I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, et en
particulier de ses articles L.151.1 à L.151-48 et R. 123.1 à R. 123.25.

ARTICLE 1 :
Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE.

ARTICLE 2 :

Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à
l'occupation des sols.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du
Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles suivants, dits d'ordre public, qui sont
et demeurent applicables sur le territoire communal :
R.111-2 : SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres
installations.
R.111-4 : ARCHEOLOGIE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation
ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R111-21 : DENSITE
La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette
construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte
pour la définition de la densité de construction.
R111-22 : DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER

> voir le Glossaire

R111-23 ET 24 : DISPOSITIFS ECOLOGIQUES NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'INTERDICTION
En application de l'article L111-16 :
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme,
des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des
lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable
ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de
construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs
favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux
besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble
concernée. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable
peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale
du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent
aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères
d'appréciation des besoins de consommation précités ;
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3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils.
La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions
de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de
publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé
favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de
périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme.
R111-25 : STATIONNEMENT
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations
propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux
caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation
ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État,
y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la
limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
R.111-26 : ENVIRONNEMENT
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa
situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour
l’environnement.
R.111-27 : CARACTERE DES LIEUX
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à
la conservation des perspectives monumentales
On rappellera que les dispositions ou servitudes d’utilité publique suivantes sont ou demeurent
également applicables :
L.123-1-2 : REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent
être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne
peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces
obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une
déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation
de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.

commune de BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE
MODIFICATION N°2 du P.L.U.

RÈGLEMENT

page 2

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas
ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation.
CLOTURES – R421-12
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un
monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L.642-1 du
code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code
de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7º de l'article L. 123-1 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme
a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES
Ils sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (figurant au plan) au titre de l'article
L.130-1 du Code de l'urbanisme.
DEFRICHEMENTS
Ils sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés au titre de l'article L.311 -1 du
Code Forestier ; Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés
(figurant au plan) au titre de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme.
Sont de plus applicables :
RISQUES SISMIQUES
Les dispositions du décret N°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque
sismique, du décret N°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français et de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de
construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite à risque normal, codifié aux
articles R. 563-1 à R. 563-8 du code de l'environnement.

-

PROTECTION DES EAUX POTABLES
Les dispositions assurant la protection du forage du VAUCULEY sur ROTS, inscrites dans l’arrêté
préfectoral en date du 31 octobre 1986.

-

NORMES D’ISOLATION PHONIQUE LE LONG DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES :
La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et les décrets qui la complète.
Les dispositions des arrêtés préfectoraux du 6 juillet 1999 et du 15 décembre 1999 qui instituent le
classement applicable aux infrastructures terrestres qui traversent le territoire communal.

ARTICLE 3 :

Division du territoire en zone

Le territoire communal est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones
naturelles et forestières.
Sont ainsi repérées sur les documents graphiques :
• Des zones urbaines : elles sont désignées par un sigle commençant par la lettre "U".
• Des zones à urbaniser elles sont désignées par un sigle comprenant "AU". On distingue les secteurs
ouverts à l’urbanisation : 1AU et les secteurs qui le seront dans le futur : 2AU.
• La zone agricole : elles est désignée par un sigle commençant par la lettre "A".
• Les zones naturelles et forestières : elles sont désignées par un sigle commençant par la lettre "N".
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ARTICLE 4 :

Adaptations mineures de certaines règles

ADAPTATIONS MINEURES : voir les articles L152-3 et suivants du Code de l'Urbanisme.
RECONSTRUCTION APRES SINISTRE : voir les articles L111-15 et R161-7 du Code de l'urbanisme

ARTICLE 5 : Glossaire
Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une
définition dans un code (code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en
application lors de l'élaboration du PLU est rappelée ci-après pour information. Pour les autres termes, la
définition donnée ci-après précise l'acception retenue pour l'application du règlement.
Abattage : (voir coupe) : Action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou
plusieurs arbres.
Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements
de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m.
Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées. Par convention,
on désignera aussi par "alignement" la limite entre des voies ou emprises privées communes et les
propriétés riveraines.
Annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction dépendant d’une construction ou d’un
ensemble de constructions plus importante, qui a vocation à accueillir des activités secondaires
nécessitées par l’affectation principale. Soit par exemple :
- dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que caves, abris de jardin ;
Les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des
extensions.
- dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, …
- etc…
Architecture contemporaine : Sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de
création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : l’Architecte des Bâtiments de France,
Architecte du CAUE, architecte-conseil du département, etc. pourra être requis en cas de doute dans
l’interprétation à apporter à cette formulation.
Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou
saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant
de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas
de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme)
Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace.
Combles : partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit.
Composition urbaine : Est ainsi désigné une forme urbaine de qualité qui organise le bâti autour des
espaces collectifs.
Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.
Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa
destination forestière.
Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre.
Egout du toit : ligne basse du pan de toiture
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Emprise au sol : la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs
inclus Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus,
ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des
encorbellements. (article R420-1 du code de l'urbanisme)
Espaces non privatifs : sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de
constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement et les espaces
communs non destinés à être utilisé par un seul foyer.
Extension : ajout à une construction existante
Extension limitée : inférieure à 30 % de la
d’approbation du PLU

SURFACE DE PLANCHER existante à la date

Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture.
Front bâti : alignement bâti formé par plusieurs constructions et/ou murs de pierre d’une hauteur
supérieure à 2m servant de référence pour l’implantations de nouvelles constructions.
Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel est superposé même partiellement, plus de
deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
Limite séparative de propriétés : limites séparatives latérales (qui joint l'alignement en un point et
qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limites de fond de parcelle (qui joint chacune des limites
latérales en un point).
Lot : parcelle issue d'un terrain loti.
Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière
ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à
être bâtis ;
Nouvelle ou nouveau ... Qui est postérieur à la date d'approbation du présent document
Surface de plancher : (R111-22 du code de l'urbanisme) " La surface de plancher de la construction
est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir
du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code
de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles
résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont
desservis par des parties communes intérieures.
Terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol
préalables à la réalisation de la construction.

commune de BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE
MODIFICATION N°2 du P.L.U.

RÈGLEMENT

page 5

Terrain ou unité foncière : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes,
appartenant au même propriétaire.
Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des
personnes et des voitures.
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