ZONE AUoE
La zone AUoE est une zone à urbaniser à vocation dominante d’activités économiques, et destinée à être
ouverte à l’urbanisation en raison de la capacité suffisante des équipements (voirie publique, réseaux d’eau,
d’électricité et réseau d’assainissement) situés en périphérie immédiate de cette zone.
La zone AUoE des Dodoux fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Pour cette zone, les aménagements et les constructions réalisés doivent être compatibles avec les
conditions d’aménagement et d’équipement précisées dans le document « orientations d’aménagement et
de programmation (OAP) » définies sur le quartier des Dodoux.
La zone AUoE des Dodoux peut accueillir des constructions au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à cette zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AUoE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans l’ensemble de la zone AUoE, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

-

Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, autres que celles autorisées dans les
conditions définies à l’article AUoE 2,
Les carrières,
Les terrains de camping et de caravaning, ainsi que le stationnement des caravanes isolées,
les habitations légères de loisirs, les mobil homes et résidences mobiles,
Les murs de clôture,
Les affouillements et exhaussements de sols non liés aux occupations et utilisations du sol
autorisées par ailleurs.
La démolition des éléments constitutifs du bâti d’origine des immeubles, bâtiments, ou édifices
particuliers repérés par une étoile et un n° sur les documents graphiques au titre du L.123-15.7° du Code de l’Urbanisme

ARTICLE AUoE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1 Les occupations et utilisations suivantes autorisées dans la zone AUoE ne sont admises que si
elles vérifient les conditions énoncées ci-après :

-

Les constructions ou installations y compris classées, nécessaires à l’exploitation et à la gestion
des réseaux et des services publics (voirie, réseaux divers, transports collectifs) à condition
que la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et soit rendue
indispensable par des nécessités techniques.

-

Les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires aux occupations et
utilisations du sol autorisées, sous réserve de maintenir après travaux l'aspect initial du terrain
naturel en dehors des emprises de l'ouvrage.

2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

-

Les constructions à usage d’habitation à condition que :
 l’habitation soit destinée aux personnes dont la présence permanente est nécessaire et
directement liée aux activités de la zone
 la construction à usage d’habitation soit intégrée dans le volume du bâtiment principal
d’activités,
 que la surface de plancher affectée à l’habitation ne dépasse pas 150 m², et que cette
surface ne dépasse pas la surface de plancher à usage d’activités
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-

L’aménagement et l’extension des habitations existantes non liées à une activité existante
sont autorisées à condition que l’extension de la surface de plancher par construction neuve
ne dépasse pas 20 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation de la
révision du PLU.

-

Les piscines et les annexes à l’habitation doivent être liées à des habitations implantées dans la
zone à la date d’approbation du PLU, la surface de plancher de chaque annexe à l’habitation
est limitée à 20 m².

Et ne sont autorisées que si elles vérifient les conditions précisées ci-après :
-

Ces constructions et occupations du sol doivent être desservies par les équipements de
viabilité (voirie, réseaux) qui seront réalisés en compatibilité avec les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies sur le quartier des Dodoux.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AUoE 3 – ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ET DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
3.1 Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.
L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences
de la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant cet 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.
Les accès aménagés à partir des voies publiques devront être réalisés en compatibilité avec les « OAP »
définies sur le quartier des Dodoux.
3.2 Voirie
Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptés aux
besoins, à l’importance et à la destination des constructions ou des aménagements qu’elles desservent.
Les nouvelles voies publiques ou privées doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage
ou la manœuvre des véhicules des services publics, et de manière à ce que les caractéristiques de ces
voies ne rendent pas difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
La desserte des constructions ou des opérations ainsi que les caractéristiques des voies à aménager
respecteront les principes d’aménagement définis dans le document « OAP » relatif au quartier des
Dodoux.

ARTICLE AUoE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1 Eau potable
Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au
réseau public d’alimentation en eau potable.
4.2 Assainissement
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales (article 640-641 du Code Civil), et doivent assurer l’écoulement des eaux pluviales dans le
réseau collecteur. En l’absence de réseau ou si celui-ci est insuffisant, le constructeur doit prendre toutes
dispositions conformes à la réglementation en vigueur.
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Les eaux pluviales comme les eaux de toiture considérées comme propres pourront être récupérées pour
un usage non potable, infiltrées directement dans le sol ou évacuées par un dispositif de surface drainant.
Les eaux pluviales pouvant être polluées par les activités humaines (eaux pluviales issues des aires de
dépôt ou de surfaces imperméabilisées) doivent être traitées avant rejet dans le réseau public d'eaux
pluviales s'il existe ou, avant d’être résorbées sur le terrain ou d’être rejetées dans les écoulements
naturels (fossés...).
Eaux usées
Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le
réseau public d’assainissement.
Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est
soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques
qu’ils doivent présenter pour être reçus.
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les puits perdus, fossés, cours d’eaux ou réseaux d’eaux
pluviales est interdite.
4.3 Electricité et téléphone
Sauf cas d’impossibilité technique, les réseaux moyenne tension et téléphone doivent être réalisés en
souterrain.
Sauf cas d'impossibilité technique, la distribution en énergie électrique basse tension doit être réalisée par
câble souterrain ou par câble isolé pré-assemblé ou posé.

ARTICLE AUoE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non règlementée.

ARTICLE AUoE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction doit être implantée à 5 mètres au moins de l'alignement actuel ou futur des voies
publiques.
Toutefois:
- L’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation de la révision du PLU,
lorsqu’il ne respecte pas le recul imposé, sont autorisés, à condition que les travaux envisagés
n’aient pas pour effet de réduire la distance mesurée entre la construction existante et l’alignement
de la voie, et que ces travaux ne soient pas de nature à mettre en cause la sécurité des biens et
des personnes.
- Le recul n’est pas obligatoire pour les constructions et ouvrages de faible importance réalisés dans
le but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus,
etc...) Ces implantations pourront être réalisées à l’alignement des emprises des voies publiques
ou, entre l’alignement et le recul imposé pour des motifs techniques, de sécurité ou de
fonctionnement de l’ouvrage.

ARTICLE AUoE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES
L’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions ci-après :
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus
rapproché doit être au moins de 5 m, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative. Dans ce cas,
des mesures suffisantes et adaptées devront être prises pour éviter la propagation des incendies.
Cependant si le terrain d’implantation de la construction jouxte des zones à usage principal d’habitation, la
distance de 10 m par rapport à la limite de ces zones devra être impérativement respectée.
Ces règles ne s’appliquent pas à l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant dans la limite de la
marge de recul existante.
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ARTICLE AUoE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non règlementée.

ARTICLE AUoE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non règlementée.

ARTICLE AUoE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur absolue des constructions mesurée à partir du sol naturel avant travaux, à l’aplomb de la
construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures
mineures et discontinues exclues) ne doit pas excéder 15 mètres.
Toutefois, ces limites ne s’appliquent pas à l’aménagement et à l’extension de bâtiments existants
dépassant cette hauteur. Dans ce dernier cas, la hauteur initiale au faîtage ne doit pas être augmentée
après travaux.
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres.
Cette limite ne s’applique pas à l’existant dépassant cette hauteur qui ne pourra être augmentée après
travaux.

ARTICLE AUoE 11 - ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
11.1 Aspect général
Les constructions et les clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales.
D'une façon générale, les constructions et les ouvrages doivent s'adapter à la topographie et au profil du
terrain naturel.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d’aspect et de matériaux. Ainsi, les
bâtiments annexes (bâtiments de stockage, bureaux…) doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui
des bâtiments principaux.
Les projets d’écriture contemporaine exprimant une recherche architecturale, mais aussi des innovations
en matière de développement durable dans le fonctionnement et la conception des constructions (qualité
environnementale des constructions) sont autorisés (toitures plates, acrotères, panneaux solaires et
photovoltaïques…).
Sont interdits l'emploi à nu, à l'extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou
enduit (carreaux de plâtre, plots de ciment..) ainsi que l’aspect brillant des bardages métalliques.
Dans tous les cas, le matériau de couverture ne doit pas occasionner de réflexion solaire (éblouissement).
11.2 Climatiseurs : Les climatiseurs doivent, sauf contrainte technique, être implantés de manière à ne
pas être vus à partir des voies ouvertes à la circulation publique.
11.3 Enseignes : Les enseignes doivent être intégrées dans le plan de la façade.
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11.4 Clôtures :
Les clôtures doivent être constituées de panneaux rigides de treillis à mailles soudées et laquées, ou d’un
grillage simple torsion plastifié de couleur.
La réfection des murs de clôtures existants à la date d’approbation du PLU est autorisée sans
surélévation.
11.5 Abords constructions :
Les aires de dépôts ou de stockage à l’air libre doivent être aménagées de manière à ne pas être visible
depuis les voies ouvertes à la circulation publique.

ARTICLE AUoE 12 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE
DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
prévu et assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Il est exigé :
 Constructions à destination de bureaux ou de services : une place de stationnement pour 50
m² de surface de plancher affectée à cet usage.
 Constructions à usage hôtelier : une place de stationnement par chambre
 Constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement pour toute surface de plancher
créée à usage d’habitation.
 Constructions à destination de commerce : la surface affectée au stationnement doit être au
moins égale à 60 % de la surface hors œuvre de vente ou d'exposition
 Constructions à usage industriel, d’artisanat ou d’entrepôt : une place de stationnement pour
80 m2 de surface de plancher d’activités.
o Cette norme est ramenée à une place de stationnement pour 200 m² de surface hors
œuvre nette pour les entrepôts.
A ces places de stationnement s'ajoutent les aires pour la manœuvre et le stationnement des autocars et
des véhicules de livraison ainsi que les garages ou abris pour les deux roues.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces
établissements sont le plus directement assimilables.

ARTICLE AUoE 13 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE
DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 et suivants
du Code de l’Urbanisme.
Les aires de stationnement de plus de 100 m² ouvertes au public doivent être plantées à raison d'un arbre
de haute tige d’essence locale pour 4 emplacements
Les limites des terrains affectés à des aires de stockage ou de dépôts doivent être plantées de haies
vives.
L’espace compris entre l’alignement des voies et les reculs imposés aux bâtiments sera entretenu et au
minimum végétalisé.
Le long des limites séparatives, et en limite des zones UC, A, et N, les clôtures devront être doublées par
une haie vive composée de plusieurs essences locales.

ARTICLE AUoE 14 - COÉFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé
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ARTICLE AUoE 15 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCE
ÉNERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementées.

ARTICLE AUoE 16 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET
RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Non réglementées.
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