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Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-4, R.123-9, R.123-10 du Code de l'Urbanisme. 

 
ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

 

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d’Offemont. 
 
 
 ARTICLE 2 — PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS   

 
2.1. — Conformément à l’article R.111-1  du Code de l’Urbanisme, les règles de ce Plan Local 
d'Urbanisme se substituent aux règles générales d'utilisation du sol prévues au Chapitre I du Code 
de l’Urbanisme (articles R.111-1 à R.111-27), à l'exception des articles R.111-2, R.111-3-2, R.111- 
4, R.111-14-2, R.111-15 et de l'article R.111-21 qui restent applicables. 

 
2.2. — Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol figurent en annexe du plan 
local d'urbanisme. 

 
2.3. — Vestiges  archéologiques : 

 
Procédures administratives et financières applicables en matière d’archéologie préventive : 
loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, modifiée par la loi n°2003-707 du 1er  août 2003, et les 
décrets d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 et n°2004-490 du 3 juin 2004. 

 

Conformément à l’article 1er   du décret n° 2002-89, la saisine du Préfet de Région est 
obligatoire pour tous les dossiers relatifs : 

• à la création de zone d’aménagement concerté (Z.A.C.), 
• aux opérations de lotissements, 
• aux travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du 

Code  de  l’Urbanisme,  article  créé  par  le  décret  et  qui  vise  un  certain  nombre 
d’opérations agricoles, 

• aux aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, 
• aux travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques. 

 
L’arrêté  du  11  Juillet  2003, pris  par  le  Préfet  de  la  Région  Franche-Comté, dispose 
que : 
« la commune d’Offemont possède un potentiel archéologique d’un grand intérêt, compte 
tenu essentiellement d’une forte présence gallo-romaine  positionnée le long d’une voie 
romaine majeure. » 
Ainsi, l’ensemble de la commune d’Offemont constitue « une seule et même zone de 
saisine ». 
Le  champ  d’application  de  l’arrêté  s’étend  à  « tous  les  travaux,  quelle  que  soit  leur 
dimension et leur implantation dans la commune dont la réalisation est subordonnée » : 

 
• à un permis de construire 
• à un permis de démolir 
• à un autorisation d’installations ou de travaux divers. 

 
Toutefois, l’article 2 de l’arrêté exclut un certain nombre de travaux de ces dispositions. 

• De simple surélévation d’un bâtiment existant 
• De création de niveaux supplémentaires à l’intérieur de locaux existants 
• De changement de destination des locaux à l’intérieur de locaux existants 
• D’installations de locaux dépourvus de fondations 
• De modification de l’aspect extérieur d’une construction existante 
• De construction ne créant pas de surface de plancher 
• De construction créant une surface hors d’œuvre brute n’excédant pas 20m2  sur un 

terrain supportant déjà un bâtiment 
• D’habitation légère de loisirs n’excédant pas 35m2
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• De clôture. 
 

Enfin, en application du titre III de la loi du 27 septembre 1941, réglementant les 
découvertes fortuites, toute découverte archéologique, de quelque nature qu’elle soit, doit 
être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie (adresse postale : 7, rue 
Charles Nodier – 25043 BESANCON Cedex – 03.81.65.72.00) soit directement, soit par 
l’intermédiaire de la mairie. 
Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un 
archéologue habilité : tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L. 
322-1 et L. 322-2 du Code Pénal. 

 
2.4. — Lotissements : 

 
• Les documents du lotissement doivent être conformes aux règles d’urbanisme en 

vigueur au moment de la délivrance de l’autorisation de lotir. 
Si, par la suite, des modifications de ces règles interviennent, les rendant incompatibles 
avec les documents du lotissement, ceux-ci continuent à s’appliquer. 
En principe, ce sont les dispositions les plus sévères qui s’appliquent. 
Ce système, ne facilitant pas la cohérence des règles d’urbanisme applicables à l’intérieur 
des lotissements, l’article L. 315-4 du Code de l’urbanisme (légèrement remanié par la loi 
S.R.U.), prévoit la possibilité, lorsque l'approbation d'un plan d'urbanisme ou d'occupation 
des  sols  aura  été  prononcée  postérieurement  à  une  autorisation  de  lotissement,  de 
modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le cahier des charges, 
pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme. 
Ce dispositif ne s’applique qu’aux lotissements « anciens » créés antérieurement à la loi du 
14 mars 1919. 

 
• Les lotissements approuvés depuis plus de 10 ans voient leur règlement s'effacer au 

profit des dispositions réglementaires du P.L.U. (article L. 315-2-1 du Code de 
l’urbanisme), sauf si une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L. 
315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après 
décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique 

 
Dans les deux hypothèses, la décision de l'autorité compétente est prise après enquête 
publique et délibération du conseil municipal. 

 

 
ARTICLE 3 — DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

 
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme comprend : 

 

3.1. — Les zones urbaines  (U) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 2 sont : 
 

• La zone UA correspondant au village ancien de forte densité. Cette zone est réservée 
à l’habitation, aux activités commerciales, aux bureaux etc… ainsi qu’aux 
équipements d’intérêt général ; 

• La zone UB d’habitat collectif et d’activités ou d’équipements compatibles avec 
l’habitat. Elle comprend un secteur UBa qui correspond au secteur de rénovation 
urbaine dans le cadre de la procédure A.N.R.U. du quartier de l'Arsot. 

• La  zone  UC  d’habitat  à  vocation  dominante  pavillonnaire  de  faible  densité, 
d’équipements, services et activités compatibles avec l’habitat ; 

• La zone UL à vocation de sports et de loisirs (quartier Arsot, secteur stade–MIEL, 
Centre aéré du Rudolphe, quartier des Casernes) ; 

• La zone UE, à vocation d’activités artisanales, industrielles et commerciales. Elle inclut 
la ZAC du Ballon. 

 
3.2. — Les autres zones peu ou non équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 3 
sont : 

• les zones AU d’urbanisation future avec des vocations particulières par secteurs. 
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Quatre secteurs se distinguent : 
A)  Des  secteurs  à  règlement  alternatif,  urbanisables  à  court  terme  sous  réserve 

d'aménagement d'ensemble, réalisable par tranches le cas échéant. Ce sont : 
 

* AUa : secteur à aménager sous la forme d'une ZAC : "Derrière l'Arsot"; 
* AUb : les secteurs « Derrière l’Arsot » (secteur nord-ouest) et « Au Martinet » feront 
l'objet d'un aménagement  d’ensemble de la zone « en cohérence » avec la Ville de 
Belfort ; 

* AUc :  « Prés de l’Etang  « Aux Champs Cerisiers » ; « Les Soiras »., « Les Sapeux », « Au 
Balon » 

 

Un sous-secteur AUc(p) est créé aux Sapeux et fait l’objet d’un règlement spécifique. 
 

B)  Des secteurs dits "stricts" insuffisamment équipés ou à valeur de réserves foncières, 
qui s'urbaniseront après modification du P.L.U. (Aud) : 

- « Le Vergerot » 
 

• la zone A, qui regroupe les terres agricoles 
- des secteurs Ap représentent les zones de grande sensibilité paysagère ; 

-  des secteurs Ad  susceptibles d’accueillir les dépôts en provenance de l’Etang des 
Forges dont un secteur Ads susceptible d’accueillir des serres. 

 
• la zone N, zone de protection naturelle et forestière : 
- du paysage (berges boisées, haies, bosquets, vergers, étangs et vallées humides) ; 

- des espaces boisés (classés à conserver et à protéger) ; 
- et des espaces naturels à protéger. 

 

Cette zone comprend les secteurs : 
- NL, réservé à la zone naturelle de loisirs de l’Etang des Forges, 
- Nc spécifique à l’aménagement d’un cimetière-parc, 
- Nm, à vocation militaire, 
- Na, où il est possible d’implanter des abris de jardin à l’arrière de l’habitation autorisée 
en zone UC. 
- Nh, milieux humides inventoriés et protégés. 

 
3.3. — Les emplacements réservés  aux voies et ouvrages et publics, aux installations d'intérêt 
général et aux espaces verts, sont énumérés en annexe du présent règlement : "Liste des 
emplacements réservés". 
3.4. — Les espaces boisés  classés à conserver et à créer figurent aux plans de zonage sous un 
quadrillage spécifique ; ils sont protégés au titre des articles L.130-1 et suivants du Code de 
l'Urbanisme. Ils concernent les espaces forestiers, les haies, bosquets et vergers à conserver. 

 
3.5. — Les espaces plantés  doivent faire l'objet d'une protection et d'une prise en compte dans le 
cadre d'un aménagement. Ils sont régis par l'article L. 123-1-7° du Code de l'Urbanisme et figurent 
aux plans de zonage sous une trame spécifique. 
Dans le secteur Aud des "Champs Cerisiers", le contact entre milieu urbanisé et milieu agricole 
sera marqué par l'obligation de planter une lisière de type bosquet, haie champêtre, réalisée par 
l'aménageur et conservée par les propriétaires des parcelles concernées. 

 
 

ARTICLE 4 — ADAPTATIONS MINEURES 
 

L'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme dispose : "Les règles  et servitudes  définies  par un  Plan 
Local  d'Urbanisme  ne  peuvent  faire  l'objet  d'aucune   dérogation, à  l'exception  des  adaptations 
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère 
des constructions avoisinantes". 

 
S’agissant des règles de fond, le juge considère que l’adaptation n’est légale que si elle est 
indispensable pour que le projet puisse être autorisé. Elle doit en outre être justifiée par l’un au 
moins des trois motifs prévus. L’adaptation ne sera considérée comme « mineure » que si l’écart 
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entre le projet et la règle est de très faible importance, ce qui limite considérablement les 
possibilités de recours à cette procédure. 
 
 
ARTICLE 5 — TRAVAUX SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

 
Il  s’agit  de  travaux  sur  des  constructions  existantes  édifiées  sur  la  base  d’une  autorisation 
régulière ou devenue définitive et qui ne sont pas conformes aux règles d’urbanisme en vigueur, 
notamment parce que ces règles ont pu évoluer depuis leur édification. 

 
Dans cette hypothèse, le permis de construire ne peut-être accordé que pour des travaux qui ont 
pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à 
leur égard. 

 
 

ARTICLE 6 — SINISTRES 
 

En  toutes   zones,  la  reconstruction  à  l’identique  d’un  bâtiment  détruit  par  un  sinistre  est 
autorisée, conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme. 

 
Cette  disposition  équivaut  à  une  obligation  de  reconstruction  stricte  de  l’immeuble  détruit 
(hauteur, SHON, volumétrie générale…). 

 
Lorsque le projet est différent de la construction sinistrée (volume inférieur ou déplacement du 
projet de quelques mètres), il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.111- 
3 qui visent à préserver des droits acquis. 
Le projet sera donc apprécié compte tenu des règles d’urbanisme en vigueur lors de la 
reconstruction. 

 
 

En  zones   non   constructibles,  la  reconstruction  d’un  bâtiment  détruit  par  un  sinistre  est 
autorisée, dans le respect des règles applicables en zone UC (pour un bâtiment de même usage et 
pour un volume identique). 

 
Par ailleurs, sur la commune, aucun bâtiment n'est recensé comme présentant un intérêt 
architectural ou patrimonial en zone A. 

 
 

ARTICLE 7 — LIGNES DE TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE 
 

Dans les zones traversées par une ligne de transport d'énergie électrique de 3ème catégorie (63 kv) : 
• est autorisée la modification de ce type d'ouvrage (surélévation, déplacement de 

supports) ; 
• sont exemptées des règles de prospect et de hauteur, ces mêmes lignes ; 
• sont autorisés dans la zone du poste de transformation, les équipements nécessaires 

au fonctionnement et à l'exploitation de ce type d'ouvrage. 
 

Pour toute demande de permis de construire à moins de 50 m de ces ouvrages, le service 
de R.T.E. doit être consulté pour vérifier la conformité des projets de construction avec les 
règles de l'arrêté technique interministériel du 2 avril 1991 (service Énergie Est -  68110 
ILLZACH ; lignes figurant au plan des "servitudes d'utilité publique"). 

 
 

La ligne aérienne H.T. Argiésans-Offemont située dans le secteur de la ZAC du Ballon ayant été 
démontée pour être remplacée par un réseau souterrain, la servitude qui y est attachée est de fait 
modifiée. 

 
 

ARTICLE 8 — VOIES BRUYANTES (secteurs affectés par le bruit) 
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En toutes zones, dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres 
(voies bruyantes classées par l'arrêté préfectoral n°281 du 8 octobre 2010), s'appliquent des 
prescriptions particulières d'isolement acoustique aux bâtiments d'habitation, de part et d'autre de 
la voie classée, sur un secteur de : 

• 100 m pour la RD13, classée catégorie 3 . 
• 100  m  pour  la  RD5,  classée  catégorie  3 :  desserte  du  Pays  sous  vosgien  entre 

Offemont et Valdoie (zone à 70 km/h) 
 

Ce classement détermine l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation à construire dans ces 
secteurs. 
Cette  obligation  (considérée  comme  une  norme  de  construction) est reportée aux plans de 
zonage ; elle figure sous une trame placée sur l’axe de la voie. 

 
 

ARTICLE 9 — RISQUE SISMIQUE 
 

Depuis la parution du décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque 
sismique et du décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité 
du territoire national (modifiant les articles R563-1 à R 563-8 du code de l’Environnement), la 
France dispose d’un nouveau zonage sismique qui divise le territoire national en 5 zones de 
sismicité    croissante    en  fonction  de  la  probabilité  d’occurrence  des  séismes  et  d’une 
règlementation sur la construction et la rénovation. 
Le département du Territoire de Belfort est concerné par les zones de sismicité 3 (modéré) et 4 
(moyen). Offemont est en zone 3, dite modérée. 
[http://www.territoire-de-belfort.equipement.gouv.fr/risque-sismique-r109.html] 

 
 

ARTICLE 10 — RISQUE LIE AU RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 
 

Le  retrait-gonflement  des  sols  argileux  est  un  phénomène  connu  qui  a  fait  l’objet  d’étude 
spécifique menée par le BRGM (Bureau de Recherches géologiques et minières). Les résultats 
montrent que certaines communes dans le département sont soumises à des aléas. 
De manière préventive, pour tout projet de construction, il est conseillé de se renseigner sur le site 
suivant [http://www.argiles.fr] ou de demander en mairie les documents qui ont été remis par la 
préfecture de Belfort. 
 

http://www.territoire-de-belfort.equipement.gouv.fr/risque-sismique-r109.html
http://www.argiles.fr/
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES 
URBAINES   
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 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA  
 
 

CARACTÈRE DE LA ZONE 
 

La zone UA comprend le centre ancien d'OFFEMONT articulé autour de la RD 22, et abritant la 
plupart des principaux équipements collectifs d'intérêt général (mairie, école, etc....). 

 
Elle regroupe les activités commerciales du centre ainsi que quelques activités de services et 
artisanat. 

 
Le bâti édifié sur un foncier de faible importance présente des caractéristiques différentes de celui 
des quartiers plus récents (volumes et architecture). 

 
L'ensemble de la zone UA constitue un quartier à protéger au sens de l'article L.123-1 (10°) du 
Code de l'Urbanisme, où le permis de démolir est exigible conformément aux articles R.430-1 à 
R.430-27 du même code. 

 
 

SECTION I — NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

Rappel — Sont soumis à autorisation les travaux divers visés aux articles L. et R. 442-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme et à déclaration, l'édification de clôtures (articles L. et R. 441-1 du même 
code). 

 
 

ARTICLE UA1 — TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS 
 

1.1. — L'implantation et l'extension d'installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à autorisation. 

 

1.2. — Les entrepôts non liés à une activité autorisée dans la zone. 
 
 

1.3. — Les dépendances non habitables et les abris de jardin isolés d'une superficie supérieure à 
20 m2 implantées en première ligne de construction. 

 

1.4. — Les stations-service. 
 

1.5. — L'ouverture et l'exploitation de carrières, de ballastières et toute création d'étang. 
 

1.6. — Les dépôts de tous matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, ... portant 
atteinte à l'environnement. 

 
1.7. — Les  affouillements  et  exhaussements  des  sols  à  l'exception  de  ceux  autorisés  sous 
condition à l'article UA2. 

 
1.8. — Les terrains de camping et caravanage, et le stationnement des caravanes isolées pendant 
plus de 3 mois par an consécutifs ou non. 

 

1.9. — Tout défrichement dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage. 
 

1.10.  — L’implantation de boîtes de nuit-discothèques. 
 

1.11.  — Les garages isolés en bande (de plus de 2 en ligne ou de plus de 4 en plots regroupés 2 
par 2), implantés en 1ère ligne. 
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1.12.  — Les antennes-relais de téléphonie mobile. 
 
 
ARTICLE  UA  2  —  TYPES  D'OCCUPATION  OU  D'UTILISATION  SOUMIS  A  DES  CONDITIONS 
 PARTICULIERES   

 
2.1. — L'aménagement  et  l'extension  des  habitations  existantes  nécessitant  une  adaptation 
mineure aux prescriptions du présent règlement, conformément à l'article 4 des Dispositions 
Générales. 

 
2.2. — Les  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement  ou  leurs  extensions 
soumises à déclaration, à condition : 

 
2.2.1. — qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 
habitants (laveries, boulangeries, drogueries, dépôts d'hydrocarbures d'immeubles 
existants, chaufferies, etc....) ; 

 
2.2.2. — que  soient  mises  en  œuvre  toutes  dispositions  utiles  pour  les  rendre 
compatibles avec les milieux environnants ainsi que pour éviter les risques d'incendie et 
leur propagation. 

 
2.3. — Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à des travaux de construction et 
à tout dispositif concernant l'équipement de la zone (limités à la durée de ces mêmes travaux et 
sous réserve de présenter un aspect final aménagé). 

 
2.4. — Les dépendances seront dans la mesure du possible intégrées ou accolées au bâtiment 
principal ou regroupées dans une même construction. 

 
 

SECTION II — CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UA 3 — ACCÈS ET VOIRIE 
 

3.1. — ACCES 
 

3.1.1. — En cas de propriété enclavée n'ayant sur la voie publique aucune issue ou qu'une 
issue insuffisante, à condition qu'il ne soit pas responsable de l'enclavement, le 
propriétaire est fondé à réclamer, sur le fonds de ses voisins, un passage suffisant pour 
assurer la desserte complète de sa propriété (art. 682 du Code Civil). 

 
3.1.2. — Les caractéristiques des accès aux voies publiques ou privées existantes ou à 
créer, doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte, défense contre l'incendie, 
protection civile, ordures ménagères (conditions répondant à l'importance et à la 
destination de l'immeuble). 
3.1.3. —   Les  accès  sur  les  voies  publiques  doivent  être  aménagés  en  fonction  de 
l'importance du trafic desdites voies et peuvent être subordonnés à la réalisation de 
dispositions imposant un seul point d'accès commun à plusieurs parcelles. 

 
3.1.4. — Les groupes de 2 garages et plus doivent ne présenter qu'une seule sortie sur la 
voie publique. 

 
3.1.5. — Sur certaines sections de voies importantes, l'accès direct peut être interdit s'il 
existe une autre possibilité d'accès sur d'autres voies. 

 
3.2. — VOIRIE 

 
3.2.1. — Les constructions et installations autorisées en zone UA doivent être desservies 
par des voies publiques ou privées de caractéristiques suffisantes. 
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3.2.2. — Prescriptions générales pour voies en impasse : 
Les   voies   en   impasse   desservant   au   moins   deux   habitations   présenteront   les 
caractéristiques minimales suivantes : 
largeur d'emprise : 4 m 
 

 

Les voies en impasse desservant plus de 4 habitations comporteront, dans leur partie 
terminale, une plate-forme d'évolution, ou tout autre dispositif permettant de faire demi- 
tour. Elles présenteront les caractéristiques minimales suivantes : 
largeur d'emprise : 6 m. 

 
 

ARTICLE UA 4 — DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 

4.1. — EAU 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée en souterrain au réseau public de 
distribution d'eau potable. 

 
4.2. — ASSAINISSEMENT 

 
4.2.1. — Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée gravitairement, 
en système séparatif, par des canalisations souterraines au réseau public 
d’assainissement. Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées dans les rigoles des 
voies ou dans les réseaux pluviaux (existants ou à créer) est interdite. 

 
4.2.2. — Pour le rejet des eaux liées aux activités autorisées, l’autorisation de 
branchement pourra être subordonnée à un prétraitement approprié et à l’obtention 
d’une convention de raccordement avec la CAB, gestionnaire du réseau des eaux 
pluviales. 

 
4.2.3. — Seul l’excès de ruissellement des eaux pluviales sera rejeté après qu’aient été 
mises en œuvre sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et 
d’étaler les apports pluviaux. 
Le point de rejet des eaux pluviales peut être : 

- le milieu naturel sous réserve de satisfaire aux obligations administratives  et 
techniques de la loi sur l’eau ; 

- le réseau public s’il existe et géré par les services de la CAB, qui détermineront le 
traitement à mettre en œuvre avant rejet et la quantité admissible. 

 
4.2.4. — Le zonage d’assainissement imposé par la Loi sur l’Eau et approuvé par le 
Conseil communautaire de la Communauté de l’Agglomération Belfortaine s’applique. 

 
4.3. — ELECTRICITE, TELEPHONE ET TELEDISTRIBUTION 

Le raccordement aux réseaux publics d'électricité basse et moyenne tension (jusqu'à 20 KV inclus) 
ainsi qu'aux réseaux de téléphone doivent obligatoirement être réalisés en souterrain ; il en est de 
même pour les lignes de distribution. 

 
4.4. — ANTENNES 
Dans les immeubles de 2 logements et plus, une antenne collective devra être réalisée. 

 

ARTICLE UA 5 — CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Non réglementé 
ARTICLE UA 6 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

 
6.1. — Les bâtiments, à l'exception des dépendances, remises, garages seront : 
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• soit  édifiés  à  l'alignement  des  voies  ou  à  l'alignement  de  fait  (constructions 
existantes). 

 

• soit implantés à une distance de 10 m maximum des voies existantes ou à créer. 
 

6.2. — Des implantations différentes ou en organisation discontinue sont possibles dans les cas 
suivants : 

6.2.1. — Lorsque  le  projet  de  construction  intéresse  la  totalité  d'un  îlot  ou  une  ou 
plusieurs parcelles incorporées dans un projet d'ensemble (lotissement, habitations 
groupées, rénovation, restauration). 

 
6.2.2. — Lorsque le projet de construction intéresse un terrain ayant au moins 20 m de 
front sur rue. 

 

6.2.3. — Lorsque le bâtiment s'implante en 2ème ligne par rapport à la voie. 
 
 

6.3. — Les dépendances telles que garages, dépôt d'un commerce, etc... devront, lorsqu'elles ne 
jouxtent pas l'habitation principale, s'implanter en 2ème ligne par rapport au bâti principal. 

 
6.4. — Les saillies, auvents, conformes aux prescriptions de l'article UA 11, ne pourront pas faire 
saillie de plus de 0,80 m de la façade de la construction, lorsqu'elle est implantée à l'alignement 
de la voie. 

 
6.5. — Un garage jouxtant l'habitation ne pourra s'implanter à l'alignement de la voie, il respectera 
un recul minimum de 5 m. 

 
6.6. — Les postes distributeurs d'énergie électrique d'une hauteur inférieure à 3 m sont autorisés 
jusqu'en limite du domaine public, sous réserve de ne pas gêner la visibilité sur voie publique. 

 
6.7. — Les piscines seront implantées à 4 mètres minimum des emprises publiques (margelle 
comprise). 

 
 

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

7.1. — La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche 
de la limite séparative du terrain doit être au moins égale à 4 m et jamais inférieure à la moitié de 
la hauteur du bâtiment mesurée au point le plus bas de la façade (face à la limite séparative la plus 
proche), soit D = H /2, minimum 4 m. 
La hauteur du bâtiment se mesure par rapport au terrain naturel avant travaux. 

 

Les abris de jardin, dont la surface de plancher est égale ou inférieure à 12 m2 et dont la hauteur 
est limitée à 2 m à l’égout du toit, peuvent s’implanter jusqu’à 1 mètre minimum ds limites 
séparatives. 
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7.2— On admet un recul minimum de : 
• 1,50 m pour les garages et autres dépendances d'une hauteur limitée à 2 m à l'égout du 
toit et 3,50 m de hauteur totale sous réserve : 

- qu'ils s'appuient sur une haie taillée de 2 m de hauteur, 
- et qu'aucune ouverture ne soit pratiquée sur la façade proche de la limite. 

Toutefois, la hauteur maximale des dépendances autorisées dans les opérations groupées est 
de 2,50 m à l'égout du toit ou à la partie haute de l'acrotère. 

 

 
• 3 m pour les piscines (margelle comprise). 

 
7.3. — Les  postes  de  distribution  d'énergie  électrique d'une hauteur inférieure à 3 m sont 

autorisés jusqu'en limite séparative.  
 
 
ARTICLE UA 8 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
 UNE MÊME PROPRIÉTÉ   

 
8.1. — ESPACEMENT MINIMUM 

 
8.1.1. — Entre deux bâtiments non contigus, à usage d'habitation, de commerce ou de 
bureaux doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien 
facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, et s'il y a lieu, le passage et 
le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. 

 
8.1.2. — La distance minimum entre une habitation et des garages ayant leur accès face à 
celle-ci est de 6 m. 

 
8.2. —  PROSPECT 

 
Les baies éclairant les pièces d'habitation ou les locaux affectés à des postes permanents de 
travail ne doivent être masquées par aucun écran sous un angle de 45° au-dessus du plan 
horizontal pris à l'appui de ces baies. 

 
 
 

ARTICLE UA 9 — EMPRISE AU SOL 
 

9.1. — L'emprise au sol autorisée pour toutes les surfaces bâties est égale à : 
 

50 % pour toutes les constructions à usage exclusif d'habitation ; 
 

9.2. — Pour l'amélioration de l'habitat ancien, il n'est pas fixé d'emprise au sol. 
 

9.3. —   En cas de sinistre, la reconstruction sur place est autorisée en conservant un même 
coefficient d'emprise au sol. 
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ARTICLE UA 10 — HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
— Hauteur maximum autorisée pour les constructions à usage d'habitation et d'activités : 

• 1 sous-sol enterré ou un vide sanitaire ; 
• 1 rez-de-chaussée au niveau du sol naturel ; 
• 2 étages droits. 
• un niveau de combles aménagés ou attique. 

 

 
 

Sur les terrains en pente, on autorisera la construction d'un niveau supplémentaire maximum par 
rapport au terrain naturel, correspondant au maximum à un différentiel d'un niveau entre la partie 
haute et la partie basse du terrain. 
Il n'est pas fixé de règle maximale de hauteur pour les équipements publics et d'intérêt général. 

 

En cas de sinistre, la reconstruction sur place à la hauteur d'origine est autorisée. 
 
 

ARTICLE UA 11 — ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Règles édictées par le cahier des Prescriptions Architecturales. 

 
ARTICLE UA 12 — STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

 
12.1. —  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations à créer dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, 
incorporé à la construction, réalisé sous dalle ou en garages sur parcelle et ce pour la moitié au 
moins des places exigées, le complément sera matérialisé par un espace libre suffisant. 

 
12.2.  — La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2   y 
compris les accès jusqu'à cinq places. Au-delà il sera exigé 20m2 par place. 

 
12.3.  — Le nombre de places de stationnement est défini par fonction à l'annexe "Normes  de 
stationnement par zones". 

 
12.4.  — Les stationnements pour les deux-roues  (vélos, motos…) devront être prévus pour tout 
projet de construction à usage d’équipements collectifs et publics (local fermé ou places de 
stationnement matérialisées), et pour les logements collectifs. 

 
12.5.  — Lorsque l'édification d'une construction nouvelle entraîne pour se réaliser la suppression 
de places de stationnement existantes, le nouveau programme de construction devra également 
reconstituer la totalité des places supprimées. 

 
 

ARTICLE UA 13 — ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
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13.1.  —  Les aires de stationnement à l'air libre seront plantées à raison d'un arbre au moins, de 
haute tige, pour 4 places. Ils pourront être regroupés autour d'un complexe de stationnement 
défini dans l'annexe "Cahier des Prescriptions Architecturales" . 

 
13.2.  — Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile 
ou piétonnière devront être traitées en espace d'agrément. 
13.3.  —      30 % du terrain au moins doit être aménagé en espace vert (arbres, arbustes, pelouse, 

...) pour les constructions à usage d'habitation ; 
 

• 20  %  au  moins  dans  le  cas  de  constructions  à  usage  d'activité  ou  mixte 
(habitat+activités). 

 
13.4.  — Les espaces boisés classés à conserver ou à créer figurant au plan de zonage sont 
protégés au titre de l'article L. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

 
13.5.  — Les espaces plantés doivent faire l'objet d'une protection dans le cadre d'un aménagement 
et les espaces à végétaliser. Ils sont régis par l'article L. 123-1-7°  du Code de l'Urbanisme et 
figurent aux plans de zonage sous une trame spécifique. 

 
 

SECTION III — POSSIBILITÉS MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL 
 
 

ARTICLE UA 14 — POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 

Pour mémoire : 
 

• Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) est le rapport exprimant le nombre de m2
 

de plancher hors oeuvre susceptible d'être construit par m2 de sol. 
• Il n'est pas fixé de C.O.S. en zone UA. 
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 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB  
 
 

CARACTÈRE DE LA ZONE 
 

Les zones UB correspondent aux habitations et équipements de type collectif et aux activités 
compatibles avec des zones d'habitat. 
La zone UB inclut le secteur UBa du quartier de l'Arsot, qui fait l'objet d'une restructuration et 
d'une requalification urbaine. 

 
Les zones UB pourront accueillir : 

• des constructions à usage d'habitat collectif, ainsi que des constructions individuelles 
groupées ou non et leurs annexes ; 

• des  commerces  de  détail,  d'artisanat,  des  halles  d'exposition,  des  bureaux,  des 
locaux  pour  professions  libérales,  à  condition,  soit  d'être  incorporés  dans  les 
bâtiments  existants,  soit  de  faire  l'objet  d'une  recherche  d'intégration  dans 
l'environnement urbain des quartiers d'habitat. 

• des équipements collectifs d'intérêt général 
• des équipements d'infrastructure (abri-bus, cabines téléphoniques, structures 

couvertes légères, ...). 
De plus, l'amélioration du bâti existant et ses aménagements (création de balcons, ouverture de 
fenêtres, etc....) sont autorisés. 

 
 

SECTION I — NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

Rappel —   Sont soumis à autorisation les travaux divers visés aux articles L. et R. 442-1 et 
suivants du Code de l'Urbanisme et à déclaration l'édification de clôtures (articles L. et R. 441-1 du 
même code). 

 
 

ARTICLE UB 1 — TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS 
 

1.1. — L'implantation et l'extension d'installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à autorisation. 
1.2. — Les bâtiments à usage agricole, les établissements d'élevage, d'engraissement ou de transit 
d'animaux. 

 

1.3. — Les entrepôts non liés à un commerce de détail. 
 

1.4. — Les stations-service. 
 

1.5. — Les terrains de camping et caravanage, soumis ou non à autorisation préalable et tout 
dépôt permanent de caravanes. 

 

1.6. — L'ouverture et l'exploitation de carrières, de ballastières et toute création d'étang. 
 

1.7. — Les dépôts de tous matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, ... portant 
atteinte à l'environnement à l'exception de ceux nécessaires aux activités autorisées, qui veilleront 
à ne pas occasionner de nuisances pour le voisinage. 

 
1.8. — Tout défrichement dans les espaces boisés classés à conserver ou à créer au plan de 
zonage. 

 

1.9. — L’implantation de boîtes de nuit-discothèques. 
 

1.10.  — Les antennes-relais de téléphonie mobile.
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ARTICLE UB 2 — TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS 
 PARTICULIERES   

 
2.1. — L'amélioration de l'habitat existant nécessitant une adaptation mineure aux prescriptions 
du présent règlement, sous réserve de respecter le cahier des prescriptions architecturales. 

 
2.2. — Les dépôts d'hydrocarbures d'immeubles ainsi que les chaufferies soumis à autorisation, à 
condition que toutes dispositions particulières soient prises pour éviter les risques d'incendie et 
leur propagation. 

 
2.3. — Les  commerces, services isolés, bureaux, classés ou non pour la protection de 
l'environnement et soumis à déclaration, à condition d'être compatible avec l'environnement des 
quartiers et de ne pas créer de nouvelles nuisances. 
 
2.4. — Seuls sont autorisés les affouillements et exhaussements  des sols nécessaires à des 
travaux de construction et à tout dispositif concernant l'équipement de la zone (limités à la durée 
de ces mêmes travaux et sous réserve de présenter un aspect final aménagé). 

 
2.5. — Les dépendances de l'habitation (garages, buanderies...) à condition d'être regroupées dans 
des structures aménagées à cet effet. 

 

SECTION II — CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UB 3 — ACCÈS ET VOIRIE 
 

3.1. — ACCES 

3.1.1. — En cas de propriété enclavée n'ayant sur la voie publique aucune issue ou qu'une 
issue insuffisante, à condition qu'il ne soit pas responsable de l'enclavement, le 
propriétaire est fondé à réclamer, sur le fonds de ses voisins, un passage suffisant pour 
assurer la desserte complète de sa propriété (art. 682 du Code Civil). 

 
3.1.2. — Les caractéristiques des accès aux voies publiques ou privées existantes ou à 
créer, doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte, défense contre l'incendie, 
protection civile, ordures ménagères (conditions répondant à l'importance et à la 
destination de l'immeuble). 

 
3.1.3. — Les  accès  sur  les  voies  publiques  doivent  être  aménagés  en  fonction  de 
l'importance du trafic desdites voies et peuvent être subordonnés à la réalisation de 
dispositions particulières, notamment celles imposant un seul point d'accès commun à 
plusieurs parcelles. 

 
3.1.4. — Les groupes deux garages et plus doivent ne présenter qu'une seule sortie sur la 
voie publique. 

 
3.2. — VOIRIE 

Voies ouvertes  aux véhicules 
3.2.1. — Les constructions et installations autorisées en zone UB devront être desservies 
par des voies publiques ou privées de caractéristiques suffisantes. 

 
3.2.2. — Toutefois, s'il s'agit d'assurer la desserte de constructions sur des voies en 
impasses, celles-ci présenteront, en partie terminale, un dispositif (placette de 
retournement ou autre) permettant aux véhicules de faire aisément demi-tour. 
3.2.3. — Des normes spécifiques pourront être admises dans le cas d'aménagement de 
voies mixtes piétons – cycles - automobiles, garantissant la vitesse limitée des véhicules. 

 
 

ARTICLE UB 4 — DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 

4.1. — EAU 
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Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution 
d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 
 
4.2. — ASSAINISSEMENT 

 
4.2.1. — Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée gravitairement, 
en système séparatif, par des canalisations souterraines au réseau public 
d’assainissement. Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées dans les rigoles des 
voies ou dans les réseaux pluviaux (existants ou à créer) est interdite. 

 
4.2.2. — Pour le rejet des eaux liées aux activités autorisées, l’autorisation de 
branchement pourra être subordonnée à un prétraitement approprié et à l’obtention 
d’une  convention de raccordement avec la CAB, gestionnaire du réseau des eaux 
pluviales. 

 
4.2.3. — Seul l’excès de ruissellement des eaux pluviales sera rejeté après qu’aient été 
mises en œuvre sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et 
d’étaler les apports pluviaux. 
Le point de rejet des eaux pluviales peut être : 

- le  milieu  naturel  sous  réserve  de  satisfaire  aux  obligations  administratives  et 
techniques de la loi sur l’eau ; 

- le réseau public s’il existe et géré par les services de la CAB, qui détermineront le 
traitement à mettre en œuvre avant rejet et la quantité admissible. 

 
4.2.4. — Le zonage d’assainissement imposé par la Loi sur l’Eau et approuvé par le 
Conseil communautaire de la Communauté de l’Agglomération Belfortaine s’applique. 

 
4.3. — ELECTRICITE, TELEPHONE ET TELEDISTRIBUTION 

Le raccordement au réseau public d'électricité basse et moyenne tension (jusqu'à 20 KV inclus) 
ainsi qu'aux réseaux de téléphone et les extensions de ces réseaux doit obligatoirement être 
réalisé en souterrain. 

 
4.4. — ANTENNES 
Dans les immeubles de 2 logements et plus, une antenne collective devra être réalisée. 

 
 

ARTICLE UB 5 — CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 

Non réglementé 
 
 

ARTICLE UB 6 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
 PUBLIQUES                                                                                                                                          

 
6.1. — Les constructions collectives à usage d'habitation ou d'activités commerciales ou de service 
peuvent en tout ou partie, être implantées à l'alignement des voies. 

 
6.2. — Les  dépendances  de  l'habitation  devront  être  édifiées  à  4  m  au  moins  en  retrait  de 
l'alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la 
circulation automobile. 

 
6.3. — En secteur UBa : Les dépendances de l'habitation seront édifiées à l'alignement ou en retrait 
des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation 
automobile. 

 
6.4. — Les saillies, auvents ne pourront pas faire saillie de plus de 0,80 m de façade, à l'exception 
des terrasses et balcons, dont le débord en façade est autorisé jusqu'à 2 m. 
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6.5. — Les postes distributeurs d'énergie électrique d'une hauteur inférieure à 3 m sont autorisés 
jusqu'en limite du domaine public, sous réserve de ne pas gêner à la visibilité sur voie publique. 
 
 
 ARTICLE UB 7 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES   

 
7.1. — La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction nouvelle au point le 
plus proche de la limite de la zone, sera au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée au 
point le plus haut, sans jamais être inférieure à 4 m. 
 
— Sont admis des constructions en limite séparative à condition que la hauteur des bâtiments 
implantés en limite soit égale ou inférieure à 3, 50 mètres à l’égout du toit ou à la partie haute de 
l’acrotère et que le mur en limite soit dépourvu de toute ouverture. 
 
— Sont admis en limite séparative les abris de jardin dont la surface de plancher est égale ou 
inférieure à 12 m2 et dont la hauteur est limitée à 2 m à l’égout du toit. Ils sont dépourvus de toute 
ouverture sur la façade en limite.  
 
— Est admis un recul minimum de : 

• 1,50 m pour les garages et autres dépendances d'une hauteur limitée à 2 m à l'égout du 
toit et 3,50 m de hauteur totale sous réserve : 

 
- qu'ils s'appuient sur une haie taillée de 2 m de hauteur, 
- et qu'aucune ouverture ne soit pratiquée sur la façade proche de la limite. 

Toutefois, la hauteur maximale des dépendances autorisées dans les opérations groupées est 
de 2,50 m à l'égout du toit ou à la partie haute de l'acrotère, 
• 3 m pour les piscines (margelle comprise). 

 
7.2. — En secteur UBa : La distance horizontale de tout point d'une construction nouvelle au point 
le plus proche de la limite de la zone, sera nulle ou au moins égale à la moitié de hauteur du 
bâtiment mesurée au point le plus haut, sans jamais être inférieure à 3 m. 
 

 
7.3. — Les postes de distribution d'énergie électrique d'une hauteur inférieure à 3 m sont 
autorisés jusqu'en limite séparative. 

 
7.4. — L'implantation de toute construction respectera un recul de 15 m minimum par rapport à la 
limite de la forêt relevant du régime forestier. 

 
 

ARTICLE UB 8 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

 
 

8.1. — ESPACEMENT MINIMUM 

8.1.1. — Entre deux bâtiments non contigus, à usage d'habitation, doit toujours être 
ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement 
et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel 
de lutte contre l'incendie. 
8.1.2. — La distance minimale entre une habitation et des garages ayant leur accès face à 
celle-ci est de 6 mètres. 

 
8.2. — PROSPECT 

 
Les baies éclairant les pièces principales 
d'habitation ou les locaux affectés à des 
postes permanents de travail, ne doivent 
être masquées par aucun écran sous un 
angle de 45° au-dessus du plan horizontal, 
pris à l'appui de ces baies. 



PLAN LOCAL D'URBANISME D’OFFEMONT – REGLEMENT – Juin 2019 20 
 
 
 

ARTICLE UB 9 — EMPRISE AU SOL 
 

Non réglementé 
 
 

ARTICLE UB 10 — HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur maximale autorisée pour toutes constructions est de : 
• - 1 sous-sol enterré ou un vide sanitaire ; 
• - 1 rez-de-chaussée au niveau du sol naturel ; 
• - 3 étages droits avec possibilité de réaliser en plus un niveau de combles aménagés 

ou d'attique. 
La hauteur se mesure par rapport au terrain naturel avant travaux. 

 
 

ARTICLE UB 11 — ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

Règles édictées par le Cahier des Prescriptions Architecturales. 
 
 

ARTICLE UB 12 — STATIONNEMENT DES VÉHICULES 
 

12.1.  — Le  stationnement  des  véhicules  correspondant  aux  besoins  des  constructions  ou 
installations à créer, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées et dans l'emprise 
de la zone d'aménagement en cas de restructuration concernant tout un îlot. 

 
12.2.  — La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2, y 
compris les accès jusqu'à cinq places. Au-delà, il sera exigé 20 m2 par véhicule. 

 
12.3.  — Le nombre de places de stationnement est défini par fonction à l'annexe "Normes  de 
stationnement par zones". 

 
12.4.  — Le stationnement pour les deux-roues (vélos, motos…) devra être prévu pour tout projet 
de  construction  à  usage  d’équipements  collectifs  et  publics  (local  fermé  ou  places  de 
stationnement matérialisées avec dispositifs). 

 
 

ARTICLE UB 13 — ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

13.1.  — Les plantations existantes doivent, dans la mesure du possible, être maintenues ou 
recréées le cas échéant. 

 
13.2.  — Les surfaces libres de toutes constructions et non indispensables à la circulation 
automobile et piétonnière devront être engazonnées et plantées ou traitées en espace de jeux 
paysager, à raison de 30 % minimum du terrain. 

 
13.3.  — Dans le cas d'aire de stationnement sur dalle, les arbres devront être plantés sur la 
surface restante du terrain. 

 
13.4.  — Les espaces boisés figurant au plan de zonage seront conservés et remplacés, le cas 
échéant, pour des raisons phytosanitaires. 

 

SECTION III — POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS 

ARTICLE UB 14 — POSSIBILITÉS D'OCCUPATION DU SOL 
 

• Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) est le rapport exprimant le nombre de m2 de 
plancher hors œuvre susceptible  d'être construit par m2 de sol. 

• Il n'est pas fixé de C.O.S. en zone UB. 
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 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC  
 
 

CARACTÈRE DE LA ZONE 
 

La zone UC, de densité plus faible que la zone UA, regroupe des habitations isolées, anciennes et 
contemporaines et des lotissements. La zone UC recevra uniquement des habitations individuelles. 
Mais elle peut recevoir des équipements d'infrastructure et de superstructure, des activités non 
nuisantes, (commerces, bureaux, services ...). 

 
Le secteur UCa correspond à un îlot intermédiaire de densité moyenne, situé entre la zone 
pavillonnaire et la zone d’habitat collectif du carrefour du Martinet. 

 
 

SECTION I — NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

Rappel — Sont soumis à autorisation les travaux divers visés aux articles L. et R. 442-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme et à déclaration l'édification de clôtures (articles L. et R. 441-1 du même 
code). 

 
 

ARTICLE UC 1 — TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS 
 

1.1. — L'implantation d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
déclaration  et  à  autorisation,  et  toute  activité  non  compatible  avec  les  zones  d'habitat,  à 
l'exception de celles existantes. 

 

1.2. — Les commerces d'une superficie de vente supérieure à 300 m2. 
 

1.3. — Les entrepôts non liés à une activité autorisée dans la zone. 
 

1.4. — Les stations-service. 
 

1.5. — Les dépôts de tous matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, ... portant 
atteinte à l'environnement à l'exception de ceux nécessaires aux activités autorisées, qui veilleront 
à ne pas occasionner de nuisances pour le voisinage. 

 
1.6. — Les terrains de camping et de caravanage soumis ou non à autorisation préalable, ainsi que 
tout dépôt permanent de caravanes (plus de 3 mois, consécutifs ou non ). 

 

1.7. — L'ouverture et l'exploitation de carrières, ballastières, et la création d'étang. 
 

1.8. — Les  affouillements  et  exhaussements  des  sols  à  l'exception  de  ceux  autorisés  sous 
condition l'article UC 2. 

 

1.9. — les garages en bande (plus de 2 garages en ligne ou plus de 4 garages en plots de 2X2). 
 

1.10.  — Tout défrichement est interdit dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage. 
 

1.11.  — L’implantation de boîtes de nuit-discothèques. 
 

1.11.  — Les antennes-relais de téléphonie mobile. 
 
 
 ARTICLE UC 2 — TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES    

 
2.1. — Les chaufferies d'immeubles soumises à déclaration, ainsi que des dépôts d'hydrocarbures 
y afférents, sont admis à condition que toutes dispositions particulières soient prises pour éviter 
les risques d'incendie et leur propagation. 
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2.2. — Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à des travaux de construction et à 
tout dispositif concernant l'équipement de la zone (limités à la durée de ces mêmes travaux et 
sous réserve de présenter un aspect final aménagé). 

 
2.3. — Les dépendances non habitables seront de préférence intégrées ou accolées au bâtiment 
principal ; en tout état de cause, elles seront regroupées dans une seule construction. 

 
2.4. — L'aménagement  et  l'extension  des  habitations  existantes  nécessitant  une  adaptation 
mineure aux prescriptions du présent règlement. 

 
 

SECTION II — CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE UC 3 — ACCÈS ET VOIRIE 
 

3.1. — ACCES ET VOIRIE 
 

3.1.1. — En cas de propriété enclavée n'ayant sur la voie publique aucune issue ou qu'une 
issue insuffisante, à condition qu'il ne soit pas responsable de l'enclavement, le 
propriétaire est fondé à réclamer, sur le fonds de ses voisins, un passage suffisant pour 
assurer la desserte complète de sa propriété (art. 682 du Code Civil). 

 
3.1.2. — Les caractéristiques des accès aux voies publiques ou privées existantes ou à 
créer, doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte, défense contre l'incendie, 
protection civile, ordures ménagères (conditions répondant à l'importance et à la 
destination de l'immeuble). 

 
3.1.3. — Les  accès  sur  les  voies  publiques  doivent  être  aménagés  en  fonction  de 
l'importance du trafic desdites voies et peuvent être subordonnés à la réalisation de 
dispositions particulières, notamment celles imposant un seul point d'accès commun à 
plusieurs parcelles. 

 
3.1.4. — Sur certaines sections de voies importantes, l'accès direct peut être interdit s'il 
existe une autre possibilité d'accès sur d'autres voies. 

 
3.2. — VOIRIE 

 
3.2.1. — Les constructions et installations autorisées en zone UC doivent être desservies 
par des voies publiques ou privées de caractéristiques suffisantes. 

 
3.2.2. — Des normes particulières pourront être adaptées dans le cas d'aménagement 
des voies mixtes piétons – cycles - automobiles, garantissant la vitesse limitée des 
véhicules. 

 
3.2.3. — Prescriptions pour voies en impasse 
Les voies en impasse desservant au moins deux habitations devront avoir une largeur 
d'emprise minimale de 4 m. 

 
Les voies en impasse desservant quatre habitations ou plus devront avoir les 
caractéristiques minimales suivantes : 
largeur d'emprise 6 m ; 
elles comporteront dans leur partie terminale, une plate-forme d'évolution, ou tout autre 
dispositif permettant de faire aisément demi-tour. 

 
 

ARTICLE UC 4 — DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 

4.1. — EAU 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution 
d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 
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4.2. — ASSAINISSEMENT 
 

4.2.1. — Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée gravitairement, 
en système séparatif, par des canalisations souterraines au réseau public 
d’assainissement. Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées dans les rigoles des 
voies ou dans les réseaux pluviaux (existants ou à créer) est interdite. 

 
4.2.2. — Pour  le  rejet  des  eaux  liées  aux  activités  autorisées,  l’autorisation  de 
branchement pourra être subordonnée à un prétraitement approprié et à l’obtention 
d’une  convention  de  raccordement  avec  la  CAB,  gestionnaire  du  réseau  des  eaux 
pluviales. 
4.2.3. — Seul l’excès de ruissellement des eaux pluviales sera rejeté après qu’aient été 
mises en œuvre sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et 
d’étaler les apports pluviaux. 
Le point de rejet des eaux pluviales peut être : 

- le  milieu  naturel  sous  réserve  de  satisfaire  aux  obligations  administratives  et 
techniques de la loi sur l’eau ; 

- le réseau public s’il existe et géré par les services de la CAB, qui détermineront le 
traitement à mettre en œuvre avant rejet et la quantité admissible. 

 
4.2.4. — Le zonage d’assainissement imposé par la Loi sur l’Eau et approuvé par le 
Conseil communautaire de la Communauté de l’Agglomération Belfortaine s’applique. 

 
4.3. — ELECTRICITE, TELEPHONE ET TELEDISTRIBUTION 

Le raccordement aux réseaux publics d'électricité basse et moyenne tension (jusqu'à 20 KV inclus) 
ainsi qu'aux réseaux de téléphone et les extensions de ces réseaux doit obligatoirement être 
réalisé en souterrain. 

 
4.4. — ANTENNES 
Dans les habitations de deux logements et plus, une antenne collective devra être réalisée. 

 
 

ARTICLE UC 5 — CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 7 ares. Cette 
disposition est édictée afin de préserver l’urbanisation traditionnelle et l’intérêt paysager du 
village. 
Celle-ci ne s'applique pas aux terrains déjà construits 

 
 

ARTICLE UC 6 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
 PUBLIQUES                                                                                                                                          

 
6.1. — Les constructions, à l'exception des dépendances, peuvent être édifiées à l'alignement de 
fait des constructions anciennes ou à une distance minimale de 4 m de la limite d'emprise de la 
voie existante à modifier ou à créer. 

 

6.2. — Des implantations différentes sont possibles : 
 

6.2.1. — Lorsque  le  projet  de  construction  intéresse  la  totalité  d'un  îlot  ou  une  ou 
plusieurs parcelles incorporées dans un projet d'ensemble (lotissement, habitations 
groupées, rénovation, restauration, ...). 

 

6.2.2. —  Pour des constructions d'intérêt général. 
 

6.2.3. — Lorsque le projet de construction jouxte une ou des constructions existantes en 
bon état, elles-mêmes implantées en retrait. 

 
6.3. — Les dépendances de l'habitation, telles que garages, etc... seront de préférence intégrées 
ou accolées au bâtiment principal. Dans le cas contraire, elles s'implanteront en deuxième ligne ou 
en fond de parcelle. 
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Les abris de jardin doivent s'implanter en 2ème  ligne ou en fond de parcelle, et être, dans la mesure 
du possible, non perceptibles de la voirie publique. 

 

6.4. — En  aucun  cas,  un  garage  jouxtant  une  habitation  ne  pourra  avoir  un  accès  direct  à 
l'alignement de la voie ; on respectera un recul minimum de 5 m. 

 
6.5. — Les saillies, auvents conformes aux prescriptions de l'article UC 11 ne devront pas faire 
saillie de plus de 0,80 m sur la façade de la construction, implantée à l'alignement de la voie. 

 
6.6. — Les postes distributeurs d'énergie électrique d'une hauteur inférieure à 3 m sont autorisés 
jusqu'en limite du domaine public. 

 
6.7. — Les piscines seront implantées à 4 mètres minimum des emprises publiques (margelle 
comprise). 
ARTICLE UC 7 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
7.1. — La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche 
de la limite séparative du terrain doit être au moins égale à 4 m et jamais inférieure à la moitié de 
la hauteur du bâtiment mesurée au point le plus bas de la façade (face à la limite séparative la plus 
proche), soit D = H /2, minimum 4 m. 

 

La hauteur se mesure par rapport au terrain naturel avant travaux. 
 

— On admet un recul minimum de : 
• 1,50 m pour les garages et autres dépendances d'une hauteur limitée à 2 m à l'égout du 

toit et 3,50 m de hauteur totale sous réserve : 
- qu'ils s'appuient sur une haie taillée de 2 m de hauteur, 
- et qu'aucune ouverture ne soit pratiquée sur la façade proche de la limite. 

Toutefois, la hauteur maximale des dépendances autorisées dans les opérations groupées est 
de 2,50 m à l'égout du toit ou à la partie haute de l'acrotère. 
• 1 m pour les abris de jardins ; Les abris de jardin devront respecter une surface égale ou 
inférieure à 12 m2 et une hauteur maximum de 2 mètres à l’égout du toit. 
• 3 m pour les piscines (margelle comprise). 

 

 
 

7.2. — Les vérandas pourront s'édifier sur le bâti ancien jusqu'à 1 m des limites séparatives du 
terrain (sous réserve du respect du Code Civil/vues directes). 

 
7.3. — Les postes de distribution d'énergie électrique d'une hauteur inférieure à 3 m sont 
autorisés jusqu'en limite séparative. 

 
7.4. — L'implantation de toute construction respectera un recul de 15 m minimum par rapport à la 
limite de la forêt relevant du régime forestier. 

 
 

ARTICLE UC 8 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
 UNE MÊME PROPRIÉTÉ                                                                                                                         

 
8.1. — ESPACEMENT MINIMUM 

 
8.1.1. — Entre deux bâtiments non contigus à usage d'habitation, de commerce, ou de 
bureaux, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien 
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facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et s'il y a lieu, le passage et le 
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie . 

 

8.1.2. — Distances minimales 
Le recul minimum imposé entre deux bâtiment non contigus est de : 
• 8 m entre deux constructions à usage d'habitation ou d'activité, 
• 4 m entre une construction principale et une dépendance 
• entre une habitation et des garages ayant leur accès face à celle-ci : 6 m. 

 
8.2. — PROSPECT 

 
Les baies éclairant les pièces d'habitation et 
les locaux affectés à des postes permanents 
de  travail  ne  doivent  être  masquées  par 
aucun écran sous un angle de 45° au-dessus 
du  plan  horizontal  pris  à  l'appui  de  ces 
baies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE UC 9 — EMPRISE AU SOL 
 

9.1. — L'emprise au sol de toutes les surfaces bâties (balcons exclus) ne peut excéder : 
 

• 30 % de l'unité foncière pour toutes les constructions. 
 

9.2. — En cas de sinistre, la reconstruction sur place est autorisée pour un même coefficient 
d'emprise au sol. 
ARTICLE UC 10 — HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
10.1.  — HAUTEUR MAXIMUM  AUTORISEE 

 
• un sous-sol enterré ou un vide sanitaire, lorsque la nature du terrain le permet ; 
• un rez-de-chaussée au niveau du terrain naturel ; 
• un étage droit avec la possibilité de réaliser en plus un niveau de combles aménagés 

ou en attique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2.  — En cas de sinistre, la reconstruction sur place à la hauteur d'origine est autorisée. 
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10.3.  — Dans le secteur UCa, la hauteur maximale autorisée est de : 
 

- un sous-sol enterré ou un vide sanitaire, lorsque la nature du terrain le permet ; 
- un rez-de-chaussée au niveau du terrain naturel ; 
- deux étages droits avec la possibilité de réaliser en plus un niveau de combles 
aménagés ou en attique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE UC 11 — ASPECT EXTÉRIEUR 
Règles édictées par le Cahier des Prescriptions Architecturales. 

 
 

ARTICLE UC 12 — STATIONNEMENT DES VÉHICULES 
 

12.1.  — Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations à créer dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. 

 
12.2.  — 50 % des places exigées sera incorporé à la construction ou réalisé en garage sur parcelle, 
le complément sera matérialisé par un espace libre suffisant.. 

 
12.3.  — La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2   y 
compris les accès jusqu'à cinq places. Au delà il sera exigé 20m2 par place. 

 
12.4.  — Le nombre de places de stationnement est défini par fonction à l'annexe des "Normes de 
stationnement par zones". 

 
12.5.  — Lorsque l'édification d'une construction nouvelle entraîne la suppression des places de 
stationnement existantes, le nouveau programme de construction devra également reconstituer la 
totalité des places supprimées. 

 
12.6.  — Le stationnement pour les deux-roues (vélos, motos…) devra être prévu pour tout projet 
de  construction  à  usage  d’équipements  collectifs  et  publics  (local  fermé  ou  places  de 
stationnement matérialisées). 

 
 

ARTICLE UC 13 — ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

13.1.  — Les aires de stationnement seront plantées à raison d'un arbre au moins de haute tige 
pour 4 places (regroupés autour d'un complexe de stationnement défini dans l'annexe "cahier des 
prescriptions architecturales"). 

 
13.2.  — Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile 
ou piétonnière devront être engazonnées ou plantées. 

 

13.3.  — Espaces verts minimum 
 

50 % au moins du terrain doit être aménagé en espace vert (verger, jardin, pelouse, ...) 
pour l'habitat seul. 
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30 % au moins du terrain doit être aménagé en espace vert planté pour les constructions 
à usage d'activités ou à usage mixte (habitat, activités). 

 

13.4.  — Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage seront conservés, conformément à 
l'article L130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

 
13.5.  — Les espaces plantés figurant aux plans de zonage sous une trame spécifique doivent faire 
l'objet d'une protection et d'une prise en compte dans le cadre d'un aménagement. Ils sont régis 
par l'article L. 123-1-7° du Code de l'Urbanisme. 

 
 
SECTION III — POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
 
ARTICLE UC 14 — POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
• Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) est le rapport exprimant  le nombre de m2  

de plancher hors œuvre susceptible d'être construit par  m2 de sol. 
 

• Il n'est pas fixé de C.O.S. en zone UC. 
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 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE  
 
 

CARACTÈRE DE LA ZONE 
 

• La zone UE correspond à une zone d'activités destinée à recevoir des établissements 
artisanaux, commerciaux, industriels et tertiaires. 

 

• Le règlement de la zone UE s'applique à l'intérieur du périmètre de la ZAC du Ballon. 
 
 

SECTION I — NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

Rappel — Sont soumis à autorisation les travaux divers visés aux articles L. et R. 442-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme, et à déclaration l'édification de clôtures (art. L. et R. 441-1 du même 
code). 

 
 

ARTICLE UE 1 — TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS 
 

1.1. — Les constructions d'habitation et leurs dépendances. 
 

1.2. — Les lotissements à usage d'habitation et les habitations groupées. 
 

1.3. — L'ouverture et l'exploitation de carrières, ballastières et toute création d'étang. 
 

1.4. — Les affouillements et exhaussements des sols, à l'exception de ceux autorisés à l'article UE 
2. 

 
1.5. — Les dépôts de tous matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, ... portant 
atteinte à l'environnement à l'exception de ceux nécessaires aux activités autorisées. Le 
pétitionnaire veillera à limiter les nuisances pour le voisinage. 

 

1.7. — Les antennes-relais de téléphonie mobile hors ZAC du Ballon. 
 

1.8. — L’implantation de boîtes de nuit-discothèques. 
 
 

ARTICLE UE 2 — TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 
2.1. — Les installations industrielles, artisanales, commerciales et de bureaux, classées ou non 
pour la protection de l'environnement (soumises à déclaration et à autorisation), à condition que 
soient prises toutes les mesures limitant les risques et nuisances au voisinage. 

 
2.2. — Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à des travaux de construction et 
à  l'équipement  de  la  zone,  sous  réserve  de  présenter  à  l'issue  des  travaux  un  aspect  final 
aménagé. 

 
2.3. —  Les mobile-homes et caravanes à titre permanent sont limités à 6 emplacements, dans le 
secteur de la ZAC du Ballon. 

 
 

SECTION II — CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE UE 3 — ACCÈS ET VOIRIE 
 

3.1. — ACCES 
 



PLAN LOCAL D'URBANISME D’OFFEMONT – REGLEMENT – Juin 2019 29 
 
 
 

3.1.1. — Les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée 
sur une distance de l'ordre de 50 m de part et d'autre de l'axe de l'accès. 

 

3.1.2. — Les véhicules automobiles devront entrer ou sortir des établissements sans avoir 
à effectuer de manœuvres dangereuses sur la voie publique. 

 
3.2. — VOIRIE 

3.2.1. — La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation 
automobile est soumise aux conditions suivantes : 

 

largeur minimale d'emprise : 6 m. 
 

3.2.2. — Les voies en impasse doivent comporter, dans leur partie terminale, une plate- 
forme d'évolution permettant aux poids lourds et aux véhicules des services publics de 
faire aisément demi-tour. 

 
3.3. — Les emplacements nécessaires aux manœuvres de chargement et de déchargement devront 
être trouvés sur le fonds même. 

 
3.4. — Un plan de circulation et de stationnement sera obligatoirement annexé à toute demande 
d'autorisation de construire. 

 
3.5. — Dans la ZAC du Ballon, le schéma de desserte indiqué au plan de zonage devra être 
respecté dans son principe. 

 
 

ARTICLE UE 4 — DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 

4.1. — ALIMENTATION EN EAU 
 

4.1.1. — Pour les installations industrielles 
L'alimentation en eau des installations industrielles s'effectuera à partir des réseaux 
publics à condition que ceux-ci puissent fournir sans préjudice pour l'environnement, les 
consommations prévisibles. 

 
4.1.2. — Pour les autres constructions 
Pour les constructions à usage d'habitation autorisées, le branchement en eau potable au 
réseau public est obligatoire. 

 
4.2. — ASSAINISSEMENT 

 
4.2.1. — Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée gravitairement, 
en système séparatif, par des canalisations souterraines au réseau public 
d’assainissement. Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées dans les rigoles des 
voies ou dans les réseaux pluviaux (existants ou à créer) est interdite. 

 
 

4.2.2. — Pour  le  rejet  des  eaux  liées  aux  activités  autorisées,  l’autorisation  de 
branchement pourra être subordonnée à un prétraitement approprié et à l’obtention 
d’une  convention  de  raccordement  avec  la  CAB,  gestionnaire  du  réseau  des  eaux 
pluviales. 

 
4.2.3. — Seul l’excès de ruissellement des eaux pluviales sera rejeté après qu’aient été 
mises en œuvre sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et 
d’étaler les apports pluviaux. 
Le point de rejet des eaux pluviales peut être : 

- le  milieu  naturel  sous  réserve  de  satisfaire  aux  obligations  administratives  et 
techniques de la loi sur l’eau ; 

- le réseau public s’il existe et géré par les services de la CAB, qui détermineront le 
traitement à mettre en œuvre avant rejet et la quantité admissible. 
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4.2.4. — Le zonage d’assainissement imposé par la Loi sur l’Eau et approuvé par le 
Conseil communautaire de la Communauté de l’Agglomération Belfortaine s’applique. 
 

4.3. — ELECTRICITE ET TELEPHONE 
 

Tous les réseaux seront réalisés en souterrain, ainsi que les raccordements aux parcelles. 
 
 

ARTICLE UE 5 — CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 

Non réglementé 
 
 

ARTICLE UE 6 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

 
6.1. — Toute construction nouvelle doit être implantée par rapport aux limites d'emprises des 
voiries publiques, à une distance au moins égale à sa hauteur, sans jamais être inférieure à 2 m. 
La hauteur se mesure par rapport au terrain naturel avant travaux. 

 
Toutefois, les constructions telles que pavillons de gardiens, halles d'expositions, etc... peuvent 
être admises en limite d'emprise de la voirie à condition que par leur édification et leur volume, 
elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux 
sorties. 

 
6.2. — Les postes distributeurs d'énergie électrique d'une hauteur inférieure à 3 m sont autorisés 
jusqu'en limite du domaine public. 
Ils seront de préférence incorporés au volume des constructions. 

 
ARTICLE UE 7 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
 

7.1. — Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives, latérales ou 
de fond de zone, au moins égale à la moitié de sa hauteur (D = H/2) sans jamais être inférieure à 5 
m en cas de façade comportant des ouvertures et 4 m en cas de façade aveugle. La hauteur se 
mesure par rapport au terrain naturel avant travaux. 

 
7.2. — Toutefois, à l'intérieur de la zone, en cas de constructions en mitoyenneté, cette distance 
peut être supprimée lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des 
incendies. 

 
7.3. — Les  postes  de  distribution  d'énergie  électrique  d'une  hauteur  inférieure  à  3  m  sont 
autorisés jusqu'en limite séparative. 

 
 

ARTICLE UE 8 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

 
8.1. — ESPACEMENT MINIMUM 

 
Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature et l'importance, il doit 
toujours être ménagé un espacement suffisant pour permettre l'entretien facile du terrain et des 
constructions  et,  s'il  y  a  lieu,  le  passage  et  le  fonctionnement  du  matériel  de  lutte  contre 
l'incendie. Cet espacement sera au minimum de 5 m. 

 
 

8.2. — PROSPECT 

Les baies éclairant les pièces principales et 
les locaux affectés à des postes permanents 
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de travail, ne doivent être masquées par 
aucun écran vu sous un angle de 45° au- 
dessus du plan horizontal pris à l'appui de 
ces baies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3. — La distance minimale à respecter entre le bâtiment principal et les dépendances ou garages 
ayant leur accès face à celui-ci est de 6 m. 

 

ARTICLE UE 9 — EMPRISE AU SOL 
 

Le coefficient d'emprise au sol des surfaces bâties ne peut excéder 60 % de la surface de chaque 
lot. 
La reconstruction à l'identique conservant un même coefficient d'emprise au sol est autorisée, en 
cas de sinistre. 

 
 

ARTICLE UE 10 — HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur maximum autorisée est de 12 m à l'égout du toit ou à l'acrotère, sauf dans le cas 
d'ouvrages techniques spécifiques pour lesquels une hauteur supérieure pourra être autorisée. 

 
 

ARTICLE UE 11 — ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

Règles édictées par le Cahier des Prescriptions Architecturales (en annexe). 
 
 

ARTICLE UE 12 — STATIONNEMENT DES VÉHICULES 
 

12.1.  — Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations à créer dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. 

 
12.2.  — La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2, y 
compris les accès jusqu'à cinq places ; au-delà, il sera exigé 20 m2 par place. 

 
12.3.  — Les  normes  de  stationnement  sont  définies  par  fonction  à  l'annexe  "Normes de 
stationnement par zones". Elles sont calculées en fonction du type d'activité autorisée (personnel, 
visiteurs, etc...). 

 
12.4.  — Lorsque l'édification d'une construction nouvelle entraîne pour se réaliser, la suppression 
de places de stationnement existantes (à l'air libre ou aménagées), le nouveau programme de 
construction devra reconstituer la totalité des places supprimées. 

 
12.5.  — Les stationnements pour les deux-roues  (vélos, motos…) devront être prévus pour tout 
projet de construction à usage d’équipements collectifs et publics (local fermé ou places de 
stationnement matérialisées), et pour les logements collectifs. 

 
 

ARTICLE UE 13 — ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
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13.1.  — Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile 
ainsi que les marges de recul et marges d'isolement sur les limites séparatives, seront plantées 
d'arbres de haute tige, en pleine terre. 

 

13.2.  — Un minimum de 15 % du terrain sera réservé aux espaces verts plantés et engazonnés. 
 

13.3.  — Les dépôts ainsi que les aires de stationnement de plus de 1 000 m2 de superficie, seront 
entourés d'écrans de verdure. Ils seront implantés à l'arrière des constructions de manière à être 
invisibles de la voie publique. 
Les aires de stationnement seront végétalisées à raison de 1 arbre pour 4 places, plantés en pleine 
terre. 

SECTION III — POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UE 14 — POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 

• Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) est le rapport exprimant  le nombre de m2  de 
plancher hors œuvre susceptible d'être construit par  m2 de sol. 

 
• Il n'est pas fixé de C.O.S. en zone UE. 



PLAN LOCAL D'URBANISME D’OFFEMONT – REGLEMENT – Juin 2019 33 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL 
 
 

CARACTÈRE DE LA ZONE 
La zone UL est une zone à vocation de sports, loisirs et culture. Y sont admis les constructions et 
aménagements liés à ces fonctions (espaces et plateaux sportifs, centres culturels, maison des 
associations…). 
Ce sont : 

 
• les terrains de sports de l'Arsot, 
• le champ de tir, 
• le site sportif du village aux Eygras (terrains de sports divers, stades, gymnase et 

M.I.E.L….), 
• le terrain de sport des Casernes. 
• Le centre aéré du Rudolphe. 

 
 

SECTION I — NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

Rappel — Sont soumis à autorisation les travaux divers visés aux articles L. et R. 442-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme et à déclaration l'édification de clôtures (articles L. et R. 441-1 du même 
code). 

 
 

ARTICLE UL 1 — TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS 
 

1.1. — L'implantation d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
déclaration et à autorisation. 

 

1.2. — Les entrepôts non liés à une activité autorisée dans la zone. 
 

1.3. — Les stations-service. 
 

1.4. — Les dépôts de tous matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, ... portant 
atteinte à l'environnement à l'exception de ceux nécessaires aux activités autorisées, qui veilleront 
à ne pas occasionner de nuisances pour le voisinage. 

 
1.5. — Les terrains de camping et de caravanage soumis ou non à autorisation préalable, ainsi que 
tout dépôt permanent de caravanes (plus de 3 mois, consécutifs ou non). 

 

1.6. — L'ouverture et l'exploitation de carrières, ballastières, et la création d'étang. 
 

1.7. — Les affouillements et exhaussements des sols à l'exception de ceux autorisés sous condition 
l'article UL 2. 

 

1.9. — Tout défrichement est interdit dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage. 
 

1.10. — L’implantation de boîtes de nuit-discothèques. 
 

1.11. — Toute construction (habitat, activités, équipement public) non liées à la vocation définie 
en "caractère de la zone". 

 

1.12. — Les antennes-relais de téléphonie mobile. 
 
 
 ARTICLE UL 2 — TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES     
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2.1. — Les chaufferies des immeubles autorisés soumises à autorisation, ainsi que des dépôts 
d'hydrocarbures y afférents, sont admis à condition que toutes dispositions particulières soient 
prises pour éviter les risques d'incendie et leur propagation. 
 
2.2. — Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à des travaux de construction et à 
tout dispositif concernant l'équipement de la zone (limités à la durée de ces mêmes travaux et 
sous réserve de présenter un aspect final aménagé). 

 

2.3 - La réalisation de travaux de modification ou d’extension de bâtiments existants, pourra être 
exemptée du respect des dispositions du présent règlement dans les deux cas suivants : 

-2.3.1 - si les travaux remplissent cumulativement les 3 conditions suivantes : 
. amélioration des conditions d’habitabilité de ces bâtiments (concernent uniquement les 
sanitaires, cuisine, sas d’entrée et rampe pour handicapés), 
. intégration architecturale au bâtiment existant et à l’environnement, 
. surface de plancher limitée à 12 m² sauf pour les sas d’entrée pour lesquels elle est limitée 
à 6 m². 
-2.3-2 - si les travaux ont pour objet la mise en conformité des bâtiments au regard de 
règles de sécurité incendie, accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite, du 
code du travail ou autres réglementations en vigueur. 

 
 
 

SECTION II — CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE UL 3 — ACCÈS ET VOIRIE 
 

3.1. — ACCES ET VOIRIE 
 

3.1.1. — Les caractéristiques des accès aux voies publiques ou privées existantes ou à 
créer, doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte, défense contre l'incendie, 
protection civile, ordures ménagères (conditions répondant à l'importance et à la 
destination de l'immeuble). 

 
3.1.2. — Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de 
l'importance du trafic desdites voies et peuvent être subordonnés à la réalisation de 
dispositions particulières, notamment celles imposant un seul point d'accès commun à 
plusieurs parcelles. 

 
3.2. — VOIRIE 

 
3.2.1. — Les constructions et installations autorisées en zone UL doivent être desservies 
par des voies publiques ou privées de caractéristiques suffisantes. 

 
3.2.2. — Des normes particulières pourront être adaptées dans le cas d'aménagement 
des voies mixtes piétons – cycles - automobiles, garantissant la vitesse limitée des 
véhicules. 

 
 

ARTICLE UL 4 — DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 

4.1. — EAU 

Tout construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution 
d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 

 
4.2. — ASSAINISSEMENT 

 
4.2.1. — Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée gravitairement, 
en système séparatif, par des canalisations souterraines au réseau public 
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d’assainissement. Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées dans les rigoles des 
voies ou dans les réseaux pluviaux (existants ou à créer) est interdite. 

 
4.2.2. — Pour le rejet des eaux liées aux activités  autorisées, l’autorisation de 
branchement pourra être subordonnée à un prétraitement approprié et à l’obtention 
d’une  convention de raccordement avec la CAB, gestionnaire du réseau des eaux 
pluviales. 

 
4.2.3. — Seul l’excès de ruissellement des eaux pluviales sera rejeté après qu’aient été 
mises en œuvre sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et 
d’étaler les apports pluviaux. 
Le point de rejet des eaux pluviales peut être : 

- le milieu naturel sous réserve de satisfaire aux obligations administratives et 
techniques de la loi sur l’eau ; 

- le réseau public s’il existe et géré par les services de la CAB, qui détermineront le 
traitement à mettre en œuvre avant rejet et la quantité admissible. 

 

4.2.4. — Le zonage d’assainissement imposé par la Loi sur l’Eau et approuvé par le 
Conseil communautaire de la Communauté de l’Agglomération Belfortaine s’applique. 
 

4.3. — ELECTRICITE, TELEPHONE ET TELEDISTRIBUTION 

Le raccordement aux réseaux publics d'électricité basse et moyenne tension (jusqu'à 20 KV inclus) 
ainsi qu'aux réseaux de téléphone et les extensions de ces réseaux doit obligatoirement être 
réalisé en souterrain. 

 
 

ARTICLE UL 5 — CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 

Non réglementé 
 
 

ARTICLE UL 6 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
 PUBLIQUES   

 
6.1. — Les constructions s'implanteront à une distance minimale de 4 m de la limite d'emprise de 
la voie existante à modifier ou à créer. 

 
6.2. — Les postes distributeurs d'énergie électrique d'une hauteur inférieure à 3 m sont autorisés 
jusqu'en limite du domaine public. 

 
 

ARTICLE UL 7 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
 

7.1. — La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche 
de la limite séparative du terrain doit être au moins égale à 4 m et jamais inférieure à la moitié de 
la hauteur du bâtiment mesurée au point le plus bas de la façade (face à la limite séparative la plus 
proche), soit D = H /2, minimum 4 m. 

 
 

La hauteur se mesure par rapport au terrain naturel avant travaux. 
 

— On admet un recul minimum de : 
• 1,50 m pour les garages et autres dépendances d'une hauteur limitée à 2 m à l'égout du 

toit et 3,50 m de hauteur totale sous réserve : 
- qu'ils s'appuient sur une haie taillée de 2 m de hauteur, 
- et qu'aucune ouverture ne soit pratiquée sur la façade proche de la limite. 

Toutefois, la hauteur maximale des dépendances autorisées dans les opérations groupées est 
de 2,50 m à l'égout du toit ou à la partie haute de l'acrotère. 
• 1 m pour les abris de jardins ; 
• 4 m pour les piscines (margelle comprise). 
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7.2. — Les postes de distribution d'énergie électrique d'une hauteur inférieure à 3 m sont autorisés 
jusqu'en limite séparative. 

 
7.3. — L'implantation de toute construction respectera un recul de 15 m minimum par rapport à la 
limite de la forêt relevant du régime forestier. 
 
ARTICLE UL 8 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

 
 

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour 
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et s'il y a lieu, le 
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. 

 
 

ARTICLE UL 9 — EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

 
ARTICLE UL 10 — HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
Hauteur maximum autorisée 

 
9 m à l'égout du toit ou à l’acrotère; 
hauteur maximale ne tenant pas compte des ouvrages techniques pour lesquels une 
hauteur supérieure pourra être autorisée ; 
cette règle ne s'applique pas aux équipements publics. 

 
 

ARTICLE UL 11 — ASPECT EXTÉRIEUR 
 

Règles édictées par le cahier des prescriptions architecturales (en annexe). 
 
 

ARTICLE UL 12 — STATIONNEMENT DES VÉHICULES 
 

12.1.  — Le  stationnement  des  véhicules  correspondant  aux  besoins  des  constructions  ou 
installations à créer dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. 

 
12.2.  — Les stationnements pour les deux-roues  (vélos, motos…) devront être prévus pour tout 
projet de construction à usage d’équipements collectifs et publics (local fermé ou places de 
stationnement matérialisées avec dispositifs). 

 

ARTICLE UL 13 —ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
 

13.1.  — Les aires de stationnement seront plantées à raison d'un arbre au moins de haute tige 
pour 4 places (qui peuvent être regroupés autour d'un complexe de stationnement). 
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13.4.  — Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage seront conservés, conformément à 
l'article L. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

 
 

SECTION III — POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE UL 14 — POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 

• Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) est le rapport exprimant  le nombre de m2  de 
plancher hors œuvre susceptible d'être construit par  m2 de sol. 

 
• Il n'est pas fixé de C.O.S. en zone UL. 
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TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES ZONES 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU 
 
 

CARACTÈRE DE LA ZONE 
 

Les zones AU sont des zones préférentielles pour l'urbanisation future. Leur urbanisation se fera 
suivant un schéma d'aménagement d'ensemble (Z.A.C. ou autre opération d'urbanisme publique 
ou privée). Elles ont pour vocation l'accueil d'ensembles de logements individuels et collectifs, 
maisons de ville, visant à renforcer la mixité urbaine et sociale, des commerces, bureaux 
compatibles avec une zone résidentielle, et équipements d'intérêt général. 
Elle comprend quatre types de secteurs : 

 

1)  Les secteurs à règlement "alternatif" : 
 

* AUa : secteur à aménager sous la forme d'une ZAC : "Derrière l'Arsot"; 
* AUb : les secteurs « Derrière l’Arsot » (secteur  nord-ouest)  et « Au Martinet » feront 
l'objet d'un aménagement  d’ensemble de la zone « en cohérence » avec la Ville de 
Belfort ; 
* AUc : « Prés de l’Etang  « Aux Champs Cerisiers » ; « Les Soiras », « Au Balon », « Les 
Sapeux ». 
Ils sont urbanisables à court terme en respectant un aménagement d'ensemble. 
Un sous-secteur AUc(p) est créé aux Sapeux et fait l’objet d’un règlement spécifique. 

 
Le secteur AUc « Aux Champs Cerisiers » comporte 3 sous-secteurs dont la définition 
figure dans les orientations d’aménagement (Révision simplifiée n°2, septembre 2010). 
La zone AUc « Les Soiras » comporte des Orientations d’Aménagement qui sont en 
pièces 1.-3 de la modification n°3. 
La zone AUc « Au Balon » comporte des Orientations d’Aménagement qui sont en 
pièces 1.-3 de la révision simplifiée n°3. 

 
 

2) Les secteurs dits "stricts" urbanisables après modification du P.L.U. 
 

* les secteurs AUd 
- Chaque secteur AU pourra être aménagé par tranches respectant une organisation générale 
(viabilités, dessertes suffisantes pour l'ensemble de la zone, exigés dès la première tranche).Ce 
sont : 

- « le Vergerot », 
 

- Pour les zones à urbaniser « les Champs Cerisiers »,  « Derrière l’Arsot » et « Au Martinet », une 
approche environnementale du projet urbain sera adoptée en prenant en compte en particulier des 
enjeux de l’eau (gestion des eaux pluviales), de l’énergie (favoriser les énergies renouvelables et 
considérer le contexte climatique), des déplacements (assurer des modes doux de déplacement), 
des déchets, de l’environnement sonore et de la biodiversité. 

 
 

SECTION I — NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

Rappel — Sont soumis à autorisation les travaux divers visés aux articles L. et R. 442-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme et à déclaration l'édification de clôtures (articles L. et R. 441-1 du même 
code). 
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ARTICLE AU 1 — TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS 
 

1.1. — Les constructions isolées de toute nature (hors aménagement d'ensemble) en toutes zones 
AU. 

 

1.2. — Les installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation. 
 

1.3. — Les commerces d'une superficie de vente supérieure à 300 m2. 
 

1.4. — Les dépôts de tous matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, ... portant 
atteinte à l'environnement à l'exception de ceux nécessaires aux activités autorisées, qui veilleront 
à ne pas occasionner de nuisances pour le voisinage. 

 
1.5. — Les terrains de camping et de caravanes soumis ou non à autorisation préalable et tout 
stationnement permanent de caravanes. 

 
1.6. — Les affouillements et exhaussements des sols qui n'ont pas de rapport direct avec les 
travaux de construction, et pour une durée limitée à celle des travaux d'aménagement. 

 

1.7. — L'ouverture et l'exploitation de carrières et de ballastières ainsi que la création d'étangs. 
 

1.8. — Les antennes-relais de téléphonie mobile. 
 

1.9. — L’implantation de boîtes de nuit-discothèques. 
 

1.10. — Toute urbanisation sans modification du P.L.U. dans les secteurs AUd. 
 
 

ARTICLE AU 2 — TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A DES CONDITIONS 
 PARTICULIERES                                                                                                                                   

 
2.1. — Seules sont autorisées les constructions s'intégrant dans un schéma d'ensemble et 
compatibles avec la fonction résidentielle. 

 
2.2. — Les chaufferies d'immeubles soumises à déclaration, ainsi que des dépôts d'hydrocarbures 
y afférents, sont admis à condition que toutes dispositions particulières soient prises pour éviter 
les risques d'incendie et leur propagation. 

 
2.3. — Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à des travaux de construction et à 
tout dispositif concernant l'équipement de la zone (limités à la durée de ces mêmes travaux et 
sous réserve de présenter un aspect final aménagé). 

 
2.4. — Les occupations provisoires des terrains liées à l'activité agricole dans l'attente de 
l'urbanisation future de la zone AU (sauf en secteurs AUa et AUb). 

 
2.5. — Les  constructions  et  installations  admises  devront  l'intégrer  dans  un  aménagement 
cohérent de la zone fondée sur les principes suivants : 

 
• les équipements viaires seront toujours de dimension adaptée aux besoins de l'ensemble 

de la zone, 
• les implantations à venir seront conçues de manière à toujours permettre la desserte des 

autres terrains de la zone, évitant les enclavements et les délaissés, 
• les voies principales internes à venir seront conçues de manière à faciliter le bouclage, le 

cas échéant, sur le point d'accroche avec les axes de dessertes existants. 
 

2.6. — La zone AUc "Champs Cerisiers" est soumise à une contrainte de recul liée à la présence 
d'une installation agricole. Le schéma d'aménagement devra en tenir compte. 

 
2.7. — Les zones AU « les Sapeux », « les Champs Cerisiers », « Derrière l’Arsot » et « Au Martinet » 
et « Les Soiras » ne s’urbaniseront qu’après réalisation d’une étude prenant en compte l’approche 
environnementale telle qu’indiquée à l’article 2 du Cahier des Prescriptions Architecturales. 
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2.8. — La zone AU « Les Sapeux » (La Claire Fontaine) comporte une zone humide classée comme 
élément du paysage à préserver au titre du L123-1-5,7° qui est soumise aux règles suivantes : 

- non constructible, 
- interdiction de remblais, assèchement (par drainage notamment), exhaussement, 

affouillement, dépôt de toute nature (inerte, non inerte), terrassement, mise en eau, 
imperméabilisation. 

Seuls des travaux relatifs à la sécurité des personnes et des éventuels travaux d’entretien pourraient 
être permis sous réserve de l’autorisation de la commune. 
Les accès à la zone humide doivent être possibles par les personnels chargés de la vérification du 
bon fonctionnement écologique de la zone humide et du respect des règles édictées ci-dessus. 

 
 

SECTION II —CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 

ARTICLE AU 3 — ACCÈS ET VOIRIE 
 

3.1. — ACCES 
 

Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par une voie publique ou 
privée commune dans des conditions répondant à l'importance et la destination de la construction 
ou de l'ensemble de constructions à édifier et permettant l'accès des véhicules et du matériel de 
lutte contre l'incendie. 

 
Les espaces collectifs aménagés ne doivent présenter qu'un accès sur la voie publique. Cet accès 
pourra être soumis à dispositions particulières tenant compte de l'importance de l'opération, de la 
nature des véhicules concernés et des caractères de la circulation sur la voie publique. 

 
 

3.2. — VOIRIE 
 

3.2.1. — La création de voies automobiles publiques ou privées se fera en fonction des 
types d'équipements à desservir, tenant compte de l'importance de l'opération. 

 
3.2.2. — Dans la mesure du possible, on évitera les voies en impasse. Dans le cas où elles 
seraient autorisées, elles comporteront dans leur partie terminale une plate-forme 
d'évolution ou tout dispositif permettant de faire demi-tour, répondant aux exigences de 
sécurité publique, de desserte, de ramassage des ordures ménagères… 

 
3.2.3. — Des cheminements piétons et/ou cyclables spécifiques pourront être imposés 
aux concepteurs dans le schéma d'aménagement d'ensemble, en relation avec les 
cheminements existants ou projetés sur la commune. 

 
 

ARTICLE AU 4 — DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 

L'urbanisation des zones AU ne pourra se faire qu'après réalisation de tous les équipements 
publics de viabilité de dimensionnement suffisant. 

 
4.1. — EAU 

 
En toutes zones : 

 
4.1.1. — Toute construction ou installation doit être raccordée en souterrain au réseau public de 
distribution d'eau potable. 

 
4.1.2. — L'alimentation en eau potable de toute construction d'usage d'habitation et de tout local 
pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée dans des 
conditions conformes aux règlements en vigueur. 
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4.1.3. — La cote d'altitude 410 m est la limite supérieure pour alimenter les constructions en eau 
potable (à prendre en compte pour l'implantation des constructions et du nombre de niveaux à 
desservir). 

 
4.2. — ASSAINISSEMENT 

 
4.2.1. — Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée gravitairement, 
en système séparatif, par des canalisations souterraines au réseau public 
d’assainissement. Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées dans les rigoles des 
voies ou dans les réseaux pluviaux (existants ou à créer) est interdite. 

 
4.2.2. — Pour  le  rejet  des  eaux  liées  aux  activités  autorisées,  l’autorisation  de 
branchement pourra être subordonnée à un prétraitement approprié et à l’obtention 
d’une  convention  de  raccordement  avec  la  CAB,  gestionnaire  du  réseau  des  eaux 
pluviales. 

 
4.2.3. — Seul l’excès de ruissellement des eaux pluviales sera rejeté après qu’aient été 
mises en œuvre sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et 
d’étaler les apports pluviaux. 
Le point de rejet des eaux pluviales peut être : 

- le  milieu  naturel  sous  réserve  de  satisfaire  aux  obligations  administratives  et 
techniques de la loi sur l’eau ; 

- le réseau public s’il existe et géré par les services de la CAB, qui détermineront le 
traitement à mettre en œuvre avant rejet et la quantité admissible. 

 

4.2.4. — Le zonage d’assainissement imposé par la Loi sur l’Eau et approuvé par le 
Conseil communautaire de la Communauté de l’Agglomération Belfortaine s’applique. 

 
 

4.3. — ELECTRICITE, TELEPHONE ET TELEDISTRIBUTION 
 

Le raccordement aux réseaux publics d'électricité basse et moyenne tension (20 KV inclus) ainsi 
qu'aux réseaux de téléphone et les extensions de ces réseaux, doit être réalisé en souterrain. 

 
4.4. — ANTENNES 

 
Dans les immeubles de deux logements et plus, une antenne collective devra être réalisée. 

 
 

ARTICLE AU 5 — CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 

Non réglementé. 
 
 

ARTICLE AU 6 — IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

6.1. — Toutes  les  constructions  autorisées  devront  être  implantées  à  l'alignement  ou  à  une 
distance au moins égale à 4 m de l'emprise de la voirie interne à la zone. 

 
6.2. — Les postes distributeurs d'énergie électrique d'une hauteur inférieure à 3 m sont autorisés 
jusqu'en limite du domaine public. 

 
6.3. — Les piscines seront implantées à 4 mètres minimum des emprises publiques (margelle 
comprise). 

 
6.4. — En secteur AUc "Champs Cerisiers" : 
Toutes les constructions autorisées devront être implantées à l'alignement du domaine public ou à 
une distance au moins égale à 4 m de la limite du domaine public. 

 
6.5. — En secteur AUc "Les Sapeux » : 
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Les garages seront implantés à une distance minimum de 5 mètres de la limite des emprises 
publiques. 

 
 

ARTICLE AU 7 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
 

Dispositions applicables en zones AU à l'exception de la zone AUc des "Champs Cerisiers" qui fait 
l'objet de dispositions spécifiques précisées ci-après. 
La zone AUa « Les Jardins de Cérès » (lieu-dit « Derrière l’Arsot » -  zone du Champ de Mars) fera 
l’objet de dispositions spécifiques précisées ci-après. 

 
7.1. — La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche 
de la limite séparative du terrain doit être au moins égale à 4 m et jamais inférieure à la moitié de 
la hauteur du bâtiment mesurée au point le plus bas de la façade (face à la limite séparative la plus 
proche), soit D = H /2, minimum 4 m. 

 

La hauteur se mesure par rapport au terrain naturel. 
 
 

— On admet un recul minimum de : 
• 1,50 m pour les garages et autres dépendances d'une hauteur limitée à 2 m à l'égout du 

toit et 3,50 m de hauteur totale sous réserve : 
- qu'ils s'appuient sur une haie taillée de 2 m de hauteur, 
- et qu'aucune ouverture ne soit pratiquée sur la façade proche de la limite. 

Toutefois, la hauteur maximale des dépendances autorisées dans les opérations groupées est 
de 2,50 m à l'égout du toit ou à la partie haute de l'acrotère. 
• 1 m pour les abris de jardin ; Les abris de jardin devront respecter une surface égale ou 
inférieure à 12 m2 et une hauteur maximum de 2 mètres à l’égout du toit. 
• 3 m pour les piscines (margelle comprise). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. — L'implantation de toute construction respectera un recul de 15 m minimum par rapport à la 
limite de la forêt relevant du régime forestier. 

 
7.3. — Les postes de distribution d'énergie électrique d'une hauteur inférieure à 3 m sont autorisés 
jusqu'en limite séparative. 

 

7.4. — En secteur AUc "Champs Cerisiers" : 
 

• Sous-secteur 1 : 
- On autorisera l’implantation en limite séparative (logement et dépendance accolée 
formant  un  seul  volume). Les annexes isolées sont interdites à l'exception des 
piscines. 
- Toutefois, dans ce sous-secteur, les piscines respecteront une marge de recul de 3 
m minimum. 

 
•  Sous-secteur 2 : 

- On respectera une distance de 8 m entre deux maisons ; le plan de cession et le 
cahier des charges du lotissement devront faire figurer une zone grisée dite de 
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constructibilité dans laquelle pourront s’édifier les constructions, permettant de 
conserver des zones tampons suffisantes pour la confidentialité. 
- La règle de H/2 ne s’appliquera pas dans ce sous-secteur. 

 
- A la condition du respect de la règle de distance des 8 m entre deux maisons, 
l'implantation d'une construction est autorisée : 

- jusqu'à 3 m de la limite séparative pour les habitations, 
- jusqu'à 1,50 m pour les dépendances, qui respecteront 
dans ce cas les règles édictées à l'article général AU7. 

- Pour les piscines les règles de recul de 3m minimum s'appliquent. 
 

7.5. — En secteur AUa « Les Jardins de Cérès » (lieu-dit « Derrière l’Arsot » -  zone du Champ de 
Mars) 
On autorisera l’implantation de constructions en limite séparative. 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, 
sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H/2, minimum 3 mètres). 

 
7.6. — En secteur AUc "Les Sapeux " : 
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la 
limite séparative du terrain doit être au moins égale à 4 m et jamais inférieure à la moitié de la 
hauteur du bâtiment mesurée au point le plus bas de la façade (face à la limite séparative la plus 
proche), soit D = H /2, minimum 4 m. 

 

7.7. — En secteur AUc(p) "Les Sapeux " : 
Les constructions sont autorisées en limites séparatives si la hauteur des bâtiments implantés en 
limite ne dépasse pas 3,5 mètres. 

 
 

ARTICLE AU 8 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

 
 

8.1. — ESPACEMENT MINIMUM 
 

8.1.1. — Entre deux bâtiments non contigus à usage d'habitation, de commerce, ou de 
bureaux, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien 
facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et s'il y a lieu, le passage et le 
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. 

 
 

8.1.2. — Distances minimales 
Le recul minimum imposé entre deux bâtiment non contigus est de : 
8 m entre deux constructions à usage d'habitation ou d'activité ; 
4 m entre une construction principale et une dépendance ; 
6 m entre une habitation et des garages ayant leur accès face à celle-ci. 

 
 

8.2. — PROSPECT 
 

Les baies éclairant les pièces d'habitation et 
les locaux affectés à des postes permanents 
de  travail  ne  doivent  être  masquées  par 
aucun écran sous un angle de 45° au-dessus 
du plan horizontal pris à l'appui de ces baies. 
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8.3. — En secteur AUc "Champs Cerisiers" : 
Cet article ne s'appliquera pas à ce secteur. 

 
8.4. — En secteur AUc "Les Sapeux" : 
Une distance d’au moins 4 mètres doit être réservée entre deux bâtiments non contigus, à 
l’exception  des  constructions  ne  dépassant  pas  une  hauteur  de  3  mètres  hors  tout  et  une 
superficie maximale de 15 m² au sol. 

 
 

ARTICLE AU 9 — EMPRISE AU SOL 
 

9.1. — L'emprise au sol de toutes constructions ne doit pas dépasser : 
• 30 % de la superficie de l'unité foncière en zones AUc et AUd ; 
• 50 % en secteur AUa et AUb. 

 

9.2. — En secteur AUc "Champs Cerisiers" : 
Le coefficient d’emprise au sol maxi est de  70% dans le sous-secteur 1 et de 30% dans le sous- 
secteur 2. 

 
 

ARTICLE AU 10 — HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

10.1. — EN ZONES AUc ET AUd 
Les constructions comporteront au maximum : 
• un sous-sol enterré ou un vide sanitaire (quand la nature du terrain le permet) ; 
• un rez-de-chaussée au niveau du terrain naturel; 
• un étage 
• un niveau de combles ou attique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2.  — EN ZONES AUa ET AUb 
 

Les zones AUa et AUb comporteront un ou plusieurs îlots de collectifs. La hauteur totale des 
constructions ne dépassera pas 12,5m. 

 

 
 
 

10.3.  — La règle de hauteur maximale ne s'applique pas aux équipements publics et d'intérêt 
général. 
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10.4.  — En secteur AUc "Champs Cerisiers" : 
Les constructions comporteront au maximum : 

 

• un  sous-sol  partiellement enterré ou un vide sanitaire  (quand  la nature du terrain le 
permet) ; 

• un rez-de-chaussée au niveau du terrain naturel; 
• un étage 
• un niveau de combles ou attique. 

 
 

ARTICLE AU 11 — ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

Les règles sont édictées par le Cahier des Prescriptions Architecturales. 
 
 

ARTICLE AU 12 — STATIONNEMENT DES VÉHICULES 
 

Dispositions applicables en zones AU à l'exception de la zone AUc des "Champs Cerisiers" qui fait 
l'objet de dispositions spécifiques précisées ci-après. 

 
12.1. — Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations à créer dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. 

 
12.2. — La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2, y 
compris les accès jusqu'à cinq places ; au-delà il sera exigé 20m2 par place. 

 
12.3. — En toutes zones, les besoins seront satisfaits sur le terrain d'assiette de la construction et 
réalisés en garage(s) incorporé(s) ou sous dalle, à raison de 50 % au moins intégrés dans la 
construction, le complément étant matérialisé par un espace libre suffisant. 

 
12.4. — Les stationnements pour les deux-roues (vélos, motos…) devront être prévus pour tout 
projet de construction à usage d’équipements collectifs et publics (local fermé ou places de 
stationnement matérialisées avec dispositifs). 

 
12.5. — Les normes de stationnement par fonction sont définies à l'annexe des "Normes  de 
stationnement par zones". 

 
12.5. — En secteur AUc "Champs Cerisiers" : 
 

•    Sous-secteur 3 : 
 

Le nombre minimum de places de stationnement à créer est de une et demie par logement 
(de manière à intégrer sur l'ensemble de ce sous-secteur les places pour les visiteurs et aides 
à domicile). 
Des emplacements couverts (privatifs) seront intégrés aux constructions, et le complément 
sera réalisé en entrée de zone (Stationnement à l'air libre). 

 
 

ARTICLE AU 13 — ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

Dispositions applicables en zones AU à l'exception de la zone AUc des "Champs Cerisiers" qui fait 
l'objet de dispositions spécifiques précisées ci-après. 

 
13.1.  — Les espaces boisés classés existants ou à créer (figurés au plan de zonage) sont soumis 
au régime défini à l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Ils doivent être conservés et 
remplacés. 

 

13.2  — Dans les lotissements, groupes d'habitations réalisés sur un terrain de 1 ha et plus, 
nonobstant les prescriptions édictées précédemment, il pourra être demandé que au minimum 10 
% du terrain soit traité : 
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- en espace vert d'un seul tenant et planté d'arbres ou d'arbustes, 
- ou en placette végétalisée aménagée, 
- ou en "poches vertes" réalisées avec des plantations d'alignement, bancs,... 

 
13.3.  — En toutes zones AU, les aires de stationnement à l'air libre devront être plantées (1 arbre 
pour 4 places). Les plantations pourront être regroupées. 

 
 

13.4.  — ESPACES VERTS MINIMUM 
 

• Dans les secteurs AUc et AUd : 40 % au moins de la superficie du terrain d'assiette de toute 
construction, seront aménagés en espace vert planté ; 

 
• Dans les secteurs AUa et AUb : 30 % au moins de la superficie du terrain d'assiette de toute 

construction, seront aménagés en espace vert planté. 
 

13.5.  — Les espaces plantés doivent faire l'objet d'une protection dans le cadre d'un aménagement 
et les espaces à végétaliser. Ils sont régis par l'article L. 123-1-7°  du Code de l'Urbanisme et 
figurent aux plans de zonage sous une trame spécifique. 
 
13.6.  — En secteur AUc "Champs Cerisiers" : 
•   On réalisera au minimum  20% d'espaces végétalisés dans le sous-secteur 1 et 30% dans le 

sous-secteur 2. 
 

•   On réalisera une aire collective sur 10 % au moins de la superficie dans les lotissements de 
plus de 1ha. 

 
•   On plantera un minimum de : un arbre pour 4 places de stationnement (minimum  calculé sur 

l'ensemble de la zone). 
 

•   Sur les fonds de parcelles privatives, en limite avec l’espace agricole, sera obligatoirement 
planté un espace tampon linéaire sur toute la longueur de la zone urbanisée, sous forme de 
bosquets, haies champêtres. Il sera intégré dans la zone et réalisé par l’aménageur. 

Une trame spécifique figure au plan de composition, rappelée au plan de zonage, avec obligation 
d'entretien et de préservation à la charge de chaque propriétaire. 

 

13.7.  — En secteur AUc "Les Sapeux" : 
50 % au moins de la superficie du terrain d’assiette de toute construction seront aménagés en 
espace vert planté. 

 
 

SECTION III — POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 

ARTICLE AU 14 — POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 

• Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) est le rapport exprimant  le nombre de m2  de 
plancher hors œuvre susceptible d'être construit par  m2 de sol. 

 
• Il n'est pas fixé de C.O.S. en zone AU. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE A 
 
 

CARACTÈRE DE LA ZONE 
 

La zone agricole A est une zone à protéger en raison de la valeur agricole des terres. Cette zone 
pourra accueillir une ferme pédagogique. 

 
La zone A inclut les secteurs de jardins familiaux implantés au sud-est de l'étang des Forges. 
Elle comprend : 
- des secteurs Ap, zones à forte valeur paysagère, où il importe de préserver les paysages lointains 
(vue sur l'Etang des Forges et sur les Vosges). 
- des secteurs Ad accueillent les dépôts en provenance de l’Etang des Forges. 
- un secteur Ads dans lequel sont autorisées les serrres 
 
Figurent également sur le plan de zonage des zones humides repérées au titre de l’article 
L.151-23 du code de l’urbanisme par le figuré  

 
 
 

SECTION I — NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

Rappel — Sont soumis à autorisation les travaux divers visés aux articles L. et R. 442-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme et à déclaration l'édification de clôtures (articles L. et R. 441-1 du même 
code). 

 
 

ARTICLE A 1 — TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS 
 
 

1.1. — Les habitations de toutes natures et toutes activités autres que celles liées aux 
établissements agricoles, et celles autorisées à l'article A 2 sous conditions. 

 

1.2. — Les lotissements et les zones d'aménagement concerté. 
 

1.3. — Les entrepôts non liés à l'activité agricole. 
 

1.4. —  Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés (bois, berges boisées le 
long des ruisseaux, haies, ...). 

 
1.5. — Les dépendances non habitables, à l'exception des abris de jardins autorisés dans les 
secteurs de jardins familiaux. 

 
1.6. — Les dépôts de tous matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, portant 
atteinte à l'environnement à l'exception de ceux nécessaires aux activités agricoles, qui veilleront à 
ne pas occasionner de nuisances pour le voisinage et ceux autorisés à l’article A2. 

 
1.7. — Les terrains de camping et de caravanes soumis ou non à autorisation préalable et tout 
stationnement permanent de caravanes de plus de 3 mois par an consécutifs ou non. 

 

1.8. — L'ouverture et l'exploitation de carrières, ballastières et la création d'étangs. 
 

1.9. — Les  exhaussements  et  affouillements  à  caractère  permanent,  à  l’exception  de  ceux 
provoqués par le dépôt de vases en provenance de l’Etang des Forges dans le cadre de sa 
restauration et autorisés à l’article A2, et à l’exception de ceux constituant des ouvrages d’intérêt 
général. 

 

1.10. — Tout défrichement dans les espaces boisés classés à conserver ou à créer au plan de 
zonage. 
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1.11. — Les antennes-relais de téléphonie mobile. 
 
 
ARTICLE A 2 — TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A DES CONDITIONS 
 PARTICULIERES   

 
2.1. — En  zone  A,  les  bâtiments  d'exploitations  (logement  des  animaux,  du  matériel  et  des 
récoltes...) sont autorisés en respectant la législation sur les établissements classés ainsi que, pour 
les  besoins  de  chaque  exploitation,  un  bâtiment  à  usage  d'habitation  (réservé  au  chef 
d'exploitation dont la présence à proximité est nécessaire) et de bureau d'une surface maximale 

2 
de 250 m de plancher hors œuvre brute. Celui-ci sera édifié à proximité du bâtiment agricole. 
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2.2. — Les abris de jardins familiaux d'une surface de plancher  limitée à 10 m2 et conformes au 
Cahier des Prescriptions Architecturales ne pouvant pas constituer d'habitation saisonnière. 

 
2.3. — Dans les secteurs Ap, seules sont autorisées les petites constructions, liées à l’activité 
agricole, n’excédant pas 2,50m de hauteur. 

 
2.4. — Les coupes et abattages d'arbres (liés à la gestion de ces espaces) sont soumis à 
autorisation dans les espaces boisés classés. 

 
2.5. — Dans les secteurs Ad, les dépôts et exhaussements liés au désenvasement de l’Etang des 
Forges sont autorisés. Ces dépôts sont configurés selon un modelé paysager permettant de les 
intégrer à leur environnement. 

 

2.6. — Les serres-tunnels sont autorisées dans le cadre d’une activité agricole. 
En secteur Ads, sont autorisées les constructions liées à l’activité maraîchère : tout type de serres, 
bâtiment d’une surface au sol inférieure à 250 m². Tout projet de serre maraichère est conditionné 
par une étude de sol qui permettra de démontrer que celui-ci ne recèle aucune substance 
susceptible de rendre les productions agricoles impropres à la consommation humaine.  
 

2.7. - Tous les travaux susceptibles de modifier ou supprimer les zones humides représentées par le 
figuré          sont interdits. 

 
 
SECTION II —CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE A 3 — ACCÈS ET VOIRIE 
 

3.1. — ACCES 
 

Les constructions et bâtiments autorisés devront avoir accès à une voie publique ou privée soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage ou d'une servitude aménagé sur fonds voisins. 
Les accès ou servitudes à créer auront une emprise d'une largeur minimale de 4 m. 

 
3.2. — VOIRIE 

 
Aucune voirie autre que celle existante ne sera autorisée dans la zone (à l'exception des voiries qui 
pourraient être créées à l'occasion d'une opération de remembrement foncier et à l’exception des 
voiries ou chemins permettant l’entretien d’ouvrages publics). 

 
 

ARTICLE A 4 — DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 

4.1. — EAU 
 

Toute construction ou installation nouvelle requérant une alimentation en eau doit : soit être 
raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes, soit être 
alimentée par un forage particulier répondant aux exigences réglementaires de la D.A.S.S. (avec 
autorisation et contrôle). 

 
 

4.2. — ASSAINISSEMENT 
 

4.2.1. — L'assainissement individuel est autorisé conformément aux règles sanitaires en 
vigueur. Les eaux usées ne devront, en aucun cas, être dirigées dans les fossés des voies. 
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4.2.2. — Le  règlement  du  "zonage   d'assainissement"  imposé  par  la  Loi  sur  l'Eau  se 
substitue à cet article 4.2. 

4.3. — RESEAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE 
 

Le raccordement aux réseaux publics d'électricité basse et moyenne tension (jusqu'à 20 kv inclus) 
ainsi qu'aux réseaux de téléphone sera réalisé en souterrain.. 

 
 

ARTICLE A 5 — CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 

Non réglementé 
 
 

ARTICLE A 6 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

 
6.1. — Les constructions et bâtiments autorisés dans la zone seront édifiés à 10 m minimum en 
retrait de l'alignement des voies publiques ou privées existantes ou à créer sauf pour les serres- 
tunnels pour lesquels le recul sera de 4 mètres minimum. 

 
6.2. — Les postes distributeurs d'énergie électrique d'une hauteur inférieure à 3 m sont autorisés 
jusqu'en limite du domaine public. 

 
 

ARTICLE A 7 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 

7.1. — Les constructions et bâtiments autorisés dans la zone seront édifiées à 5 m minimum des 
limites séparatives de propriété en respectant les dispositions du Règlement Sanitaire 
Départemental sauf pour les serres-tunnels pour lesquels le recul sera de 4 mètres minimum. 

 
7.2. — Des prescriptions de recul plus restrictives seront imposées lorsque les limites sont des 
limites de zone U ou AU (distance du Règlement Sanitaire Départemental ou de la législation des 
installations classées, comptée à partir de la limite de zone et non de l'habitation), sauf extension 
de bâtiments existants. 

 
7.3. — L'implantation de toute construction respectera un recul de 15 m minimum par rapport à la 
limite de la forêt relevant du régime forestier. 

 
 
 

ARTICLE A 8 — IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
 UNE MÊME PROPRIÉTÉ                                                                                                                         

 
Les constructions discontinues devront être éloignées les unes des autres d'une distance au moins 
égale à 4 m. 

 
 

ARTICLE A 9 — EMPRISE AU SOL 
 

Non réglementé 
 
 

ARTICLE A 10 — HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

10.1.  — La hauteur maximale des bâtiments d'habitation liés à l'exploitation agricole est limitée à : 
 

• 1 sous-sol ou vide sanitaire (quand la nature du terrain le permet) 
• 1 rez-de-chaussée, 
• 1 étage droit, 
• un niveau de combles. 
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10.2.  — Pour les autres bâtiments agricoles (logement des animaux, du matériel et des récoltes...), 
la hauteur maximum est fixée à 12 m. Pour les ouvrages techniques tels que silos, la hauteur 
maximale autorisée est de 15 m. 

 
10.3.  — Dans les secteurs Ap sont interdites toutes constructions d’une hauteur supérieure à 
2,50m. 

 

10.4.  — Les serres-tunnels auront une hauteur maximale de 4 mètres 
 
 

ARTICLE A 11 — ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Règles édictées par le Cahier des Prescriptions Architecturales. 

 
ARTICLE A 12 — STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 

 
 

ARTICLE A 13 — ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

13.1.  — PLANTATIONS 
 

Les  plantations existantes seront, dans la mesure du possible, conservées (arbres  isolés, 
alignements, haies). 

 
13.2.  — ESPACES BOISES CLASSES A CONSERVER 

 
Les espaces boisés figurant au plan sous un quadrillage sont classés à créer, à conserver et à 
protéger,  ils  sont  soumis  au  régime  défini  aux  l'articles  L.130-1 et  suivants  du  Code  de 
l'Urbanisme. Les espèces végétales qui s'implanteront dans ces espaces boisés devront 
correspondre à la végétation spontanée existante dans la région (chêne, hêtre, sycomore, bouleau, 
frêne, ...). 

 
Les bois, berges de ruisseaux, haies et plantations d'alignement figurant sous cette trame seront 
conservés et remplacés en cas de nécessité phytosanitaire. 

 
13.2.    — DANS LES SECTEURS AP 

 
Sont interdites les plantations d'arbres et d'arbustes. 

 
 

SECTION III — POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE A 14 — POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Il n'est pas fixé de C.O.S. en zone A. 



PLAN LOCAL D'URBANISME D’OFFEMONT – REGLEMENT – Juin 2019 53 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE N 
 
 

CARACTÈRE DE LA ZONE 
 

La zone naturelle N est une zone à protéger en raison de la qualité des sites et des boisements. 
Cette zone correspond : 

aux espaces boisés classés à créer et à conserver ; 
aux zones à forte valeur paysagère et écologique. 

 
Le secteur  NL a une vocation d'espace naturel de loisirs, il pourra recevoir des aménagements 
légers bien intégrés à l'environnement de qualité (type parcours sportifs et aires de jeux, 
aménagements liés à l'Etang des Forges en promenade piétonnière et cyclable, ...). 

 
Le secteur Nm correspond aux terrains militaires. Boisés, ils ont une fonction de terrains de 
manœuvres. 

 
Le secteur  Nc correspond au cimetière actuel et au futur cimetière-parc à aménager dans la forêt 
du Ballon. Une partie du futur cimetière dispose d’une trame au titre du L.123.1.5,7° qui permet de 
maintenir sa vocation boisée. 

 
Le secteur Na autorise l’implantation d’abris de jardins d’une superficie maximale de 10 m2  à 
l’arrière des constructions d’habitation autorisées en zone UC. 

 

Le secteur Nh identifie les zones humides à protéger. 
 
 

SECTION I — NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

Rappel — Sont soumis à autorisation les travaux divers visés aux articles L. et R. 442-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme et à déclaration l'édification de clôtures (articles L. et R. 441-1 du même 
code). 

 
ARTICLE N 1 — TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS 

 
1.1. — Toutes constructions isolées ou groupées, toutes occupations ou utilisations du sol et tous 
travaux incompatibles avec la conservation du patrimoine naturel et paysager. 

 
1.2. — Les défrichements dans les espaces boisés classés au titre des articles L.130-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme. 

 

1.3. — Les affouillements et exhaussements du sol à caractère permanent. 
 

1.4. — Les antennes-relais de téléphonie mobile. 
 

1.5. — Les occupations du sol non liées à la vocation définie au « caractère de la zone » et des 
sous-secteurs. 

 
 

ARTICLE N 2 — TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A DES CONDITIONS 
 PARTICULIERES                                                                                                                                   

 
2.1. — Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à  autorisation dans les espaces boisés 
classés. 

 
2.2. — Les  équipements liés à des travaux d'infrastructures et la réalisation de chemins 
piétonniers et cyclables dans le cadre d'un schéma d'aménagement (de loisirs ou forestier). 

 
2.3. — En  secteur  NL  sont  autorisées  les  constructions  légères  nécessaires  aux  activités  et 
équipements de loisirs de plein air bien intégrées à l'environnement (aménagements légers liés au 
sentier de découverte de l'Étang des Forges). 
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2.4. — Les constructions légères bien intégrées à l'environnement, dans le cas d'abris de 
randonneurs situés à proximité immédiate des chemins de randonnées. 

 
2.5. — Les travaux confortatifs et les extensions des constructions existantes, dans la limite de 30 
% de la S.H.O.N. initiale (extension maximale autorisée en une ou plusieurs tranches). Pour toute 
intervention sur le bâti, les règles applicables aux constructions seront celles de la zone UC 
(articles UC 3 à UC 13). 

 
2.6. — En secteur Nm : les petits bâtiments nécessaires à la fonction militaire n'excédant pas 50 
m2 de surface hors œuvre brute. 

 
2.7. — En secteur Nc, on conservera une couverture forestière, au titre du L.123.1.5.7°, intégrée 
dans les aménagements et cheminements autorisés. 

 
2.8. — Dans le secteur Na rue du Ballon, sont autorisées les constructions d’abris de jardins à 
l’arrière des constructions d’habitation autorisées en zone UC, d’une superficie maximale de 10 
m2. 

 
2.9. — Dans le secteur Nh : 

• aucune construction n’est autorisée, 
• sont interdits tout remblais, assèchement (par drainage notamment), exhaussement, 

affouillement, dépôt de toute nature (inerte, non inerte), terrassement, mise en eau, 
imperméabilisation. 

Seuls des travaux relatifs à la sécurité des personnes et des éventuels travaux d’entretien 
pourraient être permis sous réserve de l’autorisation de la commune. 
Les accès à  la  zone humide  doivent être possibles par les personnels chargés de la 
vérification du bon fonctionnement écologique de la zone humide et du respect des règles 
édictées ci-dessus. 

 
 
SECTION II — CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 
 
ARTICLE N 3 — ACCÈS ET VOIRIE 

 
Aucun accès et aucune voirie autre que ceux existants ou figurant en emplacement réservé sur le 
plan de zonage ne seront autorisés dans la zone. 

En secteur Nc, des cheminements piétonniers pourront être réalisés. 

ARTICLE N 4 — DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 

4.1. — EAU 
 
Toute construction ou installation nouvelle requérant une alimentation en eau doit : 

 
• soit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable  de caractéristiques 

suffisantes, 
 

• soit être alimentée par un forage particulier répondant aux exigences réglementaires de la 
D.A.S.S. (avec autorisation et contrôle). 

 
4.2. — ASSAINISSEMENT 

 
Le "zonage d'assainissement", imposé par la Loi sur l'Eau, s'applique à toute utilisation du sol. 

 
4.2. — RESEAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE 

 
Le raccordement aux réseaux publics d'électricité basse et moyenne tension (jusqu'à 20 KV inclus) 
ainsi qu'aux réseaux de téléphone sera réalisé en souterrain. 
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ARTICLE N 5 — CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 

Non réglementé 
 
 

ARTICLE N 6 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
 PUBLIQUES   

 

Non réglementé 
 
 
 ARTICLE N 7 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES   

 
Non réglementé 

 
 

ARTICLE N 8 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
 UNE MÊME PROPRIÉTÉ   

 

Non réglementé 
 

ARTICLE N 9 — EMPRISE AU SOL 
 

Non réglementé. 
 
ARTICLE N 10 — HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur maximum des constructions autorisées est fixée à 3 m à l'égout du toit. 
La hauteur se mesure par rapport au terrain naturel avant travaux. 

 
ARTICLE N 11 — ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
Règles édictées par le Cahier des Prescriptions Architecturales (en annexe) pour les constructions 
autorisées. 

 

ARTICLE N 12 — STATIONNEMENT DES VÉHICULES 
 

Le stationnement lié aux fonctions autorisées dans la zone et les sous-secteurs se fera à proximité 
immédiate de la voie publique d'accès, sur une aire aménagée en fonction de la fréquentation 
attendue. 

Une attention particulière sera apportée à l'intégration paysagère. 

ARTICLE N 13 — ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

13.1.  — Les espaces boisés figurant au plan sous un quadrillage sont classés à conserver, à créer 
et à protéger et soumis au régime défini aux articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

 
13.2.  — Les espaces plantés figurant aux plans de zonage sous une trame spécifique doivent faire 
l'objet d'une protection et d'une prise en compte dans le cadre d'un aménagement. Ils sont régis 
par l'article L. 123-1-7° du Code de l'Urbanisme. 

 
Les espèces végétales qui s'implanteront dans ces espaces boisés devront correspondre à la 
végétation spontanée existante dans la région (chêne, hêtre, sycomore, bouleau, frêne, ...). 

 

SECTION III — POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE N 14 — POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 

Il n'est pas fixé de C.O.S. en zone N. 
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ANNEXE I : CAHIER DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES 
 
 
 
 
 

S O M M A I R E 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 

II — RÉFÉRENCE A L'ENVIRONNEMENT 

CHAPITRE III — ORGANISATION DES VOLUMES BÂTIS 

CHAPITRE IV — ASPECT EXTÉRIEUR DU BÂTI 
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CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 

ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION 
 

Le présent Cahier des Prescriptions Architecturales s'applique à l'ensemble du territoire communal. 
 
 

ARTICLE 2 — OBJET DU CAHIER DES CHARGES 
 

Le présent Cahier des Prescriptions Architecturales constitue une pièce du règlement d'urbanisme 
du P.L.U. de la commune d'OFFEMONT ; il définit les règles de l'article 11 (aspect extérieur des 
constructions) de chaque zone. 

 
En tant que telles, ses dispositions sont applicables et opposables à tout projet de construction ou 
d'aménagement à réaliser en toutes zones. Il s'inscrit dans une action visant à garantir la qualité 
architecturale d'ensemble des constructions à venir (constructions neuves et rénovation des 
constructions anciennes) en évitant l'anarchie des volumes, des styles, des matériaux et des 
couleurs. 

 
En toutes zones, nonobstant les dispositions édictées aux chapitres III et IV du présent Cahier des 
Prescriptions Architecturales, pourront être autorisées des constructions à l'architecture innovante, 
dont l'intégration dans l'environnement naturel et urbain sera démontré dans un dossier justificatif 
établi par un architecte et soumis pour avis à l'Architecte Conseil de la D.D.E. dans le cadre de 
l'instruction de la demande d'autorisation. 

 
Des dispositions particulières en matière de haute qualité environnementale seront exigées dans 
les zones à urbaniser citées ci-après : 

 

 
• Pour les zones AU « les Sapeux », « les Champs Cerisiers »,  « Derrière l’Arsot » et « Au 

Martinet », la conception du bâti dans sa relation à son environnement s’appuiera sur la 
démarche de haute qualité environnementale. 

• Les points à prendre en compte sont les suivants : 
• Conseiller une orientation du bâtiment  de manière à : 

- bénéficier des apports solaires en particulier en hiver et éviter les surchauffes en été, 
- éviter les ombres portées des bâtiments les uns par rapport aux autres 
-    protéger  le  bâtiment  des  vents  froids  en  particulier  (plantations  coupe-vent  par 
exemple). 

• Intégrer des solutions de réductions énergétiques liées au bâti et/ou prenant en compte 
les énergies renouvelables : certains éléments techniques nécessaires à la mise en œuvre 
d’énergies renouvelables pourront être disposés sur le toit ou en façade, 

• Récupérer  les  eaux  pluviales  sur  la  parcelle  pour  éviter  le  ruissellement  lié  à 
l’imperméabilisation et limiter la consommation d’eau potable. Les toitures végétalisées 
seront admises. 

• Préciser l’espace utile au stockage de poubelles et favoriser l’utilisation d’un composteur 
individuel. 

 
 

CHAPITRE II — RÉFÉRENCE A L'ENVIRONNEMENT 
 
 

ARTICLE 3 — INTÉGRATION DANS LE SITE 
 

Les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux ou des unités avoisinantes. L'architectonique (expression architecturale) des 
constructions  devra  traduire  essentiellement  leur  fonction  et  ne  pas  viser  à  des  décors  et 
surcharges ni établir des catégories ne s'harmonisant pas avec le contexte du lieu. 
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ARTICLE 4 — PROTECTION DES PAYSAGES 
 

4.1. — DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1.1. — Electricité, télécommunications, vidéo, gaz 
Les fils, les poteaux dégradent la lecture et la continuité des paysages. En toutes zones, 
les canalisations seront souterraines. 

 
4.1.2. — Antennes de radio, télévision, télédistribution 
Les  immeubles  collectifs  et  les  groupes  d'habitations  seront  équipés  d'une  antenne 
commune unique par immeuble à laquelle les différents logements seront raccordés, le 
raccordement se fera en souterrain ou sous toiture, en cas de construction nouvelle. 
Une antenne de télévision placée sur le toit enlaidit une maison. Il est pratiquement 
toujours possible de la déposer dans les combles ou, à défaut, en pignon. De même, les 
antennes paraboliques seront implantées de préférence sur la petite façade et ne devront 
pas servir de support publicitaire. 

 
4.2. — SIGNALISATION 

 
Des  arrêtés  municipaux  détermineront  la  nature,  l'importance  et  le  contenu  des  plaques 
indicatrices des rues et places, des chemins et itinéraires des promenades, etc.... 
Chaque fois qu'il sera possible, les panneaux seront rassemblés sur un même poteau, au même 
aplomb.  Aucun  panneautage  ne  s'effectuera  en  utilisant  les  arbres  comme  support.  La 
signalisation strictement nécessaire sera établie selon un modèle rattachant lettre et fond à une 
famille de caractères uniformes posés sur des types de supports identiques. 

 
4.3. — PUBLICITE GRAPHIQUE 

 
Les projets se conformeront aux dispositions de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et de ses 
décrets d'application. La loi prévoit en particulier qu'en dehors des agglomérations, toute publicité 
est interdite sauf dans des "zones de publicité autorisée". La notion d'agglomération est définie 
par les règlements relatifs à la circulation routière et entérinée par Arrêté Municipal. 

 
Les prescriptions applicables à la publicité lumineuse et non lumineuse, sur supports publicitaires 
ou non, enseignes et pré enseignes, sont définies dans les décrets de la loi susvisée, et de la loi n° 
95.102 du 2 février 1995 sur la protection de l'environnement, dite "loi Barnier" qui soumet à 
déclaration préalable les enseignes et pré-enseignes. 
Les pétitionnaires  devront  s'enquérir auprès de la commune des dispositions particulières 
éventuelles mises en place dans le cadre de la loi. 

 
4.4. — TENUE DES CONSTRUCTIONS ET DES TERRAINS 

 
En toute zone, les constructions, quelle qu'en soit la destination, ainsi que les terrains, même s'ils 
sont utilisés pour des dépôts, doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la 
propreté et l'aspect de la ville ne s'en trouvent pas altérés. 
Il est rappelé que les travaux de ravalement de façade sont soumis à déclaration de travaux. 

 
4.5. — INSERTION DES "PETITS EQUIPEMENTS" 

 
Les "petits équipements" tels que : station de relevage des eaux, transformateurs, boîtes aux 
lettres... seront chaque fois que cela sera techniquement possible intégrés à des bâtiments 
existants ou à créer. Dans le cas où ils seront traités isolément, leur intégration dans le paysage 
sera assurée par la création d'écrans de plantation et l'utilisation de matériaux de construction et à 
l'architecture soignée, en harmonie avec le bâtiment principal. 
Le mobilier urbain (cabines téléphoniques, kiosques, arrêts bus...) devra être judicieusement 
implanté, s'intégrer dans son environnement et être traité sobrement. 
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CHAPITRE III— ORGANISATION  DES VOLUMES BÂTIS 
 
 

ARTICLE 5 — TERRASSEMENTS ET AMENAGEMENTS DES ESPACES EXTERIEURS DES EQUIPEMENTS 
PUBLICS 

 
Les affouillements et exhaussements autorisés sous condition se feront dans le souci de réduire 
au maximum la différence de niveau entre le rez-de-chaussée et le sol naturel. Le remblaiement 
complet du terrain est souvent préférable afin d'éviter les effets de "buttes" ou "taupinières" dont 
les pentes n'excéderont pas 10 %. 
Ce pourcentage ne s'applique pas dans le cas d'accès à un garage enterré. 

 
Une pente plus forte pourra être admise partiellement dans le cas d’un aménagement paysagé 
complet de la parcelle. 

 
Sur les terrains en pente, on conseillera de construire en adaptant la construction au terrain 
naturel plutôt que l'inverse, en tirant parti de la pente, en jouant sur les différences de niveaux 
(sous-sol enterré, décrochements dans la construction). 

 
En terrain plat, le garage sous la maison entraîne des faux sous-sols, des faux plain-pied, un faux 
étage, des déblais et une rampe d'accès qui dévorent l'espace et déséquilibrent l'harmonie de la 
construction. On conseillera, dans ce cas, un garage juxtaposé à la maison. 
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Implantation à éviter sur terrain plat Implantations sur terrain plat conseillées 
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Il est rappelé qu'en cas de découverte fortuite d'objets, de mobiliers ou de monuments 
préhistoriques et archéologiques, il est fait obligation, conformément à la loi du 27 
septembre 1941, d'en faire la déclaration urgente et immédiate au Services Techniques 
Municipaux  et  de  suspendre  les  travaux  (se  référer  à  l'article  2.3  des  Dispositions 
Générales du Règlement). 
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ARTICLE 6 — VOLUMES 
 

En toutes zones, sur le bâti ancien traditionnel, les rehaussements des murs et les 
modifications sur la volumétrie principale sont autorisés sous réserve de ne pas modifier la 
pente initiale de la toiture. 

 
Les extensions ou adjonctions seront autorisées et feront l'objet d'un traitement 
s'apparentant ou s'intégrant à l'existant. 

 
Dans la mesure où les volumes de ces constructions s'avéreraient trop différents de ceux 
des  bâtiments  voisins,  l'étude  architecturale  des  bâtiments  neufs  tendra  à  retrouver 
l'échelle de ceux-là, par des décrochements de volume exprimés en plan. 
Les sous-sols surélevés qui introduisent un défaut de proportion dans la construction et 
obligent à la réalisation d'un escalier extérieur (souvent démesuré et disgracieux), seront 
déconseillés. 

 
Toutefois, si le terrain ne permet pas d'enterrer complètement le sous-sol, l'escalier 
extérieur devra s'intégrer à l'architecture et au volume de l'habitation pour ne pas rompre 
l'harmonie de la façade. L'escalier sera préférentiellement disposé à l'intérieur du volume 
construit. 

 
 

ARTICLE 7 — TOITURES 
 

En toutes zones, l'orientation du faîtage sera de préférence parallèle à la plus grande 
dimension du bâtiment. 
En zone UA, les toitures seront de préférence à deux pans. 
Dans les autres zones, les toitures à plusieurs pans seront autorisées. 

 
En toutes zones, les toitures terrasses sont autorisées. 
Elles  peuvent  être  végétalisées  (dans  un  souci  de  développement  durable)  ou  non, 
s'harmonisant bien avec le style architectural des constructions. 

 
En toutes zones, seules les couvertures d'adjonctions à un bâtiment existant ou adossées à 
un mur existant pourront être à un seul pan. 

 
 

ARTICLE 8 — MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L'EMPRISE DE LA VOIRIE ET DÉLAISSES EN LIMITES 
SEPARATIVES 

 
Les marges de recul et délaissés découlant des articles 6 et 7 (recul des constructions) 
doivent être correctement aménagés et traités essentiellement en espace vert ou cour 
ouverte permettant le stationnement d'un véhicule. En limites séparatives, ils pourront être 
aménagés en stationnement paysager. 

 
 

ARTICLE 9 — GARAGES ET DEPENDANCES 
 

Les garages et les autres dépendances, telles que celliers, buanderies..., juxtaposés 
ou non à la construction, seront traités en harmonie avec le bâtiment principal ; 

 
Les abris de jardins et autres abris autorisés en zones A et N devront s'intégrer dans 
l'environnement naturel (construction en bois,…). 



PLAN LOCAL D'URBANISME D’OFFEMONT – REGLEMENT – Juin 2019 58 
 

CHAPITRE IV—ASPECT EXTÉRIEUR DU BÂTI 
 
 

ARTICLE 10 — MATÉRIAUX 
 

En toutes zones, les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois...) 
ainsi que l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts tels 
que  carreaux  de  plâtre,  briques  creuses  et  agglomérés  sont  interdits.  Ils  pourront 
cependant être autorisés si   la pose est prévue à cet effet : calepinage soigné avec 
rejointement. 
Les murs des constructions annexes et des garages, les murs aveugles apparents, même à 
titre provisoire doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les 
murs de façade, avoir un aspect qui s'harmonise avec ceux-ci et un aspect fini. 
En  zones  agricoles  (A)  et  naturelles  (N),  les  petites  constructions  autorisées 
s'harmoniseront avec l'environnement naturel ou forestier. 

 
 

ARTICLE 11 — COULEURS 
 

Les enduits de façade seront de préférence teintés dans la masse. 
L'utilisation de blanc en grandes surfaces est interdit. Le blanc ne sera utilisé que comme 
élément valorisant certaines couleurs et ce en petite proportion. 
Les dépendances non habitables situées à proximité de la construction principale seront 
traitées dans les mêmes teintes que celle-ci. 
Toutefois les abris de jardins pourront être en bois (teinte bois naturel ou brun) s'ils sont 
éloignés de la construction principale. 

 
Pour toute nouvelle construction en zone AU à urbaniser, chaque autorisation sera donnée 
après avis favorable du coloriste-conseil choisi par la municipalité. 

 
 

ARTICLE 12 — COUVERTURES 
 

En  zones  urbaines,  les  toitures  seront  de  préférence  réalisées  en  tuile  ou,  matériau 
similaire de teinte"rouge terre cuite" ou en ardoise ou similaire. En tout état de cause, 
l'aspect final ne devra pas altérer l'aspect de la ville. 

 
Dans les autres zones, les bardeaux bitumineux (type shingle), et couvertures métalliques 
pourront être utilisés pour couvrir des volumes nécessitant  une  charpente de grande 
portée (type gymnase, atelier, centre commercial...). Dans ce cas, les bardeaux seront 
d'une couleur s'apparentant à celle des tuiles ou des ardoises. Il sera tenu compte de la 
couleur des toits environnants. 

 
L'emploi d'autres matériaux tels que tôle ondulée, matériaux plastifiés, etc... est interdit 
sauf dans les zones UE, UL, A et N. où ils seront tolérés à condition d'être traités pour 
présenter un aspect mat et de couleur sombre (brun, vert, gris...) teinté dans la masse. 

 
En toutes zones,  en ce qui concerne les matériaux et couleurs, les toitures terrasses 
présenteront un aspect en harmonie avec leur structure, elles pourront être végétalisées. 
Sur les toitures avec pentes, la pose de panneaux solaires sera autorisée nonobstant la 
couleur du support d'origine. 

 
En toutes zones, les dépendances non habitables accolées à un bâtiment principal auront 
une couverture identique à celle de ce bâtiment (sauf impossibilité technique). 

 
 

ARTICLE 13 — CLOTURES 
 

En zones UA, UB, UC et AU, les clôtures doivent être simples, en harmonie avec les 
constructions et être constituées de préférence d'éléments végétaux doublés ou non d'un 
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grillage. De plus, la clôture végétale constitue un élément d'intégration au paysage, elle 
formera l'élément dominant dans la perception depuis la rue. 

 

Dans tous les cas, la hauteur maximum des clôtures autorisées est de 2 m. 
 

En zone UE et UL, la hauteur maximum des clôtures autorisées est de 2 mètres sous 
réserve d'être bâties en retrait de 50 cm de l'emprise de la voie et de respecter les 
prescriptions énoncées ci-dessus. Elles pourront être constituées d'un grillage (simple ou 
reposant sur un mur bahut de 0,50 m maximum) doublé d'une haie vive (à l'intérieur ou à 
l'extérieur de la parcelle) ; on recommandera le grillage rigide simple fil en treillis soudé. 

 
En cas de manque de visibilité (carrefour, virage) la hauteur maximale des clôtures sera 
ramenée à 1 m à compter du niveau de la voie et seule les clôtures ajourées et non 
doublées de haie vive seront admises. 

 
Les haies vives d'arbustes d'essences locales sont également autorisées si elles ne 
contribuent pas à masquer le paysage ; elles seront constituées d'espèces diversifiées 
permettant de varier la perception paysagère au fil des saisons. 

 
En zones A et N, les clôtures agricoles seront les plus transparentes possible. Les autres 
clôtures de limites ou du fond de parcelles bâties seront autorisées à la condition que ces 
clôtures soient placées à 2m de fond ou de la limite parcellaire latérale, en zone A et N, et 
que l’espace restant soit végétalisé par une haie champêtre d’essences locales mélangées, 
de manière à dissimuler la clôture. 

 

 
 
 
 
 

En toutes zones, la réglementation ne s'applique pas aux ouvrages techniques et 
équipements publics dont la clôture doit répondre à un besoin spécifique. 

 
 
ARTICLE 14 — ESPACES VERTS 

 
Les espaces verts (haies, plantations, etc...) doivent faire l'objet d'une étude d'intégration 
qui figure dans le volet paysager du permis de construire. 
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ANNEXE II : NORMES DE STATIONNEMENT 
 
 
 

Article 12 du règlement de chaque zone 
 
 

I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

1 — Pour les constructions regroupant plusieurs affectations, le nombre total de places de 
stationnement exigé sera égal à la somme des places correspondant aux différentes 
affectations. 

 
 

2 — Conformément au décret n° 99-266 du 1er  avril 1999, il est inséré à l’article R. 111-4 du 
Code de l’urbanisme, les dispositions suivantes : 

 
Il ne sera pas imposé la réalisation de plus d'une place de stationnement pour les 
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. 
Les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, ne sont pas 
applicables aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des 
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces 
travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un 
plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des 
travaux. 

 
 

3 — Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées, il peut être 
tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même 
sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une 
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de 
réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou 
en cours de réalisation. 

 
A défaut, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par 
le  conseil  municipal,  en  vue  de  la  réalisation  de  parcs  publics  de  stationnement.  Le 
montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. 
Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er   novembre de 
chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national 
de la statistique et des études économiques. 

 

Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième 
alinéa du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de 
recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y 
afférentes.(Article L.421-3 du Code de l’urbanisme). 
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II — NORMES DE STATIONNEMENT PAR ZONES 
 

TYPES D’OCCUPATION DES SOLS 
AUTORISES 

ZONES UA- UB – UC – 
UE - AU 

ZONES A - N 

 

HABITAT 
 
1 — Individuel 

 

2 — Collectif 

 
 
 
— 2 places par logement 

 
— 1 place jusqu’au 2 
pièces inclus 

 

— 2 places à partir de 3 
pièces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stationnement 
en dehors des 
voies 
publiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En fonction 
des besoins. 

 

ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET 
ARTISANAUX 

 

 
1 — Industrie 

 
 
 
 
2 — Activités artisanales 

 
 
 
 
 
— 1 place pour 50 m2 de 
surface hors œuvre 

 

 
 
 
— 1 place pour 3 emplois 
(non compris les aires 
indispensables pour le 
chargement et le 
déchargement) 

 

COMMERCES,  SERVICES  ET   PROFESSIONS 
LIBERALES 

 

— 1 place pour 40 m2 de 
surface de vente ou 
activité 

 

BUREAUX 
 

— 1 place pour 40 m2 de 
surface hors œuvre brute 

 

RESTAURANT-HOTEL 
 

— 1 place pour 20 m2 de 
salle de restauration 

 

— 1,5 place (arrondi à 
l’entier supérieur) pour 2 
chambres 

 

SALLE DE SPECTACLES-DE REUNIONS — 1 place pour 3 sièges 

 

ENSEIGNEMENT Primaire et Maternelle 
— 1 place par classe 
— 1 place pour 2 emplois 
administratifs 

 
• Pour les autres usages, les normes exigées seront déterminées au stade de l’instruction 
des dossiers de permis de construire, en fonction des besoins liés à l'activité. 
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ANNEXE III : EMPLACEMENTS RESERVES 
 

Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux 
espaces verts. 

 
 

RÉFÉRENCE AU 
PLAN DE 
ZONAGE 

 

INTITULÉ 
 

BÉNÉFICIAIRE 
 

SUPERFICIE APPROXIMATIVE 

1 (Supprimé) 
   

2 (Supprimé) 
   

3 Accès piétons zone AU 
« Au Cuniot » 

Commune 150 m² 

4 (Supprimé) 
   

5 (Modifié) Équipements communaux commune 4 850 m2
 

6 
 

Espace vert tampon en bordure de 
piste cyclable C.F.B. 

commune 390 m2
 

7 Accès zone AU "Sur le Bailly" commune 7 m d'emprise 
sur 60m (420 m2) 

8 (Supprimé)    

9 (Supprimé) 
   

10 (Supprimé) 
   

11 (Supprimé) 
   

12 (remplacé) Liaison douce « Rue sous la Miotte » 
De Belfort à Denney 

commune 3 m de large 
sur 1570m (45100m²) 

13 (Supprimé) 
   

14 
 

Liaison cyclable Étang des Forges – 
Miotte 

commune 4 m d'emprise 

sur 250 m (1 000 m2) 

15 (Supprimé) 
   

16 (Supprimé) 
   

17 Liaison A. Briand – Champ de Mars commune 7 000 m2
 

18 (Supprimé) 
 

  

19 
 

Accès zone AU « Les Soiras » - rue 
des Soiras 

commune 10 m d’emprise 
sur 8 m (80 m2) 
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RÉFÉRENCE AU 
PLAN DE 
ZONAGE 

 

INTITULÉ 
 

BÉNÉFICIAIRE 
 

SUPERFICIE APPROXIMATIVE 

20 
 

Accès zone AU « Les Soiras » - 
Chemin des Soiras 

commune 8 m d’emprise 

sur 250 m (2 000 m2) 

21 
 

Aires de retournement rue du Chêne 
– rue du Clair Bois et élargissement 
rue du Clair Bois 

commune 6 m d’emprise sur 65 m 

(environ 400 m2) 

22 (supprimé) 
 

  

23 Bassin de rétention de la Z.A.C. du 
« Clos de la roselière » 

Commune 660 m2
 

24 Gymnase, parking et espace vert Commune 700 m2
 

25 
 

Bassin de rétention des eaux 
pluviales et accès 

CAB 940 m2
 

26 (Supprimé) 
   

27 
 

Servitude de passage pour 
canalisation E.A. et défense incendie 

C.A.B. 840 m2
 

28 
 

Servitude de passage et recalibrage 
du fossé vers l’Etang des Forges 

Commune 930 m2
 

(emprise 6m) 

29 (Supprimé) 
   

30 (modifié) 
 

Liaison piste cyclable Cerisiers-Rue 
de la Gare 

Commune 800 m2
 

(emprise 3m) 

31 
 

Passage des réseaux d’eau et 
assainissement de la zone AUd 
« Les Sapeux » 

commune 280 m2
 

(emprise 4m) 
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