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Chronologie de la procédure du PLU de Darois

Il s’agit d’une révision générale du PLU.
 

La Commune  a  notifié  la  délibération  engageant  la  révision  générale  de  son POS valant 
élaboration de PLU au Syndicat mixte qui l'a reçue le 3 février 2016.

Le Syndicat mixte a demandé à être consulté à la procédure le 5 février 2016. Il a été convié 
aux différentes réunions de PPA organisées par la Commune.

La Commune a notifié la délibération arrêtant le projet de son PLU au Syndicat mixte qui l'a 
reçue le 22 mars 2021.

Avis du Syndicat à notifier à la Commune avant le 22 juin 2021, sans quoi il sera réputé 
favorable

Chronologie de la procédure :

Révision engagée le 3 décembre 2015

PLU arrêté par le Conseil municipal le 4 novembre 2019

Dossier de PLU notifié au Syndicat le 22 mars 2021
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Synthèse du projet de PLU de Darois
(réalisée d'après les informations contenues dans le projet arrêté)

✗ Caractéristiques de la commune (données issues du rapport de présentation et des annexes sanitaires)

Territoire Commune  inscrite  dans  le  SCoT du  Pays  Seine-et-Tilles  en 
Bourgogne
Communauté de communes Forêts, Seine et Suzon
Ancienne commune appartenant au SCoT du Dijonnais
Commune  limitrophe  au  SCoT  du  Dijonnais  et  à  Dijon 
Métropole
Commune rurale soumise à l'influence de Dijon Métropole
Située dans l'aire urbaine de Dijon, à 11 km de Dijon
Superficie : 812 ha
Commune traversée par la route RD971 d'Est en Ouest et la 
route RD104 sur un axe Nord-Sud
Communes  limitrophes  :  Val-Suzon,  Etaules,  Hauteville-lès-
Dijon, Daix et Prenois

Population En 2016 : 481 habitants (taux de croissance annuel : 1,84 %)
En 2011 : 439 habitants (taux de croissance annuel : 3,59 %)
En 2006 : 368 habitants (taux de croissance annuel : 0,64 %)
En 1999 : 352 habitants
Évolution démographique :
- regain de croissance entre 2006 et 2011
- à partir de 2011, l'augmentation de la population est moins 
forte
- entre 2006 et 2016, solde migratoire positif (+7%/an) et après 
2006, le solde naturel devient négatif
-  vieillissement  de  la  population  en  grande  partie  lié  à 
l'implantation de l'EHPAD en 2007

Habitat En 2019 : 164 logements (157 en 2016 et 146 en 2011)
– 97,5 % de résidences principales (160)
– aucune résidence secondaire
– 2,5 % de logements vacants (4)

– depuis  1968,  constante  augmentation  du  nombre  de 
logements

– création  du  lotissement  "Du  Champ  Fleuri" en  2014 
d'environ  40  nouveaux  logements,  sans  diversifier  la 
typologie de logements

Typologie des logements (2016) :
– 96,2 % de logements individuels (154)
– 3,8 % d'appartements (6)
– la commune a réhabilité certains logements pour créer des 

appartements communaux
– 94,8 % des logements sont composés de 4 pièces et plus
– entre 2011 et 2016, la commune accueille + 2 logements de 

petite taille (2 à 3 pièces)
– 91,6 % du parc date d'après 1946, parc de logements plutôt 

récent
Statut d'occupation (2016) :
– 92,2 % des occupants sont propriétaires
– 6,5 % de locataires
– aucun logement social
– 3 logements communaux
Taille moyenne des ménages : 2,9 en 1999 ; 2,6 en 2016
Rythme de construction : environ 4,5 logs / an depuis 2000

Emploi – en 2016 : 268 emplois sur la commune
– 22 habitants travaillent sur la commune
– en 2016, 67,7 % de la population ont un emploi
– taux de chômage :  3 % en 2011, 6 % en 2016
– 88 entreprises en 2016
– présence  de  2  zones  d'activités :  une  zone  à  vocation 

industrielle  de moins de 10 entreprises et d'une superficie 

- 1 -



de  17,6 ha et l'aérodrome Dijon-Darois de 63 ha
– un camping fermé depuis plusieurs années
– influence de Dijon Métropole

Agriculture – espaces  agricoles  représentent  près  de  la  moitié  de  la 
superficie communale

– 1 siège d'exploitation sur la commune
– 3 IGP sur la commune

Réseaux et 
équipements

Équipements :  une mairie, une église, une salle des fêtes, un 
complexe sportif, des associations
Regroupement  Pédagogique  Intercommunal  avec  4  autres 
communes : école maternelle et élémentaire à Darois
Accueille également un bâtiment périscolaire et un restaurant 
scolaire

Réseaux
alimentation en eau potable :
– compétence transférée au Syndicat  à Vocation unique du 

Plateaux de Darois
– alimentée par le château d'eau d'Etaules et de Darois
assainissement :
– réseau séparatif
– compétence de la Communauté de communes et géré par 

Lyonnaise des Eaux Suez
– station d'épuration sur la commune de Darois, capacité de

500 équivalent  habitants,  charge en entrée estimée à 233 
équivalent habitants en 2017

déchets :
– compétence de la Communauté de communes + un contrat 

avec le Syndicat mixte des ordures ménagères d'Is-sur-Tille
– points d'apport volontaire
– une déchetterie intercommunale de Prenois
voirie :
– route  de  Troyes  (RD971)  qui  traverse  la  commune  pour 

rejoindre Dijon/Troyes

– route RD104 qui traverse la commune sur un axe Nord-Sud
déplacement et transports :
– pas de halte ferroviaire. La gare la plus proche est celle de 

Lantenay à 7,5 km ou Dijon à 10 km
– une ligne de bus Mobigo (n°124) qui relie Dijon-Châtillon-

sur-Sein et 2 arrêts de bus dans la commune
– présence de cheminements piétonniers
– pas de piste cyclable
– en 2016, 98 % des ménages sont motorisés et 65,4 % des 

ménages possèdent 2 voitures et plus
– une large offre de stationnement public (161 places)
– 92,2  %  des  actifs  utilisent  leur  voiture  et  1,8  %  les 

transports en commun
– 2  chemins  de  grande  randonnée  pédestre  (GR2 et  GR7) 

traversent le territoire communal

Environnement Topographie :
– altitude  de  340  à  542  m,  présence  de  dénivelé  sur  la 

commune
Hydrographie :
– SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée
– SAGE du bassin versant de l'Ouche
– appartient au sous-bassin "Suzon"
– contrat de rivière "Ouche"
– bassin classé en ZRE
– qualité de l'eau très bonne
– pas de captage  d'alimentation en eau potable et  de cours 

d'eau permanent sur le territoire communal
– présence de quelques ruisseaux temporaires
Paysage :
– les hauts plateaux calcaires
– le plateau forestier du Châtillonnais
– site du Val-Suzon
– réserve naturelle régionale du massif forestier du Val Suzon
– la butte de Corniot au Nord-Ouest
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– la combe Sauvageot au Sud
Risques :
– pas concernée par le risque d'inondation
– risque  de  retrait-gonflement  des  argiles  :  aléa  moyen  à 

faible
– risque de glissement de terrain : aléa faible sur l'ensemble 

de la commune, excepté à l'Ouest du territoire où l'aléa est 
plus élevé

– une cavité : une tranchée de la station d'épuration
– risque de transport de matière dangereuse sur le RD971 et 

RD104  
– risque sismique : très faible
– Nord-Est  du  territoire  concerné  par  un  périmètre  de 

protection éloigné du captage de la Source de la Fontaine 
du Chat, situé sur la commune de Val-Suzon

Patrimoine naturel, biodiversité :
– présence de prairies, pelouses, boisements, grandes cultures 

et quelques zones humides
– milieu forestier représente environ un tiers de la superficie 

communale
– 2 ZNIEFF de type I et 1 ZNIEFF de type II
– Natura 2000 : milieux forestiers, prairies et pelouses de la 

vallée du Suzon
Continuité écologique :
– la trame verte : massif forestier, pelouses, bosquets...
– la trame bleue : un cours d'eau temporaire au Nord-Ouest
Patrimoine bâti, archéologique :
– 4 sites archéologiques
– église et son mur d'enceinte
– château de Darois et mur d'enceinte du château
– lavoir de la Motte
– éperon barré du Châtelet d'Etaules

– façade principale de quelques constructions
Consommation d'espace :
– 2,59 ha ont été artificialisés durant ces 10 dernières années 

dont la création de 17 maisons individuelles (10 logs/ha)

Paysage urbain Structure du bâti :
– le  village  s'est  développé  le  long  des  axes  de 

communication permettant de réunifier l'espace à vocation 
économique avec la partie habitat

– principalement de l'habitat pavillonnaire
– 2  écarts  de  constructions  :  un  camping  fermé  et  une 

construction  en  désuétude  sur  la  butte  de  Corniot.  Cette 
dernière bien visible depuis le bourg et des différents points 
d'accès au centre-bourg

Espaces publics :
– espace situé à proximité de la Mairie et des écoles
– aire de loisirs
Entrées de ville :
– 3 entrées de ville :
– entrée principale Sud (RD971, route de Troyes) : marquée 

par la présence de l'activité aéronautique et les contraintes 
imposées  par  son exploitation  limitent  les  possibilités  de 
valorisation

– entrée principale  Nord-Ouest (RD971, route de Troyes)  : 
caractère arboré du village

– entrée secondaire Nord (rue d'Etaules) : caractère végétalisé 
du village

Espace libre et 
interstitiels

– le PLU dénombre 24 logements en renouvellement urbain, 
exclusivement dans les dents creuses

– le potentiel en réhabilitation du bourg est quasi-nul
– les 4 logements vacants ne sont pas mobilisables
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Perspectives d'évolution
Programmation

– Objectif de 512 habitants à l'horizon 15 ans
– augmentation de la population : 71 habitants par rapport à 2016 (441 habitants)
– taux croissance annuel de 1 %
– taille des ménages en 2031 : 2,6
– pour répondre au desserrement de la population : 13 logements
– pour accueillir les nouveaux habitants : 27 logements
– besoin de 40 logements
– réalisation de 24 logements en renouvellement urbain, soit 60 % des nouveaux logements
– besoin de 1,3 ha pour 16 logements en extension (densité de 12 logs/ha)

PADD 11 grands thèmes qui seront déclinés en orientations :
1- Esprit général du PADD
– Maintenir une  démographie  positive  et  un  renouvellement  de  la  population  du  village,  par  une  croissance  démographique 
régulière et maîtrisée et par l'accueil d'une population diversifiée, dans le respect des caractéristiques rurales du bourg
– Préserver l'environnement et le cadre de vie du village, en favorisant un développement urbain recentré sur le centre-bourg et 
s'intégrant harmonieusement dans le paysage urbain et naturel de la Commune

2- Politique démographique
– Aboutir à un objectif démographique d’environ 512 habitants d’ici une quinzaine d’année (horizon 2030), ce qui correspond à un  
objectif de croissance démographique de l’ordre de 1 % par an en moyenne, lequel prend en compte la nécessité d'une certaine  
modération de la consommation d'eau potable au sein du bassin versant
– Accueillir une population diversifiée susceptible d'avoir des enfants afin de maintenir l'équilibre intergénérationnel, lutter contre 
le vieillissement pressenti et pérenniser les équipements publics
– Maintenir, voire développer l'attractivité du territoire (cadre de vie, logements, activité économique...) pour favoriser l'accueil 
d'une population nouvelle diversifiée

3- Gestion de l'habitat
– Organiser les conditions du développement futur permettant à la Commune de conserver sa vitalité et son dynamisme, grâce 
notamment à la mixité sociale et intergénérationnelle
Satisfaire sans discrimination les besoins en logements des nouvelles générations comme des anciennes,  tout en permettant une 
diversification du parcours résidentiel et en respectant le caractère rural et la forme urbaine traditionnelle du bourg. Au regard de 
l'objectif démographique préalablement défini, le PLU doit permettre la construction d'environ 40 logements d'ici 10 à 15 ans
– Anticiper une possible aggravation du phénomène de desserrement des ménages
– Mener une réflexion au sein des espaces constructibles actuels et futurs pour favoriser, dans les grandes lignes, une diversité 
d’habitat par le biais notamment des OAP.
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Concilier densité de l'habitat et préservation de la qualité du cadre de vie et du paysage urbain existant, à même de maintenir la 
population actuelle voire d'attirer de futurs habitants (potentiellement des jeunes ménages et des familles).

4- Consommation de l'espace et lutte contre l'étalement urbain
– Pour le développement de l'habitat, et afin de lutter contre l'étalement urbain, de préserver l'absence de mitage et maintenir la 
forme compacte (au sens bien regroupée) de l'urbanisation actuelle, les principaux critères de localisation de la Municipalité seront 
de donner la priorité aux espaces interstitiels sis dans la morphologie du village de Darois. Permettre et privilégier la création de 
logements  par  renouvellement  sur  les  10  à  15  ans  à  venir  via  l'urbanisation  des  espaces  interstitiels  tout  en  permettant  un 
développement urbain très modéré du village de l'ordre de 1,5 ha pour l'habitat situé dans la morphologie urbaine, dans le cadre du  
respect des contraintes naturelles, environnementales et paysagères
Prendre en compte les limites à l’urbanisation et préserver, assurer la pérennité de la qualité des aménagements publics et des espaces 
naturels
– Tenir compte de la faisabilité technique et financière (raccordements aux voiries et réseaux divers, topographie...)  lors de la 
définition de l'emprise du développement

5- Évolution de l'activité et des espaces agricoles
– Assurer la pérennisation de  l’activité agricole de la Commune par une protection des terres agricoles, notamment celles qui 
enserrent  le  bourg,  une  préservation  des  accès  et  cheminements  agricoles  et  l'absence  de  restriction  du  développement  de 
l'exploitation agricole existante (dans la limite de la réglementation applicable à ce type d'activité), tout en prenant en compte la  
nécessaire satisfaction des besoins humains, ainsi que les considérations environnementales propres au territoire
– Permettre  le  maintien,  l’évolution,  la  diversification,  le  changement  de  destination  et  le  développement  de  l’activité  et  de 
l'exploitation agricole existante, que ce soit sur le site actuel ou de façon cohérente à l'extérieur de la zone d'habitat

6- Milieux naturels dont forestiers et humides
– Contribuer à la préservation du patrimoine naturel protégé et du patrimoine naturel ne présentant pas de contraintes majeures au  
développement urbain de Darois, en particulier en ce qui concerne les espèces et les habitats communautaires
– Prendre en compte la préservation des corridors et continuités  écologiques mis en avant,  ou, s’ils devaient  être affectés par  
l’urbanisation pour satisfaire aux objectifs du présent PADD, rechercher leur rétablissement, leur compensation, ou à en minimiser  
l’impact
– Proposer un projet de développement démographique et urbain du village soutenable en termes d'alimentation en eau potable
– Préserver le réseau hydrographique et notamment les abords des cours d’eau et leurs ripisylves, ainsi que les zones humides

7- Protection du patrimoine bâti et paysager
– Poursuivre la mise en valeur du bourg, identifier le cas échéant les principaux éléments qui contribuent à la richesse historique ou 
patrimoniale du village
– Tenir compte des écarts de construction présents sur le territoire communal en leur appliquant un traitement spécifique et en  
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encadrant leur développement
– Préserver les perspectives visuelles et les cônes de visibilité ainsi que la bonne insertion paysagère du bourg

8- Mobilité et déplacements
– Proposer une offre de foncier afin d'ancrer les actifs venant travailler à Darois, habitant dans une autre commune et ainsi limiter  
les déplacements pendulaires domicile/travail
– Poursuivre  la  politique  de  sécurisation  et  d'embellissement  du  village,  en  créant  notamment  les  emplacements  réservés 
nécessaires
– Contribuer à faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Le  PLU  recherchera  à  créer  des  liaisons  piétonnes  inter-quartiers  lorsque  cela  est  raisonnablement  possible  et  privilégiera  le  
développement du bourg en cherchant à recentrer l'urbanisation nouvelle à proximité du pôle administratif constitué par la Mairie, les 
écoles et l'église

9- Équipements
– Tenir compte des capacités d’accueil des équipements en maîtrisant la croissance de la population via un échelonnement des 
constructions
– Favoriser le développement centralisé des services et équipements participant à l’amélioration du cadre de vie des habitants

10- Économie – commerces - loisirs
– Darois constitue un pôle économique complémentaire au Bassin d'emploi dijonnais, le PLU cherchera à maintenir et conforter  
l'offre économique présente sur la commune, notamment au sein de la zone d'activités existante et à permettre le développement des  
commerces et services de proximité
– Maintenir  et  encourager  la  mixité  de  fonctions  lors  de  la  rédaction  du  règlement  notamment.  Prévoir  des  possibilités  
d’implantations nouvelles compatibles avec le caractère de l’habitat
– Permettre le développement de l’offre touristique et de loisirs

11- Communications numériques et réseaux d'énergie
– Permettre le développement des communications numériques et des réseaux d’énergie porté par les autorités compétentes, tout en 
prenant en compte la protection des paysages et le nécessaire principe de précaution s’agissant de la protection de la santé humaine
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Orientations 
d'Aménagement  et  de 
Programmation

4 Orientations d'Aménagement et de Programmation

Zone AU dite   "La Creusille" (AU + AUE = 1,13 ha)  
- une zone AU de 0,57 ha à vocation principale d'habitat pavillonnaire et/ou intermédiaire (groupé et/ou jumelé) et une zone AUE de 
0,56 ha à vocation économique
- une opération d'ensemble sur l'ensemble des zones AU et AUE
- 7 logements pour respecter une densité de 12 logs/ha
- 3 lots maximum pour la zone AUE au regard de sa dimension
- modalité de desserte et cheminements piétonniers
- création d'une aire de retournement
- une haie végétale entre la zone AU et la zone AUE pour faciliter la transition entre les 2 zones et des haies végétales pour permettre  
l'insertion paysagère des 2 zones
- un traitement qualitatif de l'entrée de la zone AUE
- création de noues végétalisées et un dispositif de récupération et d'infiltration localisé dans l'opération
- un traitement à la parcelle des eaux pluviales privatives
- échelonnement pour être compatible avec la capacité des équipements publics

Zone AU dite   "village" (0,80 ha)  
- vocation principale est l'habitat pavillonnaire et/ou intermédiaire (groupé et/ou jumelé)
- une opérations d'ensemble
- création de logements de tailles variées
- 10 logements pour respecter une densité de 12 logs/ha
- modalité de desserte et cheminements piétonniers en formant un bouclage en sens unique
- création de noues végétalisées
- les eaux pluviales privées seront infiltrées à la parcelle
- des haies végétales pour permettre l'insertion paysagère de la zone
- création d'un îlot central aménagé
- laisser la possibilité d'une urbanisation future en continuité de la zone
- échelonnement pour être compatible avec la capacité des équipements publics

Zone U (2 zones : 0,39 ha et 0,25 ha  )  
- secteur de 0,39 ha : zone de 0,13 ha pouvant accueillir les constructions, l'objectif étant de préserver au maximum le couvert arboré  
existant
- secteur de 0,25 ha : ne pas créer de nouvel accès sur la route départementale
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Partition du territoire communal par zone

Zones PLU
Surfaces (ha)

U
U

UA
UE

53,64
33,05
11,02
9,57

AU
AU

AUE

1,91
1,34
0,57

A
dont Anc

370,80
333,46

N
dont Nc

382,03
2,63

Total 808,38

Zonage voir carte ci-jointe

✗ Traduction des objectifs communaux dans le PLU (données issues du règlement et des documents graphiques)

Les zones urbaines
U Zone urbaine à vocation 

principale d'habitat. Elle 
accueille une vocation 
mixte permettant le 
développement de l'habitat 
et d'activités compatibles 
avec l'habitat et également 
des équipements.

• Occupations admises sous conditions   :
• les abris de jardins dans la limite d'un abri par tènement au sein des secteurs  "Tampon" pour des motifs 

d'ordre écologique
• les constructions relevant de la sous-destination "artisanat et commerce de détail" sont autorisées sous réserve 

que la surface de vente n’excède pas 300 m² et que la surface de plancher n'excède pas 400 m²
• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques   : 

• soit un recul d'au moins 3 m, soit en prolongement de bâtiments existants
• Implantation par rapport aux limites séparatives   :

• soit sur une limite séparative, soit en respectant un recul de 4 m, soit dans le prolongement de bâtiment 
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existant
• autorise l'implantation sur plusieurs limites séparatives latérales, pour la construction de maisons mitoyennes 

regroupées qui fait l'objet d'une autorisation de construire commune
• les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables pourront s'implanter dans la marge de 

recul à condition de respecter les règles de hauteur
• Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété   : soit en contiguïté, soit la 

distance respecte le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie
• Emprise au sol   : non réglementé
• Hauteur   : 

• 4 m pour les garages, annexes, piscines couvertes
• 6,5 m pour les autres constructions
• les  hauteurs  ne  s'appliquent  pas  aux  dispositifs  nécessaires  à  l'utilisation  ou  à  la  production  d'énergies 

renouvelables,  à  la  récupération  d'eaux  pluviales  et  à  l'amélioration  des  performances  thermiques  des 
constructions existantes et à la protection solaire

• Aspect extérieur   :
• autorise les toitures-terrasses ne constituant pas un lieu de vie et dans la limite de 25 % de la surface totale 

d'emprise au sol
• Places de stationnement   : 

• au minimum 1 place  de stationnement  par tranche de 50 m²  de surface  de plancher  par logement,  sans 
dépasser 3 places de stationnement par logement. Sachant que toute tranche commencée compte comme une 
tranche complète.

• pour les commerces et activités économiques de plus de 150 m², il est imposé une place de stationnement par  
tranche de 30 m² de surface de plancher  supplémentaire.  Sachant  que toute tranche commencée compte 
comme une tranche complète.

• pour les habitations d'au moins 2 logements, elles doivent prévoir l'emprise nécessaire au stationnement d'un 
vélo par logement

• pour les bureaux, ils doivent prévoir l'emprise nécessaire au stationnement d'un vélo pour 50 m² de surface de 
plancher

• Espaces libres   : un coefficient de biotope de 0,3 est imposé. Le coefficient est ramené à 0,2 lors de la réalisation  
de logements intermédiaires ou collectifs et 0,5 dans les zones de tampon (zonage)

• Desserte par les réseaux   :
• les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain après recueil et réutilisation
• en cas d'impossibilité d'infiltration totale ou partielle, le surplus sera rejeté dans le réseau d'eaux pluviales

• Obligations  imposées  en  matière  de  performances  énergétiques  et  environnementales   :  toute  nouvelle 
construction devra favoriser le développement des énergies renouvelables

• Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques   : non réglementé
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UA Zone  urbaine  réservée  aux 
activités aéronautiques

• Occupations admises sous conditions   :
• les constructions, aménagements et équipements liés à l'activité aéronautique ainsi qu'aux services publics ou 

aux équipements publics ou d'intérêt collectif
• les logements de gardiennage liés et nécessaires à l'activité et dans la limite d'un logement par tènement,  

intégré au bâtiment principal, comportant une surface de plancher inférieure ou égale à 45 m²
• les destinations et sous-destinations artisanat-commerce de détail, bureau, restauration, activité de services où 

s'effectue l'accueil  de clientèle,  hébergement hôtelier  et touristique et entrepôts lorsqu'elles sont réalisées 
dans le cadre de l'exercice d'une activité aéronautique

• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques   : 
• un recul de 6 m par rapport à l'alignement et 125 m par rapport de l'axe de la piste aéronautique

• Implantation par rapport aux limites séparatives   :
• soit en limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre le point le plus haut  

de la construction et le point le plus proche de la limite séparative avec un minimum de 3 m
• Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété   : soit en contiguïté, soit un 

recul de 10 m
• Emprise au sol   : non réglementé
• Hauteur   : 

• 6 m maximum
• Places de stationnement   : 

• selon les besoins
• pour les bureaux, ils doivent prévoir l'emprise nécessaire au stationnement d'un vélo pour 40 m² de surface de 

plancher
• Espaces libres   : 

• 25 % au moins de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts non imperméabilisés
• Desserte par les réseaux   : 

• les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain, après recueil et réutilisation
• en cas d'impossibilité d'infiltration totale ou partielle, le surplus sera rejeté dans le réseau d'eaux pluviales

• Obligations  imposées  en  matière  de  performances  énergétiques  et  environnementales   :  les  nouvelles 
constructions devront favoriser le développement des énergies renouvelables

• Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques   : non réglementé
UE Zone urbaine 

principalement affectée à 
l'activité économique

• Occupations admises sous conditions   :
• les  constructions  et  installations  de  commerces  et  activités  de  service  n'entraînant  pas  de  danger, 

d'inconvénients ou de nuisances graves et jugées compatibles avec la proximité de l'habitat
• les logements de gardiennage liés et nécessaires à l'activité et dans la limite d'un logement par tènement,  

- 10 -



intégré au bâtiment principal, comportant une surface de plancher inférieure ou égale à 45 m²
• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques   : 

• un recul de 10 m de l'alignement le long de la RD971
• dans les autres cas, un recul d'au moins 4 m
• pour les constructions destinées au stationnement des véhicules automobiles doivent respecter un recul d'au 

moins 5 m
• Implantation par rapport aux limites séparatives   :

• soit en limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre le point le plus haut  
de la construction et le point le plus proche de la limite séparative avec un minimum de 3 m

• Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété   : soit en contiguïté, soit la 
distance respecte le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie

• Emprise au sol   : non réglementé
• Hauteur   : 

• 8 m maximum
• Aspect extérieur   :

• pour les constructions à vocation de restauration, sont autorisées les toitures-terrasses ne constituant pas un 
lieu de vie et dans la limite de 25 % de la surface totale d'emprise au sol

• Places de stationnement   : 
• au minimum 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher destinée à recevoir du 

public ou des employés, sachant que toute tranche commencée compte comme une tranche complète.
• pour les bureaux, ils doivent prévoir l'emprise nécessaire au stationnement d'un vélo pour 50 m² de surface de 

plancher
• Espaces libres   :

• un arbre de haute tige ou de 4 arbustes au moins par tranche de 100 m² de surface
• un coefficient de biotope de 0,2

• Desserte par les réseaux   : 
• les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain, après recueil et réutilisation
• en cas d'impossibilité d'infiltration totale ou partielle, le surplus sera rejeté dans le réseau d'eaux pluviales

• Obligations  imposées  en  matière  de  performances  énergétiques  et  environnementales   :  les  nouvelles 
constructions devront favoriser le développement des énergies renouvelables
Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques : l'aménagement 
de la zone devra permettre le raccordement de la zone à la fibre optique

Les zones à urbaniser
AU Zone ouverte à 

l'urbanisation à vocation 
• Occupations admises sous conditions   :

• les abris de jardins dans la limite d'un abri par tènement au sein des secteurs  "Tampon" pour des motifs 
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principale d'habitat et 
d'activités compatibles avec 
l'habitat. Elle peut accueillir 
également des équipements.

d'ordre écologique
• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques   : 

• un recul d'au moins 3 m et 5 m pour les nouvelles constructions destinées au stationnement des véhicules 
automobiles

• Implantation par rapport aux limites séparatives   : 
• soit en limite séparative, soit en recul d'au moins 4 m

• Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété   : soit en contiguïté, soit la 
distance respecte le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie

• Emprise au sol   : non réglementé
• Hauteur   :

• 4 m pour les garages
• 6,5 m pour les autres constructions
• les  hauteurs  ne  s'appliquent  pas  aux  dispositifs  nécessaires  à  l'utilisation  ou  à  la  production  d'énergies 

renouvelables,  à  la  récupération  d'eaux  pluviales  et  à  l'amélioration  des  performances  thermiques  des 
constructions existantes et à la protection solaire

• Aspect extérieur   :
• autorise les toitures-terrasses ne constituant pas un lieu de vie et dans la limite de 25 % de la surface totale 

d'emprise au sol
• Places de stationnement   : 

• au minimum 1 place  de stationnement  par tranche de 50 m²  de surface  de plancher  par logement,  sans 
dépasser 3 places de stationnement par logement. Sachant que toute tranche commencée compte comme une 
tranche complète.

• pour les commerces et activités économiques de plus de 150 m², il est imposé une place de stationnement par  
tranche de 30 m² de surface de plancher. Sachant que toute tranche commencée compte comme une tranche 
complète.

• pour les habitations d'au moins 2 logements, elles doivent prévoir l'emprise nécessaire au stationnement d'un 
vélo par logement
pour les bureaux, ils doivent prévoir l'emprise nécessaire au stationnement d'un vélo pour 50 m² de surface de 
plancher

• Desserte par les réseaux   : 
• les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain, après recueil et réutilisation
• en cas d'impossibilité d'infiltration totale ou partielle, le surplus sera rejeté dans le réseau d'eaux pluviales

• Obligations  imposées  en  matière  de  performances  énergétiques  et  environnementales   :  les  nouvelles 
constructions devront favoriser le développement des énergies renouvelables

• Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques   : l'aménagement 
de la zone devra permettre le raccordement de la zone à la fibre optique

- 12 -



AUE Zone ouverte à 
l'urbanisation destinée à 
l'accueil d'activités 
économiques

• Occupations admises sous conditions :  
• les  constructions  n'y  seront  autorisées  que  dans  le  cadre  d'une  ou  plusieurs  opérations  d'aménagement 

d'ensemble
• les  constructions  et  installations  d'activités  économiques  devront  être  compatibles  avec  la  proximité  de 

l'habitat
• les logements de gardiennage s'ils sont liés et nécessaires à l'activité et dans la limite d'un logement par 

ténement, intégré au bâtiment principal, comportant une surface de plancher inférieure ou égale à 45 m²
• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques   : 

• un recul d'au moins 4 m et 5 m pour les nouvelles constructions, destinées au stationnement des véhicules 
automobiles

• Implantation par rapport aux limites séparatives   : 
• soit en limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre le point le plus haut  

de la construction et le point le plus proche de la limite séparative avec un minimum de 3 m
• Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété   : soit en contiguïté, soit la 

distance respecte le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie
• Emprise au sol   : non réglementé
• Hauteur   :

• 8 m maximum
• les  hauteurs  ne  s'appliquent  pas  aux  dispositifs  nécessaires  à  l'utilisation  ou  à  la  production  d'énergies 

renouvelables,  à  la  récupération  d'eaux  pluviales  et  à  l'amélioration  des  performances  thermiques  des 
constructions existantes et à la protection solaire

• Aspect extérieur   :
• autorise les toitures-terrasses ne constituant pas un lieu de vie et dans la limite de 25 % de la surface totale 

d'emprise au sol
• Places de stationnement   : 

• au minimum 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher destinée à recevoir du 
public ou des employés, sachant que toute tranche commencée compte comme une tranche complète.

• pour les bureaux, ils doivent prévoir l'emprise nécessaire au stationnement d'un vélo pour 50 m² de surface de 
plancher

• Espaces libres   : 
• un arbre de haute tige ou de 4 arbustes au moins par tranche de 100 m² de surface
• un coefficient de biotope de 0,2

• Desserte par les réseaux   : 
• les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain, après recueil et réutilisation
• en cas d'impossibilité d'infiltration totale ou partielle, le surplus sera rejeté dans le réseau d'eaux pluviales

• Obligations  imposées  en  matière  de  performances  énergétiques  et  environnementales   :  les  nouvelles 
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constructions devront favoriser le développement des énergies renouvelables
• Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques   : l'aménagement 

de la zone devra permettre le raccordement de la zone à la fibre optique
Les zones agricoles

A Zone équipée ou non, à 
protéger en raison du 
potentiel agronomique, 
biologique ou économique 
des terres agricoles

Secteur Anc inconstructible 
pour des motifs d'ordres 
écologique, naturel, 
paysager ou pour tenir 
compte des contraintes 
engendrées aux abords de la 
piste aéronautique

• Occupations admises sous conditions   :
• les constructions, équipements nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'elles ne sont 

pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole
• hors secteur Anc, les bâtiments, stockage, dépôts et activités exercées par un exploitant agricole qui sont liés 

à l'exploitation
• hors  secteur  Anc,  la  réhabilitation  des  constructions  existantes,  sous  réserve  de  ne  pas  changer  leur 

destination
• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques   : 

• un recul d'au moins 6 m et 10 m par rapport à la RD971
• Implantation par rapport aux limites séparatives   :

• un recul d'au moins 4 m
• Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété   : soit en contiguïté, soit la 

distance respecte le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie
• Emprise au sol   : non réglementé
• Hauteur   : 

• 6,5 m maximum pour les constructions d'habitation
• 10 m maximum pour les autres constructions
• les  hauteurs  ne  s'appliquent  pas  aux  dispositifs  nécessaires  à  l'utilisation  ou  à  la  production  d'énergies 

renouvelables,  à  la  récupération  d'eaux  pluviales  et  à  l'amélioration  des  performances  thermiques  des 
constructions existantes et à la protection solaire

• Places de stationnement   : 
• selon les besoins

• Desserte par les réseaux   :
• les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain, après recueil et réutilisation
• en cas d'impossibilité d'infiltration totale ou partielle, le surplus sera rejeté dans le réseau d'eaux pluviales

• Obligations  imposées  en  matière  de  performances  énergétiques  et  environnementales   :  les  nouvelles 
constructions devront favoriser le développement des énergies renouvelables

• Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques   : non réglementé
Les zones naturelles

N Zone équipée ou non, à • Occupations admises sous conditions   :
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protéger en raison de la 
qualité des sites, des 
milieux et espaces naturels, 
des paysages et de leur 
intérêt notamment du point 
de vue esthétique, 
historique ou écologique, 
soit de l'existence d'une 
exploitation forestière, soit 
de leur caractère d'espace 
naturel

Secteur Nc constructible de 
taille et de capacité 
d'accueil limitées 
permettant le 
développement des activités 
touristiques, de loisirs, de 
camping/caravaning

• les constructions et équipements nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'elles 
ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière

• au sein des zones humides, toutes les constructions et occupations sont interdites
• le changement de destination des constructions identifiées (logement, hébergement, bureau)
• en secteur Nc, les installations de camping-caravaning, camping, constructions à vocation touristique et de 

loisirs
• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques   : 

• au moins 10 m par rapport à la RD971
• au moins 6 m par rapport à l'alignement
• au moins 4 m par rapport à l'alignement au sein du secteur Nc

• Implantation par rapport aux limites séparatives   : 
• soit en limite séparative, soit un recul d'au moins 4 m. Ce recul est ramené à 2 m en secteur Nc

• Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété   : en secteur Nc, soit en 
contiguïté, soit la distance respecte le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie

• Emprise au sol   : en secteur Nc, le coefficient d'emprise au sol est de 0,4, sans accroître de plus de 40 % l'emprise 
au sol des constructions existantes

• Hauteur   : 
• 6 m maximum
• les  hauteurs  ne  s'appliquent  pas  aux  dispositifs  nécessaires  à  l'utilisation  ou  à  la  production  d'énergies 

renouvelables,  à  la  récupération  d'eaux  pluviales  et  à  l'amélioration  des  performances  thermiques  des 
constructions existantes et à la protection solaire

• Places de stationnement   : selon les besoins
• Espaces libres   : 

• un coefficient d'espaces verts non imperméabilisés de 0,4
• en secteur Nc, un coefficient de biotope de 0,3

• Desserte par les réseaux   : 
• les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain, après recueil et réutilisation
• en cas d'impossibilité d'infiltration totale ou partielle, le surplus sera rejeté dans le réseau d'eaux pluviales

• Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales   : non réglementé
• Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques   : non réglementé

Autres
- l'identification des éléments écologiques à préserver et l'identification de la construction sur le zonage pouvant faire l'objet d'un changement de destination
- des zones tampons aux abords des réservoirs de biodiversité pour garantir une transition avec les réserves naturelles
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