaques en plastique de type « coupe-vent ». 
- La plantation de haies mono-espèce, de laurier-palme ou 

résineux (thuya, cyprès…). 
 

 
ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES                                  UB 12 
 

Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des 
véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est 
exigé au moins : 

 
- une place et demie de stationnement par logement collectif;  
- deux places par logement individuel; 
- pour les constructions à usage de bureaux, une surface affectée au 

stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher 
hors-oeuvre nette;  

- pour les établissements industriels et artisanaux, une place de 
stationnement par tranche de 60 m² de surface hors-oeuvre nette. 
Toutefois, le nombre de places peut être réduit sans être inférieur à 
une place par tranche de 200 m² de la surface hors-oeuvre nette si 
la densité d'occupation des locaux industriels à construire doit être 
inférieure à un emploi par 25 m² ;  

- pour les établissements commerciaux, une surface affectée au 
stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher 
hors-oeuvre nette pour les commerces courants : 

- pour les restaurants, une place par 10 m² de salle de restaurant, 
- pour les hôtels, une place par chambre, 
- pour les résidences spécialisées pour personnes âgées : 0,5 places 

par logement 
- pour les lotissements, un minimum d'une place de stationnement 

par parcelle privative est à prévoir dans les espaces communs à 
l'occasion du projet, en plus de celles demandées sur les parcelles 
privatives,  
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- pour les établissements non concernés par les normes de 
stationnement précitées dans l'article, le nombre de places sera 
défini en fonction des besoins. 

 
Dans le cas ou un immeuble est utilisé pour plusieurs destinations, les 

calculs seront réalisés en prenant pour chaque destination la surface 
réellement affectée à cet usage. 

Si les besoins réels sont supérieurs à ces normes, des places 
supplémentaires seront exigées. 

En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain le nombre 
d'emplacements nécessaires, le constructeur pourra être autorisé, après 
accord préalable de la Commune et du District : 

 
- soit à aménager, sur un terrain situé à moins de 300 mètres du 

premier, ou à obtenir une concession à long terme les surfaces de 
stationnement nécessaires; 

- soit à verser une participation financière à la commune en 
application de l'article R. 332.17 du Code de l'Urbanisme; 

- soit à acquérir le nombre de places nécessaires dans un parc de 
stationnement, situé dans le voisinage immédiat. 

 
 
ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS                                UB 13 
 
 

Les espaces libres doivent faire l'objet du même soin que les 
constructions. 

 
Pour toutes les unités foncières nouvellement construites, une superficie 

de 10% du terrain correspondant doit être aménagée en espaces libres 
plantés. 

 
Le retrait de 5 mètres le long de la RD166 devra être traité en espace 

vert et plantations. 
 
Dans le sous-secteur UBv, les limites de l’opération devront être traités 

en espace vert et plantations. 
 

Dans toute opération de construction d'ensemble, sauf dans le sous-
secteur UBv, il doit être aménagé un ou plusieurs espaces communs plantés 
dont la surface et la nature seront définis en accord avec la Commune et le 
District. 

 
Les espaces boisés figurant au plan doivent être conservés et protégés. 

Ils sont soumis au régime des articles L 130-1 et suivants du Code de 
l'Urbanisme. 
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ARTICLE UB 14 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION D U SOL         UB 14 
 

Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) défini à l'article R 123.22 du 
Code de l'Urbanisme applicable : 

 
. à la zone UB et au sous-secteur UBx est fixé à  : 1,OO. 
. aux sous-secteur UBp et UBg est fixé à    : 1,40 
. au sous-secteur UBn et UBv                      : Il n’est pas fixé de                 

COS.  
 
Le C.O.S. n'est pas applicable aux constructions ou aménagements de 

bâtiments sanitaires, sociaux, scolaires ou hospitaliers ainsi qu'aux 
équipements d'infrastructure et aux reconstructions à l'identique après sinistre. 

 
 
ARTICLE UB 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.                                                   UB15 
 
 

Lorsque l'application des règles des articles 3 à 13 ci-dessus rend 
possible l'édification d'une surface de plancher supérieure à celle obtenue par 
le C.O.S.,  ce dernier peut être porté à 2 : 

 
- pour les unités foncières situées à l'angle de deux voies, 
- pour les unités foncières situées entre deux constructions 

existantes le long d'une voie dans la limite des hauteurs des 
bâtiments contigus, 

- pour l'aménagement et l'extension de l'habitat existant, 
- pour les changements d'affectation de locaux. 

 
Le dépassement correspondant est assorti du versement de la 

participation prévue aux articles L 332.1 à L 332.5, dans les conditions fixées 
aux articles R 332.1 à R 332.16 du Code de l'Urbanisme. 

 
 

_____________ 
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ZONE   UL 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE  Il s'agit d'une zone occupée par des immeubles collectifs ("tours", "barres", gros 
équipements,...). 
 
 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UL 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISE                                                   UL 1 
 
 

I. RAPPELS 
 

Conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme : 
 

a. L'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration administrative. 
 
b. Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration. 
 
c. Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

 
 

II. SONT ADMISES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL CI-APRES SOUS RESERVE 
    DE L'ARTICLE UL 2 : 
 

1. Les constructions à usage : 
 

- d'habitation 
- de commerce de proximité 
- de bureaux et de services 
- d'équipement collectif 
- artisanal 
- hôtelier. 

 
2. les installations nécessaires aux équipements d'intérêt général 

 
3. Les lotissements à usage : 

- d'habitation. 
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III. TOUTEFOIS, LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT  
      ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRŠS : 

 
 

1.  L'aménagement ou l'extension des établissements existants sous réserve que les 
travaux soient de nature à atténuer ou à ne pas augmenter la gêne causée au 
voisinage. 

 
2.  Les chaufferies et installations diverses qui par destination sont liées à l'habitation ou 

nécessaires au bon fonctionnement des établissements autorisés dans la zone. 
 
3. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration dont l'implantation et l'activité sont le complément naturel des zones 
d'habitation. 

 
4.  Les constructions d'habitation dans la bande définie au plan de zonage (de part et 

d'autre des voies routières réputées bruyantes) seront soumises aux dispositions de 
l'arrêté interministériel en vigueur portant protection contre les nuisances dues au 
bruit. 

 
 
 
ARTICLE UL 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES                                            UL 2 
 
 

I. RAPPEL 
 

SANS OBJET. 
 
 

II. INTERDICTIONS 
 

Ne sont interdits que : 
 

1. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation. 

 
2. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
 
3. Les terrains de camping et de caravaning. 
 
4. Le stationnement de plus de trois mois de caravanes. 
 
5. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que 

pneus usés, vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés. 
 
6. Les établissements qui par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect 

sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue des 
quartiers d'habitations. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UL 3 - ACCES ET VOIRIE                                                                                                            UL 3 
 
 

I. ACCES 
 

Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques 
correspondent à sa destination, y compris défense contre l'incendie, accès ambulance, collecte 
des ordures. 

Tout accès présentant un danger réel pour la sécurité des usagers pourra être interdit. 
 

II. VOIRIE 
 

Toute opération d'ensemble devra comporter une organisation de voirie assurant les 
services cités au premier alinéa du présent article. 

 
Dans le cadre des opérations d'ensemble, les voies en impasse doivent, dans leur partie 

terminale, être aménagées de façon à permettre, s'il est prévu qu'ils y accèdent, aux véhicules 
de ramassage des ordures de faire demi-tour sans marche arrière. 

 
 
 
ARTICLE UL 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX                                                                                     UL 4 
 
 

I. EAU POTABLE 
 

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction 
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

 
 

II. ASSAINISSEMENT 
 

a. Eaux usées :  
 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
 

- A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel pourra être autorisé 
à titre exceptionnel après accord préalable du District, à condition qu'il respecte les 
règles sanitaires en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et 
permettre le raccordement direct de la construction au réseau, quand celui-ci sera 
réalisé. Le bénéficiaire de cette tolérance sera tenu de se brancher, à ses frais, sur le 
réseau dès lors qu'il sera construit et devra satisfaire à toutes les obligations 
réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau. 
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- L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à un pré-traitement vu en liaison avec les Services Techniques du 
District. 

 
- Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 

 
b. Eaux pluviales :  
 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les 
aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement 
des eaux pluviales dans ce réseau et soient conformes aux avis des Services 
Techniques du District. 
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 évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser 
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. 

 
c. EDF - PTT - Télédistribution :  
 

Dans les lotissements ou ensembles d'habitations à créer, les réseaux EDF et PTT 
devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Il en 
est de même pour ceux de télédistribution quand cela est possible techniquement, et 
pour tous les autres réseaux câblés. 

 
 
 
ARTICLE UL 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (formes, surface, ...)                                        UL 5 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE UL 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES                        UL 6 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE UL 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
                                                                                                                                                                       UL 7 
 
 

Les constructions doivent être implantées en retrait d'une distance, comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point le plus proche des autres limites 
séparatives, au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
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Toutefois, des dispositions différentes pourront être accordées pour : 
 

- la reconstruction, l'aménagement, la transformation ou la réhabilitation 
d'immeubles existants, 

- l'implantation sur une ou plusieurs limites séparatives touchant une voie des 
annexes à l'habitation principale, 

- les constructions faisant partie d'une opération d'ensemble. 
- les équipements d'intérêt général (château d'eau, transformateur, ...). 

 
 
 
ARTICLE UL 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE                     UL 8 
 
 

A moins que les bâtiments ne soient contigüs, une distance minimale entre chaque bâtiment 
pourra être imposée. 

 
 
 
ARTICLE UL 9 - EMPRISE AU SOL                                                                                                             UL 9 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE UL 1O - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS                                                                             UL 10 
 
 

Toute construction nouvelle doit comprendre au plus un rez-de-chaussée, quatre étages 
droits et un niveau de combles aménageables ou non (R + 4 + C). 

 
Toutefois des possibilités de dépassement ponctuel pourront être accordées dans le 

cadre de travaux de réhabilitation et de restructuration d'immeubles existants. 
 
 
 
ARTICLE UL 11 - ASPECT EXTERIEUR (forme, matériaux,...)                                                               UL 11 
 
 

Pour tout projet, il est possible au pétitionnaire d'obtenir un Conseil Architectural gratuit 
auprès de l'un des services exerçant localement (Service Départemental d'Architecture ; 
conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de l'Orne (C.A.U.E) ; Atelier 
d'Urbanisme du District d'Alençon...). 

 
Les constructions de quelque nature qu'elles soient, y compris les clôtures et les 

annexes, doivent s'intégrer à leur environnement par : 
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- l'adaptation au sol, 
- leurs dimensions et les proportions de leur volume, 
- l'aspect des matériaux, 
- le rythme des ouvertures, 
- l'harmonie des couleurs. 

 
Les enseignes, pré-enseignes et publicité doivent se conformer à la réglementation en 

vigueur en la matière. 
 
 
 
ARTICLE UL 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES                                                                           UL 12 
 
 

Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé au moins : 

 
- une place et demie de stationnement par logement collectif; 
- deux places par logement individuel ; 
- pour les constructions à usage de bureaux, une surface affectée au 

stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors-oeuvre 
nette ; 

- pour les établissements artisanaux, une place de stationnement par tranche de 
60 m2 de surface hors-oeuvre nette. Toutefois, le nombre de places peut être 
réduit sans être inférieur à une place par tranche de 200 m2 de la surface hors-
oeuvre nette si la densité d'occupation des locaux à construire doit être 
inférieure à un emploi par 25 m2; 

- pour les établissements commerciaux, une surface affectée au stationnement au 
moins égale à 60 % de la surface de plancher hors-oeuvre nette pour les 
commerces courants : 

- pour les restaurants, une place par 10 m2 de salle de restaurant, 
- pour les hôtels, une place par chambre, 
- pour les lotissements, un minimum d'une place de stationnement par parcelle 

privative est à prévoir dans les espaces communs à l'occasion du projet, en plus 
de celles demandées sur les parcelles privatives. 

- pour les établissements non concernés par les normes de stationnement 
précités dans l'article, le nombre de places sera défini en fonction des besoins. 

 
Dans le cas ou un immeuble est utilisé pour plusieurs destinations, les calculs seront 

réalisés en prenant pour chaque destination la surface réellement affectée à cet usage. 
 
Si les besoins réels sont supérieurs à ces normes, des places supplémentaires seront 

exigées. 
 
En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain le nombre d'emplacements nécessaires, 

le constructeur pourra être autorisé, après accord préalable de la Commune et du District : 
 

- Soit aménager sur un terrain situé à moins de 300 mètres du premier, ou obtenir 
une concession à long terme les surfaces de stationnement nécessaires. 
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- Soit verser une participation financière à la commune en application de l'article 
R. 332.17 du Code de l'Urbanisme. 

- Soit acquérir le nombre de places nécessaires dans un parc de stationnement, 
situé dans le voisinage immédiat. 

 
 
 
ARTICLE UL 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS                                                                        UL 13 
 
 

Le maintien de plantations présentant un intérêt certain dans le paysage urbain pourra 
être demandé. Sinon, les espèces supprimées devront être remplacées par des plantations 
équivalentes, ou de préférence plus importantes, dans un délai d'un an suivant l'abattage. 

Pour en juger, l'implantation des arbres existants devra figurer sur le plan masse de la 
demande de permis de construire. 

Les surfaces libres de toute construction devront être plantées. 
Pour les lotissements, un ou des espaces communs seront réalisés. Leur surface et leur 

nature seront définies en accord avec la Commune et le District. 
 
 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UL 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL                                             UL 14 
 
 

Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) défini à l'article R 123.22 du Code de 
l'Urbanisme applicable à la zone UL est fixé à 1,3O. 

 
Il ne s'applique pas : 

- au dessus du plafond de 1,30, aux travaux de réhabilitation, de restructuration et 
d'extension dans la limite de 3O % de la surface de plancher Hors-Oeuvre Nette 
des immeubles existants avant le 1er Janvier 1988. 

 
Le C.O.S n'est pas applicable aux constructions ou aménagements de bâtiments 

sanitaires, sociaux, scolaires ou hospitaliers, ainsi qu'aux équipements d'infrastructure et aux 
reconstructions à l'identique après sinistre. 

 
 
 
ARTICLE UL 15 - DEPASSEMENT DE C.O.S.                                                                                          UL 15 
 
 

Lorsque l'application des règles des articles 3 à 13 ci-dessus rend possible l'édification 
d'une surface de plancher supérieure à celle obtenue par le C.O.S., ce dernier peut être porté  
à 2,60 : 
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- pour les unités foncières situées à l'angle de deux voies ; 
- pour les unités foncières situées entre deux constructions existantes le long 

d'une voie dans la limite des hauteurs des bâtiments contigüs ; 
- pour l'aménagement et l'extension de l'habitat existant ; 
- pour les changements d'affectation de locaux. 

 
Le dépassement correspondant est assorti du versement de la participation prévue aux 

articles L 332.1 à L 332.5, dans les conditions fixées aux articles R 332.1 à R 332.16 du Code 
de l'Urbanisme. 

 
 

__________ 
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ZONE   UP 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : Il s'agit d'une zone périphérique d'habitat individuel discontinu d'assez faible 
densité. 
Elle est réservée à l'habitat et aux activités qui en sont le complément naturel et souhaitable, notamment les 
services, commerces de proximité, bureaux et équipements publics. 
 
 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UP 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES                                                UP 1 
 
 

I. RAPPELS 
 

Conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme : 
 

a. L'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration administrative. 
 
b. Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration. 
 
c. Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

 
II. SONT ADMISES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL CI-APRES, SOUS RESERVE 

DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE UP 2  
 

1. Les constructions à usage : 
- d'habitation 
- de commerce de proximité 
- de bureaux et de services 
- d'équipement collectif 
- artisanal 
- hôtelier 

 
2. Les installations nécessaires aux équipements d'intérêt général. 

 
3. Les lotissements à usage : 

- d'habitation. 
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III. TOUTEFOIS, LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT  
      ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRES 

 
1. L'aménagement ou l'extension des établissements existants sous réserve que les travaux 

soient de nature à atténuer ou à ne pas augmenter la gêne causée au voisinage. 
 
2. Les chaufferies et installations diverses qui par destination sont liées à l'habitation ou 

nécessaires au bon fonctionnement des établissements autorisés dans la zone. 
 
3. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration dont 

l'implantation et l'activité, sont le complément naturel des zones d'habitation. 
 
4. Les constructions d'habitation dans la bande définie au plan de zonage (de part et d'autre 

des voies routières réputées bruyantes) seront soumises aux dispositions de l'arrêté 
interministériel en vigueur portant protection contre les nuisances dues au bruit. 

 
 
 
ARTICLE UP 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES                                           UP 2 
 
 

I. RAPPEL 
 

  SANS OBJET. 
 

II. INTERDICTIONS 
 

Ne sont interdits que : 
 

1. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation. 

 
2. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
 
3. Les terrains de camping et de caravaning. 
 
4. Le stationnement de plus de trois mois de caravanes. 
 
5. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que 

pneus usés, vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés. 
 
6. Les établissements qui par leur nature, leur destination, leur importance ou leur 

aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la 
bonne tenue des quartiers d'habitations. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UP 3 - ACCES ET VOIRIE                                                                                                            UP 3 
 
 

I. ACCES 
 

Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques 
correspondent à sa destination, y compris défense contre l'incendie, accès ambulance, collecte 
des ordures. 

Tout accès présentant un danger réel pour la sécurité des usagers pourra être interdit. 
 

II. VOIRIE 
 

Toute opération d'ensemble devra comporter une organisation de voirie assurant les 
services cités au premier alinéa du présent article. 

 
Dans le cadre des opérations d'ensemble, les voies en impasse doivent, dans leur partie 

terminale, être aménagées de façon à permettre, s'il est prévu qu'ils y accèdent, aux véhicules 
de ramassage des ordures ménagères de faire demi-tour sans marche arrière. 

 
 
ARTICLE UP 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX                                                                                     UP 4 
 

I. EAU POTABLE 
 

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction 
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

 
II. ASSAINISSEMENT 
 

a. Eaux usées :  
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 

 
- A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel pourra être autorisé 
à titre exceptionnel après accord préalable du District, à condition qu'il respecte les 
règles sanitaires en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et 
permettre le raccordement direct de la construction au réseau, quand celui-ci sera 
réalisé. Le bénéficiaire de cette tolérance sera tenu de se brancher, à ses frais, sur le 
réseau dès lors qu'il sera construit et devra satisfaire à toutes les obligations 
réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau. 
 
- L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à un pré-traitement vu en liaison avec les Services Techniques du District. 
 
- Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 
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b. Eaux pluviales : 
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des 
eaux pluviales. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les 
aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des 
eaux pluviales dans ce réseau et soient conformes aux avis des Services Techniques du 
District. 
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 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. 

 
c. EDF - PTT - Télédistribution :  

Dans les lotissements ou ensembles d'habitations à créer, les réseaux EDF et PTT devront 
obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Il en est de 
même pour ceux de télédistribution quand cela est possible techniquement, et pour tous les 
autres réseaux cablés. 

 
 
 
ARTICLE UP 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (formes, surface, ...)                                       UP 5 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE UP 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES                        UP 6 
 
 

Les constructions peuvent être implantées : 
 

- soit à l'alignement des voies existantes ou créées dans le cadre du projet ou à la limite 
qui s'y substitue 

- soit en retrait de cet alignement. 
 

Toutefois, des dispositions particulières pourront être imposées : 
 

- pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme, si les constructions voisines forment un 
alignement différent, 

- pour les constructions faisant partie d'une opération d'ensemble, afin d'améliorer la 
qualité urbaine du projet, 

- pour les équipements publics (château d'eau, transformateurs, ...). 
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ARTICLE UP 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
                                                                                                                                                                       UP 7 
 
 

Les constructions doivent être soit appuyées sur une ou plusieurs limites séparatives 
touchant la voie, soit implantées en retrait d'une distance, comptée horizontalement de tout 
point de ce bâtiment au point le plus proche des autres limites séparatives au moins égale à la 
moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 
Toutefois, des dispositions différentes pourront être accordées pour : 
 

- la reconstruction, l'aménagement, la transformation ou la réhabilitation 
d'immeubles existants qui méritent d'être conservés pour leur qualité 
architecturale. 

- l'implantation sur une ou plusieurs limites séparatives touchant une voie des 
annexes à l'habitation principale. 

- les constructions faisant partie d'une opération d'ensemble. 
 

Cet article ne s'applique pas aux équipements publics (transformateur, château d'eau...). 
 
 
 
ARTICLE UP 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE                     UP 8 
 
 

A moins que les bâtiments ne soient contigüs, une distance minimale entre chaque bâtiment 
pourra être imposée. 

 
 
 
ARTICLE UP 9 - EMPRISE AU SOL                                                                                                            UP 9 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE UP 1O - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS                                                                            UP 10 
 
 

Toute construction nouvelle doit comprendre au plus un rez-de-chaussée, un étage 
droit et un niveau de combles aménageables ou non (R + 1 + C). 

Les extensions à l'arrière de la construction existante ne doivent pas dépasser sa 
hauteur totale. 

Le niveau supérieur de plancher du rez-de-chaussée ne peut en aucun point excéder 
de plus de 0,60 m le niveau du terrain naturel ou le niveau de la voie située en limite de 
propriété, sans être au-dessous du niveau de la voie. 

 
Des dispositions différentes pourront être autorisées pour des ouvrages techniques 

d'intérêt général et pour la reconstruction à l'identique après sinistre. 
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ARTICLE UP 11 - ASPECT EXTERIEUR (forme, matériaux,...)                                                               UP 11 
 
 

Pour tout projet, il est possible au pétitionnaire d'obtenir un Conseil Architectural gratuit 
auprès de l'un des services exerçant localement (Service Départemental d'Architecture ; 
Conseil d'Architecture , d'Urbanisme et d'Environnement de l'Orne (C.A.U.E) ; Atelier 
d'Urbanisme du District d'Alençon...). 

 
Les constructions de quelque nature qu'elles soient, doivent s'intégrer à leur 

environnement par : 
 

- l'adaptation au sol ; 
- leurs dimensions et les proportions de leur volume ; 
- l'aspect des matériaux ; 
- le rythme des ouvertures ; 
- l'harmonie des couleurs. 

 
Les enseignes, pré-enseignes et publicité doivent se conformer à la réglementation en 

vigueur en la matière. 
 
 
 
ARTICLE UP 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES                                                                          UP 12  
 
 

Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé au moins : 

 
- une place et demie de stationnement par logement collectif; 
- deux places par logement individuel ; 
- pour les constructions à usage de bureaux, une surface affectée au 

stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors-oeuvre 
nette ; 

- pour les établissements artisanaux, une place de stationnement par tranche de 
60 m2 de surface hors-oeuvre nette. Toutefois, le nombre de places peut être 
réduit sans être inférieur à une place par tranche de 200 m2 de la surface hors-
oeuvre nette si la densité d'occupation des locaux à construire doit être 
inférieure à un emploi par 25 m2; 

- pour les établissements commerciaux, une surface affectée au stationnement au 
moins égale à 60 % de la surface de plancher hors-oeuvre nette pour les 
commerces courants : 

- pour les restaurants, une place par 10 m2 de salle de restaurant, 
- pour les hôtels, une place par chambre, 
- pour les lotissements, un minimum d'une place de stationnement par parcelle 

privative est à prévoir dans les espaces communs à l'occasion du projet, en plus 
de celles demandées sur les parcelles privatives. 

- pour les établissements non concernés par les normes de stationnement 
précitées dans l'article, le nombre de places sera défini en fonction des besoins. 
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Dans le cas ou un immeuble est utilisé pour plusieurs destinations, les calculs seront 
réalisés en prenant pour chaque destination la surface réellement affectée à cet usage. 

 
Si les besoins réels sont supérieurs à ces normes, des places supplémentaires seront 

exigées. 
 
En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain le nombre d'emplacements nécessaires, 

le constructeur pourra être autorisé, après accord préalable de la Commune et du District : 
 

- soit à aménager sur un terrain situé à moins de 300 mètres du premier, ou à 
obtenir une concession à long terme les surfaces de stationnement nécessaires. 

- soit à verser une participation financière à la commune en application de l'article 
R. 332.17 du Code de l'Urbanisme. 

- soit à acquérir le nombre de places nécessaires dans un parc de stationnement, 
situé dans le voisinage immédiat. 

 
 
 
ARTICLE UP 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS                                                                        UP 13 
 
 

Le maintien de plantations présentant un intérêt certain dans le paysage urbain pourra 
être demandé. Sinon, les espèces supprimées devront être remplacées par des plantations 
équivalentes, ou de préférence plus importantes, dans un délai d'un an suivant l'abattage. 

 
Pour en juger, l'implantation des arbres existants devra figurer sur le plan-masse de la 

demande de permis de construire. 
 
Pour les lotissements, un ou des espaces communs seront réalisés. Leur surface et leur 

nature seront définies en accord avec la Commune et le District. 
 
 
 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UP 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL                                             UP 14 
 
 

Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) défini à l'article R 123.22 du Code de 
l'Urbanisme applicable à la zone UP est fixé à O,6O. 

 
Le C.O.S n'est pas applicable aux constructions ou aménagements de bâtiments 

sanitaires, sociaux, scolaires ou hospitaliers, ainsi qu'aux équipements d'infrastructure et aux 
reconstructions à l'identique après sinistre. 
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ARTICLE UP 15 - DEPASSEMENT DE C.O.S.                                                                                          UP 15 
 
 

Lorsque l'application des règles des articles 3 à 13 ci-dessus rend possible l'édification 
d'une surface de plancher supérieure à celle obtenue par le C.O.S., ce dernier peut être porté  
à 1,20 : 

 
- pour les unités foncières situées à l'angle de deux voies et pour l'extension de 

leurs constructions, 
 
- pour les unités foncières situées entre deux constructions existantes le long 

d'une voie dans la limite des hauteurs des bâtiments contigüs, 
 
- pour l'aménagement et l'extension de l'habitat existant, 
 
- pour les changements d'affectation de locaux. 

 
Le dépassement correspondant est assorti du versement de la participation prévue aux 

articles L.332.1 à L.332.5, dans les conditions fixées aux articles R.332.1 à R.332.16 du Code 
de l'Urbanisme. 

 
__________ 
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ZONE   UZ 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : Il s'agit d'une zone réservée aux établissements secondaires et tertiaires à 
dominante industrielle. 
 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UZ 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES                                                 UZ 1 
 
 

I. RAPPELS 
 

a. Conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, l'édification des clôtures est 
subordonnée à une déclaration administrative. 

 
b. Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration. 
 
c. Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

 
 

II. NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL CI-APRÈS : 
 

- Les constructions sous forme individuelle, groupée, ou de lotissement, liées aux activités 
secondaires et tertiaires (industrie, artisanat, services, etc...). 

- les installations classées 
- les équipements d'intérêt général 
- les installations et travaux divers (aires de stationnement, exhaussement et affouillements du 

sol) 
 
 

III. TOUTEFOIS, LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT  
      ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRES : 
 

Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, destin‚es aux personnes dont la 
présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, ou le 
gardiennage des établissements et des services généraux de la zone. Leur localisation devra 
être déterminée en tenant compte des marges d'isolement réglementaires liées à certaines 
activités classées afin de ne pas perturber les implantations industrielles existantes, à étendre 
ou à créer. 

 
 
 
 



P.O.S. ALENÇON 

58 

ARTICLE UZ 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES                                             UZ 2 
 
 

I. RAPPEL 
 

SANS OBJET. 
 

II. INTERDICTIONS 
 

Ne sont interdits que : 
 

1. Les lotissements à usage d'habitation. 
2. Les constructions à usage d'habitation sauf dans les cas prévus à l'article UZ 1 

paragraphe III ci-dessus. 
3. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
4. Les terrains de camping et de caravaning. 
5. Le stationnement de plus de trois mois de caravanes. 

 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
 
ARTICLE UZ 3 - ACCES ET VOIRIE                                                                                                            UZ 3 
 
 

I. ACCES 
 

Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques 
correspondent à sa destination, y compris défense contre l'incendie, accès ambulance, collecte 
des ordures. 

Tout accès présentant un danger réel pour la sécurité des usagers pourra être interdit. 
 

II. VOIRIE 
 

Toute opération d'ensemble devra comporter une organisation de voirie assurant les 
services cités au premier alinéa du présent article. 

 
Dans le cadre des opérations d'ensemble, les voies en impasse doivent, dans leur partie 

terminale, être aménagées de façon à permettre, s'il est prévu qu'ils y accèdent, aux véhicules 
de ramassage des ordures de faire demi-tour sans marche arrière. 
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ARTICLE UZ 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX                                                                                     UZ 4 
 
 

I. EAU POTABLE 
 

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction 
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

 
II. ASSAINISSEMENT 
 

a. Eaux usées :  
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 

 
- A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel pourra être 

autorisé à titre exceptionnel après accord préalable du District, à condition qu'il 
respecte les règles sanitaires en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir 
être mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la construction au 
réseau, quand celui-ci sera réalisé. Le bénéficiaire de cette tolérance sera tenu 
de se brancher, à ses frais, sur le réseau dès lors qu'il sera construit et devra 
satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce 
réseau. 

 
- L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d'assainissement est 

subordonnée à un pré-traitement vu en liaison avec les Services Techniques du 
District. 

 
- Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 

 
b. Eaux pluviales :  

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les 
aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des 
eaux pluviales dans ce réseau et soient conformes aux avis des Services Techniques du 
District. 

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 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. 
 
  c. EDF - PTT - Télédistribution :  

Dans les lotissements ou ensembles d'habitations à créer, les réseaux EDF et PTT 
devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Il en est de 
même pour ceux de télédistribution quand cela est possible techniquement, et pour tous les 
autres réseaux câblés. 
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ARTICLE UZ 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (formes, surface, ...)                                        UZ 5 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE UZ 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES                        UZ 6 
 
 

Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à 10 mètres de la 
limite d'emprise des voies ; cette distance pouvant toutefois être ramenée à 5 mètres pour les 
constructions telles que pavillons de gardien, bureaux, services sociaux, à condition que les 
constructions ne créent pas, par leur implantation, une gène pour la circulation publique en 
diminuant notamment la visibilité aux sorties des établissements. 

 
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics (château d'eau, 

transformateur,...). 
 
En ce qui concerne les terrains situés hors agglomération et en bordure des routes à 

grande circulation, les constructions doivent être édifiées à 35 mètres de l'axe de la voie ; cette 
distance pouvant être ramenée à 25 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation, autorisés 
dans la zone . 

 
 
 
ARTICLE UZ 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
                                                                                                                                                                       UZ 7 
 
 

Toute construction doit être implantée : 
 

- soit en retrait d'une distance, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au 
point le plus proche des autres limites séparatives, au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
- soit sur une limite séparative touchant une voie si les mesures indispensables sont 
prises pour éviter la propagation des incendies. 

 
Lorsque l'unité foncière, sur laquelle le bâtiment doit être construit, se trouve en limite de 

zone, la distance horizontale de tout point de ce bâtiment à la limite séparative concernée 
(limite de zone) doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points  
(H = L) et jamais inférieure à 5 mètres. 

  
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics (château d'eau, 

transformateur,...). 
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ARTICLE UZ 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE                     UZ 8 
 
 

A moins que les bâtiments ne soient contigüs, une distance minimale entre chaque 
bâtiment pourra être imposée. 

 
 
 
ARTICLE UZ 9 - EMPRISE AU SOL                                                                                                             UZ 9 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE UZ 1O - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS                                                                             UZ 10 
 
 

La hauteur maximum des constructions ne doit pas excéder 12 mètres sauf certains 
ouvrages techniques indispensables ou de faible emprise (tels que, par exemple, souches de 
cheminée ou de ventilation, silos, etc...). 

 
La reconstruction à l'identique après sinistre est autorisée. 

 
 
 
ARTICLE UZ 11 - ASPECT EXTERIEUR (forme, matériaux, ...)                                                              UZ 11 
 
 

Pour tout projet, il est possible au pétitionnaire d'obtenir un Conseil Architectural gratuit 
auprès de l'un des services exerçant localement (Service Départemental d'Architecture ; 
Conseil d'Architecture , d'Urbanisme et d'Environnement de l'Orne (C.A.U.E) ; Atelier 
d'Urbanisme du District d'Alençon...) 

 
Les constructions de quelque nature qu'elles soient, doivent s'intégrer à leur 

environnement par : 
 

- l'adaptation au sol ; 
- leurs dimensions et les proportions de leur volume ; 
- l'aspect des matériaux ; 
- le rythme des ouvertures ; 
- l'harmonie des couleurs. 

 
Les enseignes, pré-enseignes et publicité doivent se conformer à la réglementation en 

vigueur en la matière. 
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ARTICLE UZ 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES                                                                           UZ 12 
 
 

Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé au moins : 

 
- deux places par logement individuel, autorisé dans la zone. 
- pour les constructions à usage de bureaux, une surface affectée au 

stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors-oeuvre 
nette ; 

- pour les établissements industriels et artisanaux, une place de stationnement par 
tranche de 60 m2 de surface hors-oeuvre nette. Toutefois, le nombre de places 
peut être réduit sans être inférieur à une place par tranche de 200 m2 de la 
surface hors-oeuvre nette si la densité d'occupation des locaux industriels à 
construire doit être inférieure à un emploi par 25 m2 ; 

- pour les établissements commerciaux, une surface affectée au stationnement au 
moins égale à 60 % de la surface de plancher hors-oeuvre nette pour les 
commerces courants : 

- pour les restaurants, une place par 10 m2 de salle de restaurant, 
- pour les hôtels, une place par chambre. 

 
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 véhicules 
utilitaires. 

Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus sont 
celles auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 

 
Dans le cas ou un immeuble est utilisé pour plusieurs destinations, les calculs seront 

réalisés en prenant pour chaque destination la surface réellement affectée à cet usage. 
Si les besoins réels sont supérieurs à ces normes, des places supplémentaires seront 

exigées. 
En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain le nombre d'emplacements nécessaires, 

le constructeur pourra être autorisé, après accord préalable de la Commune et du District : 
 

- soit à aménager sur un terrain situé à moins de 300 mètres du premier, ou à 
obtenir une concession à long terme les surfaces de stationnement nécessaires; 

- soit à verser une participation financière à la commune en application de l'article 
R. 332.17 du Code de l'Urbanisme, 

- soit à acquérir le nombre de places nécessaires dans un parc de stationnement 
situé dans le voisinage immédiat. 

 
 
 
ARTICLE UZ 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS                                                                        UZ 13 
 
 

Les espaces libres doivent faire l'objet du même soin que les constructions. Ils doivent 
représenter au moins 10 % de la superficie totale de l'unité foncière et seront plantés d'arbres 
de haute tige d'essence régionale à raison d'un sujet au moins pour 100 m2 de terrain non 
construit. 
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Les plantations existantes (publiques ou privées) seront maintenues ou remplacées par 

des plantations équivalentes d'essence locale. 
 
Pour les lotissements, des espaces communs pourront être réalisé(s). La surface et la 

nature seront définies en accord avec la Commune et le District. 
 
 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UZ 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL                                             UZ 14 
 
 

Le rapport du volume maximum des constructions mesuré en mètres cubes, à la surface 
de l'unité foncière mesurée en mètres carrés sera au plus égal à 5. 

 
 
 
ARTICLE UZ 15 - DEPASSEMENT DE C.O.S.                                                                                          UZ 15 
 
 

SANS OBJET. 
 

__________ 
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TITRE 3 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 
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ZONE  NA 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : Il s'agit d'une zone naturelle non équipée et réservée strictement à l'urbanisation 
future à long terme (habitat et activités compatibles avec l'habitation). Elle est protégée à ce titre. 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE NA 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES                                                NA 1 
 
 

I. RAPPELS 
 

Conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme : 
 

a. L'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration administrative. 
 
b. Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration. 
 
c. Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

 
 

II. NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL CI-APRÈS  
 

SANS OBJET. 
 
 
III. TOUTEFOIS, LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE  
    SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRÈS 
 

- Les constructions et installations liées à l'exploitation agricole (à titre provisoire) et aux 
activités de l’hippodrome (à titre précaire). 

 
- A ce titre, les aménagements et constructions liées à l’activité de l’hippodrome devront 

être réalisés à partir de modes constructifs démontables. 
 
 
- L'aménagement et l'extension des constructions existantes à condition que la 

construction concernée soit destinée à l'habitation et dans la limite d'un rapport entre 
les superficies de plancher développées hors-oeuvre brutes nouvelles et anciennes 
inférieur ou égal à 1,5. 

 
- Les annexes aux habitations existantes. 
 
- La reconstruction de bâtiments dans la limite des surfaces existantes avant le sinistre. 
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ARTICLE NA 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES                                           NA 2 
 
 

I. RAPPEL 
 

SANS OBJET. 
 
 
 

II. INTERDICTIONS 
 

Sont interdits : 
 

1. Les lotissements de toute nature. 
 
2. Toutes constructions et installations sauf celles visées à l'article NA 1, paragraphes II  

  et III. 
 
3. L'aménagement des terrains de camping et de caravaning. 
 
4. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, tels 

que  pneus usés, vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés. 
 
5. L'ouverture et l'exploitation des carrières. 

 
 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE NA 3 - ACCES ET VOIRIE                                                                                                           NA 3 
 
 

SANS OBJET 
 
 
 
ARTICLE NA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX                                                                                    NA 4 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE NA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (formes, surface, ...)                                       NA 5 
 
 

SANS OBJET. 
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ARTICLE NA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES                       NA 6 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
                                                                                                                                                                        NA7 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE NA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
LA MEME UNITE FONCIERE                                                                                                                       NA 8 
 
 

A moins que les bâtiments ne soient contigus, une distance minimale entre les bâtiments 
pourra être imposée. 

 
 
 
ARTICLE NA 9 - EMPRISE AU SOL                                                                                                            NA 9 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE NA 1O - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS                                                                            NA 10 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE NA 11 - ASPECT EXTERIEUR (forme, matériaux, ...)                                                             NA 11 
 
 

Pour tout projet, il est possible au pétitionnaire d'obtenir un Conseil Architectural gratuit 
auprès de l'un des services exerçant localement (Service Départemental d'Architecture ; 
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de l'Orne (C.A.U.E) ; Atelier 
d'Urbanisme du District d'Alençon...) 
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Les constructions de quelque nature qu'elles soient, doivent s'intégrer à leur 
environnement par : 

 
- l'adaptation au sol ; 
- leurs dimensions et les proportions de leur volume ; 
- l'aspect des matériaux ; 
- le rythme des ouvertures ; 
- l'harmonie des couleurs. 

 
Les enseignes, pré-enseignes et publicité doivent se conformer à la réglementation en 

vigueur en la matière. 
 
 
 
ARTICLE NA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES                                                                          NA 12 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE NA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS                                                                       NA 13 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE NA 14 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL                                                   NA 14 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE NA 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.                                                                                         NA 15 
 
 

SANS OBJET. 
 
 

________ 
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ZONE  1NA 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : Cette zone comprend des terrains non équipés et réservés à 
l'urbanisation sous forme d'opérations d'ensemble. Elle est destinée principalement à l'habitat.  
La zone 1NA comporte 4 secteurs : 1Nag (à vocation principale d’accueil d’une gendarmerie et ses 
logements), 1NAa, 1 NAb et 1 NAh ( à vocation principale d’habitat). 
Les projets devront justifier de la prise en compte des exigences de développement durable et des 
préoccupations de qualités environnementales (telles que des mesures liées aux économies d’énergies, 
la gestion des eaux pluviales à la parcelle où à l’échelle de l’opération…). 
 
Le secteur 1NAh, réservé à l’habitat, comprend des dispositions règlementaires particulières liées à la 
prise en compte des questions environnementales appliquées à l’urbanisme. 
Pour ce secteur, un exemple de principe d’aménagement, figurant au rapport de présentation, précise 
les conditions d’aménagement souhaitées par la collectivité, sous réserve de la réalisation des 
équipements nécessaires. Un schéma de principe, joint au présent règlement, fixe les conditions de 
desserte du secteur. 
Dans le cas d’une ouverture partielle à l’urbanisation, l’aménagement devra prendre impérativement en 
compte les contraintes de desserte et de fonctionnement du surplus du secteur qui demeurera dans 
l’immédiat non urbanisé. 
 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE 1NA 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES                                  1NA 1  
 

I. RAPPELS 
 

Conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme : 
a. L'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable. 
b. Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration. 
c. Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 
 

 
II. TOUTEFOIS, LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT 
ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRES 

 
- l'aménagement et l'extension des constructions existantes à condition que la 

construction concernée soit destinée à l'habitation et, dans la limite d'un rapport 
entre les superficies de plancher développées hors-oeuvre brutes nouvelles et 
anciennes, inférieur ou égal à 1,5 ; 

- les annexes aux habitations existantes ; 
- les installations nécessaires aux équipements d'intérêt général ; 
- la reconstruction de bâtiments dans la limite des surfaces existantes avant le 

sinistre. 
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- Les constructions d'habitation dans la bande définie au plan de zonage (de part 

et d'autre des voies routières réputées bruyantes) seront soumises aux 
dispositions de l'arrêté interministériel en vigueur portant protection contre les 
nuisances dues au bruit. 

 
 
 

III. NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL CI-APRÈS : 
 
 
Dans la zone 1NA (sauf secteur 1NAh) :  

- Les lotissements ou ensembles de constructions à usage d'habitation, de commerce, 
d'artisanat, de services, hôtelier, de bureaux, sous réserve que : 

- ces opérations soient compatibles pour le traitement des V.R.D. avec 
l'aménagement de l'ensemble de la zone ; 

- la totalité des équipements d'infrastructure qui en découle directement ou 
indirectement soit à la charge du pétitionnaire ; 

- qu'ils respectent le principe d'aménagement défini par le présent règlement. 
 

Dans les secteurs 1NAa et  1NAb : 
- Les lotissements ou ensembles de constructions à usage principal d'habitation, avec 
activités d’accompagnement tels que commerces et services et les éventuels 
équipements collectifs (équipements sociaux, culturels, techniques), sous réserve que: 

-  ces opérations soient compatibles avec le schéma de voirie de l'ensemble de la 
zone ; 
- la totalité des équipements d'infrastructure et de branchement soit à la charge du 
pétitionnaire; 
- les constructions à usage d’activités commerciales et de service aient une 
S.H.O.N (Surface Hors Œuvre Nette) inférieure à 150 m². 

 
Dans le secteur 1NAg : 

- Les constructions à usage d’équipement public d’intérêt général de type gendarmerie 
et toute construction liée à cet équipement. 

 
Dans le secteur 1NAh : 

Ce secteur est destiné à accueillir des constructions à usage d’habitation, suivant une 
typologie mixte :  
- logements individuels,  
- logements semi-collectifs, dits logements intermédiaires (appartements superposés 

avec jardin ou terrasse privatifs) ou logements en bande (maisons de ville 
accolées), 

- logements collectifs, sous forme de petits immeubles.  
 
Le schéma d’aménagement d’ensemble devra offrir une densité de logements suffisante 
permettant de justifier d’une gestion économe et rationnelle du sol et tendre vers une répartition 
équilibrée entre les différents types de logements. 
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Sont également autorisées les activités (services, commerces, bureaux, artisanat non classé) et 
les équipements (sociaux -crèches, résidence pour personnes âgées, personnes handicapées-, 
culturels, techniques) nécessaires à la vie sociale et compatibles avec ce secteur d’habitat, en 
respectant les principes du développement durable. Ces principes font l’objet de prescriptions 
ou recommandations au travers du présent règlement et du cahier de recommandations du 
secteur 1NAh joint au P.O.S. 
 
Dans l’intention de favoriser la mixité sociale, 20% au moins du programme de logements 
réalisé sera constitué de logements sociaux faisant l’objet de financements aidés de l’Etat. 
 
L’opération devra couvrir la totalité du secteur concerné mais pourra être réalisée par tranches 
fonctionnelles. En tout état de cause, les dépenses d’équipements liées à l’urbanisation de la 
zone seront à la charge de l’aménageur. Dans le cas d’une ouverture partielle à l’urbanisation, 
l’aménagement devra prendre impérativement en compte les contraintes de desserte et de 
fonctionnement de la partie déjà urbanisée, ou du secteur qui demeure dans l’immédiat non 
urbanisé. Chaque opération ne doit pas faire obstacle à la réalisation de la suivante. La 
réalisation des opérations d’aménagement ou de construction définies ci-dessus, doit être 
conforme avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini par les articles NA3 à NA14 et le 
schéma de principe ci-après. 

 
 
 
ARTICLE 1NA 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES                            1NA 2 
 

I RAPPEL 
SANS OBJET 
 
II INTERDICTIONS 
Sont interdits : 
Dans la zone 1NA et les secteurs 1NAa, 1NAb, 1NAg  et 1NAh : 
 

- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation ; 

- toutes constructions et installations sauf celles visées à l'article 1 NA1, paragraphes II 
et III ; 

- l'ouverture et l'exploitation de carrières ; 
- l'aménagement des terrains de camping et de caravaning ; 
- le stationnement de plus de trois mois de caravanes ; 
- les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, tels que pneus 

usés, vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés ; 
- les établissements qui par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect, 

sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue des 
quartiers d'habitations. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE  1NA 3 - ACCES ET VOIRIE                                                                                             1NA 3 
 

Dans la zone 1NA et les secteurs 1NAa, 1NAb, 1NAg  et 1NAh : 
 

I. ACCES 
Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques 
correspondent à sa destination, y compris défense contre l'incendie, accès ambulance, 
collecte des ordures. 
Tout accès présentant un danger réel pour la sécurité des usagers pourra être interdit. 
Tout accès direct à la RD166 est interdit en dehors des carrefours existants. 

 
II. VOIRIE 

Toute opération d'ensemble devra comporter une organisation de voirie assurant les 
services cités au premier alinéa du présent article. 
Dans le cadre des opérations d'ensemble, les voies en impasse doivent, dans leur partie 
terminale, être aménagées de façon à permettre, s'il est prévu qu'ils y accèdent, aux 
véhicules de ramassage des ordures de faire demi-tour sans marche arrière. 

 
En outre, dans le secteur 1NAh, le futur schéma d’aménagement d’ensemble, marqué par le 
tracé des voies internes, devra tenir compte des spécificités du lieu où il s’implante : 
topographie, vues, perspectives, parcellaire existant, éléments végétaux (arbres isolés ou haies 
bocagères) … Ces accroches contribueront à l’identité du nouveau quartier. De même, pour 
assurer une bonne continuité avec l’existant, les voiries internes devront se connecter à la 
trame viaire locale. Si dans un premier temps, pour des raisons foncières, cela n’est pas 
possible, des réserves devront être prévues pour permettre la création de liaisons futures.  
 
La hiérarchie de la voirie interne au quartier devra se traduire dans la typologie des 
aménagements et les emprises de chaussée. 
 
Ainsi, la desserte de la zone 1NAh se fera à partir d’une voie principale, à réaliser par 
l’aménageur, qui se raccordera sur la RD 204, dite rue du chemin de Maure, au niveau de la 
rue Lebon. La création d’accès directs sur cette voie est interdite. 
La réalisation de ce maillage principal devra être pensé de façon à décourager un éventuel 
trafic de transit : tracés indirects, gabarit de chaussée limité à 6 m (sauf impératifs techniques 
liés au passage des véhicules de transport en commun), mise en place de stops ou de 
dispositifs de ralentissements, etc… 
 
A l’intérieur du secteur, des voies secondaires assureront le maillage du futur quartier. 
 
Les îlots ainsi délimités seront irrigués par des voies de desserte locale à la typologie 
privilégiant les déplacements doux. 
 
Enfin, le schéma d’aménagement d’ensemble prévoira des liaisons douces clairement 
identifiées et sécurisées, à l’échelle du quartier lui même mais aussi avec le quartier 
d’habitation voisin, la sente du Milieu, la sente verte et la sente bordant le lycée Alain. 
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La sente du Milieu restera un cheminement doux (exclusivement piétons/cycles). Elle devra 
rester prioritaire dans le futur plan de circulation du quartier. 
 
Enfin, la trame viaire devra être pensée et aménagée de façon à connecter les différents modes 
de déplacements : parcs relais, transports en commun, cheminements cyclables et piétons… 

 
ARTICLE 1NA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX                                                                       1NA 4 
 

Dans la zone 1NA et les secteurs 1NAa, 1NAb, 1NAg  et 1NAh : 
 
I. EAU POTABLE 

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction 
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 
Le secteur 1NAh est traversé par une conduite d’eau potable (au niveau de la sente 
rose). Le schéma d’aménagement d’ensemble devra en tenir compte, notamment en 
maintenant son accessibilité pour l’entretien. 

 
II. ASSAINISSEMENT 

 
 a. Eaux usées : 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
 

- A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel pourra être 
autorisé à titre exceptionnel après accord préalable du District, à condition qu'il 
respecte les règles sanitaires en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir 
être mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la construction au 
réseau, quand celui-ci sera réalisé. Le bénéficiaire de cette tolérance sera tenu 
de se brancher, à ses frais, sur le réseau dès lors qu'il sera construit et devra 
satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce 
réseau. 

- L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à un pré-traitement vu en liaison avec les Services Techniques 
du District. 

- Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 
 

b.  Eaux pluviales : 
 
Dans la zone 1 NA : 
 
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux 
pluviales, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils 
garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau et soient conformes 
aux avis des Services Techniques du District. 
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 évacués de la propriété) sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et 
au terrain. 
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Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. 
 

  Dans les secteurs 1 NAa, 1NAb ,1NAg et 1NAh 
 
 Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre 

écoulement des eaux pluviales. 
Le projet devra justifier de systèmes techniques de récupération ou de stockage 
des eaux pluviales et de ruissellement afin  de limiter tout rejet direct dans le 
milieu naturel et les réseaux existants.  

 
En outre, dans le secteur 1NAh, les eaux pluviales collectées seront dirigées 
vers un (ou plusieurs) dispositif adapté qui sera dimensionné de façon à 
absorber les eaux de ruissellement générées par l’aménagement.  
 
De façon générale, la gestion des eaux pluviales sera assurée par des systèmes 
alternatifs (sauf à justifier d’une impossibilité technique) : noues, fossés, petits 
canaux d’écoulement et de stockage le long des voies, espaces verts publics 
inondables, bassins paysagers, chaussées ou tranchées drainantes… Ces 
éléments participeront ainsi à la valorisation paysagère du quartier. 
 
En complément, il sera mis en place une gestion des eaux pluviales à la parcelle 
(sauf à justifier d’une impossibilité technique). Pour cela, il sera mis en place par 
logement, ou par petit collectif, un système de récupération des eaux pluviales 
dissimulé qui servira notamment pour l’arrosage des espaces verts. Si 
nécessaire, une étude spécifique dimensionnera ces dispositifs. Le propriétaire 
du terrain devra en assurer l’entretien et le bon fonctionnement. En cas de 
saturation, l’eau sera évacuée vers un ou des puisards dont le trop plein sera 
dirigé vers les dispositifs alternatifs décrits à l’alinéa précédent. 

 
 
c. EDF - PTT - Télédistribution : 

Dans les lotissements ou ensembles d'habitations à créer, les réseaux EDF et 
PTT devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître 
d'ouvrage. Il en est de même pour ceux de télédistribution quand cela est 
possible techniquement, et pour tous les autres réseaux câblés. 
 

 Dans les secteurs 1 NAa, 1NAb ,1NAg  
 
Un éclairage public approprié et économe en énergie sera prévu pour les voies 
de desserte intérieures à l’opération d’ensemble, à la charge de l’aménageur. 

 
 
 
ARTICLE 1NA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (formes, surface, …)                         1NA 5 
 
 
 Dans les secteurs 1 NAa, 1NAb ,1NAg  

 
SANS OBJET. 
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Dans le secteur 1NAh : 
 
Dans un souci de gestion économe du territoire, deux lots à usage d’habitation 
individuelle ne pourront être réunis en une même unité foncière, sauf pour la 
réalisation de logements sociaux. 
De même, les parcelles à usage individuel présenteront une surface moyenne de 
500 m², avec des parcelles de 700 m² au maximum. 

 
 
ARTICLE 1NA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES         1NA 6 

 
Dans la zone 1NA : 

Toute construction doit être implantée à au moins 5 mètres en retrait de l'alignement des 
voies. 
Cette disposition n'est pas applicable aux lotissements ou opérations groupées, autorisés 
sur la base d'un plan masse, pour l’ensemble des voies. 
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics (château d'eau, transformateur). 
 

Dans le secteur 1NAa:  
Toute construction peut être implantée : 

- Soit à l’alignement des voies et emprises publiques, 
- Soit avec un retrait d’au moins 5 mètres des voies et emprises publiques. 

 Cependant, l’alignement des constructions à cinq mètres est obligatoire le long de l’axe 
Est/Ouest bordant le secteur 1NAg. 

 
Dans le secteur 1NAb : 

Toute construction doit être implantée à 5 mètres en retrait de l'alignement des voies et 
emprises publiques. 

 
Dans le secteur 1NAg :  

Toute construction doit être implantée avec un retrait d’au moins 5 mètres des voies et 
emprises publiques. 

 
Dans le secteur 1NAh : 

Les constructions doivent être édifiées de façon cohérente et homogène le long d’une 
même voie. Dans ces conditions, elles pourront s’implanter soit à l’alignement, soit avec 
un retrait minimum de 5 m par rapport à l’alignement des voies. 
En outre, les bâtiments s’implanteront, dans la mesure du possible, selon une orientation 
profitant au maximum des apports solaires. 
L’implantation des constructions annexes (abris de jardin…)  est interdite en façade de 
voie. 

 
 
ARTICLE 1NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES                                                                                                                                  1NA 7 
 

Dans la zone 1NA et les secteurs 1NAa, 1NAg et 1NAh : 
Les constructions peuvent être implantées : 

- Soit en limite séparative de propriété. 
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- Soit en retrait des limites séparatives d'une distance comptée horizontalement de 
tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire la plus proche au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un 
minimum de 3 mètres. 

 
Dans le secteur 1NAa : 

Toute construction, à l’exception des annexes d’une hauteur inférieure à 4 mètres, doit 
être implantée avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à la limite de fond de 
parcelle. 

 
Dans le secteur 1NAb : 

Toute construction doit être implantée  sur une des limites séparatives touchant une 
voie.  
Les retraits par rapport aux autres limites séparatives doivent être au moins égale à la 
moitié de la hauteur de la façade intéressée, avec un minimum de 3 mètres. 

 
En outre dans le secteur 1NAh : 

Cet article ne s'applique pas aux équipements d'intérêt général. 
 

 
ARTICLE 1NA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE      1NA 8  

 
 
Dans la zone 1NA et les secteurs 1NAa, 1NAb et 1NAg  : 

A moins que les bâtiments ne soient contigus, une distance minimale entre chaque 
bâtiment pourra être imposée. 

 

 
En secteur 1NAh : 

si les constructions principales ne sont pas jointives sur une même parcelle, une 
distance au moins égale à la hauteur du bâtiment à l’égout, ou à l’acrotère, pourra être 
imposée pour des raisons d’ensoleillement. 

 
 
ARTICLE 1NA 9 - EMPRISE AU SOL                                                                                              1NA 9                                                          
 

SANS OBJET 
 
 
ARTICLE 1NA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS                                                               1NA 10                                                               
 

Dans la zone 1NA : 
Les constructions doivent comprendre au plus un rez-de-chaussée, 4 étages droit et un 
niveau de combles (R + 4 + C) aménageables ou non. 
Les extensions à l'arrière de la construction existante ne devront pas dépasser sa 
hauteur totale. 
Le niveau supérieur du plan du rez-de-chaussée ne peut en aucun point excéder de plus 
de 0,60 m le niveau du terrain naturel ou le niveau de la voie située en limite de 
propriété. 
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Dans le secteur 1NAa : 
La hauteur des constructions est limitée à un rez-de-chaussée, deux niveaux et un 
comble, pouvant être en attique, aménageable ou non. 

 
Dans le secteur 1NAb : 

La hauteur des constructions est limitée à un rez-de-chaussée, un niveau et un comble, 
pouvant être en attique, aménageable ou non. 

 
Dans le secteur 1NAg : 

La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à un rez-de-chaussée, 
deux niveaux et un comble, pouvant être en attique, aménageable ou non ou un rez-de-
chaussée, trois niveaux avec un toit terrasse. 
La hauteur des autres constructions autorisées dans le secteur tels que la gendarmerie, 
les infrastructures techniques et les locaux annexes, est limitée à un rez-de-chaussée 
et quatre niveaux. 
Des dépassements de hauteurs peuvent être autorisés pour les équipements 
techniques nécessaires à la gendarmerie (tels que antennes, pylônes… ) 

 
Dans le secteur 1NAh :  

La hauteur totale des constructions mesurée à partir du terrain naturel existant, à 
l’aplomb de la construction jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, 
cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues), ne pourra 
excéder 12 m, sauf en façade de la sente du Milieu où elles ne pourront excéder 9 m 
(correspondant à R+1+Comble). 
Pour les bâtiments à usage public ou d’intérêt général, la hauteur maximale pourra être 
dépassée lorsque ce dépassement de hauteur permet de répondre aux exigences de 
programmes spécifiques. 
 

 
ARTICLE 1NA 11 - ASPECT EXTERIEUR (forme, matériaux, ... )                                               1NA 11 
 
 

Dans la zone 1NA et les secteurs 1NAa, 1NAb, 1NAg et 1NAh : 
Pour tout projet : 

Pour tout projet, il est possible au pétitionnaire d'obtenir un Conseil Architectural gratuit 
auprès de l'un des services exerçant localement (Service Départemental d'Architecture; 
Conseil d'Architecture , d'Urbanisme et d'Environnement de l'Orne (C.A.U.E) ; Atelier 
d'Urbanisme du District d'Alençon...). 
Les constructions de quelque nature qu'elles soient, doivent s'intégrer à leur 
environnement par : 

- l'adaptation au sol ; 
- leurs dimensions et les proportions de leur volume ; 
- l'aspect des matériaux ; 
- le rythme des ouvertures ; 
- l'harmonie des couleurs. 

Les enseignes, pré-enseignes et publicité doivent se conformer à la réglementation en 
vigueur en la matière. 

 
Dans les secteurs 1NAa et 1NAb, et pour les habitations en 1NAg : 
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Toiture :  - Les constructions doivent être couvertes par une toiture à double pente, 
respectant un angle minimum de 40° sauf s‘il s’agit d’une toiture terrasse. 
- Les récupérateurs d’énergie solaire doivent être conçus comme des 
éléments d’architecture (intégration à la toiture, garde corps, auvent, brise 
soleil …) 

 - Les toitures terrasses sont autorisées uniquement si elles sont 
végétalisées et/ou ont pour vocation l’accueil d’installations de 
récupérateur d’énergie renouvelable de type panneau solaire. 
- Le système de récupération et de stockage des eaux pluviales doit être 
intégré au volume bâti ou enterré. 
  

Ouverture : - Les ouvertures de toitures doivent être implantées harmonieusement par 
rapport aux ouvertures des étages inférieurs. 

 - Les ouvertures en châssis de toit seront de préférence équipées de 
stores ou de volets occultants.    

 - Les coffrets techniques des volets roulants doivent être intégrés dans la 
volumétrie de la construction sans débord sur les façades. 

 
Matériaux :  - Les matériaux de constructions non destinés par nature à demeurer 

apparents doivent être recouverts d’un revêtement adapté. 
 - Les murs de clôtures et les constructions annexes doivent être réalisés 

avec le même soin que la construction principale. 
 
Clôtures :  - La clôture en façade sur rue doit être implantée à une distance de 70 cm 

par rapport aux limites de l’emprise publique. Elle doit être constituée 
d’une haie végétalisée à essences variées doublée d’un grillage vert non 
visible de la voie publique, d’une hauteur de 2 m maximum. La haie doit 
être implantée dans une bande de 70 cm par rapport aux limites de 
l’emprise publique. 

 
 

- La clôture en façade sur rue doit intégrer les boites techniques de 
raccordement aux réseaux (électricité, gaz, téléphone…) et un enclos 
fermé pour le stockage des containers à déchets des constructions 
collectives. 
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Dans le  secteur 1NAh : 

en complément des dispositions du 1er paragraphe « pour tout projet », s’appliquent les 
dispositions suivantes : 
 

1. REGLES GENERALES 
Les constructions devront intégrer la notion de qualité environnementale notamment en 
ce qui concerne : 

- l’implantation de la construction, 
- la gestion de l’énergie, 
- la gestion de l’eau, 
- la gestion des déchets, 
- l’utilisation de matériaux peu polluants et renouvelables. 

Des éléments de mise en œuvre sont détaillés dans le cahier de recommandations du 
secteur 1NAh joint au P.O.S. 
 
Quel que soit le projet architectural, construction neuve d’expression traditionnelle ou 
moderne, une attention particulière sera apportée : 

- à l’échelle du projet de construction par rapport à l’échelle des constructions 
voisines, 

- à la composition des volumes et des éléments d’architecture qui le 
composent : harmonie des rythmes, choix des modénatures, 

- à sa relation à l’environnement : la rupture ou continuité urbaine ou 
paysagère devra être justifiée lors de la présentation du projet. 

 
2.     CLOTURES 
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (art. R 421.12 du Code de 
l’Urbanisme). 
 
Les clôtures assurent la cohérence du paysage urbain sur les voies et espaces publics. 
Elles seront traitées dans un souci de simplicité, de préservation des espaces 
domestiques et d’homogénéïté le long d’une même voie.  
 
Sur rue ou espaces publics : 
Lorsqu’elles sont nécessaires, les clôtures seront constituées soit : 

- de haies vives, éventuellement doublées d’un grillage vert d’une hauteur de 
1,20 m. Dans ce cas, il sera implanté en retrait d’environ 1 m de la limite sur 
voie afin d’être masqué par les végétaux. 

- d'un muret traditionnel en pierres, ou en maçonnerie enduite, d’une hauteur 
de 0,80 m, éventuellement surmonté d’une grille métallique ou d’un dispositif 
à claire-voie (de préférence en bois) ; l’ensemble d’une hauteur maximale de 
1,80 m. 

 
Seront intégrés aux éléments maçonnés les accessoires tels que les coffrets EDF-GDF, 
les boîtes à lettres, voire les emplacements réservés aux containers à déchets. 
 
Les portails ou portillons auront une hauteur maximale de 1,80 m et seront de forme 
simple. Ils seront réalisés de préférence en bois ou en métal. Les piliers de portails 
seront de même hauteur que les portails ou portillons. 
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En limites séparatives : 
Les clôtures entre fonds voisins pourront être constituées soit : 

- de haies vives d'espèces locales variées, doublées ou non d'un grillage 
vert intégré à la haie. Le grillage aura une hauteur maximale de 1,80 m. 

- d'un treillage en bois d’une hauteur maximale de 1,80 m. 
- de panneaux en bois à lames d’une hauteur de 1,80 m. Dans ce cas, le 

linéaire sera limité au 1/3 de la longueur de chaque limite séparative 
concerné. Ces panneaux se développeront par tronçon de 10 m maximum 
afin d’alterner clôtures rigides et végétation. 

 
Les éléments végétaux existants (haies, talus, etc…)  pouvant constituer clôture sur rue 
ou en limites séparatives doivent être préservés, entretenus, régénérés ou reconstitués si 
besoin, sauf impératifs techniques dûment justifiés. 
 
Pour des opérations d'aménagement d’ensemble, des dispositifs particuliers pourront 
être mis en place sous réserve de garantir la bonne intégration urbaine et la cohérence 
du projet. Ces dispositifs devront être précisés lors de la demande de permis de 
construire (matériaux, mise en œuvre, dimension, couleur, etc…). 
 
Sont interdits : 

- Les plaques de béton préfabriqué, sauf en limite séparative lorsqu’il s’agit 
d’un soubassement d'une hauteur maximale de 0,50 m. 

- Les murs en matériaux non enduits, ainsi que la pierre reconstituée. 
- Les grillages sans végétation en bordure de rue, les grillages opaques en 

plastique de type « coupe-vent ». 
- La plantation de haies mono-espèce, de laurier-palme ou résineux (thuya, 

cyprès…) est interdite. 
 
 
ARTICLE 1NA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES                                                            1NA 12  
 

Dans la zone 1NA : 
 
Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions et installations, il est exigé au moins : 

 
- une place et demie de stationnement par logement collectif ; 
- deux places par logement individuel ; 
- pour les constructions à usage de bureaux, une surface affectée au stationnement au 

moins égale à 60 % de la surface de plancher hors œuvre nette; 
- pour les établissements artisanaux, une place de stationnement par tranche de 60 m2 de 

surface hors œuvre nette. Toutefois, le nombre de places peut être réduit sans être 
inférieur à une place par tranche de 200 m2 de la surface hors œuvre nette si la densité 
d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m2 ; 

- pour les établissements commerciaux, une surface affectée au stationnement au moins 
égale à 60 % de la surface de plancher hors œuvre nette pour les commerces courants : 

- pour les restaurants, une place par 10 m2 de salle de restaurant, 
- pour les hôtels, une place par chambre, 
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- pour les lotissements, un minimum de 0,5 place de stationnement par parcelle privative 
est à prévoir dans les espaces communs à l'occasion du projet, en plus de celles 
demandées sur les parcelles privatives, 

- pour les établissements non concernés par les normes de stationnement précitées dans 
l'article, le nombre de places sera défini en fonction des besoins. 

 
Dans le cas ou un immeuble est utilisé pour plusieurs destinations, les calculs seront 
réalisés en prenant pour chaque destination la surface réellement affectée à cet usage. 
Si les besoins réels sont supérieurs à ces normes, des places supplémentaires seront 
exigées. 
En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain le nombre d'emplacements nécessaires, le 
constructeur pourra être autorisé, après accord préalable de la Commune et du District : 

- soit à aménager sur un terrain situé à moins de 300 mètres du premier, ou à obtenir 
une concession à long terme et les surfaces de stationnement nécessaires. 

- soit à verser une participation financière à la commune en application de l'article R. 
332.17 du Code de l'Urbanisme. 

- soit à acquérir le nombre de places nécessaires dans un parc de stationnement, situé 
dans le voisinage immédiat. 
 

En outre, dans le secteur 1NAh : 
Des aires de stationnement collectives, à destination des habitants et des visiteurs, 
seront aménagées et réparties de façon équilibrée aux entrées ou au sein de 
l’opération. Ces points de stationnements regroupés seront à la charge de 
l’aménageur. 
 
Des abris pour les vélos, de préférence en bois, seront également prévus dans 
l’aménagement. 

 
 
Dans les secteurs 1NAa et 1NAb : 

Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé au moins : 

- une place de stationnement par logement social financé avec des prêts aidés de 
l’état. 

-    une place et demie de stationnement par logement collectif 
- deux places de stationnement par logement individuel. 
- une surface de stationnement de 50% de la S.H.O.N (Surface Hors Œuvre Nette) 

pour les constructions à usage de commerce et de service. 
 
Dans le cas d’opérations d’ensemble, il est exigé la réalisation d'une place de 
stationnement visiteur par tranche de 3 logements et la création d’aires de 
stationnement pour les cycles. 

 
Dans le secteur 1NAg: 
Non réglementé 
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ARTICLE 1NA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS                                                          1NA 13 
 

Dans la zone 1NA et les secteurs 1NAg et 1NAh: 
 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes d'essences régionales dans un délai d'un an suivant l'abattage. 
Pour en juger, l'implantation des arbres existants devra figurer sur le plan-masse de la 
demande de permis de construire. 
Dans toute opération de construction d'ensemble, il doit être aménagé un ou plusieurs 
espaces communs plantés d'une superficie au moins égale à 30 m2 par logement.  

 
En outre dans le secteur 1NAh :  

Les talus, haies bocagères ou arbres isolés existants seront maintenus, entretenus, 
régénérés ou remplacés si besoin, sauf impératifs techniques dûment justifiés. 
 
Les haies qui bordent la sente du Milieu sont repérées comme des éléments du 
paysage communal méritant protection, en application du 7ème alinéa de l’article L 123-1 
du Code de l’Urbanisme. A ce titre, elles doivent être maintenues, entretenues ou 
régénérées en tant que de besoin. 
 
Une lisière paysagère sera créée en limite Est du secteur pour isoler le quartier de 
la circulation du chemin de Maure, pour limiter les vues sur l’espace d’activités et  
permettre l’aménagement d’un cheminement piétons/cycles en bordure de la RD 
204. 
 
Les espaces privatifs : 
- Les espaces libres de construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité 
associant engazonnement, arbres et plantations diverses, adaptées à l’environnement.  
- Les espaces de circulation privatifs doivent rester perméables. 
 
Les espaces communs : 
- Une surface minimale de 10 % sera exigée pour l’aménagement d’espaces paysagers 

non privatifs au cœur du quartier.  
- Les aménagements communs, privés ou publics, devront respecter les principes du 

développement durable en : 
. limitant au maximum l’imperméabilisation des sols, et favorisant l’infiltration des 

eaux, 
. aménageant des circulations piétonnes et cycles sécurisées, reliant les 

différents  
quartiers entre eux ou les habitations nouvelles aux équipements (école, 

commerces…), 
. privilégiant un éclairage nocturne économe en consommation d’énergie.  

- Le gabarit des circulations internes au quartier devra permettre de bien hiérarchiser 
les voies : voirie principale, voirie secondaire, ruelles et sentes piétonnes ou 
cyclables (non imperméabilisées). 

- Les aires de stationnement extérieures devront rester perméables et seront plantées 
à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les 
parties non circulées seront engazonnées ou plantées d’arbustes. 
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Dans les secteurs 1NAa et 1NAb : 
 

50% des espaces libres devant les constructions implantées en retrait de l’alignement 
des voies et emprises publiques, doivent être traitées en espace vert. 
Les allées de circulation et les aires de stationnement privatives doivent être 
composées d’un matériau perméable. 
Les parcelles doivent être plantées avec un minimum d’un arbre de haute tige par 
tranche de 200m² d’espace vert. 
Les aires de stationnement de plus de 4 places doivent être plantées à raison d’un 
arbre de haute tige par tranche de 4 places de stationnement. 

 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE 1NA 14 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL                                   1NA 14 
 
Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) défini à l'article R 123-22 du Code de l'Urbanisme applicable 
est fixé : 

 

dans la zone 1NA:   0,60. 
 

dans le secteur 1NAa :   0,70 
 

dans le secteur 1NAb :   0,50. 
 

dans le secteur 1NAg :  Sans objet 
 
dans le secteur 1NAh :   

0,40 pour l’habitat individuel, 
0,60 pour l’habitat en bande, 
1 pour l’habitat collectif, 
1 pour les équipements d’hébergement à vocation sociale. 

 
 

ARTICLE 1NA 15 - DEPASSEMENT DE C.O.S.                                                                            1NA 15 
 

Dans la zone 1NA et les secteurs 1NAa, 1NAb et 1NAh: 
Le dépassement de C.O.S. n'est pas autorisé. 
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Schéma de principe du secteur 1NAh 
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ZONE NAX 
 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : Zone naturelle non équipée et strictement réservée à l'urbanisation future à long 
terme (activités). Elle est protégée à ce titre. 
 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE NAX 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES                                           NAX 1 
 
 

Les occupations ou utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent 
les conditions ci-après :  

 
- les constructions et installations liées à une exploitation agricole provisoire des 

terrains. 
 
 
 
ARTICLE NAX 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES                                      NAX 2 
 
 

Sont interdits : 
 

1 - Les lotissements de toute nature ; 
2 - Toutes constructions et installations sauf celles visées à l'article NAX 1 ; 
3 - L'aménagement des terrains de camping et de caravaning ; 
4 - Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets divers; 
5 - L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE NAX 3 - ACCES ET VOIRIE                                                                                                       NAX 3 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE NAX 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX                                                                                NAX 4 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE NAX 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS                                                                     NAX 5 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE NAX 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES                  NAX 6 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE NAX 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES                                                                                                                                           NAX 7 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE NAX8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE                                                                                                                   NAX 8 
 
 

A moins que les bâtiments ne soient contigus, une distance minimale entre les bâtiments 
pourra être imposée. 
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ARTICLE NAX 9 - EMPRISE AU SOL                                                                                                       NAX 9 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE NAX 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS                                                                        NAX 10 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE NAX 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS                                                     NAX 11 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE NAX 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES                                                                     NAX 12 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE NAX 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS                                                                   NAX 13 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE NAX 14 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL                                            NAX 14 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
ARTICLE NAX 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.                                                                                     NAX 15 
 
 

SANS OBJET. 
_________  
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ZONE   1NAX 

 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : Zone naturelle comprenant des terrains non équipés et réservés à l'implantation 
future d'établissements qui exercent une activité de nature artisanale, commerciale, ou de service. 
 
 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE 1NAX 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES                                       1NAX 1 
 
 

I. RAPPELS 
 

a - Conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, l'édification des clôtures est 
subordonnée à une déclaration administrative. 

 
b - Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration. 
 
c - Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

 
 

II. NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL CI-APRES : 
 

1. Les constructions à usage d'activités de nature artisanale, commerciale, ou de 
service, (services marchands ou non rendus aux entreprises ou aux particuliers et 
services d'intérêt général) sous la forme de lotissement ou non, et leurs extensions 
dans le cadre du présent règlement. 

 
2. Les constructions 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 des services généraux de la zone. Leur 
localisation devra être déterminée en tenant compte des marges d'isolement 
réglementaires liées à certaines activités classées. 

 
3. Les dépôts de fuel ou de gaz nécessaires au chauffage ou à l'alimentation en eau 

chaude des constructions admises dans la zone à condition que des dispositions 
particulières soient prises pour réduire les risques d'incendie et en limiter l'extension. 
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ARTICLE 1NAX 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES                                  1NAX 2 
 
 

I. RAPPEL 
 

SANS OBJET. 
 
 

II. INTERDICTIONS 
 

Sont interdits : 
 

1. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation. 

2. Les lotissements à usage d'habitation. 
3. Les constructions à usage d'habitation à l'exception du cas prévu à l'article 

1NAX 1-II-2. 
4. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
5. Les terrains de camping et caravaning. 
6. Le stationnement de plus de trois mois de caravanes. 

 
 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE 1NAX 3 - ACCES ET VOIRIE                                                                                                   1NAX 3 
 
 

I. ACCÈS 
 

Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques 
correspondent à sa destination, y compris défense contre l'incendie, accès ambulance, collecte 
des ordures. 

 
Tout accès présentant un danger réel pour la sécurité des usagers pourra être interdit. 

 
II. VOIRIE 

 
Toute opération d'ensemble devra comporter une organisation de voirie assurant les 

services cités au premier alinéa du présent article. 
 
Dans le cadre des opérations d'ensemble, les voies en impasse doivent, dans leur partie 

terminale, être aménagées de façon à permettre, s'il est prévu qu'ils y accèdent, aux véhicules 
de ramassage des ordures de faire demi-tour sans marche arrière. 
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ARTICLE 1NAX 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX                                                                            1NAX 4 
 
 

I. EAU POTABLE 
 

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction 
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

 
II. ASSAINISSEMENT 

 
a. Eaux usées : 
 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
 

- A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel pourra être 
autorisé à titre exceptionnel après accord préalable du District, à condition qu'il 
respecte les règles sanitaires en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être 
mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la construction au réseau, 
quand celui-ci sera réalisé. Le bénéficiaire de cette tolérance sera tenu de se 
brancher, à ses frais, sur le réseau dès lors qu'il sera construit et devra satisfaire à 
toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau. 
- L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à un pré-traitement vu en liaison avec les Services Techniques du 
District. 
- Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 

 
b. Eaux pluviales : 
 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux 
pluviales, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau et soient conformes aux avis des 
Services Techniques du District. 

 
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 évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire 
qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

 
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. 

 
 
c. EDF - PTT - Télédistribution : 
 

Dans les lotissements ou ensembles d'habitations à créer, les réseaux EDF et 
PTT devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. 
Il en est de même pour ceux de télédistribution quand cela est possible techniquement, 
et pour tous les autres réseaux câblés. 
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ARTICLE 1NAX 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (formes, surface,...)                               1NAX 5 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE 1NAX 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES              1NAX 6 
 
 

Toute construction doit être implantée de façon qu'aucune partie de celle-ci ne crée par 
son implantation et son volume une gène pour la circulation publique en diminuant notamment 
la visibilité aux sorties des établissements et aux carrefours. 

 
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics d'intérêt général. 

 
 
 
ARTICLE 1NAX 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES                                                                                                                                         1NAX 7 
 
 

Toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives. La 
distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite séparative la plus 
proche doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade intéressée avec un 
minimum de 5 m. Toutefois, cette distance peut être supprimée lorsque les mesures 
indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies, et lorsque la limite de 
parcelle n'est pas la limite de zone. 

 
Lorsque l'unité foncière, sur laquelle le bâtiment doit être construit, est en limite de zone, 

les constructions doivent être en retrait par rapport à cette limite d'une distance au moins égale 
à la hauteur de la façade intéressée. 

 
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics d'intérêt général . 

 
 
 
ARTICLE 1NAX 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE           1NAX 8 
 
 

A moins que les bâtiments ne soient contigüs, une distance minimale entre chaque 
bâtiment pourra être imposée. 

 
 
 
ARTICLE 1NAX 9 - EMPRISE AU SOL                                                                                                   1NAX 9 
 
 

SANS OBJET. 
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ARTICLE 1NAX 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS                                                                    1NAX 10 
 
 

La hauteur maximum des constructions ne doit pas excéder 12 mètres sauf certains 
ouvrages techniques indispensables ou de faible emprise (tels que, par exemple, souches de 
cheminée ou de ventilation, silos, etc...). 

 
La reconstruction à l'identique après sinistre est autorisée. 

 
 
 
ARTICLE 1NAX 11 - ASPECT EXTERIEUR (formes, matériaux,...)                                                    1NAX 11 
 
 

Pour tout projet, il est possible au pétitionnaire d'obtenir un Conseil Architectural gratuit 
auprès de l'un des services exerçant localement (Service Départemental d'Architecture; 
Conseil d'Architecture , d'Urbanisme et d'Environnement de l'Orne (C.A.U.E) ; Atelier 
d'Urbanisme du District d'Alençon...) 

 
Les constructions de quelque nature qu'elles soient, doivent s'intégrer à leur 

environnement par : 
 

- l'adaptation au sol ; 
- leurs dimensions et les proportions de leur volume ; 
- l'aspect des matériaux ; 
- le rythme des ouvertures ; 
- l'harmonie des couleurs. 

 
Les enseignes, pré-enseignes et publicité doivent se conformer à la réglementation en 

vigueur en la matière. 
 
 
 
ARTICLE 1NAX 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES                                                                 1NAX 12 
 
 

Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé au moins : 

 
- deux places par logement individuel, autorisé dans la zone. 
- pour les constructions à usage de bureaux, une surface affectée au 

stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors-oeuvre 
nette; 

 
- pour les établissements industriels et artisanaux, une place de stationnement par 

tranche de 60 m2 de surface hors-oeuvre nette. Toutefois, le nombre de places 
peut être réduit sans être inférieur à une place par tranche de 200 m2 de la 
surface hors-oeuvre nette si la densité d'occupation des locaux industriels à 
construire doit être inférieure à un emploi par 25 m2; 



P.O.S. ALENÇON 

 96

- pour les établissements commerciaux, une surface affectée au stationnement au 
moins égale à 60 % de la surface de plancher hors-oeuvre nette pour les 
commerces courants : 

- pour les restaurants, une place par 10 m2 de salle de restaurant, 
- pour les hôtels, une place par chambre. 

 
 

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 véhicules 
utilitaires. 

 
Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus sont 

celles auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 
 
Dans le cas ou un immeuble est utilisé pour plusieurs destinations, les calculs seront 

réalisés en prenant pour chaque destination la surface réellement affectée à cet usage. 
Si les besoins réels sont supérieurs à ces normes, des places supplémentaires seront 

exigées. 
En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain le nombre d'emplacements nécessaires, 

le constructeur pourra être autorisé, après accord préalable de la Commune et du District : 
 

- soit aménager  sur un terrain situé à moins de 300 mètres du premier, ou obtenir 
une concession à long terme les surfaces de stationnement nécessaires. 

- soit à verser une participation financière à la commune en application de l'article 
R. 332.17 du Code de l'Urbanisme. 

- soit acquérir le nombre de places nécessaires dans un parc de stationnement 
situé dans le voisinage immédiat. 

 
 
 
ARTICLE 1NAX 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS                                                               1NAX 13 
 
 

Les espaces libres doivent faire l'objet du même soin que les constructions. Ils doivent 
représenter au moins 10 % de la superficie totale de l'unité foncière et seront plantés d'arbres 
de haute tige d'essence régionale à raison d'un sujet au moins pour 100 m2 de terrain non 
construit. 

 
Les plantations existantes (publiques ou privées) seront maintenues ou remplacées par 

des plantations équivalentes d'essence locale. 
 
Pour les lotissements, des espaces communs pourront être réalisés. La surface et la 

nature seront définies en accord avec la Commune et le District. 
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SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
 
ARTICLE 1NAX 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL                                   1NAX 14 
 
 

Le rapport du volume maximum des constructions mesuré en mètres cubes, à la surface 
de l'unité foncière mesurée en mètres carrés sera au plus égal à 5. 

 
 
 
ARTICLE 1NAX 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS                    1NAX 15 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 

_________ 
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ZONE   1NAXo 
 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : Zone naturelle comprenant des terrains non équipés et réservés à l'implantation 
future d'établissements qui exercent une activité de nature artisanale, commerciale, de loisirs ou de service. 
 
 
 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE 1NAXo 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES                                   1NAXo 1 
 
 

I. RAPPELS 
 

a - Conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, l'édification des clôtures est 
subordonnée à une déclaration administrative. 

 
b - Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration. 
 
c - Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

 
 
 

II. NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL CI-APRES : 
 

1. Les constructions à usage d'activités de nature artisanale, commerciale, de loisirs ou de 
service, (services marchands ou non rendus aux entreprises ou aux particuliers et services 
d'intérêt général) sous la forme de lotissement ou non, et leurs extensions dans le cadre du 
présent règlement. 

 
2. Les constructions 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 des services généraux de la zone. Leur localisation devra être déterminée 
en tenant compte des marges d'isolement réglementaires liées à certaines activités classées. 

 
3. Les dépôts de fuel ou de gaz nécessaires au chauffage ou à l'alimentation en eau chaude des 

constructions admises dans la zone à condition que des dispositions particulières soient 
prises pour réduire les risques d'incendie et en limiter l'extension. 
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ARTICLE 1NAXo 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES                              1NAXo 2 
 
 

I. RAPPEL 
 

SANS OBJET. 
 
 

II. INTERDICTIONS 
 

Sont interdits : 
 

1. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 
2. Les lotissements à usage d'habitation. 
3. Les constructions à usage d'habitation à l'exception du cas prévu à l'article 1NAX 1-II-2. 
4. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
5. Les terrains de camping et caravaning. 
6. Le stationnement de plus de trois mois de caravanes. 

 
 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE 1NAXo 3 - ACCES ET VOIRIE                                                                                              1NAXo 3 
 

I. ACCÈS 
 

Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques 
correspondent à sa destination, y compris défense contre l'incendie, accès ambulance, collecte des 
ordures. 

 
Tout accès présentant un danger réel pour la sécurité des usagers pourra être interdit. 

 
Tout nouvel accès direct à partir de la rue de Bretagne est interdit. 

 
II. VOIRIE 

 
Toute opération d'ensemble devra comporter une organisation de voirie assurant les services 

cités au premier alinéa du présent article. 
 
Dans le cadre des opérations d'ensemble, les voies en impasse doivent, dans leur partie 

terminale, être aménagées de façon à permettre, s'il est prévu qu'ils y accèdent, aux véhicules de 
ramassage des ordures de faire demi-tour sans marche arrière. 
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ARTICLE 1NAXo 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX                                                                       1NAXo 4 
 
 

I. EAU POTABLE 
 

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction 
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 
 
 
 
II. ASSAINISSEMENT 

 
 

a. Eaux usées : 
 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
 

- A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel pourra être autorisé à 
titre exceptionnel après accord préalable de la Communauté Urbaine d’Alençon, à condition 
qu'il respecte les règles sanitaires en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis 
hors circuit et permettre le raccordement direct de la construction au réseau, quand celui-ci 
sera réalisé. Le bénéficiaire de cette tolérance sera tenu de se brancher, à ses frais, sur le 
réseau dès lors qu'il sera construit et devra satisfaire à toutes les obligations réglementaires 
vis à vis du gestionnaire de ce réseau. 

- L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée 
à un pré-traitement vu en liaison avec les Services Techniques de la Communauté Urbaine 
d’Alençon. 

- Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 
 
 

b. Eaux pluviales : 
 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les 
aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des 
eaux pluviales dans ce réseau et soient conformes aux avis des Services Techniques de la 
Communauté Urbaine d’Alençon. 

 
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 évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui 
doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

 
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. 
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c. EDF - PTT - Télédistribution : 

 
Pour les opérations d’ensemble (Z.A.C, lotissements, …) à créer, les réseaux EDF et 

PTT devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Il en 
est de même pour ceux de télédistribution quand cela est possible techniquement, et pour tous 
les autres réseaux câblés. 

 
 
 
ARTICLE 1NAXo 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (formes, surface,...)                           1NAXo 5 
 

SANS OBJET. 
 
 
ARTICLE 1NAXo 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES         1 NAXo 6 
 

Toute construction doit être implantée de façon qu'aucune partie de celle-ci ne crée par son 
implantation et son volume une gène pour la circulation publique en diminuant notamment la visibilité 
aux sorties des établissements et aux carrefours. 

 
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics d'intérêt général. 

 
Toute construction doit être implantée avec un recul d’au moins 5m par rapport à l’alignement 

des voies. 
 
Toute construction doit respecter un recul de 25m par rapport à l’axe de la rue de Bretagne. 

 
 
 
ARTICLE 1NAXo 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES                                                                                                                                       1NAXo 7 
 
 

Toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives. La distance 
comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite séparative la plus proche doit être 
au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade intéressée avec un minimum de 5 m. Toutefois, 
cette distance peut être supprimée lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la 
propagation des incendies, et lorsque la limite de parcelle n'est pas la limite de zone. 

 
Lorsque l'unité foncière, sur laquelle le bâtiment doit être construit, est en limite de zone, les 

constructions doivent être en retrait par rapport à cette limite d'une distance au moins égale à la 
hauteur de la façade intéressée. 

 
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics d'intérêt général. 
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ARTICLE 1NAXo 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE            
                                                                                                                                                               1 NAXo 8 
 

A moins que les bâtiments ne soient contigus, une distance minimale entre chaque bâtiment 
pourra être imposée. 

 
 
 
ARTICLE 1NAXo 9 - EMPRISE AU SOL                                                                                               1NAXo 9 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 

ARTICLE 1NAXo 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS                                                               1NAXo 10 
 
 

La hauteur maximum des constructions ne doit pas excéder 12 mètres sauf certains ouvrages 
techniques indispensables ou de faible emprise (tels que, par exemple, souches de cheminée ou de 
ventilation, silos, etc...).  

 
Cette hauteur maximum peut être portée à 14 mètres sur 20% de l’emprise de chaque bâtiment . 
 

La reconstruction à l'identique après sinistre est autorisée. 
 
 
 
ARTICLE 1NAXo 11 - ASPECT EXTERIEUR (formes, matériaux,...)                                               1NAXo 11 
 
 

Pour tout projet, il est possible au pétitionnaire d'obtenir un Conseil Architectural gratuit auprès 
de l'un des services exerçant localement (Service Départemental d'Architecture; Conseil d'Architecture 
, d'Urbanisme et d'Environnement de l'Orne (C.A.U.E) ; Service Urbanisme de la Communauté Urbaine 
d'Alençon...) 

 
Les constructions de quelque nature qu'elles soient, doivent s'intégrer à leur environnement par : 
 
- l'adaptation au sol ; 
- leurs dimensions et les proportions de leur volume ; 
- l'aspect des matériaux ; 
- le rythme des ouvertures ; 
- l'harmonie des couleurs. 
 
Les enseignes, pré-enseignes et publicité doivent se conformer à la réglementation en vigueur 

en la matière. 
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ARTICLE 1NAXo 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES                                                             1NAXo 12 
 
 

Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux 
besoins des constructions et installations, il est exigé au moins : 
 

- deux places par logement individuel, autorisé dans la zone. 
- pour les constructions à usage de bureaux, une surface affectée au stationnement au moins 

égale à 60 % de la surface de plancher hors-oeuvre nette; 
- pour les établissements industriels et artisanaux, une place de stationnement par tranche de 

60 m2 de surface hors-oeuvre nette. Toutefois, le nombre de places peut être réduit sans être 
inférieur à une place par tranche de 200 m2 de la surface hors-oeuvre nette si la densité 
d'occupation des locaux industriels à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m2; 

- pour les établissements commerciaux, une surface affectée au stationnement au moins égale à 
60 % de la surface de plancher hors-oeuvre nette pour les commerces courants ; 

- pour les restaurants, une place par 10 m2 de salle de restaurant, 
- pour les hôtels, une place par chambre. 

 
 
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 véhicules utilitaires. 
 

Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus sont celles 
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 

 
Dans le cas ou un immeuble est utilisé pour plusieurs destinations, les calculs seront réalisés en 

prenant pour chaque destination la surface réellement affectée à cet usage. 
 
Si les besoins réels sont supérieurs à ces normes, des places supplémentaires seront exigées. 
 
En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain le nombre d'emplacements nécessaires, le 

constructeur pourra être autorisé, après accord préalable de la Commune et de la Communauté 
Urbaine d’Alençon : 

 
- soit aménager  sur un terrain situé à moins de 300 mètres du premier, ou obtenir une 

concession à long terme les surfaces de stationnement nécessaires. 
- soit à verser une participation financière à la commune en application de l'article R. 332.17 du 

Code de l'Urbanisme. 
- soit acquérir le nombre de places nécessaires dans un parc de stationnement situé dans le 

voisinage immédiat. 
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ARTICLE 1NAXo 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS                                                          1NAXo 13 
 
 

Les espaces libres doivent faire l'objet du même soin que les constructions. Ils doivent 
représenter au moins 10 % de la superficie totale de l'unité foncière et seront plantés d'arbres de haute 
tige d'essence régionale à raison d'un sujet au moins pour 100 m2 de terrain non construit. 

 
Les plantations existantes (publiques ou privées) seront maintenues ou remplacées par des 

plantations équivalentes d'essence locale. 
 
Pour les opérations d’ensemble (ZAC, lotissements, …), des espaces communs pourront être 

réalisés. La surface et la nature seront définies en accord avec la Commune et la Communauté 
Urbaine d’Alençon. 

 
 
 

 
SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 

 
 
 
 
ARTICLE 1NAXo 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL                               1NAXo 14 
 
 

Le Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) est  fixé à 0,5 sur l’ensemble de la zone. 
 

 
 
ARTICLE 1NAXo 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS               1NAXo 15 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 

_________________ 
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Z O N E        N C 
 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : Cette zone comprend des terrains non équipés et réservés pour l'exploitation 
agricole. 
 
 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
 
ARTICLE NC 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES                                                NC 1 
 
 

I. RAPPELS 
 

Conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme : 
 

a. L'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration administrative. 
 
b. Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration. 
 
c. Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

 
 

II. NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL CI-APRES 
 

1. Les constructions et installations classées ou non, liées à l'exploitation agricole, 
y compris celles destinées au logement des exploitants exerçants localement 
leur profession et les activités d'accueil touristique liée à cette exploitation. 

 
2. Les annexes à l'habitation. 

 
 

III. TOUTEFOIS, LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT  
      ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRES : 
 

Sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole : 
 

- l'aménagement, l'extension et la reconstruction après sinistre des constructions 
existantes à condition que la construction concernée soit  destinée à l'habitation. 

- l'extension n'est possible que dans les limites de l'application la plus favorable 
des deux règles suivantes : 
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- construction d'une surface hors-oeuvre nette maximale de 100 m2 , 
- extension de 50 % de la surface hors-oeuvre nette existante présente sur l'unité 

foncière, 
- ses limitations ne s'appliquent pas aux constructions nouvelles liées à l'évolution 

des activités de l'Association Emmaüs, 
- les installations nécessaires aux équipements d'intérêt général. 

 
 
 
ARTICLE NC 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES                                           NC 2 
 
 

I. RAPPEL 
 

SANS OBJET. 
 
 

II. INTERDICTIONS 
 

Sont interdits : 
 

1. Toutes constructions et installations sauf celles visées à l'article NC1, 
paragraphes II et III. 

  
2. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
 
3. Les terrains de camping et de caravaning. 
 
4. Le stationnement de plus de trois mois de caravanes. 
 
5. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que 

pneus usés, vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés. 
 
 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE NC 3 - ACCES ET VOIRIE                                                                                                           NC 3 
 
 

I. ACCÈS 
 

Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques 
correspondent à sa destination, y compris défense contre l'incendie, accès ambulance, collecte 
des ordures. 

 
Tout accès présentant un danger réel pour la sécurité des usagers pourra être interdit. 
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II. VOIRIE 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE NC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX                                                                                    NC 4 
 
 

I. EAU POTABLE 
 

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction 
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

 
 

II. ASSAINISSEMENT 
 

a. Eaux usées :  
 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
 

- A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel pourra être autorisé 
à titre exceptionnel après accord préalable du District, à condition qu'il respecte les 
règles sanitaires en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et 
permettre le raccordement direct de la construction au réseau, quand celui-ci sera 
réalisé. Le bénéficiaire de cette tolérance sera tenu de se brancher, à ses frais, sur le 
réseau dès lors qu'il sera construit et devra satisfaire à toutes les obligations 
réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau. 

 
- L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d'assainissement est 

subordonnée à un pré-traitement vu en liaison avec les Services Techniques du District 
. 

 
- Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 

 
 
b. Eaux pluviales :  
 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les 
aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des 
eaux pluviales dans ce réseau et soient conformes aux avis des Services Techniques du 
District. 

 
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 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

 
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. 
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ARTICLE NC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (forme, surface)                                              NC 5 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE NC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES                       NC 6 
 
 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait par rapport à l'alignement des 
voies publiques ou privées d'une distance au moins égale à la hauteur de la façade intéressée. 

 
Toutefois, des dispositions différentes pourront être accordées voire imposées : 

 
- pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme si les constructions voisines 

forment un alignement différent, 
- pour la reconstruction, l'aménagement, la transformation ou la réhabilitation 

d'immeubles existants qui méritent d'être conservés pour leur qualité 
architecturale, 

- pour les extensions de constructions existantes, 
- pour les équipements publics (château d'eau, transformateur,...). 

 
 
 
 
ARTICLE NC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
                                                                                                                                                                       NC 7 
 
 

Les constructions doivent être : 
 

- soit appuyées sur une ou plusieurs limites séparatives 
- soit en retrait par rapport aux limites séparatives d'une distance comptée 

horizontalement de tout point de ce bâtiment au point le plus proche des autres 
limites séparatives, au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre 
ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 
Toutefois, des dispositions différentes pourront être accordées pour : 
 

- la réhabilitation, la reconstruction, l'aménagement, ou l'extension d'immeubles ou 
d'installations existants, 

- les équipements publics (château d'eau, transformateur,...). 
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ARTICLE NC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
LA MEME UNITE FONCIERE                                                                                                                       NC 8 
 
 

A moins que les bâtiments ne soient contigüs, une distance minimale entre les bâtiments 
pourra être imposée. 

 
 
 
ARTICLE NC 9 - EMPRISE AU SOL                                                                                                            NC 9 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE NC 1O - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS                                                                            NC 10 
 
 

Pour les constructions à usage d'habitation (exploitants agricoles) : 
 

- Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 2, y compris les 
combles aménageables, mais non compris le ou les sous-sols, 

- le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne pourra en aucun point 
excéder de plus de 0,60 m le niveau du terrain naturel ou le niveau de la voie 
située en limite de propriété, 

- la pente de la voie d'accès au garage ne devra pas excéder 15 %. 
 

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres types de construction. 
 
 
 
 
ARTICLE NC 11 - ASPECT EXTERIEUR (forme, matériaux,...)                                                              NC 11 
 
 

Pour tout projet, il est possible au pétitionnaire d'obtenir un Conseil Architectural gratuit 
auprès de l'un des services exerçant localement (Service Départemental d'Architecture ; 
Conseil d'Architecture , d'Urbanisme et d'Environnement de l'Orne (C.A.U.E) ; Atelier 
d'Urbanisme du District d'Alençon...). 

 
Les constructions de quelque nature qu'elles soient, doivent s'intégrer à leur 

environnement par : 
 

- l'adaptation au sol ; 
- leurs dimensions et les proportions de leur volume ; 
- l'aspect des matériaux ; 
- le rythme des ouvertures ; 
- l'harmonie des couleurs. 
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Les enseignes, pré-enseignes et publicité doivent se conformer à la réglementation en 
vigueur en la matière. 

 
 
 
 
ARTICLE NC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES                                                                          NC 12 
 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies 
de desserte interne aux établissements, toutefois il est exigé au moins : 

 
- deux places par logement individuel, autorisé dans la zone .  
- pour les constructions à usage de bureaux, une surface affectée au 

stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors-oeuvre 
nette de l'immeuble ; 

 
En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain le nombre d'emplacements nécessaires, 

le constructeur pourra être autorisé, après accord préalable de la Commune et du District : 
 

- soit à aménager sur un terrain situé à moins de 300 mètres les surfaces de 
stationnement nécessaires 

- soit à verser une participation financière à la commune en application de l'article 
R. 332.17 du Code de l'Urbanisme. 

 
 
 
 
ARTICLE NC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS                                                                       NC 13 
 
 

SANS OBJET. 
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SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 

 
 
 
 
ARTICLE NC 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL                                            NC 14 
 
 

Il n'est pas fixé de C.O.S. pour les constructions autorisées dans la zone  
(C.O.S. : Néant). 

 
 
 
ARTICLE NC 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.                                                                                         NC 15 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 

__________ 
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Z O N E        1 N D 
 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : Cette zone fait l'objet d'une protection en raison du caractère des éléments 
naturels qui la composent. Elle est destinée à recevoir des activités liées au tourisme, aux loisirs et au sport, à 
l'exclusion de toute autre occupation du sol. 
 
 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
 
ARTICLE 1 ND 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES                                          1 ND 1 
 
 

I. RAPPELS 
 

Conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme : 
 

a. L'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration administrative. 
 
b. Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration. 
 
c. Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

 
II. NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL CI-APRÈS 

 
- les annexes aux installations liées au tourisme et au sport 
- l'extension des terrains de camping et de caravaning existants 
- les logements de gardiens. 

 
 

III. TOUTEFOIS, LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT  
     ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRES 

 
- les constructions et installations directement liées au tourisme, aux loisirs et au 

sport, à condition que leur insertion dans le site soit particulièrement étudiée et 
sous réserve que des conditions d'alimentation en eau et assainissement 
satisfaisantes puissent être réalisées conformément à l'article 1 ND 4, 

- les installations nécessaires aux équipements d'intérêt général, 
- l'aménagement et l'extension des constructions existantes en gardant leur 

destination d'origine. 
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- les installations nécessaires aux équipements publics (château d'eau, 
transformateur,...). 

 
 
 
ARTICLE 1 ND 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES                                     1 ND 2 
 
 

I. RAPPEL 
 

SANS OBJET. 
 
 

II. INTERDICTIONS 
 

Sont interdits : 
 

1. Les lotissements de toute nature. 
 
2. Les constructions et installations de toute nature, sauf celles visées à l'article 

1 ND 1 paragraphes II et III. 
 
3. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
 
4. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que 

pneus usés, vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés. 
 
5. Les exhaussements et affouillements du sol, sauf, dans les opérations d'intérêt 

public. 
 
 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
 
ARTICLE 1 ND 3 - ACCES ET VOIRIE                                                                                                     1 ND 3 
 
 

I. ACCÈS 
 

Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques 
correspondent à sa destination, y compris défense contre l'incendie, accès ambulance, collecte 
des ordures . 

Tout accès présentant un danger réel pour la sécurité des usagers pourra être interdit. 
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II. VOIRIE 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE 1 ND 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX                                                                              1 ND 4 
 
 

I. EAU POTABLE 
 

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction 
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

 
II. ASSAINISSEMENT 
 

a. Eaux usées :  
 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
 

- A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel pourra être 
autorisé à titre exceptionnel après accord préalable du District, à condition qu'il 
respecte les règles sanitaires en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir 
être mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la construction au 
réseau, quand celui-ci sera réalisé. Le bénéficiaire de cette tolérance sera tenu 
de se brancher, à ses frais, sur le réseau dès lors qu'il sera construit et devra 
satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce 
réseau. 

- L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à un pré-traitement vu en liaison avec les Services Techniques du 
District. 

- Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 
 

b. Eaux pluviales :  
 
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement 

des eaux pluviales. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les 
aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des 
eaux pluviales dans ce réseau et soient conformes aux avis des Services Techniques du 
District. 

 
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 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
 

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. 
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ARTICLE 1 ND 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (forme, surface, ... )                                  1 ND 5 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE 1 ND 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES                 1 ND 6 
 
 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait par rapport à l'alignement d'une 
distance au moins égale à la hauteur de la façade intéressée. 

 
Toutefois, des dispositions différentes pourront être accordées voire imposées : 

 
- pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme si les constructions voisines 

forment un alignement différent. 
- pour la réhabilitation, la reconstruction, l'aménagement, ou l'extension 

d'immeubles ou d'installations existants, 
- pour les extensions de constructions existantes, 
- pour les équipements publics (château d'eau, transformateur,...). 

 
 
 
ARTICLE 1 ND 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES                                                                                                                                          1 ND 7 
 
 

Les constructions peuvent être implantées : 
 

- soit en limite séparative de propriété, 
- soit en retrait d'une distance comptée horizontalement de tout point de ce 

bâtiment au point le plus proche des autres limites séparatives, au moins égale à 
la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres. 

 
Toutefois, des dispositions différentes pourront être accordées pour : 

 
- la réhabilitation, la reconstruction, l'aménagement, ou l'extension d'immeubles ou 

d'installations existants, 
- les équipements publics (château d'eau, transformateur,...). 

 
 
 
ARTICLE 1 ND 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR LA MEME UNITE FONCIERE                                                                                                           1 ND 8 
 
 

A moins que les bâtiments ne soient contigüs, une distance minimale entre les bâtiments 
pourra être imposée. 
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ARTICLE 1 ND 9 - EMPRISE AU SOL                                                                                                      1 ND 9 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE 1 ND 1O -  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS                                                                     1 ND 10 
 
 

Les constructions à usage d'habitation doivent comprendre au plus un rez-de-chaussée 
et un niveau de combles, aménageables ou non, (R + C). 

 
Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne peut en aucun point excéder de 

plus de 0,60 m le niveau du terrain naturel ou le niveau de la voie située en limite de propriété. 
 
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres types de construction sous réserve 

que leurs proportions soient compatibles avec le caractère du site environnant. 
 
 
 
ARTICLE 1 ND 11 - ASPECT EXTERIEUR (forme, matériaux,...)                                                        1 ND 11 
 
 

Pour tout projet, il est possible au pétitionnaire d'obtenir un Conseil Architectural gratuit 
auprès de l'un des services exerçant localement (Service Départemental d'Architecture ; 
Conseil d'Architecture , d'Urbanisme et d'Environnement de l'Orne (C.A.U.E) ; Atelier 
d'Urbanisme du District d'Alençon...). 

 
Les constructions de quelque nature qu'elles soient, doivent s'intégrer à leur 

environnement par : 
 

- l'adaptation au sol ; 
- leurs dimensions et les proportions de leur volume ; 
- l'aspect des matériaux ; 
- le rythme des ouvertures ; 
- l'harmonie des couleurs. 

 
Les enseignes, pré-enseignes et publicité doivent se conformer à la réglementation en 

vigueur en la matière. 
 
 
 
ARTICLE 1 ND 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES                                                                    1 ND 12 
 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies 
de desserte interne aux établissements. 
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Toutefois, il est exigé au moins : 
 

- deux places par logement individuel, autorisé dans la zone. 
 
 
 
ARTICLE 1 ND 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS                                                                 1 ND 13 
 
 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, nombre pour 
nombre, par des végétaux d'essence locale dans un délai d'un an suivant l'abattage. Pour en 
juger, l'implantation des arbres existants doit figurer sur le plan masse annexé à la demande de 
permis de construire. 

 
 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
 
ARTICLE 1 ND 14  - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL                                     1 ND 14 
 
 

Il n'est pas fixé de C.O.S. pour les constructions autorisées dans la zone  
(C.O.S. : Néant). 

 
 
 
ARTICLE 1 ND 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.                                                                                   1 ND 15 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 

__________ 
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Z O N E  2N D  
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : Cette zone fait l'objet d'une protection en raison du 
caractère des éléments naturels qui la composent. Elle est destinée à recevoir des 
aménagements liés à son caractère naturel et activités liées aux loisirs y afférant, à 
l'exclusion de toute autre occupation du sol. 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE 2ND 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES            2ND 1 
 

I. RAPPELS 
 

Conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme : 
 

a. L'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration 
administrative. 
 
b. Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration. 
 
c. Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

 
II. NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL CI-
APRÈS 

 
- les annexes aux installations liées aux loisirs en lien avec la mise 
en valeur du patrimoine . 
 

 
III. TOUTEFOIS, LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES 
NE SONT ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRES 

 
- les constructions et installations directement liées aux loisirs  en 

lien avec la mise en valeur du patrimoine naturel et à condition 
que leur insertion dans le site soit particulièrement étudiée et sous 
réserve que des conditions d'alimentation en eau et 
assainissement satisfaisantes puissent être réalisées 
conformément à l'article 2ND 4, 

- les installations nécessaires aux équipements d'intérêt général, 
- l'aménagement et l'extension des constructions existantes en 

gardant leur destination d'origine. 
- les installations nécessaires aux équipements publics (barrage, 

transformateur,...). 
- Les constructions autorisées doivent respecter la réglementation 

du PPRI. 
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ARTICLE 2ND 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES       2ND 2 
 

I. RAPPEL 
 

SANS OBJET. 
 

II. INTERDICTIONS 
 

Sont interdits : 
 

1. Les lotissements de toute nature. 
 
2. Les constructions et installations de toute nature, sauf celles 

visées à l'article  2ND 1 paragraphes II et III. 
 
3. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
 
4. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de 

déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, de 
véhicules désaffectés. 

 
5. Les exhaussements et affouillements du sol, sauf, dans les 

opérations d'intérêt public. 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE 2ND 3 - ACCES ET VOIRIE                                                                        2ND 3 
 

I. ACCÈS 
 

Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dont les 
caractéristiques correspondent à sa destination, y compris défense contre 
l'incendie, accès ambulance, collecte des ordures . 

Tout accès présentant un danger réel pour la sécurité des usagers 
pourra être interdit. 

 
II. VOIRIE 

 
SANS OBJET. 

 
  



P.O.S. ALENÇON 

 123

ARTICLE 2ND 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX                                                 2ND 4 
 
I. EAU POTABLE 

 
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour 

toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 
 

II. ASSAINISSEMENT 
 

a. Eaux usées :  
 
Toute construction doit être raccordée au réseau public 

d'assainissement. 
 

- A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement 
individuel pourra être autorisé à titre exceptionnel après accord 
préalable du District, à condition qu'il respecte les règles 
sanitaires en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être 
mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la 
construction au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Le bénéficiaire 
de cette tolérance sera tenu de se brancher, à ses frais, sur le 
réseau dès lors qu'il sera construit et devra satisfaire à toutes les 
obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau. 

- L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement vu en 
liaison avec les Services Techniques du District. 

- Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau 
d'eaux pluviales. 

 
b. Eaux pluviales :  
 
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au 

libre écoulement des eaux pluviales. En cas d'existence d'un réseau 
collecteur d'eaux pluviales, les aménagements réalisés sur tout terrain 
devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce 
réseau et soient conformes aux avis des Services Techniques du District. 

 
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 évacués de la propriété) 
sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain. 
 

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux 
usées. 
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ARTICLE 2ND 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (form e, surface, ... )    2ND 5 
 
SANS OBJET. 

 
 
ARTICLE 2ND 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES                                                                                                                          2ND 6 
 
 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait par rapport à 
l'alignement d'une distance au moins égale à la hauteur de la façade intéressée. 

 
Toutefois, des dispositions différentes pourront être accordées voire imposées 

: 
 

- pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme si les 
constructions voisines forment un alignement différent. 

- pour la réhabilitation, la reconstruction, l'aménagement, ou 
l'extension d'immeubles ou d'installations existants, 

- pour les extensions de constructions existantes, 
- pour les équipements publics (barrage, transformateur,...). 

 
 
ARTICLE 2ND 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES                                                                                             2ND 7 

Les constructions peuvent être implantées : 
 

- soit en limite séparative de propriété, 
- soit en retrait d'une distance comptée horizontalement de tout 

point de ce bâtiment au point le plus proche des autres limites 
séparatives, au moins égale à la moitié de la différence d'altitude 
entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 
Toutefois, des dispositions différentes pourront être accordées pour : 

 
- la réhabilitation, la reconstruction, l'aménagement, ou l'extension 

d'immeubles ou d'installations existants, 
- les équipements publics (barrage, transformateur,...). 
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ARTICLE 2ND 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME UNITE FONCIERE                                  2ND 8 
 

A moins que les bâtiments ne soient contigus, une distance minimale 
entre les bâtiments pourra être imposée. 

 
ARTICLE 2ND 9 - EMPRISE AU SOL                                                                         2ND 9 
 

SANS OBJET. 
 
 
ARTICLE 2ND 1O -  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS                                      2ND 1O 
 

 
La hauteur des constructions n’est pas réglementée sous réserve que 

leurs proportions soient compatibles avec le caractère du site environnant. 
 
 
ARTICLE 2ND 11 - ASPECT EXTERIEUR (forme, matériaux ,...)                           2ND 11 
 

Pour tout projet, il est possible au pétitionnaire d'obtenir un Conseil 
Architectural gratuit auprès de l'un des services exerçant localement (Service 
Départemental d'Architecture ; Conseil d'Architecture , d'Urbanisme et 
d'Environnement de l'Orne (C.A.U.E) ; Atelier d'Urbanisme du District 
d'Alençon...). 

 
Les constructions de quelque nature qu'elles soient, doivent s'intégrer à 

leur environnement par : 
 

- l'adaptation au sol ; 
- leurs dimensions et les proportions de leur volume ; 
- l'aspect des matériaux ; 
- le rythme des ouvertures ; 
- l'harmonie des couleurs. 

 
Les enseignes, pré-enseignes et publicité doivent se conformer à la 

réglementation en vigueur en la matière. 
 
ARTICLE 2ND 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES                                      2ND 12 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à 
la circulation publique et des voies de desserte interne aux établissements. 
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ARTICLE 2ND 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS                                    2ND 13 
 
 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, 
nombre pour nombre, par des végétaux d'essence locale dans un délai d'un 
an suivant l'abattage. Pour en juger, l'implantation des arbres existants doit 
figurer sur le plan masse annexé à la demande de permis de construire. 

 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  
 
 
ARTICLE 2ND 14  - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATI ON DU SOL        2ND 14 
 

Il n'est pas fixé de C.O.S. pour les constructions autorisées dans la zone  
(C.O.S. : Néant). 

 
 
ARTICLE 2ND 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.                                                      2ND 15 
 

SANS OBJET. 
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Z O N E        O N D 
 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : La zone OND comprend les terrains exposés aux risques naturels, ou boisés, 
ou protégés en raison du site dont ils font partie. 
 
 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE OND 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES                                          OND 1 
 
 

I. RAPPELS 
 

Conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme : 
 

a. L'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration administrative. 
 
b. Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration. 
 
c. Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

 
 

II. NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL CI-APRÈS 
 

1. Les constructions et installations classées ou non, liées à l'exploitation agricole 
ou forestière y compris celles destinées au logement des exploitants exerçant 
localement leur profession et les habitations des salariés agricoles logés par 
l'exploitant (logement de fonction). 

2. Les annexes à l'habitation existante. 
3. La reconstruction à l'identique en cas de sinistre. 
4. Les installations nécessaires aux équipements et services publics. 

 
 
 
ARTICLE OND 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES                                     OND 2 
 
 

I. RAPPEL 
 

SANS OBJET. 
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II. INTERDICTIONS 
 

Sont interdits : 
 
1. Les lotissements de toute nature. 
 
2. Les constructions et installations de toute nature, sauf celles visées à l'article 

OND 1 paragraphes II et III. 
 
3. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
 
4. Les affouillements et exhaussements de sol, sauf pour les opérations déclarées 

d'utilité publique ou d'intérêt général. 
 
5. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que 

pneus usés, vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés. 
 
6. Le stationnement de plus de trois mois de caravanes. 

 
 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
 
ARTICLE OND 3 - ACCES ET VOIRIE                                                                                                      OND 3 
 
 

I. ACCÈS 
 

Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques 
correspondent à sa destination, y compris défense contre l'incendie, accès ambulance, collecte 
des ordures . 

 
Tout accès présentant un danger réel pour la sécurité des usagers pourra être interdit. 

 
II. VOIRIE 

 
SANS OBJET. 
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ARTICLE OND 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX                                                                               OND 4 
 
 

I. EAU POTABLE 
 

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction 
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

 
II. ASSAINISSEMENT 

 
a. Eaux usées : 
 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
 

- A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel pourra être 
autorisé à titre exceptionnel après accord préalable du District, à condition qu'il 
respecte les règles sanitaires en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir 
être mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la construction au 
réseau, quand celui-ci sera réalisé. Le bénéficiaire de cette tolérance sera tenu 
de se brancher, à ses frais, sur le réseau dès lors qu'il sera construit et devra 
satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce 
réseau. 

- L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à un pré-traitement vu en liaison avec les Services Techniques du 
District. 

- Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 
 

b. Eaux pluviales : 
 
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement 

des eaux pluviales. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les 
aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des 
eaux pluviales dans ce réseau et soient conformes aux avis des Services Techniques du 
District . 

 
 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 évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. 
 
 
 
ARTICLE OND 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (formes, surface,... )                                 OND 5 
 
 

SANS OBJET. 
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ARTICLE OND 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES                  OND 6 
 
 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait par rapport à l'alignement d'une 
distance au moins égale à la hauteur de la façade intéressée. 

 
Toutefois, des dispositions différentes pourront être accordées voire imposées : 

 
- pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme si les constructions voisines 

forment un alignement différent, 
- pour la réhabilitation, la reconstruction, l'aménagement, ou l'extension 

d'immeubles existants qui méritent d'être conservés pour leur qualité 
architecturale, 

- pour les extensions de constructions existantes, 
- pour les équipements publics (château d'eau, transformateur,...). 

 
 
 
ARTICLE OND 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES                                                                                                                                           OND 7 
 
 

Les constructions doivent être : 
 

- soit appuyées sur une ou plusieurs limites séparatives, 
- soit en retrait d'une distance, comptée horizontalement de tout point de ce 

bâtiment au point le plus proche des autres limites séparatives, au moins ‚gale à 
la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres. 

 
Toutefois, des dispositions différentes pourront être accordées pour : 

 
- la réhabilitation, la reconstruction, l'aménagement, ou l'extension d'immeubles ou 

d'installations existants, 
- les équipements publics (château d'eau, transformateur,...). 
 

 
 
 
ARTICLE OND 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR LA MEME UNITE FONCIERE                                                                                                           OND 8 
 
 

A moins que les bâtiments ne soient contigus, une distance minimale entre les bâtiments 
pourra être imposée. 
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ARTICLE OND 9 - EMPRISE AU SOL                                                                                                      OND 9 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
ARTICLE OND 1O - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS                                                                      OND 10 
 
 

Pour les constructions à usage d'habitation (exploitants agricoles) : 
 

- Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 2, y compris les 
combles aménageables, mais non compris le ou les sous-sols, 

- Les niveaux supérieurs du plancher du rez-de-chaussée ne pourra en aucun 
point excéder de plus de 0,60 m le niveau du terrain naturel ou le niveau de la 
voie située en limite de propriété, 

- La pente de la voie d'accès au garage ne devra pas excéder 15 %. 
 

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres types de construction. 
 
 
 
ARTICLE OND 11 - ASPECT EXTERIEUR (forme, matériaux,...)                                                         OND 11 
 
 

Pour tout projet, il est possible au pétitionnaire d'obtenir un Conseil Architectural gratuit 
auprès de l'un des services exerçant localement (Service Départemental d'Architecture ; 
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de l'Orne (C.A.U.E) ; Atelier 
d'Urbanisme du District d'Alençon...). 

 
Les constructions de quelque nature qu'elles soient, doivent s'intégrer à leur 

environnement par : 
 

- l'adaptation au sol ; 
- leurs dimensions et les proportions de leur volume ; 
- l'aspect des matériaux ; 
- le rythme des ouvertures ; 
- l'harmonie des couleurs. 

 
Les enseignes, pré-enseignes et publicité doivent se conformer à la réglementation en 

vigueur en la matière. 
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ARTICLE OND 12 STATIONNEMENT DES VEHICULES                                                                       OND 12 
 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies 
de desserte interne aux établissements. 

 
Toutefois, il est exigé au moins : 
 

- deux places par logement individuel, autorisé dans la zone. 
 
 
 
ARTICLE OND 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS                                                                  OND 13 
 
 

SANS OBJET. 
 
 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
 
ARTICLE OND 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL                                       OND 14 
 
 

Il n'est pas fixé de C.O.S. pour les constructions autorisées dans la zone  
(C.O.S. : Néant). 

 
Le camping à la ferme peut être librement pratiqué dans la limite de 20 campeurs et 6 

abris. 
 
 
 
ARTICLE OND 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.                                                                                    OND 15 
 
 

NEANT.  
 
 
 

_________ 
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SCHEMA DE PRINCIPE de la zone 1NA 
« Nord-Est rue de la Brebiette » 
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SCHEMA DE PRINCIPE des zones 
« Nord rue de la Brebiette » : 1NA 
« Sud rue de la Brebiette » : 1NAXo 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



P.O.S. ALENÇON 

 136

 
 
 


