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Depuis décembre 2015, dans le cadre du transfert de la compétence « Plan Local d'Urbanisme,
document d'urbanisme en tenant lieu et  carte communale » à la Communauté d'agglomération
Blois-Agglopolys,  celle-ci  a  en  charge  à  présent  le  pilotage  et  l'élaboration  des  procédures
d'évolution des documents de planification en concertation avec les élus des communes.

Suite à ce transfert de compétences, la nouvelle organisation mise en place afin d'accompagner
ce changement a nécessité que la ville de Blois transmette les demandes concernant l'évolution
de son document d'urbanisme à la Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys.

Le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Blois a été approuvé par délibération du conseil municipal
en date du 18 novembre 2013, puis modifié par délibération du Conseil Communautaire le 31 mars
2016, et du 7 février 2019 (modification simplifiée N°1) mis à jour par arrêtés municipaux les 24
mars 2014 et 19 novembre 2015, par arrêtés du Président de la communauté d'agglomération de
Blois - Agglopolys les 1er mars 2016, 31 mars 2017 et 15 février 2018, 31 mai 2018, 22 juin 2018,
14 août 2018.

La ville de Blois a fait connaître le besoin de faire évoluer le plan local d'urbanisme afin de modifier
le règlement, plus précisément les dispositions applicables à la zone UV (zone urbaine de Vienne),
dans le but d'autoriser explicitement le changement de destination et les constructions nouvelles à
destination  de  commerce  et  d'activité  de  service  au  sens  de  l'article  R.151-27  du  code  de
l'urbanisme, d'y apporter les conditions nécessaires à la l'évolution du bâti existant encourageant
le renouvellement de la ville sur elle-même, la sauvegarde du patrimoine bâti remarquable dans le
respect du contexte contraint par le risque inondation.

Agglopolys a engagé une procédure de modification simplifiée (N°2) afin de modifier le PLU de la
ville de Blois et faire évoluer le document.

La présente notice explicative forme l’exposé des motifs, prévu à l’article  L.153-47 du Code de
l’Urbanisme, de cette procédure de modification simplifiée.

I- PROCÉDURE ET PLANNING

1.Planning de la modification simplifiée

• Arrêté  N°A-AR2018AS-0123P du  8  novembre 2018 prescrivant  l'élaboration du projet  de
modification simplifiée n°2  du PLU ;

• Délibération fixant les modalités de mise à disposition prévue au conseil communautaire du
6 décembre 2018 ; 

• Saisine de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale ;
• Notification du dossier PLU aux personnes publiques associées pour avis ;
• Délibération reportant les dates de mise à disposition prévue au 4 avril 2019 ;
• Mise à disposition du public du 29 avril au 31 mai 2019 ;

2.Saisine de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE)

En application de la décision du 19 juillet 2017, la MRAE est saisie afin d'apporter son avis sur le
projet de modification simplifiée du PLU.

Le projet de modification du PLU n'a pas d'incidence ni conséquence sur les milieux sensibles
(Natura 2000, ZNIEFF), sur les trames vertes et bleues, sur l'outil et l'activité agricole. 
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3.Notification aux Personnes Publiques Associées

Le projet de modification simplifiée n°2 sera notifié aux Personnes Publiques Associées pour avis
avant le début de la mise à disposition du public. Le projet sera ensuite éventuellement amendé
suite aux observations et avis recueillis, avant d'être soumis au vote du conseil communautaire
courant juillet 2019.

Conformément à l'article L.153-477 du code de l'urbanisme, le dossier de PLU est notifié pour avis,
avant le début de la mise à disposition, aux personnes publiques suivantes :

- au Préfet de Loir-et-Cher et aux services de l’État,
- aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental,
- aux Présidents des chambres consulaires,
- au Président d'Agglopolys pour les transports urbains,
- au Président d'Agglopolys pour le Programme Local de l'Habitat,
- au Président du Syndicat Intercommunal de l'Agglomération Blésoise,
- au Maire de Blois.

4.Mise à disposition du dossier au public

Les  modalités  de  publicité  et  de  mise  à  disposition  du  dossier  au  public  de  la  modification
simplifiée sont définies dans la délibération  du 6 décembre 2018 mais les dates de la mise à
disposition du projet seront reportées par délibération (conseil communautaire à venir – 04-04-
2019) : 

- le dossier sera consultable pendant un mois, du lundi 29 avril 2019 au vendredi 31 mai 2019,
à  la  Mairie  de  BLOIS,  DPADD 34 rue  de la  Villette –  41  000 Blois,  aux jours  et  horaires
d'ouverture au public ;

- un registre permettant au public de consigner ses observations sera mis à disposition avec le
dossier de modification simplifiée ;

-  le  public  pourra prendre connaissance du dossier  sur  le  site  Internet  de la  Communauté
d'agglomération  dans  la  rubrique  dédiée  à  la  commune  et  éventuellement  adresser  ses
observations par courriel via l'adresse spécifiquement créée pour être jointes au registre ;

- un avis de publicité précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le
public  pourra  consulter  le  dossier  et  formuler  ses  observations  sera  affiché  au  siège
d'Agglopolys, en Mairie de Blois, et publié dans un journal diffusé dans le département. L'avis
sera publié et affiché pendant toute la durée de la mise à disposition.

A l'issue de cette mise à disposition du dossier au public, le conseil communautaire dressera le
bilan et se prononcera sur l'approbation de la modification simplifiée.

II- OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE 

Il s'agit de de modifier le règlement, notamment les dispositions applicables à la zone UV (zone
urbaine  de Vienne)  dans  le  but  d'autoriser  explicitement  le  changement  de  destination  et  les
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constructions nouvelles à destination de commerce et d'activité de service au sens de l'article
R.151-27 du code de l'urbanisme.

Les changements apportés par cette procédure de modification simplifiée du PLU concernent le
règlement  de  la  zone  UV  et  s'inscrivent  dans  la  logique  du  Projet  d'Aménagement  et  de
Développement  Durables  (PADD)  du  PLU  en  vigueur  et  du  Plan  de  Prévention  du  risque
Inondation (PPRI) en cours de révision. 

Prise en compte du PADD du PLU     :
Cette modification  simplifiée  prend en compte  le  PADD et  permet  de traduire les  orientations
suivantes :
- limiter l'urbanisation du secteur Vienne / Bas-Rivière fortement impacté par le risque inondation
en ménageant des possibilités d'évolution du bâti existant ;
- développer la ville en accordant la priorité au renouvellement urbain, à la densification ;
permettre une densification et une évolution du bâti existant (extension, élévation, amélioration de
la performance énergétique).

Prise en compte du PPRI, en révision     :
La ville de Blois est concernée par un Plan de prévention du risque inondation (PPRI), en cours de
révision,  qui  s'impose  au  PLU.  La  modification  respecte  la  logique  du  PPRI  en  révision  qui
préconise en zone urbaine dense de ménager des possibilités d'évolution du bâti existant, sous
conditions.

III-  EXTRAITS  DU RÈGLEMENT  AVANT  ET  APRÈS
MODIFICATION

EXTRAIT DU RÈGLEMENT AVANT MODIFICATION

Dispositions applicables à la zone UV

RAPPEL

Les dispositions du titre 2 du présent règlement (« Dispositions communes à toutes les zones »)

s’imposent aux règles applicables dans cette zone.

PRÉAMBULE (extrait du rapport de présentation)
La  zone UV est située aux abords de la Loire correspond au quartier de Vienne, concerné par le
risque d’inondation. Compte tenu des nombreuses constructions et  réseaux existants, cette zone
présente un caractère urbain dense. Situé dans la continuité du centre-ville élargi de Blois, le tissu
bâti  y  présente  une  certaine  homogénéité  morphologique,  mais  se  caractérise  par  sa  mixité
fonctionnelle, puisqu’il regroupe aussi bien de l’habitat individuel, de l’habitat individuel groupé,
de l’habitat collectif, des équipements de proximité, des commerces et activités.
L’objectif de la zone UV est de permettre un renouvellement du tissu existant avec la possibilité de
quelques  constructions  nouvelles.  Les  droits  à  construire  y  sont  néanmoins  limités  de  façon  à
respecter le PPRI et à protéger les biens et les personnes du risque d’inondation.
Le secteur UVp présente une forte caractéristique pavillonnaire. Il tient compte de l’existant et ne
permet que les améliorations et extensions du bâti existant.
La ville de Blois est concernée par le Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de la Loire à
Blois, Chailles, Saint-Gervais-la-Forêt et Vineuil, qui figure en annexe du présent PLU. En cas de

5



divergence entre les règles du PLU et du PPRI, c’est la règle la plus contraignante qui doit être
appliquée. Les secteurs concernés sont identifiés sur les documents graphiques par l’intermédiaire
d’une trame spécifique.

ARTICLE UV1     : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES

1.1- Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
•• L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ;
•• Les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules,

ainsi que de combustibles solides, liquides ou gazeux ;
•• Les sous-sols ;
•• Toute construction autre que celles mentionnées à l’article 2.

En secteur UVp

1.2- En outre, est également interdit le changement de destination de bâti en habitation.

ARTICLE UV2     : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

2.1- Dans  le  cas  d’un  lotissement  ou  de  la  construction,  sur  un  même terrain,  de  plusieurs
bâtiments  dont  le  terrain  d’assiette  doit  faire  l’objet  d’une  division  en  propriété  ou  en
jouissance,  les règles édictées  par  le  Plan Local  d’Urbanisme ne sont pas appréciées  au
regard de l’ensemble du projet, mais au regard de chacun des terrains issus de la division, en
tenant compte des droits à construire calculés sur la base de l’unité foncière d’origine.

En zone UV

2.2- Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du
sol suivantes :
•• Les ouvrages de lutte contre les inondations, à condition de ne pas aggraver les risques

par ailleurs ;
•• Les travaux d’infrastructures publiques, les remblais et les aménagements connexes qui y

sont liés à condition de ne pas aggraver les risques liés aux inondations en amont ou en
aval ;

•• Les constructions nouvelles à destination d‘habitation à condition qu’un niveau refuge
(défini à l’article 5 du titre 2 du présent règlement) se situe au-dessus de la limite des plus
hautes eaux de référence augmentée de 0,30m, et qu’elles comportent un premier niveau
de plancher à 0,50m au moins au-dessus du niveau du terrain naturel ;

•• Les  constructions  nouvelles  à  destination  d’activités  commerciales,  artisanales,
industrielles,  de  bureaux,  à  condition  que  les  équipements  vulnérables,  dangereux  ou
polluants soient situés au-dessus de la limite des plus hautes eaux de référence augmentée
de 0,30m ;

•• Les  constructions  nouvelles  à  destination agricole  et  de  services  publics  ou  d’intérêt
collectif, leurs extensions et leurs annexes, à condition de réduire la vulnérabilité ;

•• Les  surélévations  des  habitations  existantes  à  la  date  d’approbation du PLU,  dans le
respect de l’article 10 ;

•• Les extensions et les annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLU,
dans les conditions suivantes :
-- Aléa faible : pas de prescription ;
-- Aléa  moyen :  prescription  la  plus  favorable  entre  soit  20m²,  soit  la  surface  totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain ;
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-- Aléa  fort :  prescription  la  plus  favorable  entre  soit  20m²,  soit  la  surface  totale
d’emprise au sol doit être inférieure à 10% de la surface du terrain ;

•• Les extensions et  les annexes des constructions à destination de commerces,  bureaux,
artisanat, industrie, à condition que les équipements vulnérables, dangereux ou polluants
soient situés au-dessus de la limite des plus hautes eaux de référence augmentée de 0,30m
ou que des dispositions constructives en empêchent la submersion. Ces extensions et ces
annexes sont soumises aux conditions suivantes :
-- Aléa faible : pas de prescription ;
-- Aléa moyen :  prescription la  plus  favorable entre soit  100m²,  soit  la surface totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 30% de la surface du terrain ;
-- Aléa  fort :  prescription  la  plus  favorable  entre  soit  100m²,  soit  la  surface  totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain ;
•• Les  aménagements  temporaires,  démontables  ou  mobiles  pour  des  activités

événementielles  au  vu  de  la  situation  hydrologique  et  météorologique  précédent
l’événement et sous la condition que ces aménagements soient démontés et transportés
hors d’atteinte lorsqu’une crue est susceptible d’intervenir ;

•• Pour les bâtiments autorisés, les remblais éventuellement nécessaires doivent être limités
à ce qui est nécessaire à l’assise des bâtiments et de leur desserte. A cette exception près,
l’ensemble des voies et parkings sera arasé au niveau du terrain naturel ;

•• Les reconstructions après sinistre (autre que inondation), sans changement de destination
et à condition de réduire la vulnérabilité ;

•• La transformation des rez-de-chaussée en habitation, à condition qu’un niveau habitable
se situe au-dessus de la limite des plus hautes eaux de référence augmentée de 0,30m, et
qu’elles  comportent  un  premier  niveau  de  plancher  à  0,50m au  moins  au-dessus  du
niveau du terrain naturel.

En secteur UVp

2.3- Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du
sol suivantes :
•• Les ouvrages de lutte contre les inondations, à condition de ne pas aggraver les risques

par ailleurs ;
•• Les travaux d’infrastructures publiques, les remblais et les aménagements connexes qui y

sont liés à condition de ne pas aggraver les risques liés aux inondations en amont ou en
aval ;

•• Les constructions nouvelles à destination de services publics ou d’intérêt collectif, leurs
extensions et leurs annexes, ne permettant pas l’hébergement de public (sauf logement
indispensable  au  fonctionnement  des  constructions),  à  condition  de  réduire  la
vulnérabilité ;

•• Les constructions nouvelles à destination agricole, leurs extensions et leurs annexes, à
condition de réduire la vulnérabilité ;

•• Les  surélévations  des  habitations  existantes  à  la  date  d’approbation du PLU,  dans le
respect  de l’article 10, et  à  condition qu’elles ne concernent que la mise aux normes
sanitaires et/ou la mise en sécurité des installations existantes à la date d’approbation du
PLU et/ou l’agrandissement de la famille. Elles ne peuvent avoir pour effet d’augmenter
le nombre de logements ;

•• Les extensions et les annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, à
condition  qu’elles  ne concernent  que  la  mise aux  normes  sanitaires  et/ou  la  mise  en
sécurité  des  installations  existantes  à  la  date  d’approbation  du  PLU  et/ou
l’agrandissement de la famille. Elles ne peuvent avoir pour effet d’augmenter le nombre
de logements. Ces extensions et ces annexes sont soumises aux conditions suivantes :
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-- Aléa faible : pas de prescription ;
-- Aléa  moyen :  prescription  la  plus  favorable  entre  soit  20m²,  soit  la  surface  totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain ;
-- Aléa  fort :  prescription  la  plus  favorable  entre  soit  20m²,  soit  la  surface  totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 10% de la surface du terrain ;
•• Les extensions et  les annexes des constructions à destination de commerces,  bureaux,

artisanat, industrie, à condition que les équipements vulnérables, dangereux ou polluants
soient situés au-dessus de la limite des plus hautes eaux de référence augmentée de 0,30m
ou que des dispositions constructives en empêchent la submersion. Ces extensions et ces
annexes sont soumises aux conditions suivantes :
-- Aléa faible : pas de prescription ;
-- Aléa moyen :  prescription la  plus  favorable entre soit  100m²,  soit  la surface totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 30% de la surface du terrain ;
-- Aléa  fort :  prescription  la  plus  favorable  entre  soit  100m²,  soit  la  surface  totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain ;
•• Les équipements en lien avec l’exploitation de la voie d’eau ;
•• Les  aires  de  stationnement  des  campings  cars,  les  aménagements  temporaires,

démontables  ou  mobiles  pour  des  activités  événementielles  au  vu  de  la  situation
hydrologique  et  météorologique  précédent  l’événement  et  sous  la  condition  que  ces
aménagements  soient  démontés  et  transportés  hors  d’atteinte  lorsqu’une  crue  est
susceptible d’intervenir ;

•• Pour les bâtiments autorisés, les remblais éventuellement nécessaires doivent être limités
à ce qui est nécessaire à l’assise des bâtiments et de leur desserte. A cette exception près,
l’ensemble des voies et parkings sera arasé au niveau du terrain naturel ;

•• Les reconstructions après sinistre (autre que inondation), sans changement de destination
et à condition de réduire la vulnérabilité.

ARTICLE  UV3     :  CONDITIONS  DE  DESSERTE  DES  TERRAINS  PAR  LES  VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Dispositions générales

3.1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la
circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

3.2- Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent :
•• Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ;
•• Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte contre

l’incendie ;
•• Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et  de l’intensité de

trafic.

Voies nouvelles

3.3- Toute voie nouvelle doit :
•• Présenter  une  largeur  initiale  au  moins  égale  à  3,50m en  tout  point  de  la  bande  de

roulement ;
•• S’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier ;
•• Eviter les effets d’impasse et être aménagée de manière à permettre de faire aisément

demi-tour. En cas de desserte par les engins de collecte des déchets ménagers, l’aire de
manœuvre doit avoir un diamètre minimum de 22m de bordure à bordure.
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Conditions d’accès aux voies

3.4- Pour  toute  construction  nouvelle,  quelle  que  soit  sa  superficie,  tout  accès  à  une  voie
publique ou privée doit respecter les conditions suivantes :
•• Permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et accès au travers notamment de la

position de l’accès, de sa configuration, sa nature et de l’intensité du trafic. Des accès
peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ;

•• Tenir compte de la présence éventuelle d’un arbre sur la voie : dans ce cas, une distance
minimum de 3m est préconisée entre la bordure de l’accès à créer et le tronc de l’arbre.

•• Pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14m, 1 seul accès est
autorisé ;

•• Pour les terrains ayant une largeur de façade supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent
être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8m ;

•• Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la
gêne pour la circulation est la moindre.  Sauf impossibilité technique, l’accès doit être
situé à une distance d’au moins 10m des intersections des voies de desserte.

3.5- En outre, pour les constructions nouvelles de plus de 100m² de surface de plancher (SDP),
tout accès à une voie publique ou privée doit présenter une largeur minimale de 3,50m.

ARTICLE UV4     :  CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

Alimentation en eau potable

4.1- Le raccordement effectif sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire
pour toute construction ou installation qui doit être desservie en eau potable, et doit être
réalisé dans les conditions techniques et d'hygiène en vigueur.

4.2- Si les besoins en eau (domestiques, liés à la pratique d’une activité, ou de sécurité incendie)
dépassent la capacité de fourniture du réseau public, il pourra être demandé au pétitionnaire
de mettre en œuvre à sa charge des équipements techniques privés (ex : réserves incendie,
installation de surpression...).

4.3- Les points d'eau normalisés nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être prévus et
positionnés à des endroits précis à déterminer avec les services de sécurité concernés ainsi
que le service gestionnaire d’eau potable.

Eaux usées

4.4- Toute construction ou installation nouvelle doit  être raccordée,  pour ce qui concerne ses
eaux  usées  domestiques,  au  réseau  collectif  d’assainissement,  en  respectant  ses
caractéristiques,  conformément  au  code  de  la  santé  publique  et  au  règlement
d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires.

4.5- Pour  toutes  les  constructions  neuves  et  les  opérations  d'aménagement  (lotissement,
parking...),  les  réseaux  d'eaux  usées  et  d'eaux  pluviales  doivent  être  réalisés  selon  un
système séparatif.

4.6- Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales, ainsi que dans les fossés et cours
d’eau, est interdit.

4.7- Les eaux claires  (eaux provenant du drainage,  des  nappes souterraines,  des sources,  des
pompes à chaleur…) ne doivent en aucun cas être déversées dans les réseaux d’eaux usées
stricts.

4.8- L’évacuation des eaux résiduaires industrielles est subordonnée à l’application du règlement
d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires.
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Eaux pluviales

4.9- Pour  toutes  les  constructions  neuves  et  les  opérations  d'aménagement  (lotissement,
parking...),  les  réseaux  d'eaux  usées  et  d'eaux  pluviales  doivent  être  réalisés  selon  un
système séparatif.

4.10- Si  la  nature du sol  et  du sous-sol  le  permet,  pour tout  projet,  qu'il  s'agisse  d'opérations
nouvelles  ou  de  réhabilitations,  les  eaux  pluviales  doivent  être  infiltrées  au  sein  de
l’opération.

4.11- Si  la  capacité  d'infiltration  est  insuffisante,  ou  si  l'infiltration  est  déconseillée  ou
techniquement non réalisable, l'excédent d'eau est rejeté sur le domaine public avec un débit
limité, précisé dans les annexes sanitaires du PLU en fonction des différents secteurs de la
ville.

4.12- Cela implique de gérer sur l’unité foncière ou le périmètre de l’opération d’aménagement
l'excès  de ruissellement produit par les surfaces imperméabilisées et  cela pour une pluie
décennale. Toutefois, les extensions soumises au régime des déclarations préalables ne sont
pas soumises aux contraintes des annexes sanitaires relatives au débit rejeté sur le domaine
public.

4.13- En cas de rejet partiel ou total des eaux pluviales dans le réseau public, les aménagements
réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation de ces eaux dans le
réseau, conformément règlement d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires.

4.14- Lorsque le réseau d’assainissement est trop fortement contraint pour recueillir un volume
d’eaux pluviales supplémentaire, la Ville de Blois peut imposer un débit de fuite maximum
inférieur à celui fixé dans les annexes sanitaires, voire interdire tout rejet dans le réseau. Les
eaux pluviales doivent alors être gérées à l’échelle de l’opération. 

4.15- En cas d’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle, sans
aucun rejet sur le domaine public, par stockage puis infiltration.

4.16- Les  eaux  issues  des  surfaces  de  parkings  supérieures  à  15  places  et  de  toutes  activités
pouvant  produire des  hydrocarbures  pourront  faire  l’objet  d’un prétraitement  avant  rejet
selon les prescriptions du service instructeur.

4.17- Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les
eaux de toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux
de lavage soient évacuées vers le réseau d’eaux usées après un prétraitement réalisé selon les
normes en vigueur.

Électricité

4.18- Toute construction ou installation nouvelle doit pouvoir être raccordée en souterrain depuis
le domaine public.

4.19- Les  canalisations  et  câbles  mis  en  place  dans  le  domaine  privé  sont  à  la  charge  de
l’aménageur.

4.20- Il est rappelé qu’une déclaration doit être faite auprès du représentant local de la distribution
avant d’entreprendre des travaux à proximité d’une ligne électrique.

4.21- Il  est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence
depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture.

4.22- En raison du risque d’inondation, les installations électriques sont soumises à des conditions
particulières définies à l’article 7 du titre II du présent règlement.

ARTICLE UV5     : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

5.1- Il n’est pas fixé de règle.
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ARTICLE UV6     : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES

En zone UV

6.1- Les  constructions  principales  doivent  s’implanter  à  l’alignement  des  voies  et  emprises
publiques.

6.2- Un recul peut être admis dans les cas suivants :
•• Si la construction projetée doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés

en  recul  de  l’alignement.  Dans  ce  cas,  le  recul  de  la  construction  projetée  doit  être
identique à celui d’au moins l’un des deux immeubles voisins ;

•• Si la construction projetée concerne une extension ou une surélévation d’un bâtiment
existant situé en recul. Dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique
à celui du bâtiment existant.

•• Des reculs ponctuels n’excédant pas 5m de profondeur et limités à 30% du linéaire total
de façade sont autorisés afin de permettre une animation architecturale.

•• Si la construction projetée est située sur une parcelle à l’angle de deux voies.
•• Si la parcelle comporte un espace boisé classé au titre de l’article L130-1 du code de

l’urbanisme ou un élément repéré et protégé au titre de l’article L123-1-5-7° du code de
l’urbanisme,  dont  la  localisation  rend  impossible  une  implantation  des  constructions
conforme à l’article 6.1 ; 

•• Pour les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateur EDF).
6.3- Les constructions à destination de commerce ou d’artisanat de plus de 500m² de surface de

plancher, ainsi que les services publics ou d’intérêt collectif, peuvent s’implanter :
•• Soit à l’alignement des voies et emprises publiques, 
•• Soit en recul d’au moins 5m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

En secteur UVp

6.4- Les extensions et surélévations autorisées dans la zone doivent s’implanter en continuité des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU. 

6.5- Les annexes et les dispositifs techniques (type transformateur EDF) peuvent s’implanter à
l’alignement des voies et emprises publiques, ou en recul.

6.6- Les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif, peuvent s’implanter
:
•• Soit à l’alignement des voies et emprises publiques, 
•• Soit en recul d’au moins 5m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

ARTICLE  UV7     :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX
LIMITES SEPARATIVES

En zone UV

7.1- Les constructions nouvelles doivent s’implanter  sur au moins une des limites séparatives
latérales. En cas de retrait, celui-ci doit être de 3m minimum.

7.2- Les constructions nouvelles peuvent s’implanter  en limite de fond de parcelle ou en retrait
de 5m minimum par rapport à celle-ci.

7.3- Pour  les  constructions  existantes  à  la  date  d’approbation  du  PLU  et  non  implantées
conformément aux dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont
autorisés dans le prolongement des murs existants. 

7.4- Les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateurs EDF) peuvent
s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1m minimum par rapport
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aux limites séparatives.

En secteur UVp

7.5- Les constructions nouvelles à destination de services publics ou d’intérêt collectif (telles
qu’autorisées à l’article UV2.3) doivent s’implanter sur au moins une des limites séparatives
latérales. En cas de retrait, celui-ci doit être de 3m minimum.

7.6- Les extensions et surélévations autorisées dans la zone doivent s’implanter en continuité des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

7.7- Les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateurs EDF) peuvent
s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1m minimum par rapport
aux limites séparatives.

ARTICLE UV8     : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

8.1- Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE UV9     : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En zone UV

9.1- Pour les habitations, l’emprise au sol maximum cumulée des constructions nouvelles, des
annexes et des extensions est soumise aux conditions suivantes :
•• Aléa faible : la surface totale d’emprise au sol doit être inférieure à 70% de la surface du

terrain ;
•• Aléa  moyen :  prescription  la  plus  favorable  entre  soit  20m²,  soit  la  surface  totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain ;
•• Aléa fort : prescription la plus favorable entre soit 20m², soit la surface totale d’emprise

au sol doit être inférieure à 10% de la surface du terrain.
9.2- Pour les constructions nouvelles à destination de  commerces, bureaux, artisanat, industrie,

l’emprise au sol maximum cumulée des constructions, des annexes et  des extensions est
soumise aux conditions suivantes :
•• Aléa faible : pas de prescription
•• Aléa  moyen :  prescription  la  plus  favorable  entre  soit  100m²,  soit  la  surface  totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 30% de la surface du terrain
•• Aléa fort : prescription la plus favorable entre soit 100m², soit la surface totale d’emprise

au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain.
9.3- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’emprise au sol serait

supérieure,  les  travaux  de  surélévation  sont  autorisés  dans  le  prolongement  des  murs
existants.

En secteur UVp

9.4- Pour  les  habitations  existantes,  l’emprise  au  sol  maximum  cumulée  des  constructions
existantes, des annexes et des extensions est soumise aux conditions suivantes :
•• Aléa faible : la surface totale d’emprise au sol doit être inférieure à 40% de la surface du

terrain
•• Aléa  moyen :  prescription  la  plus  favorable  entre  soit  20m²,  soit  la  surface  totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain
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•• Aléa fort : prescription la plus favorable entre soit 20m², soit la surface totale d’emprise
au sol doit être inférieure à 10% de la surface du terrain

9.5- Pour les constructions existantes à destination de commerces, bureaux, artisanat, industrie,
l’emprise au sol maximum cumulée des constructions, des annexes et  des extensions est
soumise aux conditions suivantes :
•• Aléa faible : pas de prescription
•• Aléa  moyen :  prescription  la  plus  favorable  entre  soit  100m²,  soit  la  surface  totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 30% de la surface du terrain
•• Aléa fort : prescription la plus favorable entre soit 100m², soit la surface totale d’emprise

au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain

ARTICLE UV10     : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

En zone UV

10.1- La hauteur maximale des constructions est limitée à 15,50m (à titre indicatif R+2+C ou R+3,
avec un rez-de-chaussée majoré).

10.2- Pour les  constructions  à  destination de services  publics  ou d’intérêt  collectif,  la  hauteur
maximale est limitée à 18,50m.

10.3- Le long des axes suivants, la hauteur maximale des constructions est limitée à  18,50m (à
titre indicatif R+3+C ou R+4) :
•• avenue Wilson,
•• quai Villebois Mareuil,
•• quai Amédée Contant,
•• rue de la Chaîne.

10.4- La hauteur du rez-de-chaussée en façade sur voie doit être au minimum de 3,20m de hauteur
libre sous poutre ou sous linteau. Cette hauteur peut être soit réduite, soit augmentée pour
être en accord avec les bâtiments voisins.

10.5- L’extension et l’aménagement des constructions autorisées avant la date d’approbation du
présent règlement, qui ne respecteraient pas les dispositions susmentionnées, sont autorisés à
condition que les travaux projetés n’aggravent pas ce non-respect des règles.

10.6- Les  dispositions  de  hauteur  énoncées  ci-dessus  ne  s’appliquent  pas  aux  installations
techniques de grand élancement (pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du
même  type,  ouvrages  et  accessoires  de  lignes  de  distribution  d’énergie  électrique)
indispensables dans la zone.

En secteur UVp

10.7- La hauteur maximale des constructions est limitée à 12m (à titre indicatif R+1+C ou R+2
avec un rez-de-chaussée majoré).

10.8- Pour les  constructions  à  destination de services  publics  ou d’intérêt  collectif,  la  hauteur
maximale est limitée à 14,50m.

10.9- L’extension et l’aménagement des constructions autorisées avant la date d’approbation du
présent règlement, qui ne respecteraient pas les dispositions susmentionnées, sont autorisés à
condition que les travaux projetés n’aggravent pas ce non-respect des règles.

10.10- Les  dispositions  de  hauteur  énoncées  ci-dessus  ne  s’appliquent  pas  aux  installations
techniques de grand élancement (pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du
même  type,  ouvrages  et  accessoires  de  lignes  de  distribution  d’énergie  électrique)
indispensables dans la zone.
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ARTICLE UV11     : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT
DE LEURS ABORDS

Composition d’ensemble et intégration dans le paysage

11.1- Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules
techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect
extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages
naturels et urbains locaux. 

11.2- Il  conviendra d’éviter l’utilisation de tout  vocabulaire  architectural  ou de matériaux non
appropriés à la région.

11.3- Les  ouvrages  et  édicules  techniques  propres  à  la  construction  (paraboles,  caissons  de
climatisation,  antennes  relais,  etc.),  à  l’exception  des  dispositifs  liés  aux  énergies
renouvelables,  doivent  être  dissimulés  ou  constituer  un  élément  de  la  composition
architecturale.

11.4- Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de
la façade. Les rejets d’eaux pluviales des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés
de façon à éviter toute salissure des façades.

Façades

11.5- Les nouvelles constructions doivent utiliser de préférence les matériaux déjà présents dans
les  édifices  du  quartier  qui  présentent  une  bonne  qualité  architecturale.  D’une  façon
générale,  les  matériaux  mis  en  œuvre  doivent  être  compatibles  avec  l’architecture  du
bâtiment et notamment doivent permettre un vieillissement correct de l’ouvrage.

11.6- Compte tenu du risque inondation, il  est  recommandé que les matériaux de construction
puissent  soit  résister  à  l’inondation  (carrelage,  béton…),  soit  être  remplacés  aisément
(plaques de plâtre…).

11.7- Le revêtement des façades doit être d’une tonalité neutre, semblable à celle des constructions
avoisinantes ou faire l’objet d’une composition qui s’intègre à l’environnement.

11.8- Les pignons aveugles doivent présenter une qualité de traitement visant à minimiser l’effet
de masse souvent produit. 

11.9- Sont interdits :
•• L’emploi à nu en parements de matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit, tels que

briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre,
•• L’emploi  de  matériaux  susceptibles  de  provoquer  des  éclats  ou  des  reflets  pouvant

constituer une gêne pour les habitants voisins ou les usagers des voies de circulation.
•• Les enduits rustiques ou à la tyrolienne sauf sur les constructions où ils sont d’origine.
•• Les mouvements artificiels de terre sauf impossibilité technique dûment prouvée ; dans

ce cas ils doivent s’harmoniser avec le terrain naturel.

Ouvertures

11.10- La  composition  des  ouvertures  et  des  percements  doit  être  en  harmonie  avec  celle  des
immeubles voisins tout en tenant compte des particularités de l’architecture contemporaine.
Les  ouvertures  doivent  être,  en  règle  générale,  plus  hautes  que  larges,  en  évitant  les
dimensions et les formes trop variées.

11.11- Le dessin et la découpe des menuiseries (portes, fenêtres et volets) devront respecter autant
que possible le caractère de la construction existante ; les menuiseries seront peintes de
préférence dans des tons neutres, en général des gris colorés, s'accordant avec la tonalité des
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façades. ».
11.12- Si les baies vitrées sont occultées par des volets roulants, les dispositifs de coffrage doivent

être installés à l’intérieur de la construction.
11.13- Lorsqu'il s'agit du dispositif d'origine, les volets battants doivent être maintenus autant que

possible, car ils participent à l'animation architecturale de la façade et constituent un isolant
thermique performant.

Toitures

11.14- Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant tout
assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les constructions
voisines de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie intégrante
du projet architectural. 

11.15- L’utilisation de la toiture-terrasse peut être autorisée et elle devra alors faire l’objet d’un
traitement de finition particulièrement soigné.

11.16- Pour  les  projets  de constructions  qui  atteignent  les  hauteurs  maximum autorisées  et  qui
présentent une toiture terrasse, on privilégiera un traitement en retrait du dernier niveau, afin
de minimiser l’impact visuel depuis le domaine public.

11.17- L’utilisation de l’ardoise doit être privilégiée. En cas de mise en œuvre de la tuile, il sera
préconisé  l’utilisation  de  tuiles  plates  (entre  22  et  72  au  m²)  ou  de  matériaux  d’aspect
similaire.

11.18- Pour éviter les effets de toiture importants, les combles ne pourront abriter qu’un seul niveau
aménageable.

11.19- Les combles seront éclairés par des lucarnes - pignons. Les houteaux de petite dimension
sont néanmoins autorisés.

11.20- Les châssis de toit sont autorisés à condition qu’ils soient encastrés dans la toiture, sans
présenter de saillie. Leurs dimensions et leurs nombres devront être proportionnés avec le
volume de la toiture. Ils seront de proportion plus haute que large.

11.21- Les lucarnes et châssis de toit doivent être axés sur les ouvertures situées au niveau inférieur.
11.22- Pour les toitures en pente, les capteurs solaires doivent s'intégrer harmonieusement, par une

pose dans le plan de la toiture, sans débord ni saillie, sauf impossibilité technique.
11.23- Sont interdits :

•• les matériaux pour construction précaire : tôle ondulée, Fibrociment, ...
•• le modèle d’ardoise losangé
•• les matériaux brillants en toiture-terrasse,
•• les lucarnes retroussées.

Clôtures

11.24- Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails,
grilles  ou  balustrades)  doivent  présenter  une  cohérence  d’aspect  avec  la  construction
principale et  être  conçues  avec simplicité,  en évitant  les éléments  d'aspect  médiocre,  de
caractère  insolite,  trop  recherché,  les  imitations  de  matériaux  naturels  et  les  matériaux
précaires.

11.25- Les clôtures sur voie seront constituées soit : 
•• (en  secteur  UV  uniquement)  d’un  mur  en  moellons  apparents  ou  en  matériaux

recouverts du même enduit que le bâtiment principal, et chapeauté, afin de s’harmoniser
avec l’environnement ;

•• d'un  mur  bahut,  d’une  hauteur  maximale  de  0,80m,  surmonté  d’une  grille  simple  à
barreaudage vertical, et doublé ou non d’une haie vive (conforme à l’article 13) ;

•• D’une  haie  vive  (conforme  à  l’article  13),  obligatoirement  doublée  d’un  grillage  de
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couleur foncée.
11.26- Les clôtures sur voie ne devront pas excéder une hauteur de 2m, sauf dans le cas où des

murs existants plus hauts jouxtent le terrain ou que l’environnement le justifie.
11.27- En clôture sur voie, sont notamment interdits :

•• les panneaux de béton ou de plastique,
•• les poteaux de ciment,
•• les panneaux de tôle et les cadres tubulaires,
•• les éléments hétéroclites (roue de charrette, etc.),
•• les grillages, sauf s'ils sont incorporés à une haie vive. Dans ce cas, ils seront de couleur

foncée.
11.28- En clôture sur voie, les systèmes de brise-vues d'origine ou d'aspect non végétal devront être

évités.
11.29- Les  portails  en plastique pourront  exceptionnellement  être  admis  si  leur  utilisation reste

compatible avec le contexte urbain. Ils seront de préférence à claire voie éventuellement
doublée d'une occultation, festonnée ou non.

11.30- A l’angle des  voies,  pour des  raisons de sécurité,  la  visibilité  doit  être  dégagée pour la
circulation automobile.

11.31- En limite séparative, les clôtures seront de préférence constituées d’un grillage doublé d’une
haie vive. Leur hauteur ne devra pas excéder 2m.

Bâtiments annexes

11.32- Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par
rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments annexes
seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de teinte et de
matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour les abris de
jardins.  D’une  façon  générale,  les  matériaux  mis  en  œuvre  doivent  permettre  un
vieillissement correct de l’ouvrage.

Gestion du stockage des déchets

11.33- Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des
différentes catégories de déchets collectés sur la commune. 

11.34- Dans  le  cas  d’opérations  d’aménagement  d’ensemble,  les  systèmes  de  stockage  sont
mutualisables à l’échelle de tout ou partie de l’opération.

11.35- Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé
par l’autorité compétente en matière de collecte.

11.36- Les  dispositions  ci-dessus  sont  également  applicables  en  cas  de  réaménagement,
réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le
permettent pas.

Autres installations

11.37- Les citernes enterrées sont interdites. Celles extérieures doivent être équipées de murets de
protection à hauteur de la crue de référence.

ARTICLE UV12     :  OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Dispositions générales

12.1- Le  stationnement  des  véhicules  est  assuré  en  dehors  de  la  voie  publique  sur  le  terrain
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d'assiette ou dans son environnement immédiat.
12.2- En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaire sur le terrain d’assiette, il pourra être

fait application des dispositions prévues à l'article L. 123-1-2 du Code de l’Urbanisme, à
savoir :
•• la création ou l'acquisition des places dans un parc privé dans un rayon de 500 mètres ;
•• la concession dans un parc public existant ou en cours de réalisation dans un rayon de

500m ;
12.3- Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles et deux roues :

•• toute construction neuve,
•• tout  changement  de destination, aménagement  ou extension susceptible de générer de

nouveaux besoins,
•• toute reconstruction après démolition (sauf reconstruction à l'identique après sinistre ou

démolition volontaire).
12.4- En cas de changement de destination de toute ou partie d’une construction, le nombre de

places résulte de la différence entre les places requises pour la destination existante et celles
exigées pour la destination projetée.

12.5- La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

12.6- Lors de toute opération de construction (sauf PLAI), il doit être aménagé au moins 1 place
de stationnement automobile.

12.7- Le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies ci-dessous doit être
arrondi à l’entier supérieur.

12.8- Le stationnement en sous-sol est interdit. Le maintien de la transparence hydraulique pourra
être exigé dans certains cas.

12.9- Dans le cas de la division d’un bâtiment en plusieurs logements, le nombre de place de
stationnement à réaliser correspond aux places nécessaires pour tous les logements créés par
la division.

Caractéristiques des places de stationnement

12.10- Pour  le  stationnement  automobile,  chaque  emplacement  dans  une  aire  collective  doit
répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 
•• Longueur : 5,00m ;
•• Largeur : 2,50m ;
•• Dégagement : 6m x 2,30m.

12.11- Les  normes  de  stationnement  automobile qui  s’imposent  aux  constructions,  sont  les
suivantes :
•• Habitation

-- 1,2 place par logement
-- résidences services, foyers, résidences étudiants… : 0,5 place par logement

•• Logements locatifs financés à l’aide de prêts aidés de l’État
-- 1 place par logement
-- 0 place par logement pour les PLAI

•• Artisanat et commerces
-- 1 place par tranche de 100m² de SDP

•• Bureaux et services
-- 1 place par tranche de 100m² de SDP

•• Hébergement hôtelier
-- 1 place par chambre à partir de la 5ème chambre et jusqu’à 20 chambres
-- 0,5 place par chambre minimum au-delà de 20 chambres
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•• Services publics ou d’intérêt collectif : en fonction des besoins
•• Industrie : 1 place par tranche de 100m² de SDP

12.12- Les  normes de stationnement des deux-roues motorisés  qui s’imposent aux opérations
groupées  de  constructions  à  destination  d’habitation  supérieures  à  750m²  de  surface  de
plancher, sont les suivantes : 1 emplacement ou 1 local clos et couvert, à raison d’1m² par
logement.

12.13- En outre,  les normes de  stationnement vélos qui  s’imposent aux constructions,  sont les
suivantes :
•• Habitations  supérieures  à  750m²  de  surface  de  plancher  (sauf  résidences  services  et

foyers) : 1 place minimum par logement, dans un local clos et couvert.
•• Commerces,  hébergement  hôtelier,  artisanat,  services  publics  ou  d’intérêt  collectif,  et

habitations de type résidences services et foyers : 1 place par tranche de 50m² de SDP
•• Bureaux : 1 place par tranche de 50m² de SDP
•• Industrie : 1 place par tranche de 400m² de SDP
•• Commerces, bureaux et industrie : en outre, il est exigé 1 place de stationnement deux

roues non motorisés pour 4 places de stationnement automobile.

ARTICLE UV13     :  OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS

13.1- Les espaces libres et les parcs de stationnement (publics ou privés) devront faire l’objet d’un
traitement paysager qualitatif.

ARTICLE UV14     : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

14.1- Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE  UV15     :  OBLIGATIONS  IMPOSEES  AUX  CONSTRUCTIONS,  TRAVAUX,
INSTALLATIONS  ET  AMENAGEMENTS,  EN  MATIERE  DE  PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Pour toutes  les  constructions  à  destination  d’habitation,  les  performances  énergétiques  et
environnementales  suivantes  sont  recherchées  et  différenciées  selon  la  typologie  des
constructions : 
15.1- Pour toute construction de type habitat inférieure à 170m² de surface de plancher : La

construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. Il  s’agira de
privilégier les qualités passives et d'isolation du bâtiment, en visant un objectif de Besoin de
Chauffage (Bchauffage) inférieur à 20 kwh/m²/an.

15.2- Pour toute construction du type habitat individuel supérieure à 170 m² de surface de
plancher :  la construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur.
Cette performance énergétique pourra être atteinte en visant l'un des deux objectifs suivants,
au choix ou simultanément :
•• privilégier les qualités passives et d'isolation avec un besoin de Chauffage (BChauffage)

inférieur à 20 kwh/m²/an
•• atteindre  un  taux  de  couverture  des  besoins  énergétiques  liés  au  chauffage  et  à  la

production  d'eau  chaude  sanitaire  par  les  énergies  renouvelables  et  de  récupération
supérieur à 50%.

15.3- Dans  le  cas  d'un  projet  groupé  d'habitations  individuelles,  les  précédents  articles
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s'appliquent en fonction de la superficie de plancher de chaque construction.
15.4- Dans  le  cas  d'un  projet  de  type  habitat  collectif,  et  en  l’absence  d’une  desserte

énergétique collective, le taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à
la production d’eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération visera
un objectif supérieur à 50%. Pour les projets présentant une surface de plancher supérieure à
750m², un mode de production de chaleur collectif sera privilégié.  

Pour toutes les constructions à destination autre qu’habitation  et hébergement hôtelier,  les
performances énergétiques et environnementales viseront à respecter les principes suivants : 
15.5- Si la construction comporte une zone d’hébergement (internat, foyer d’accueil, etc…),

ladite zone devra respecter les prescriptions du présent article concernant les constructions à
destination d’habitation.

15.6- Si la construction ne comporte pas de zone d’hébergement, elle devra être conforme en
tout point à la réglementation thermique en vigueur.

L’ensemble  des  dispositions  énoncées  au présent  article  constituent  des  objectifs  à  poursuivre,
traduisant  la  stratégie  engagée  par  la  Ville  pour  répondre  aux  enjeux  majeurs  de  la  transition
énergétique. 

ARTICLE  UV16     :  OBLIGATIONS  IMPOSEES  AUX  CONSTRUCTIONS,  TRAVAUX,
INSTALLATIONS  ET  AMENAGEMENTS,  EN  MATIERE  D’INFRASTRUCTURES  ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

16.1- Toute  construction  nouvelle  devra  pouvoir  être  raccordée  aux  réseaux  à  très  haut  débit
(THD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés
depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.

16.2- Les  canalisations  et  câbles  mis  en  place  dans  le  domaine  privé  sont  à  la  charge  de
l’aménageur.

16.3- Il  est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence
depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture.
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EXTRAIT DU REGLEMENT APRES MODIFICATION

Dispositions applicables à la zone UV

RAPPEL

Les dispositions du titre 2 du présent règlement (« Dispositions communes à toutes les zones »)

s’imposent aux règles applicables dans cette zone.

PRÉAMBULE (extrait du rapport de présentation)
La  zone UV est située aux abords de la Loire correspond au quartier de Vienne, concerné par le
risque d’inondation. Compte tenu des nombreuses constructions et  réseaux existants, cette zone
présente un caractère urbain dense. Situé dans la continuité du centre-ville élargi de Blois, le tissu
bâti  y  présente  une  certaine  homogénéité  morphologique,  mais  se  caractérise  par  sa  mixité
fonctionnelle, puisqu’il regroupe aussi bien de l’habitat individuel, de l’habitat individuel groupé,
de l’habitat collectif, des équipements de proximité, des commerces et activités.
L’objectif de la zone UV est de permettre un renouvellement du tissu existant avec la possibilité de
quelques  constructions  nouvelles.  Les  droits  à  construire  y  sont  néanmoins  limités  de  façon  à
respecter le PPRI et à protéger les biens et les personnes du risque d’inondation. 
Le secteur UVp présente une forte caractéristique pavillonnaire. Il tient compte de l’existant et ne
permet que les améliorations et extensions du bâti existant.
La ville de Blois est concernée par le Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de la Loire à
Blois, Chailles, Saint-Gervais-la-Forêt et Vineuil, qui figure en annexe du présent PLU. En cas de
divergence entre les règles du PLU et du PPRI, c’est la règle la plus contraignante qui doit être
appliquée. Les secteurs concernés sont identifiés sur les documents graphiques par l’intermédiaire
d’une trame spécifique.
Les  changements  de destination (au  titre  de l'article  R.151-27 du code de l'urbanisme)  du bâti
existant permettant une réduction de la vulnérabilité peuvent être autorisés sous conditions de mise
en œuvre dans le respect du PPRI et si elles sont compatibles avec le caractère et la vocation de la
zone.

ARTICLE UV1     : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES

1.1- Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
•• L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ;
•• Les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules,

ainsi que de combustibles solides, liquides ou gazeux ;
•• Les sous-sols ;
•• Toute  construction,  occupation  et  utilisation  du  sol autre  que  celles  mentionnées  à

l’article 2.

En secteur UVp

1.2- En outre, est également interdit le changement de destination de bâti en habitation.

ARTICLE UV2     : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
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2.1- Dans  le  cas  d’un  lotissement  ou  de  la  construction,  sur  un  même terrain,  de  plusieurs
bâtiments  dont  le  terrain  d’assiette  doit  faire  l’objet  d’une  division  en  propriété  ou  en
jouissance,  les règles édictées  par  le  Plan Local  d’Urbanisme ne sont pas appréciées  au
regard de l’ensemble du projet, mais au regard de chacun des terrains issus de la division, en
tenant compte des droits à construire calculés sur la base de l’unité foncière d’origine.

En zone UV

2.2- Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du
sol suivantes :
•• Les ouvrages de lutte contre les inondations, à condition de ne pas aggraver les risques

par ailleurs ;
•• Les travaux d’infrastructures publiques, les remblais et les aménagements connexes qui y

sont liés à condition de ne pas aggraver les risques liés aux inondations en amont ou en
aval ;

•• Les constructions nouvelles à destination d'habitation à condition qu’un niveau refuge
(défini à l’article 5 du titre 2 du présent règlement) se situe au-dessus de la limite des plus
hautes eaux de référence augmentée de 0,30m, et qu’elles comportent un premier niveau
de plancher à 0,50m au moins au-dessus du niveau du terrain naturel ;

•• Les constructions nouvelles à destination de commerces et activités de services et autres
activités des secteurs secondaire ou tertiaire (exceptés les sous-destinations industrie et
entrepôt  non  compatibles  avec  le  caractère  de  la  zone)  d’activités  commerciales,
artisanales,  industrielles,  de  bureaux, à  condition  que  les  équipements  vulnérables,
dangereux  ou  polluants  soient  situés  au-dessus  de  la  limite  des  plus  hautes  eaux  de
référence augmentée de 0,30m ;

•• Les  constructions  nouvelles  à  destination  agricole  et  de  services  publics  ou  d’intérêt
collectif, leurs extensions et leurs annexes, à condition de réduire la vulnérabilité ;

•• Les  surélévations  des  habitations  existantes  à  la  date  d’approbation du PLU,  dans le
respect de l’article 10 ;

•• Les extensions et les annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLU,
dans les conditions suivantes :
-- Aléa faible : pas de prescription ;
-- Aléa  moyen :  prescription  la  plus  favorable  entre  soit  20m²,  soit  la  surface  totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain ;
-- Aléa  fort :  prescription  la  plus  favorable  entre  soit  20m²,  soit  la  surface  totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 10% de la surface du terrain ;
•• Les extensions et les annexes des constructions à destination de commerces et activités de

services  et  autres  activités  des  secteurs  secondaire  ou  tertiaire  de  commerces,  bureaux,
artisanat,  industrie, à  condition que les équipements vulnérables, dangereux ou polluants
soient situés au-dessus de la limite des plus hautes eaux de référence augmentée de 0,30m
ou que des dispositions constructives en empêchent la submersion. Ces extensions et ces
annexes sont soumises aux conditions suivantes :

-- Aléa faible : pas de prescription ;
-- Aléa moyen :  prescription la  plus  favorable entre soit  100m²,  soit  la surface totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 30% de la surface du terrain ;
-- Aléa  fort :  prescription  la  plus  favorable  entre  soit  100m²,  soit  la  surface  totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain ;
•• Les  aménagements  temporaires,  démontables  ou  mobiles  pour  des  activités

événementielles  au  vu  de  la  situation  hydrologique  et  météorologique  précédent
l’événement et sous la condition que ces aménagements soient démontés et transportés
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hors d’atteinte lorsqu’une crue est susceptible d’intervenir ;
•• Pour les bâtiments autorisés, les remblais éventuellement nécessaires doivent être limités

à ce qui est nécessaire à l’assise des bâtiments et de leur desserte. A cette exception près,
l’ensemble des voies et parkings sera arasé au niveau du terrain naturel ;

•• Les reconstructions après sinistre (autre que inondation), sans changement de destination
et à condition de réduire la vulnérabilité ;

•• La transformation des rez-de-chaussée en habitation, à condition qu’un niveau habitable
se situe au-dessus de la limite des plus hautes eaux de référence augmentée de 0,30m, et
qu’elles  comportent  un  premier  niveau  de  plancher  à  0,50m au  moins  au-dessus  du
niveau du terrain naturel ;

•• Le changement de destination  du bâti existant, dans le respect du PPRI, en commerces et
activités de services et autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (exceptés les sous-
destinations industrie et entrepôt non compatibles avec le caractère de la zone).

En secteur UVp

2.3- Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du
sol suivantes :
•• Les ouvrages de lutte contre les inondations, à condition de ne pas aggraver les risques

par ailleurs ;
•• Les travaux d’infrastructures publiques, les remblais et les aménagements connexes qui y

sont liés à condition de ne pas aggraver les risques liés aux inondations en amont ou en
aval ;

•• Les constructions nouvelles à destination de services publics ou d’intérêt collectif, leurs
extensions et leurs annexes, ne permettant pas l’hébergement de public (sauf logement
indispensable  au  fonctionnement  des  constructions),  à  condition  de  réduire  la
vulnérabilité ;

•• Les constructions nouvelles à destination agricole, leurs extensions et leurs annexes, à
condition de réduire la vulnérabilité ;

•• Les  surélévations  des  habitations  existantes  à  la  date  d’approbation du PLU,  dans le
respect  de l’article 10, et  à  condition qu’elles ne concernent que la mise aux normes
sanitaires et/ou la mise en sécurité des installations existantes à la date d’approbation du
PLU et/ou l’agrandissement de la famille. Elles ne peuvent avoir pour effet d’augmenter
le nombre de logements ;

•• Les extensions et les annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, à
condition  qu’elles  ne concernent  que  la  mise aux  normes  sanitaires  et/ou  la  mise  en
sécurité  des  installations  existantes  à  la  date  d’approbation  du  PLU  et/ou
l’agrandissement de la famille. Elles ne peuvent avoir pour effet d’augmenter le nombre
de logements. Ces extensions et ces annexes sont soumises aux conditions suivantes :
-- Aléa faible : pas de prescription ;
-- Aléa  moyen :  prescription  la  plus  favorable  entre  soit  20m²,  soit  la  surface  totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain ;
-- Aléa  fort :  prescription  la  plus  favorable  entre  soit  20m²,  soit  la  surface  totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 10% de la surface du terrain ;
•• Les extensions et les annexes des constructions à destination de commerces et activités de

services et autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (exceptés les sous-destinations
industrie et  entrepôt non compatibles avec le caractère de la zone) commerces,  bureaux,
artisanat,  industrie,  à  condition que les équipements vulnérables, dangereux ou polluants
soient situés au-dessus de la limite des plus hautes eaux de référence augmentée de 0,30m
ou que des dispositions constructives en empêchent la submersion. Ces extensions et ces
annexes sont soumises aux conditions suivantes :
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-- Aléa faible : pas de prescription ;
-- Aléa moyen :  prescription la  plus  favorable entre soit  100m²,  soit  la surface totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 30% de la surface du terrain ;
-- Aléa  fort :  prescription  la  plus  favorable  entre  soit  100m²,  soit  la  surface  totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain ;
•• Les équipements en lien avec l’exploitation de la voie d’eau ;
•• Les  aires  de  stationnement  des  campings  cars,  les  aménagements  temporaires,

démontables  ou  mobiles  pour  des  activités  événementielles  au  vu  de  la  situation
hydrologique  et  météorologique  précédent  l’événement  et  sous  la  condition  que  ces
aménagements  soient  démontés  et  transportés  hors  d’atteinte  lorsqu’une  crue  est
susceptible d’intervenir ;

•• Pour les bâtiments autorisés, les remblais éventuellement nécessaires doivent être limités
à ce qui est nécessaire à l’assise des bâtiments et de leur desserte. A cette exception près,
l’ensemble des voies et parkings sera arasé au niveau du terrain naturel ;

•• Les reconstructions après sinistre (autre que inondation), sans changement de destination
et à condition de réduire la vulnérabilité.

•• Le changement de destination  du bâti existant, dans le respect du PPRI, en commerce et
activités de services et autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (exceptés les sous-
destinations industrie et entrepôt non compatibles avec le caractère de la zone).

ARTICLE  UV3     :  CONDITIONS  DE  DESSERTE  DES  TERRAINS  PAR  LES  VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Dispositions générales

3.1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la
circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

3.2- Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent :
•• Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ;
•• Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte contre

l’incendie ;
•• Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et  de l’intensité de

trafic.

Voies nouvelles

3.3- Toute voie nouvelle doit :
•• Présenter  une  largeur  initiale  au  moins  égale  à  3,50m en  tout  point  de  la  bande  de

roulement ;
•• S’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier ;
•• Eviter les effets d’impasse et être aménagée de manière à permettre de faire aisément

demi-tour. En cas de desserte par les engins de collecte des déchets ménagers, l’aire de
manœuvre doit avoir un diamètre minimum de 22m de bordure à bordure.

Conditions d’accès aux voies

3.4- Pour  toute  construction  nouvelle,  quelle  que  soit  sa  superficie,  tout  accès  à  une  voie
publique ou privée doit respecter les conditions suivantes :
•• Permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et accès au travers notamment de la

position de l’accès, de sa configuration, sa nature et de l’intensité du trafic. Des accès
peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ;

•• Tenir compte de la présence éventuelle d’un arbre sur la voie : dans ce cas, une distance
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minimum de 3m est préconisée entre la bordure de l’accès à créer et le tronc de l’arbre.
•• Pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14m, 1 seul accès est

autorisé ;
•• Pour les terrains ayant une largeur de façade supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent

être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8m ;
•• Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la

gêne pour la circulation est la moindre.  Sauf impossibilité technique, l’accès doit être
situé à une distance d’au moins 10m des intersections des voies de desserte.

3.5- En outre, pour les constructions nouvelles de plus de 100m² de surface de plancher (SDP),
tout accès à une voie publique ou privée doit présenter une largeur minimale de 3,50m.

ARTICLE UV4     :  CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

Alimentation en eau potable

4.1- Le raccordement effectif sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire
pour toute construction ou installation qui doit être desservie en eau potable, et doit être
réalisé dans les conditions techniques et d'hygiène en vigueur.

4.2- Si les besoins en eau (domestiques, liés à la pratique d’une activité, ou de sécurité incendie)
dépassent la capacité de fourniture du réseau public, il pourra être demandé au pétitionnaire
de mettre en œuvre à sa charge des équipements techniques privés (ex : réserves incendie,
installation de surpression...).

4.3- Les points d'eau normalisés nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être prévus et
positionnés à des endroits précis à déterminer avec les services de sécurité concernés ainsi
que le service gestionnaire d’eau potable.

Eaux usées

4.4- Toute construction ou installation nouvelle doit  être raccordée,  pour ce qui concerne ses
eaux  usées  domestiques,  au  réseau  collectif  d’assainissement,  en  respectant  ses
caractéristiques,  conformément  au  code  de  la  santé  publique  et  au  règlement
d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires.

4.5- Pour  toutes  les  constructions  neuves  et  les  opérations  d'aménagement  (lotissement,
parking...),  les  réseaux  d'eaux  usées  et  d'eaux  pluviales  doivent  être  réalisés  selon  un
système séparatif.

4.6- Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales, ainsi que dans les fossés et cours
d’eau, est interdit.

4.7- Les eaux claires  (eaux provenant du drainage,  des  nappes souterraines,  des sources,  des
pompes à chaleur…) ne doivent en aucun cas être déversées dans les réseaux d’eaux usées
stricts.

4.8- L’évacuation des eaux résiduaires industrielles est subordonnée à l’application du règlement
d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires.

Eaux pluviales

4.9- Pour  toutes  les  constructions  neuves  et  les  opérations  d'aménagement  (lotissement,
parking...),  les  réseaux  d'eaux  usées  et  d'eaux  pluviales  doivent  être  réalisés  selon  un
système séparatif.

4.10- Si  la  nature du sol  et  du sous-sol  le  permet,  pour tout  projet,  qu'il  s'agisse  d'opérations
nouvelles  ou  de  réhabilitations,  les  eaux  pluviales  doivent  être  infiltrées  au  sein  de
l’opération.
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4.11- Si  la  capacité  d'infiltration  est  insuffisante,  ou  si  l'infiltration  est  déconseillée  ou
techniquement non réalisable, l'excédent d'eau est rejeté sur le domaine public avec un débit
limité, précisé dans les annexes sanitaires du PLU en fonction des différents secteurs de la
ville.

4.12- Cela implique de gérer sur l’unité foncière ou le périmètre de l’opération d’aménagement
l'excès  de ruissellement produit par les surfaces imperméabilisées et  cela pour une pluie
décennale. Toutefois, les extensions soumises au régime des déclarations préalables ne sont
pas soumises aux contraintes des annexes sanitaires relatives au débit rejeté sur le domaine
public.

4.13- En cas de rejet partiel ou total des eaux pluviales dans le réseau public, les aménagements
réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation de ces eaux dans le
réseau, conformément règlement d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires.

4.14- Lorsque le réseau d’assainissement est trop fortement contraint pour recueillir un volume
d’eaux pluviales supplémentaire, la Ville de Blois peut imposer un débit de fuite maximum
inférieur à celui fixé dans les annexes sanitaires, voire interdire tout rejet dans le réseau. Les
eaux pluviales doivent alors être gérées à l’échelle de l’opération. 

4.15- En cas d’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle, sans
aucun rejet sur le domaine public, par stockage puis infiltration.

4.16- Les  eaux  issues  des  surfaces  de  parkings  supérieures  à  15  places  et  de  toutes  activités
pouvant  produire des  hydrocarbures  pourront  faire  l’objet  d’un prétraitement  avant  rejet
selon les prescriptions du service instructeur.

4.17- Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les
eaux de toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux
de lavage soient évacuées vers le réseau d’eaux usées après un prétraitement réalisé selon les
normes en vigueur.

Electricité

4.18- Toute construction ou installation nouvelle doit pouvoir être raccordée en souterrain depuis
le domaine public.

4.19- Les  canalisations  et  câbles  mis  en  place  dans  le  domaine  privé  sont  à  la  charge  de
l’aménageur.

4.20- Il est rappelé qu’une déclaration doit être faite auprès du représentant local de la distribution
avant d’entreprendre des travaux à proximité d’une ligne électrique.

4.21- Il  est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence
depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture.

4.22- En raison du risque d’inondation, les installations électriques sont soumises à des conditions
particulières définies à l’article 7 du titre II du présent règlement.

ARTICLE UV5     : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

5.1- Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE UV6     : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES

En zone UV

6.1- Les  constructions  principales  doivent  s’implanter  à  l’alignement  des  voies  et  emprises
publiques.

6.2- Un recul peut être admis dans les cas suivants :
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•• Si la construction projetée doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés
en  recul  de  l’alignement.  Dans  ce  cas,  le  recul  de  la  construction  projetée  doit  être
identique à celui d’au moins l’un des deux immeubles voisins ;

•• Si la construction projetée concerne une extension ou une surélévation d’un bâtiment
existant situé en recul. Dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique
à celui du bâtiment existant.

•• Des reculs ponctuels n’excédant pas 5m de profondeur et limités à 30% du linéaire total
de façade sont autorisés afin de permettre une animation architecturale.

•• Si la construction projetée est située sur une parcelle à l’angle de deux voies.
•• Si la parcelle comporte un espace boisé classé au titre de l’article L130-1 du code de

l’urbanisme ou un élément repéré et protégé au titre de l’article L123-1-5-7° du code de
l’urbanisme,  dont  la  localisation  rend  impossible  une  implantation  des  constructions
conforme à l’article 6.1 ; 

•• Pour les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateur EDF).
6.3- Les constructions à destination de commerce ou d’artisanat de plus de 500m² de surface de

plancher, ainsi que les services publics ou d’intérêt collectif, peuvent s’implanter :
•• Soit à l’alignement des voies et emprises publiques, 
•• Soit en recul d’au moins 5m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

En secteur UVp

6.4- Les extensions et surélévations autorisées dans la zone doivent s’implanter en continuité des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU. 

6.5- Les annexes et les dispositifs techniques (type transformateur EDF) peuvent s’implanter à
l’alignement des voies et emprises publiques, ou en recul.

6.6- Les  constructions  à  destination  de  services  publics  ou  d’intérêt  collectif,  peuvent
s’implanter:
•• Soit à l’alignement des voies et emprises publiques, 
•• Soit en recul d’au moins 5m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

ARTICLE  UV7     :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX
LIMITES SEPARATIVES

En zone UV

7.1- Les constructions nouvelles doivent s’implanter  sur au moins une des limites séparatives
latérales. En cas de retrait, celui-ci doit être de 3m minimum.

7.2- Les constructions nouvelles peuvent s’implanter  en limite de fond de parcelle ou en retrait
de 5m minimum par rapport à celle-ci.

7.3- Pour  les  constructions  existantes  à  la  date  d’approbation  du  PLU  et  non  implantées
conformément aux dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont
autorisés dans le prolongement des murs existants. 

7.4- Les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateurs EDF) peuvent
s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1m minimum par rapport
aux limites séparatives.

En secteur UVp

7.5- Les constructions nouvelles à destination de services publics ou d’intérêt collectif (telles
qu’autorisées à l’article UV2.3) doivent s’implanter sur au moins une des limites séparatives
latérales. En cas de retrait, celui-ci doit être de 3m minimum.

7.6- Les extensions et surélévations autorisées dans la zone doivent s’implanter en continuité des
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constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
7.7- Les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateurs EDF) peuvent

s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1m minimum par rapport
aux limites séparatives.

ARTICLE UV8     : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

8.1- Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE UV9     : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En zone UV

9.1- Pour les habitations, l’emprise au sol maximum cumulée des constructions nouvelles, des
annexes et des extensions est soumise aux conditions suivantes :
•• Aléa faible : la surface totale d’emprise au sol doit être inférieure à 70% de la surface du

terrain ;
•• Aléa  moyen :  prescription  la  plus  favorable  entre  soit  20m²,  soit  la  surface  totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain ;
•• Aléa fort : prescription la plus favorable entre soit 20m², soit la surface totale d’emprise

au sol doit être inférieure à 10% de la surface du terrain.
9.2- Pour les constructions nouvelles à destination de commerces et activités de services

et  autres  activités  des  secteurs  secondaire  ou  tertiaire  (exceptés  les  sous-destinations
industrie et entrepôt non compatibles avec le caractère de la zone) commerces, bureaux,
artisanat, industrie, l’emprise au sol maximum cumulée des constructions, des annexes et
des extensions est soumise aux conditions suivantes :

•• Aléa faible : pas de prescription
•• Aléa  moyen :  prescription  la  plus  favorable  entre  soit  100m²,  soit  la  surface  totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 30% de la surface du terrain
•• Aléa fort : prescription la plus favorable entre soit 100m², soit la surface totale d’emprise

au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain.
9.3- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’emprise au sol serait

supérieure,  les  travaux  de  surélévation  sont  autorisés  dans  le  prolongement  des  murs
existants.

En secteur UVp

9.4- Pour  les  habitations  existantes,  l’emprise  au  sol  maximum  cumulée  des  constructions
existantes, des annexes et des extensions est soumise aux conditions suivantes :
•• Aléa faible : la surface totale d’emprise au sol doit être inférieure à 40% de la surface du

terrain
•• Aléa  moyen :  prescription  la  plus  favorable  entre  soit  20m²,  soit  la  surface  totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain
•• Aléa fort : prescription la plus favorable entre soit 20m², soit la surface totale d’emprise

au sol doit être inférieure à 10% de la surface du terrain
9.5- Pour les constructions existantes à destination de commerces et activités de services

et  autres  activités  des  secteurs  secondaire  ou  tertiaire  commerces,  bureaux,  artisanat,
industrie, (exceptés  les  sous-destinations  industrie  et  entrepôt  non  compatibles  avec  le
caractère de la zone), l’emprise au sol maximum cumulée des constructions, des annexes et
des extensions est soumise aux conditions suivantes :
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•• Aléa faible : pas de prescription
•• Aléa  moyen :  prescription  la  plus  favorable  entre  soit  100m²,  soit  la  surface  totale

d’emprise au sol doit être inférieure à 30% de la surface du terrain
•• Aléa fort : prescription la plus favorable entre soit 100m², soit la surface totale d’emprise

au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain

ARTICLE UV10     : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

En zone UV

10.1- La hauteur maximale des constructions est limitée à 15,50m (à titre indicatif R+2+C ou R+3,
avec un rez-de-chaussée majoré).

10.2- Pour les  constructions  à  destination de services  publics  ou d’intérêt  collectif,  la  hauteur
maximale est limitée à 18,50m.

10.3- Le long des axes suivants, la hauteur maximale des constructions est limitée à  18,50m (à
titre indicatif R+3+C ou R+4) :
•• avenue Wilson,
•• quai Villebois Mareuil,
•• quai Amédée Contant,
•• rue de la Chaîne.

10.4- La hauteur du rez-de-chaussée en façade sur voie doit être au minimum de 3,20m de hauteur
libre sous poutre ou sous linteau. Cette hauteur peut être soit réduite, soit augmentée pour
être en accord avec les bâtiments voisins.

10.5- L’extension et l’aménagement des constructions autorisées avant la date d’approbation du
présent règlement, qui ne respecteraient pas les dispositions susmentionnées, sont autorisés à
condition que les travaux projetés n’aggravent pas ce non-respect des règles.

10.6- Les  dispositions  de  hauteur  énoncées  ci-dessus  ne  s’appliquent  pas  aux  installations
techniques de grand élancement (pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du
même  type,  ouvrages  et  accessoires  de  lignes  de  distribution  d’énergie  électrique)
indispensables dans la zone.

En secteur UVp

10.7- La hauteur maximale des constructions est limitée à 12m (à titre indicatif R+1+C ou R+2
avec un rez-de-chaussée majoré).

10.8- Pour les  constructions  à  destination de services  publics  ou d’intérêt  collectif,  la  hauteur
maximale est limitée à 14,50m.

10.9- L’extension et l’aménagement des constructions autorisées avant la date d’approbation du
présent règlement, qui ne respecteraient pas les dispositions susmentionnées, sont autorisés à
condition que les travaux projetés n’aggravent pas ce non-respect des règles.

10.10- Les  dispositions  de  hauteur  énoncées  ci-dessus  ne  s’appliquent  pas  aux  installations
techniques de grand élancement (pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du
même  type,  ouvrages  et  accessoires  de  lignes  de  distribution  d’énergie  électrique)
indispensables dans la zone.

ARTICLE UV11     : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT
DE LEURS ABORDS

Composition d’ensemble et intégration dans le paysage
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11.1- Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules
techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect
extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages
naturels et urbains locaux. 

11.2- Il  conviendra d’éviter l’utilisation de tout  vocabulaire  architectural  ou de matériaux non
appropriés à la région.

11.3- Les  ouvrages  et  édicules  techniques  propres  à  la  construction  (paraboles,  caissons  de
climatisation,  antennes  relais,  etc.),  à  l’exception  des  dispositifs  liés  aux  énergies
renouvelables,  doivent  être  dissimulés  ou  constituer  un  élément  de  la  composition
architecturale.

11.4- Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de
la façade. Les rejets d’eaux pluviales des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés
de façon à éviter toute salissure des façades.

Façades

11.5- Les nouvelles constructions doivent utiliser de préférence les matériaux déjà présents dans
les  édifices  du  quartier  qui  présentent  une  bonne  qualité  architecturale.  D’une  façon
générale,  les  matériaux  mis  en  œuvre  doivent  être  compatibles  avec  l’architecture  du
bâtiment et notamment doivent permettre un vieillissement correct de l’ouvrage.

11.6- Compte tenu du risque inondation, il  est  recommandé que les matériaux de construction
puissent  soit  résister  à  l’inondation  (carrelage,  béton…),  soit  être  remplacés  aisément
(plaques de plâtre…).

11.7- Le revêtement des façades doit être d’une tonalité neutre, semblable à celle des constructions
avoisinantes ou faire l’objet d’une composition qui s’intègre à l’environnement.

11.8- Les pignons aveugles doivent présenter une qualité de traitement visant à minimiser l’effet
de masse souvent produit. 

11.9- Sont interdits :
•• L’emploi à nu en parements de matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit, tels que

briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre,
•• L’emploi  de  matériaux  susceptibles  de  provoquer  des  éclats  ou  des  reflets  pouvant

constituer une gêne pour les habitants voisins ou les usagers des voies de circulation.
•• Les enduits rustiques ou à la tyrolienne sauf sur les constructions où ils sont d’origine.
•• Les mouvements artificiels de terre sauf impossibilité technique dûment prouvée ; dans

ce cas ils doivent s’harmoniser avec le terrain naturel.

Ouvertures

11.10- La  composition  des  ouvertures  et  des  percements  doit  être  en  harmonie  avec  celle  des
immeubles voisins tout en tenant compte des particularités de l’architecture contemporaine.
Les  ouvertures  doivent  être,  en  règle  générale,  plus  hautes  que  larges,  en  évitant  les
dimensions et les formes trop variées.

11.11- Le dessin et la découpe des menuiseries (portes, fenêtres et volets) devront respecter autant
que possible le caractère de la construction existante ; les menuiseries seront peintes de
préférence dans des tons neutres, en général des gris colorés, s'accordant avec la tonalité des
façades. ».

11.12- Si les baies vitrées sont occultées par des volets roulants, les dispositifs de coffrage doivent
être installés à l’intérieur de la construction.

11.13- Lorsqu'il s'agit du dispositif d'origine, les volets battants doivent être maintenus autant que
possible, car ils participent à l'animation architecturale de la façade et constituent un isolant
thermique performant.
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Toitures

11.14- Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant tout
assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les constructions
voisines de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie intégrante
du projet architectural. 

11.15- L’utilisation de la toiture-terrasse peut être autorisée et elle devra alors faire l’objet d’un
traitement de finition particulièrement soigné.

11.16- Pour  les  projets  de constructions  qui  atteignent  les  hauteurs  maximum autorisées  et  qui
présentent une toiture terrasse, on privilégiera un traitement en retrait du dernier niveau, afin
de minimiser l’impact visuel depuis le domaine public.

11.17- L’utilisation de l’ardoise doit être privilégiée. En cas de mise en œuvre de la tuile, il sera
préconisé  l’utilisation  de  tuiles  plates  (entre  22  et  72  au  m²)  ou  de  matériaux  d’aspect
similaire.

11.18- Pour éviter les effets de toiture importants, les combles ne pourront abriter qu’un seul niveau
aménageable.

11.19- Les combles seront éclairés par des lucarnes - pignons. Les houteaux de petite dimension
sont néanmoins autorisés.

11.20- Les châssis de toit sont autorisés à condition qu’ils soient encastrés dans la toiture, sans
présenter de saillie. Leurs dimensions et leurs nombres devront être proportionnés avec le
volume de la toiture. Ils seront de proportion plus haute que large.

11.21- Les lucarnes et châssis de toit doivent être axés sur les ouvertures situées au niveau inférieur.
11.22- Pour les toitures en pente, les capteurs solaires doivent s'intégrer harmonieusement, par une

pose dans le plan de la toiture, sans débord ni saillie, sauf impossibilité technique.
11.23- Sont interdits :

•• les matériaux pour construction précaire : tôle ondulée, Fibrociment, ...
•• le modèle d’ardoise losangé
•• les matériaux brillants en toiture-terrasse,
•• les lucarnes retroussées.

Clôtures

11.24- Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails,
grilles  ou  balustrades)  doivent  présenter  une  cohérence  d’aspect  avec  la  construction
principale et  être  conçues  avec simplicité,  en évitant  les éléments  d'aspect  médiocre,  de
caractère  insolite,  trop  recherché,  les  imitations  de  matériaux  naturels  et  les  matériaux
précaires.

11.25- Les clôtures sur voie seront constituées soit : 
•• (en  secteur  UV  uniquement)  d’un  mur  en  moellons  apparents  ou  en  matériaux

recouverts du même enduit que le bâtiment principal, et chapeauté, afin de s’harmoniser
avec l’environnement ;

•• d'un  mur  bahut,  d’une  hauteur  maximale  de  0,80m,  surmonté  d’une  grille  simple  à
barreaudage vertical, et doublé ou non d’une haie vive (conforme à l’article 13) ;

•• D’une  haie  vive  (conforme  à  l’article  13),  obligatoirement  doublée  d’un  grillage  de
couleur foncée.

11.26- Les clôtures sur voie ne devront pas excéder une hauteur de 2m, sauf dans le cas où des
murs existants plus hauts jouxtent le terrain ou que l’environnement le justifie.

11.27- En clôture sur voie, sont notamment interdits :
•• les panneaux de béton ou de plastique,
•• les poteaux de ciment,
•• les panneaux de tôle et les cadres tubulaires,
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•• les éléments hétéroclites (roue de charrette, etc.),
•• les grillages, sauf s'ils sont incorporés à une haie vive. Dans ce cas, ils seront de couleur

foncée.
11.28- En clôture sur voie, les systèmes de brise-vues d'origine ou d'aspect non végétal devront être

évités.
11.29- Les  portails  en plastique pourront  exceptionnellement  être  admis  si  leur  utilisation reste

compatible avec le contexte urbain. Ils seront de préférence à claire voie éventuellement
doublée d'une occultation, festonnée ou non.

11.30- A l’angle des  voies,  pour des  raisons de sécurité,  la  visibilité  doit  être  dégagée pour la
circulation automobile.

11.31- En limite séparative, les clôtures seront de préférence constituées d’un grillage doublé d’une
haie vive. Leur hauteur ne devra pas excéder 2m.

Bâtiments annexes

11.32- Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par
rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments annexes
seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de teinte et de
matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour les abris de
jardins.  D’une  façon  générale,  les  matériaux  mis  en  œuvre  doivent  permettre  un
vieillissement correct de l’ouvrage.

Gestion du stockage des déchets

11.33- Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des
différentes catégories de déchets collectés sur la commune. 

11.34- Dans  le  cas  d’opérations  d’aménagement  d’ensemble,  les  systèmes  de  stockage  sont
mutualisables à l’échelle de tout ou partie de l’opération.

11.35- Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé
par l’autorité compétente en matière de collecte.

11.36- Les  dispositions  ci-dessus  sont  également  applicables  en  cas  de  réaménagement,
réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le
permettent pas.

Autres installations

11.37- Les citernes enterrées sont interdites. Celles extérieures doivent être équipées de murets de
protection à hauteur de la crue de référence.

ARTICLE UV12     :  OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Dispositions générales

12.1- Le  stationnement  des  véhicules  est  assuré  en  dehors  de  la  voie  publique  sur  le  terrain
d'assiette ou dans son environnement immédiat.

12.2- En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaire sur le terrain d’assiette, il pourra être
fait application des dispositions prévues à l'article L. 123-1-2 du Code de l’Urbanisme, à
savoir :
•• la création ou l'acquisition des places dans un parc privé dans un rayon de 500 mètres ;
•• la concession dans un parc public existant ou en cours de réalisation dans un rayon de

500m ;
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12.3- Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles et deux roues :
•• toute construction neuve,
•• tout  changement  de destination, aménagement  ou extension susceptible de générer de

nouveaux besoins,
•• toute reconstruction après démolition (sauf reconstruction à l'identique après sinistre ou

démolition volontaire).
12.4- En cas de changement de destination de toute ou partie d’une construction, le nombre de

places résulte de la différence entre les places requises pour la destination existante et celles
exigées pour la destination projetée.

12.5- La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

12.6- Lors de toute opération de construction (sauf PLAI), il doit être aménagé au moins 1 place
de stationnement automobile.

12.7- Le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies ci-dessous doit être
arrondi à l’entier supérieur.

12.8- Le stationnement en sous-sol est interdit. Le maintien de la transparence hydraulique pourra
être exigé dans certains cas.

12.9- Dans le cas de la division d’un bâtiment en plusieurs logements, le nombre de place de
stationnement à réaliser correspond aux places nécessaires pour tous les logements créés par
la division.

Caractéristiques des places de stationnement

12.10- Pour  le  stationnement  automobile,  chaque  emplacement  dans  une  aire  collective  doit
répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 
•• Longueur : 5,00m ;
•• Largeur : 2,50m ;
•• Dégagement : 6m x 2,30m.

12.11- Les normes de stationnement automobile qui s’imposent aux constructions et extensions,
sont les suivantes :
•• Habitation

-- 1,2 place par logement
-- résidences services, foyers, résidences étudiants… : 0,5 place par logement

•• Logements locatifs financés à l’aide de prêts aidés de l’État
-- 1 place par logement
-- 0 place par logement pour les PLAI

•• Commerces  et  activités de services,  industrie autres activités  des  secteurs secondaire ou
tertiaire  Artisanat  et  commerces  (exceptés les sous-destinations  industrie  et  entrepôt  non
compatibles avec le caractère de la zone)

--                      1 place par tranche de 100m² de SDP
••                          Bureaux et services

-- 1 place par tranche de 100m² de SDP
sauf pour la sous-destination hébergement hôtelier pour laquelle s'applique :
-- 1 place par chambre à partir de la 5ème chambre et jusqu’à 20 chambres
-- 0,5 place par chambre minimum au-delà de 20 chambres

•• Services publics ou d’intérêt collectif : en fonction des besoins
••                          Industrie : 1 place par tranche de 100m² de SDP

12.12- Les  normes de stationnement des deux-roues motorisés  qui s’imposent aux opérations
groupées  de  constructions  à  destination  d’habitation  supérieures  à  750m²  de  surface  de
plancher, sont les suivantes : 1 emplacement ou 1 local clos et couvert, à raison d’1m² par
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logement.
12.13- En outre, les normes de  stationnement vélos qui s’imposent aux constructions  et

extensions, sont les suivantes :
•• Habitations  supérieures  à  750m²  de  surface  de  plancher  (sauf  résidences  services  et

foyers) : 1 place minimum par logement, dans un local clos et couvert.
•• Commerces et activités de services et autres activités des  secteurs secondaire ou tertiaire

(exceptés les sous-destinations industrie et entrepôt non compatibles avec le caractère de la
zone) Commerces, hébergement hôtelier, artisanat, habitation,  services publics ou d’intérêt
collectif, et habitations de type résidences services et foyers : 1 place par tranche de 50m² de
SDP
••                          Bureaux : 1 place par tranche de 50m² de SDP
••                          Industrie : 1 place par tranche de 400m² de SDP
En outre, il est exigé 1 place de stationnement deux roues non motorisés pour 4 places de
stationnement automobile.

ARTICLE UV13     :  OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS

13.1- Les espaces libres et les parcs de stationnement (publics ou privés) devront faire l’objet d’un
traitement paysager qualitatif.

ARTICLE UV14     : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

14.1- Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE  UV15     :  OBLIGATIONS  IMPOSEES  AUX  CONSTRUCTIONS,  TRAVAUX,
INSTALLATIONS  ET  AMENAGEMENTS,  EN  MATIERE  DE  PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Pour toutes  les  constructions  à  destination  d’habitation,  les  performances  énergétiques  et
environnementales  suivantes  sont  recherchées  et  différenciées  selon  la  typologie  des
constructions : 
15.1- Pour toute construction de type habitat inférieure à 170m² de surface de plancher : La

construction devra être conforme à la réglementation thermique en vigueur. Il  s’agira de
privilégier les qualités passives et d'isolation du bâtiment, en visant un objectif de Besoin de
Chauffage (Bchauffage) inférieur à 20 kwh/m²/an.

15.2- Pour toute construction du type habitat individuel supérieure à 170 m² de surface de
plancher :  la construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur.
Cette performance énergétique pourra être atteinte en visant l'un des deux objectifs suivants,
au choix ou simultanément :
•• privilégier les qualités passives et d'isolation avec un besoin de Chauffage (BChauffage)

inférieur à 20 kwh/m²/an
•• atteindre  un  taux  de  couverture  des  besoins  énergétiques  liés  au  chauffage  et  à  la

production  d'eau  chaude  sanitaire  par  les  énergies  renouvelables  et  de  récupération
supérieur à 50%.

15.3- Dans  le  cas  d'un  projet  groupé  d'habitations  individuelles,  les  précédents  articles
s'appliquent en fonction de la superficie de plancher de chaque construction.

15.4- Dans  le  cas  d'un  projet  de  type  habitat  collectif,  et  en  l’absence  d’une  desserte
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énergétique collective, le taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à
la production d’eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération visera
un objectif supérieur à 50%. Pour les projets présentant une surface de plancher supérieure à
750m², un mode de production de chaleur collectif sera privilégié.  

Pour toutes les constructions à destination autre qu’habitation et hébergement hôtelier, les
performances énergétiques et environnementales viseront à respecter les principes suivants : 
15.5- Si la construction comporte une zone d’hébergement (internat, foyer d’accueil, etc…),

ladite zone devra respecter les prescriptions du présent article concernant les constructions à
destination d’habitation.

15.6- Si la construction ne comporte pas de zone d’hébergement, elle devra être conforme en
tout point à la réglementation thermique en vigueur.

L’ensemble  des  dispositions  énoncées  au présent  article  constituent  des  objectifs  à  poursuivre,
traduisant  la  stratégie  engagée  par  la  Ville  pour  répondre  aux  enjeux  majeurs  de  la  transition
énergétique. 

ARTICLE  UV16     :  OBLIGATIONS  IMPOSEES  AUX  CONSTRUCTIONS,  TRAVAUX,
INSTALLATIONS  ET  AMENAGEMENTS,  EN  MATIERE  D’INFRASTRUCTURES  ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

16.1- Toute  construction  nouvelle  devra  pouvoir  être  raccordée  aux  réseaux  à  très  haut  débit
(THD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés
depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.

16.2- Les  canalisations  et  câbles  mis  en  place  dans  le  domaine  privé  sont  à  la  charge  de
l’aménageur.

16.3- Il  est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence
depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture.
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Transmis au repr<§sentant de I'Etat le | 2 AVR. 2019
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REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 4 AVRIL 2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 4 avril 2019, a compter de 18 h 30, le conseil communautaire, sur convocation adressee par le president 
le 28 mars 2019, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 5211-11 du code general des collectivites 

territoriales, s’est reuni au Jeu de Paume a BLOIS.

Christophe DEGRUELLE, President d’Agglopolys, preside la seance.

Membres titulaires presents:

Christophe DEGRUELLE, Frangois FROMET, Alain TONDEREAU, Corinne GARCIA, Pierre LESCURE, 
Frangoise BAILLY, Yves CROSNIER-COURTIN, Chantal TROTIGNON, Pierre OLAYA, Michel CONTOUR, 
Jerome BOUJOT, Frangois THIOLLET, Yann BOURSEGUIN, Jean GASIGLIA, Marc GRICOURT, Chantal 
REBOUT, Odile SOULES, Gildas VIEIRA, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Annick VILLANFIN, Frangoise 

BEIGBEDER, Jean-BenoTt DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Catherine MONTEIRO, Louis BUTEAU, Marie- 
Agnes FERET, Joel PATIN, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Mathilde PARIS, Jean-Louis 

BERGER, Serge GUIMARD, Jean-Pierre LEFEBVRE, Lionella GALLARD, Jean-Albert BOULAY, Catherine 

LHERITIER, Joel PASQUET, Henri BURNHAM, Eveline MARIER, Frangois BORDE, Stephane BAUDU, 
Georges HADDAD, Claudette BOURGUEIL, Yannick SEVREE, Yves GEORGE, Philippe GUETTARD, Jean- 
Yves GUELLIER, Yves LEHOUELLEUR, GSrard CHARZAT, Maryse MORESVE, Michel FESNEAU, Jean- 
Noei CHAPPUIS, Marie-NoSlle MARSEAULT, Nicole LE BELLU, Philippe MASSON, Pierre MONTARU, 
Jean-Marc MORETTI, Audrey ROUSSELET, Christian MARY, Catherine NAVARD, Claudine HERVY

Pouvoirs:

Simone GAVEAU donne procuration d Frangoise BAILLY, Didier MOELO donne procuration a Yannick 

SEVREE, Benjamin VETELE donne procuration & Yann BOURSEGUIN, Myriam COUTY donne procuration 

a Corinne GARCIA, Ozgur ESKI donne procuration £ Marc GRICOURT, Denys ROBILIARD donne 

procuration a Christophe DEGRUELLE, Yves OLIVIER donne procuration a Odile SOULES, Pierre 

BOISSEAU donne procuration a Jean-BenoTt DELAPORTE, V6ronique REINEAU donne procuration a 

Jacques CHAUVIN, Michel CHASSIER donne procuration £ Mathilde PARIS, Denis LEPRAT donne 

procuration a Gerard CHARZAT, Frangois CROISSANDEAU donne procuration a Eveline MARIER, Eliane 

GENUIT donne procuration d Henri BURNHAM, Annie BARBOUX donne procuration a Alain TONDEREAU, 
Nadine SEGRET donne procuration £ Pierre OLAYA, Elie GILBERT donne procuration a Jean GASIGLIA, 
Yves BARROIS donne procuration & Jean-Albert BOULAY

Membres suppliants presents:

Eric PESCHARD, Jean-Michel GUILLOT, Patrick MENON, G<£rard PRIEUR, Henry BOUSSIQUOT, Eric 

JANVIER

Membres titulaires excuses:

Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU, Marylene DE RUL, Christelle - FERRE, Stephane LEDOUX, 
Jacqueline GOURAULT, Michel DARNIS

Secretaire de stance:

Monsieur Christian MARY

N° A-D-2019-080 URBANISME PREVISIONNEL - PLUi - Report de la mise a disposition du public du 

dossier de modification simpliftee n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune de 

Blois
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Rapporteur: Madame Frangoise BAILLY

N° A-D-2019-080 URBANISME PREVISIONNEL - PLUi - Report de la mise a disposition du public du 

dossier de modification simplifiee n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune de 

Blois

Rapport:

Vu le code de I'urbanisme et notamment les articles L. 132-7, L. 153-36, L. 153-37, L. 153-45 et L. 153-47 ;

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Blois approuve par deliberation du conseil municipal du 18 

novembre 2013, modifie par deliberation du Conseil Communautaire le 31 mars 2016 et le 7 fevrier 2019 

(procedure de modification simplifiee n° 1), mis e jour par arretes municipaux les 24 mars 2014 et 19

novembre 2015, par arretes du President de la Communaute d'agglomeration de Blois - Agglopolys les 1 
mars 2016, 31 mars 2017, 15 fevrier 2018, 31 mai2018, 22 juin 2018, 14aoQt2018;

er

Vu I'arrete prefectoral du 23 novembre 2015, portant modification de I'article 5 des statuts de la Communaute 

d'agglomeration de Blois Agglopolys, pour le transfert de la competence Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal (PLUi);

Vu I'arrete du President n° A-AR2018AS-123P du 8 novembre 2018 engageant la procedure de modification 

simplifiee n° 2, dont I'objet est de faire evoluer le plan local d'urbanisme de Blois afin de modifier le 

reglement, notamment les dispositions applicables a la zone UV (zone urbaine de Vienne) dans le but 
d'autoriser explicitement le changement de destination et les constructions nouvelles a destination de 

commerce et d'activites de service au sens de I'article R. 151-27 du code de I'urbanisme, comprenant 
notamment I'hebergement hotelier et touristique, la restauration, de pr6ciser les conditions necessaires e 

revolution du bdti existant, encourageant le renouvellement de la ville sur elle-meme, la sauvegarde du 

patrimoine beti remarquable dans le respect du contexte contraint par le risque inondation ;

Vu la deliberation du conseil communautaire n° A-D-2018-282 du 6 decembre 2018 indiquant les modalites 

de mise & disposition du dossier au public, .

Considerant qu'il est preferable de reporter la mise a disposition du dossier au public, initialement prevue du 

4 mars au 5 avril 2019,

Proposition:

II est done propose au conseil communautaire de bien vouloir:

- conformement a I'article L. 153-47 du code de I'urbanisme, mettre & disposition du public le projet de 

modification simplifiee du PLU selon les modalites suivantes :

- le dossier de modification simplifiee n° 2 du PLU de la commune de Blois sera mis a disposition du public 

pendant un mois, du lundi 29 avril 2019 au vendredi 31 mai 2019, a la Mairie de Blois - Direction de la 

Planification, de I'Amenagement et du D6veloppement Durable, 34 rue de la Villette 41 000 BLOIS, aux jours 

et horaires d'ouverture au public ;

- un registre permettant au public de consigner ses observations sera mis £ disposition avec le dossier de 

modification simplifiee;

- le public pourra prendre connaissance du dossier sur le site Internet de la Communaute d'agglomeration 

dans la rubrique dediee a la commune et eventuellement adresser ses observations par courriel via 

I'adresse specifiquement creee pour Stre jointes au registre ; .

- a I'expiratio.n du delai de mise & disposition du public, le registre sera clos et signe par le President de la 

Communaute d'agglomeration de Blois - Agglopolys ;

- un avis de publicity precisant I'objet de la modification simplifiee, le lieu et les heures ou le public pourra 

consulter le dossier et formuler ses observations, I'adresse mail dediee sera affiche au siege d'Agglopolys,

Conseil communautaire du 4 Avril 2019 - A-D-2019-080
p. 2/3



en Mairie de Blois, et publie dans un journal diffuse dans le dgpartement. L'avis sera publie 8 jours au moins 

avant le debut de la mise a disposition du public et affiche dans le meme delai pendant toute la duree de la 

mise a disposition ;

- autoriser le President ou son representant a signer tous documents necessaires & la mise a disposition du 

public du dossier de modification simplifiee n° 2 du plan local de I’urbanisme de la commune de Blois.

A Tissue de cette mise a disposition au public, le President de la Communaute d'agglomeration de Blois - 

Agglopolys presentera le bilan devant le conseil communautaire pour approbation du projet (eventuellement 
modifie pour tenir compte des avis emis par les personnes publiques assoctees et des observations du 

public).

La presente deliberation sera notifiee :
- au Prefet de Loir-et-Cher, .
-aux Presidents du Conseil Regional et du Conseil Departemental,
- aux Presidents des chambres consulaires,
- d la Mission Regionale d'Autorite Environnementale,
- & la Direction Departementale des Territoires de Loir-et-Cher,
- au Syndicat Intercommunal de TAgglomeration Blesoise,
- d Agglopolys (en tant qu'autorite organisatrice des transports et en charge du PLH),
- au Maire de Blois.

La ptesente deliberation fera I'objet:
- d'un affichage au siege de la Communaute d'agglomeration de Blois - Agglopolys et en mairie de Blois 

pendant un mois.

Decision; a Tunanimite

Pour extrait conforme,
Le President, M

•3»yJu-C.agglopolys
Communaute

tfoggtonteratton
deBtols Christophe DEGRUELLE

Le present acte administratif peut faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir devant le Tribunal Administrate d'OrlPans, sis 28 Rue 

de la Bretonnerie d Orleans, dans un ddlai de 2 mois d compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 

reprdsentant de l'l=tat. Le tribunal administratif peut 6tre saisi par ('application ” T6l6recours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr.
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Publiez vos

annonces
légales

en ligne

simplifie
vos démarches !

Pour publier vos annonces légales et avis de marchés publics dans
la Nouvelle République, NRD, Centre Presse et autres presses habilitées :

E-mail :  aof@nr-communication.fr - Tél : 02 47 60 62 10 
NR Communication - 26, rue Alfred-de-Musset
BP 81228 – 37012 Tours Cedex 1

***********
Pour saisir ou consulter une annonce légale : www.nr-legales.com
Pour consulter un avis de marchés publics : www.pro-marchespublics.com

Conseil départemental de Loir-et-Cher

AVIS DE CONSULTATION
MARCHÉ DE TRAVAUX

Collège les Provinces à Blois - 
Extension de la demi-pension

1. Maître d’ouvrage : Conseil départemental de Loir-et-Cher, 1, place 
de la République, 41020 Blois Cedex. Téléphone : 02.54.58.42.10, 
télécopie : 02.54.58.42.28.
Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Président du Conseil départe-
mental.
Dossier disponible : www.marches-securises.fr/perso/cg41 ou à 
l’adresse ci-dessus.

2. Mode de passation : marché à procédure adaptée.

3. Objet du marché : Collège les Provinces à Blois - Extension de 
la demi-pension.

Lot n° 1 : VRD - MAÇONNERIE
Lot n° 2 : CHARPENTE MÉTALLIQUE
Lot n° 3 : BARDAGE COUVERTURE
Lot n° 4 : MENUISERIE EXTÉRIEURE
Lot n° 5 : FAUX-PLAFONDS - ISOLATION
Lot n° 6 : ÉLECTRICITÉ
Lot n° 7 : PLOMBERIE CVC
Lot n° 8 : PEINTURE - REVÊTEMENTS DE SOLS

voir règlement de la consul-
tation.

 la date limite de réception 

6. Renseignements complémentaires : la présente annonce 
constitue une publication complémentaire, l’annonce intégrale a été 

www.centreautos.com
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SAS GAYOUT-LECOMPTE-ROCHEREAUSAS GAYOUT-LECOMPTE-ROCHEREAU
Notaires Associés

15 rue Geoffroy Martel
41100 VENDOME

Suivant acte reçu par Maître David LECOMPTE, Notaire à VENDOME, le 5 avril
2019, enregistré à BLOIS 1, le 11 avril 2019, référence 2019 N 382, a été cédé par :

La Société dénommée COIFFURE SAINT VICTOR, Société à responsabilité limi-
tée au capital de 7622,45 €, dont le siège est à LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR
(41260), 1 ter rue de la Loire, identifiée au SIREN sous le numéro 381771559 et imma-
triculée au RCS de BLOIS.

A la Société dénommée MY HAIR, Société à responsabilité limitée au capital de
1000,00 €, dont le siège est à LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR (41260), 1 T rue de la
Loire, identifiée au SIREN sous le numéro 84903287500015 et immatriculée au RCS
de BLOIS.

Le fonds artisanal et de commerce de COIFFURE MIXTE, SOINS ESTHE-
TIQUES, ACHAT ET VENTE DE PRODUITS ACCESSOIRES S'Y RAPPORTANT sis
à LA CHAUSSEE SAINT VICTOR (41260) 1T rue de la Loire, lui appartenant, et pour
lequel il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de BLOIS, sous le nu-
méro 381771559.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu à compter du 9 avril 2019 L’en-
trée en jouissance a été fixée au 9 avril 2019.

La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de TRENTE ET
UN MILLE EUROS (31 000,00 EUR), s'appliquant aux éléments incorporels pour
29.780 € et au matériel pour 1.220 €. Absence de marchandises.

Oppositions chez Me LECOMPTE, notaire susnommé, dans les dix jours dans les
10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publicité au BO-
DACC.

Pour avis.
Le notaire.

Q/.1 +BE.*.1%0+%.F1

Commune de BLOISCommune de BLOIS

Avis de mise à disposition du public du dossier de modification
simplifiée n°2 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de BLOIS

Le public est informé que par délibération du 4 avril 2019, le conseil communau-
taire de la Communauté d'Agglomération de Blois – Agglopolys a définit les modalités
de mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°2 de la commune de
BLOIS.

Cette procédure a pour objet de modifier le règlement, notamment les disposi-
tions applicables à la zone UV (zone urbaine de Vienne) dans le but d'autoriser explici-
tement le changement de destination et les constructions nouvelles à destination de
commerce et d'activité de service au sens de l'article R. 151-27 du code de l'urba-
nisme, de préciser les conditions nécessaires à l'évolution du bâti existant encoura-
geant le renouvellement de la ville sur elle-même, la sauvegarde du patrimoine bâti re-
marquable dans le respect du contexte contraint par le risque inondation,

Le projet de modification simplifiée n°2 du PLU ainsi qu'un registre où seront
consignées les observations du public seront déposés durant un mois à la Direction de
la Planification, de l'Aménagement et du Développement Durable, Mairie de Blois - 34
rue de la Villette 41000 BLOIS, du lundi 29 avril au vendredi 31 mai 2019 inclus, acces-
sibles aux jours et horaires d'ouverture au public :

- lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00
et consultable sur le site Internet de la communauté d'agglomération
www.agglopolys.fr
Pour être jointes au registre, les observations du public pourront être formulées

par courriel à plu-blois@agglopolys.fr
A l'issue de cette mise à disposition, le Président d'Agglopolys dressera un bilan

avant de soumettre le dossier à l'approbation du Conseil Communautaire.

les annonces
loir-et-cher
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