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1. Coordonnées du maître d'ouvrage 

Ville de Réding 
 

  Rue du 21 novembre 
 57445 REDING 
 
 
  03 87 25 75 60 
 
 
  info@réding.fr 
 
 
@   
 
 
représentée par 

 M. Denis LOUTRE, Maire 

 M. Gérard LEYENDECKER, Adjoint au Maire 
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2. Contexte général de la modification 

2.1. Historique du document d'urbanisme 

La commune de Réding dispose d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du conseil 
municipal le 26 février 2017. 
 
Ce document a depuis lors fait l'objet de plusieurs évolutions rappelées dans le tableau suivant : 
 

REVISIONS 

N° Date d'approbation Pièces modifiées 

 /  

MODIFICATIONS 

N° Date d'approbation Pièces modifiées 

 /  

MODIFICATIONS SIMPLIFIEES 

N° Date d'approbation Pièces modifiées 

 /  

REVISIONS ALLEGEES 

N° Date d'approbation Pièces modifiées 

 /  

MISES EN COMPATIBILITE PAR DECLARATION DE PROJET 

N° Date d'approbation Pièces modifiées 

 /  

MISES EN COMPATIBILITE PAR DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE 

N° Date de l'arrêté préfectoral Pièces modifiées 

 /  

MISES A JOUR 

N° Date de l'arrêté municipal Pièces modifiées 

1 28/09/2017 Plan des SUP 'servitudes radioélectriques) 

2 21/04/2020 Plan des secteurs d'isolement acoustique et arrêté préfectoral 
relatif au classement des infrastructures de transports terrestres 
ferroviaires 

 

  



Plan Local d'Urbanisme – Modification n°1 

Notice de présentation 

 Contexte général de la modification 

 

6/42 OTE Ingénierie 
Indice B 

2.2. Présentation de l'objet de la modification et de l'enquête publique 

La Ville de Réding a engagé la présente procédure de modification en vue d’apporter différents ajustements au 
document d'urbanisme avec les objectifs suivants :  

 Faciliter l'instruction des autorisations d'urbanisme ;  

 Faciliter la réalisation de certains projets ;  

 Prendre en compte plus précisément les risques notamment liés aux coulées d'eau boueuse.  

 
Dans ce cadre il y a lieu de réaliser :  

 Des adaptations du règlement concernant la hauteur des clôtures sur rue, l'implantation par rapport aux 
limites séparatives, la hauteur des constructions en zone 1AU, la définition des cours d'eau, la gestion des 
eaux pluviales, l'implantation des carports, les règles de stationnement, … ;  

 Une mise à jour des emplacements réservés ;  

 L'intégration au rapport de présentation des cotes de plus hautes eaux disponibles pour faciliter la 
préparation des autorisations d'urbanisme en zone inondable ;  

 L'identification des zones concernées par des risques de coulées d'eau boueuse (sur la base de l'étude 
ARTELIA) et la mise en place de dispositions réglementaires adaptées à la prise en compte de ce risque.  

 
La modification du PLU permettra également d'intégrer la mise à jour du fond de plan cadastral comme support 
des plans de règlement et de ne pas matérialiser au titre des cours d'eau, l'emprise du fossé qui a été comblé au 
Sud du lotissement du château, permettant ainsi de ne pas imposer le recul par rapport de 6 mètres par rapport 
aux berges d'un cours d'eau qui n'existe pas dans les faits.  
 
Enfin la présente modification est l'occasion de mettre à jour le niveau d'aléa de la commune face au retrait-
gonflement d'argiles et préciser les dispositions réglementaires applicables. 
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2.3. Justification de la procédure 

Les évolutions envisagées n'ayant pas vocation à : 

 changer les orientations définies par le PADD ; 

 réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

 réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 
des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; 

 ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à 
l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 
opérateur foncier ; 

 créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création 
d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) ; 

une procédure de révision du PLU ne s'impose donc pas. 
 
Le PADD, en application de l'article L151-5 du Code de l'urbanisme, définit : 

 les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques ;  

 les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, 
le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune.  

Ces orientations ne sont pas modifiées par les évolutions envisagées dans le cadre de la modification du PLU.  
 
Il fixe par ailleurs de objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. Le PADD de Réding limite le développement de la commune à court et moyen terme à un 
maximum de 6 ha et prévoit la constitution de réserves foncières sur 8 ha supplémentaires. Ces objectifs 
constituent des enveloppes maximales qui ne sont pas remises en cause par les évolutions du PLU. La traduction 
réglementaire du PADD s'inscrit bien dans ces objectifs, l'évolution de la densité permettant de répondre aux 
orientations en termes de production de logements sur une emprise moins importante.  
 
En vertu des dispositions de l'article L153-36 du Code de l'urbanisme, les évolutions portant sur le règlement, 
elles relèvent donc d'une procédure de modification du PLU ; compte-tenu de la nature des évolutions envisagées 
(minoration des possibilités de construire résultant de l'application des règles sur certains terrains), une 
procédure de modification simplifiée ne peut être envisagée.  
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3. Modifications apportées au PLU 

3.1. Evolution du rapport de présentation 

La présente notice de présentation complète le rapport de présentation et sera donc annexée à ce dernier. 
 
Il intègre ainsi les justifications des évolutions du PLU suivantes : 

3.1.1. Justification des évolutions du PLU 

a) Prise en compte du risque d'inondation et des zones humides 

Le territoire de Réding est concerné par un risque d'inondation lié d'une part :  

 au débordement des cours d'eau : la zone inondable de la Bièvre et ses affluents, issue de l'atlas des zones 
inondables fait l'objet d'une trame sur les plans de règlement et de dispositions dans le règlement écrit ;  

 au ruissellement des eaux pluviales.  

La Communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud a, dans le cadre de ses compétences GEMAPI et 
gestion de l'assainissement, conduit des études d'identification des cheminements de l'eau sur le territoire et de 
définition d'un zonage d'assainissement des eaux pluviales.  
Dans le prolongement de ces études, la ville de Réding souhaite faire évoluer son PLU en :  

 Supprimant la zone 2AU prévue au Nord de la rue des Aubépines dont l'urbanisation contribuerait à 
renforcer l'imperméabilisation et donc les phénomènes de ruissellement en amont de secteurs 
particulièrement exposés aux phénomènes d'inondation du fait du ruissellement des eaux pluviales. Enfin, 
la suppression de la zone 2AU contribue également à assurer la compatibilité du PLU de Réding avec le 
SCoT du Pays de Sarrebourg en termes de maîtrise de la consommation foncière. Néanmoins, une partie 
de la parcelle 415 (980 m²), qui se situe au-delà de la ligne de crête du bassin versant et qui ne contribue 
donc pas à l'alimentation de la zone de ruissellement, est intégrée dans la zone UB voisine pour permettre 
la réalisation d'un projet de zone multi-générationnelle comprenant une résidence sénior et des maisons 
pour des familles ; 

 Réglementant la constructibilité (interdiction de sous-sol, localisation des ouvertures des constructions) 
aux abords des axes de ruissellement de l'eau et des zones de cuvettes d'accumulation potentielles ;  

 Introduisant dans le règlement écrit de nouvelles dispositions visant à une gestion durable et intégrée des 
eaux pluviales à la parcelle.  

Références des cotes des plus hautes eaux  

Le règlement du PLU prévoit d'ores et déjà que dans les zones jaunes de la zone inondable de la Bièvre et ses 
affluents identifiée au plan de règlement, les constructions sont admises à condition que le niveau de la dalle 
basse se situe 30 cm au-dessus de la cote des plus hautes eaux. Or le PLU actuellement en vigueur ne comprend 
aucune information relative à cette cote des plus hautes eaux alors que la Ville de Réding dispose d'informations 
sur les niveaux de crue en certains points de la commune.  
Le rapport de présentation (paragraphe 5.3.1.) est donc complété avec la cartographie suivante qui recense la 
cote des plus hautes eaux lors des crues de 1998 et 2020 en différents points des zones concernées par le risque 
d'inondation. Ces cotes sont issues de relevés de géomètre effectués pour le compte de la DDAF en 1998 et pour 
le compte de la commune en 2020. 
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Limitation de la construction le long des axes de ruissellement de l'eau  

Afin de limiter l'introduction d'importantes masses d'eau de ruissellement à l'intérieur des habitations, des 
aménagements des constructions situées à proximité de ces axes sont prescrites : interdiction des sous-sols et 
règles d'implantation des ouvertures de la construction.  
 
Par ailleurs, afin d'aménager à terme une rétention temporaire des eaux pluviales en amont du lotissement du 
château et limiter le ruissellement à travers la zone urbaine, la ville souhaite pouvoir acquérir la parcelle située 
en amont de la route et y aménager une zone de stockage. Il s'agit d'un terrain situé en aval d'un axe prioritaire 
de ruissellement et directement en amont d'une zone urbaine.  

Gestion des eaux pluviales  

Etabli au 19ème siècle, le principe consistant à rejeter les eaux pluviales au réseau a aujourd’hui atteint ses limites. 
Pendant des décennies, les réseaux d’assainissement ont parfaitement assuré les services attendus. Cependant, 
les évènements exceptionnels de plus en plus fréquents (inondations, débordement des réseaux, etc.) prouvent 
qu’il faut gérer différemment l’eau de pluie. Ce changement est possible en optant pour une gestion durable et 
intégrée des eaux pluviales. Celle-ci repose sur une infiltration des eaux pluviales au plus proche du lieu de 
précipitation, permettant de limiter au maximum le ruissellement et donc la charge polluante.  
 
Les dispositions introduites dans le règlement reposent sur les principes suivants :  

 Limiter au maximum l’imperméabilisation du projet ;  

 Gérer les eaux pluviales en privilégiant dans cet ordre :  

- L’infiltration dans le sol (et la réutilisation) ;  

- Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ;  

- Le raccordement à un réseau pluvial existant, voire en dernier recours vers un réseau unitaire, en 
limitant le débit de fuite et en stockant dans l'emprise du projet, l'excédent.  

Pour limiter l'imperméabilisation, le règlement impose qu'au moins la moitié des espaces non bâtis restent 
perméables.  
 
Par ailleurs, pour les pluies courantes1, des aménagements de faible profondeur (espaces verts en "creux", noues, 
tranchées drainantes, "jardins de pluies") sur l'unité foncière doivent permettre de retenir temporairement et 
d’évacuer par infiltration et/ou évapotranspiration les écoulements issus des surfaces imperméables. 
 
Pour les pluies moyennes2 à fortes3, le dispositif de gestion des pluies courantes est complété en fonction des 
secteurs par un volume complémentaire permettant :  

 D'assurer l'infiltration des eaux pluviales ;  

 D'assurer un rejet avec un débit régulé vers le réseau hydrographique ou vers le réseau de collecte.  

  

 
1  La pluie courante est une pluie faible correspondant a minima à une lame d’eau de 10 mm tombée sur une période de 24 h (période 

de retour de l’ordre de 1 mois). Elle correspond au volume minimum de pluie à infiltrer ou réutiliser dans l’enceinte du projet, dans les 
24h. 

2  La pluie moyenne correspond à un temps de retour compris entre 1 et 10 ans. 
3  La pluie forte correspond à une période de retour au minimum de 10 ans. 
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b) Mise à jour des données relatives à l'aléa retrait-gonflement des argiles 

Le règlement du PLU fait état d'un niveau d'aléa faible, tel qu'il était établi au moment de l'approbation du PLU. 
La cartographie a depuis évolué et le niveau d'aléa sur le territoire communal varie de faible à moyen en fonction 
des zones, les zones bâties étant majoritairement en niveau d'aléa moyen. 
 

  
 
Les informations correspondantes sont mises à jour dans le règlement et il est rappelé que dans les zones d'aléa 
moyen, les dispositions de l'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de 
construction doivent être prises en compte. 
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c) Evolution de la zone 1AUb 

Evolution des limites de la zone 

La commune de Réding prévoit l'aménagement de la zone 1AUb. Cette zone est potentiellement humide. 
 

 

Extrait de la carte des zones à dominante humide de Moselle –  
source : https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/ 

Afin de vérifier le caractère effectivement humide, une étude a été menée par Ecolor. Les sondages pédologiques 
identifient des secteurs potentiellement humides. 
  

https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/
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En conséquence, une partie de la zone 1AUb est reclassée en zone naturelle afin de préserver les zones humides.   
Une partie de la zone UE dans le prolongement de l'atelier municipal est intégrée à la zone 1AUb afin d'éviter le 
maintien d'une dent creuse.  
Par ailleurs, une partie de la zone est reclassée en zone 2AU en attendant que les terrains à l'Est de la zone 1AUb 
soit raccordables aux voies et aux réseaux vers la rue des chevaliers ou la rue des saules. 
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Evolution du règlement et de l'OAP 

Dans le secteur 1AUb, afin d'être en mesure d'assurer la densité moyenne prescrite par le SCOT (25 logements 
par hectare) grâce à une plus grande diversité des typologies bâties et notamment l'implantation de petits 
collectifs (R+2+ combles), la ville souhaite porter la hauteur maximale des constructions à 13 mètres au faîtage 
et prévoir une densité de 28 logements par hectare.  
 
La densité de 28 logements par hectare a été fixée sur les bases suivantes :  

 Surface totale des zones à urbaniser à prendre en compte (zones 1AU + partie de la zone 1AUb reclassée 
en zone 2AU à laquelle s'appliquera la même densité) : 5,22 ha ; 

 Densité prescrite par le SCOT : 25 logements par ha ; 

Soit 130 logements.  
 

 Capacité de la zone 1AUa avec une densité de 20 log./ha : 24  

 Capacité de la zone 1AUc avec une densité de 20 log./ha : 24  

Soit 82 logements à prévoir dans la zone 1AUb et la partie de la zone 2AU (2,84 ha) qui la prolonge correspondant 
à une densité de 28 logements par hectare. 

d) Mise à jour des emplacements réservés 

La zone 2AU au Nord de la rue des Aubépines étant supprimée, l'emplacement réservé n°12 qui était destiné à 
en assurer la desserte n'a plus de raison d'être et est supprimé.  
 
Par ailleurs, depuis l'approbation du PLU en 2017, la ville de Réding a réalisé l'aménagement de la rue de 
Sarraltroff et acquis les emprises foncières nécessaires ; l'emplacement réservé n°1 n'est donc plus nécessaire.  
 
Enfin, pour permettre un accès direct entre la zone 1AUb et la Grand'rue facilitant les accès piétonniers vers les 
équipements et en particulier les écoles, la ville de Réding avait inscrit un emplacement réservé dans le 
prolongement de la rue des prés. La ville ayant désormais acquis le foncier correspondant, l'emplacement 
réservé n'est plus nécessaire. 

e) Adapter d'autres dispositions réglementaires 

Définition des constructions et des bâtiments  

Dans le cadre du lexique national de l'urbanisme (prévu par le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie 
réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme), 
le ministère de la cohésion des territoires a défini les termes de constructions et de bâtiments. Afin d'appliquer 
ces mêmes définitions à Réding, elles sont intégrées dans le lexique figurant dans les dispositions générales du 
PLU. La notion de bâtiment principal se substitue en conséquence à celle de construction principale.  

Article 2 – occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières  

Dans la zone UJ, le règlement limite la constructibilité à une seule construction. Pour éviter les mauvaises 
interprétations, il est précisé qu'il s'agit d'une seule construction dans la zone UJ et non pas sur l'unité foncière 
si d'autres constructions existent dans une autre zone urbaine sur la même unité foncière.  
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Article 6 – implantations par rapport aux voies et emprises publiques  

Les articles 6-UB, 6-UD et 6-1AU imposent que les constructions destinées au stationnement des véhicules 
automobiles respectent un recul minimal de 5 mètres. Afin de privilégier un stationnement en dehors du 
domaine public, la ville souhaite faciliter l'implantation de carport, abris pour voiture très simplement composé 
de piliers soutenant un toit, en permettant un recul moins important (un mètre) par rapport aux voies et 
emprises publiques.  

Article 7 – implantations par rapport aux limites séparatives  

Dans l'instruction des autorisations d'urbanisme, la ville est confrontée à des difficultés d'application des 
dispositions de l'article 7. En effet cet article prescrit un recul par rapport au nu de la façade. Or certaines 
constructions, telles que les carports ou les pergolas ne présentent pas de façades et la règle d'implantation ne 
peut être appliquée. La référence au nu de la façade est supprimée et la règle s'applique par rapport à tout point 
de la construction.  

Article 10 – hauteur des constructions  

Dans les zones urbaines (UA et UB), les dispositions réglementaires relatives aux clôtures le long des emprises 
publiques confrontées à la mise en œuvre du PLU depuis quelques années, montrent qu'elles ne sont pas 
adaptées aux besoins et attentes de la population.  
La ville souhaite donc faire évoluer ces dispositions réglementaires en admettant une hauteur globale plus élevée 
mais pour préserver le cadre de vie, en limitant la hauteur des murs pleins à un mètre.  
 

 

Dispositif à claire-voie jusqu'à une hauteur de clôture 
totale maximum de 1,60 m le long des voies publiques et 
2,00 m sur limites séparatives  

1 mètre maximum de mur plein  

 
Dans la mesure où la hauteur de la clôture est relevée, la hauteur admise pour les portails est réévaluée de la 
même manière (1,80 m).  

Article 12 - stationnement  

Concernant les règles de stationnement, la ville souhaite préciser dans le règlement que les dispositions 
applicables aux constructions à destination d'habitation s'appliquent également en cas de changement de 
destination d'un bâtiment vers une destination d'habitation. 
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3.1.2. Evolution du tableau des surfaces 

Le tableau des surfaces des différentes zones figurant page 176/224 du rapport de présentation est modifié de 
la manière suivante : 
 

Dénomination des zones 

Superficie au PLU  
approuvé le 26/02/2017 

en ha 

Superficie à l'issue de la 
modification n°1 du PLU  

en ha 

ZONES URBAINES 

UA 27,12 27,09 

UB 74,28 74,42 

UC 4,01 4,01 

UD 7,53 7,53 

UE 10,47 10,26 

UJ 1,55 1,55 

UX 

Dont UX1 

Dont UX2 

70,82 

16,72 

31,67 

70,64 

16,72 

31,67 

Total 195,79 195,50 

ZONES A URBANISER 

1AU 

Dont 1AUa 

Dont 1AUb 

Dont 1AUc 

5,78 

1,20 

3,39 

1,19 

4,21 

1,20 

1,83 

1,19 

1AUX 8,74 8,74 

2AU 8,35 3,70 

2AUX 2,79 2,79 

Total 25,66 19,45 

ZONES AGRICOLES 

A 450,61 450,07 

AA 285,47 291,76 

Total 736,08 741,83 

ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 

N 137,36 137,90 

NC 73,09 73,09 

NE 0,98 0,98 

NH 0,38 0,38 

NL 0,74 0,74 

NV 0,29 0,29 

Total 212,85 213,39 

TOTAL GENERAL 1 170,38 1 170,17 
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3.1.3. Incidences des modifications sur l'environnement 

a) Milieux naturels  

La modification du PLU comprend le redimensionnement d'une zone 1AU (secteur 1AUb) afin d'éviter la 
destruction d'une zone humide et le reclassement d'une partie de la zone 1AUb en zone 2AU.  
 
Les corridors écologiques présents sur le territoire communal :  

 Un corridor écologique d'intérêt régional au Nord du ban communal – au-delà de la LGV Est.  

 Un second corridor régional en limite du ban communal à l'Ouest ;  

 Deux corridors identifiés à l'échelle locale : un premier le long de l'Eichmatt (zone agricole inconstructible 
et inondable) et un second au Nord du village (réseau de haies inscrit en espace boisé classé et en partie 
couvert par un emplacement réservé pour en acquérir la maîtrise foncière et garantir la préservation) ;  

ne sont impactés par la modification du PLU.  

b) Ressources en eau et assainissement  

Les modifications apportées au PLU ne conduisent à aucune augmentation de la consommation d'eau.  
Les modifications apportées au PLU n'impactent pas la protection de ces ressources en eau exploitée sur le 
territoire communal ou à proximité (forage de Réding et forage de Francaltroff).  
 
En imposant une gestion alternative des eaux pluviales, elles conduiront à limiter les surcharges dans les réseaux 
d'assainissement et à limiter les apports d'eau claire à la station d'épuration.  
 
Par ailleurs, la réduction des zones AU prévue dans le cadre de la modification du PLU limitera les apports 
nouveaux d'eaux usées vers la station d'épuration de Sarrebourg qui atteint ses limites en termes de capacité.  

c) Risques naturels  

Dans le cadre de la modification du PLU, une zone 2AU (5,8 ha) est supprimée afin de limiter l'imperméabilisation 
dans un bassin versant particulièrement sujet au ruissellement en amont de zones urbaines.  
 
La modification du PLU intègre d'autres dispositions visant à limiter les risques liés à l'inondation : limitation de 
la constructibilité à proximité des axes de ruissellement, gestion alternative des eaux pluviales.  

d) Risques industriels  

Les modifications du PLU sont sans impact sur les risques industriels.  

e) Paysage et patrimoine  

La zone 2AU supprimée se situe sur le coteau au-dessus du village. Sa suppression limitera l'impact visuel des 
zones urbaines dans le grand paysage.  

f) Santé humaine (pollution, bruit, …)  

Les modifications du PLU sont sans impact sur la santé humaine.  

g) Autres : gaz à effet de serre et climat, énergie, modes de déplacements, agriculture, …  

Dans le cadre de la modification, la commune réduit de plus de 6 ha les surfaces destinées à être urbanisée, 
limitant ainsi l'artificialisation de terres agricoles. 
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3.2. Evolution du plan de règlement 

Les plans de règlement sont modifiés de la manière suivante :  

 Suppression de la zone 2AU (5,8 ha) et reclassement en zone AA, à l'exception d'une partie de la parcelle 
415 (980 m²) qui est intégrée à la zone UB voisine ;  

 Report des axes de cheminement de l'eau sur le plan de règlement ;  

 Délimitation des secteurs de gestion des eaux pluviales sur des plans supplémentaires pour permettre une 
lisibilité des plans - la matérialisation des zones inondables, des axes de cheminement de l'eau et des 
secteurs de gestion de eaux pluviales n'étant pas lisible sur un même document ;  

 Suppression des emplacements réservés 1,10 et 12 ; 

 Création d'un emplacement réservé (nouvel ER12) ; 

 

PLU en vigueur EVOLUTION 
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PLU en vigueur EVOLUTION 
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La liste des emplacements réservés est modifiée de la manière suivante : 
 

Numéro Vocation Bénéficiaire 

1 Aménagement de la rue de Sarraltroff Commune 

2 Aménagement de la rue de Hoff Commune 

3 Accès à la zone 2AU (Grand Eich) Commune 

4 Maîtrise foncière de la rue de Hollande Commune 

5 Aménagement de la rue de Niederviller Commune 

6 Aménagement de la rue des chênes Commune 

7 Aménagement de l'extrémité de la rue des chênes Commune 

8 Maîtrise foncière de l'emprise de l'auto-buggy Commune 

9 Aménagement d'un accès piétonnier vers la zone 1AUb Commune 

10 Aménagement d'un accès à la zone 1AUb Commune 

11 Aménagement d'un accès à la zone 1AUb Commune 

12 Aménagement d'un accès à la zone 2AU (au Nord du cimetière)  

Aménagement d'un ouvrage de rétention temporaire des eaux pluviales 

Commune 

13 Maîtrise foncière de la haie qui assure un masque paysager par rapport à 
l'extension de la carrière 

Commune 

14 Maîtrise foncière de l'accès au site militaire Commune 

15 Aménagement d'une aire de retournement au bout de la rue de Sarraltroff Commune 

16 Maîtrise foncière de l'accès à la carrière Commune 

17 Aménagement de la rue de Sarrebourg Commune 

 
La présente modification est également l'opportunité pour intégrer cette liste directement sur les plans de 
règlement pour faciliter leur prise en compte. 

3.3. Evolution du règlement écrit 

 L'article 4 de l'ensemble des zones renvoie concernant la gestion des eaux pluviales à un article spécifique 
ajouté aux dispositions générales ; 

 Des dispositions spécifiques sont introduites dans l'article 1 des zones concernées par des axes de 
cheminement de l'eau ; 

 L'article 13 des zones urbaines et à urbaniser impose qu'au moins la moitié des espaces non bâti de chaque 
unité foncière doive rester perméable ; 

 L'article 10 de la zone 1AU est modifié pour augmenter la hauteur maximale dans le secteur 1AUb ; 

 L'article 5 des dispositions générales (Lexique) est complété avec les définitions de bâtiment et de 
construction ; 

 Plusieurs articles sont modifiés pour être plus précis dans l'application de la règle par rapport aux bâtiments 
et aux constructions ; 
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Titre I – Dispositions générales 

[…] 

Article 3 – Risques à prendre en compte sur le territoire communal 

La commune de Réding est concernée par les risques suivants :  

- Risque sismique : la commune de Réding est classée en zone de 
sismicité 2, soit une sismicité faible où des règles de 
construction parasismiques sont applicables pour les 
établissements recevant du public et les bâtiments 
indispensables à la sécurité publique ;  

- Risque d'inondation : la commune de Réding est concernée par 
le champ d'expansion des crues de la Bièvre et de l'Eichmatt ; 
ce risque a fait l'objet d'une cartographie des zones inondables 
qui a été reportée sur le plan de zonage et qui fait l'objet de 
prescriptions en fonction du niveau d'aléa dans le présent 
règlement ;  

- Aléa retrait-gonflement d'argiles : la commune de Réding est 
concernée par un niveau d'aléa faible ;  

- Risque lié aux canalisations de transport de matières 
dangereuses : le territoire communal de Réding est traversé par 
un gazoduc exploité par GRT Gaz qui induit des zones de 
dangers reportées sur le plan de zonage et le plan des 
servitudes d'utilité publique.  

[…] 

La commune de Réding est concernée par les risques suivants :  

- Risque sismique : la commune de Réding est classée en zone de 
sismicité 2, soit une sismicité faible où des règles de 
construction parasismiques sont applicables pour les 
établissements recevant du public et les bâtiments 
indispensables à la sécurité publique ;  

- Risque d'inondation : la commune de Réding est concernée par 
le champ d'expansion des crues de la Bièvre et de l'Eichmatt ; 
ce risque a fait l'objet d'une cartographie des zones inondables 
qui a été reportée sur le plan de zonage et qui fait l'objet de 
prescriptions en fonction du niveau d'aléa dans le présent 
règlement ;  

- Aléa retrait-gonflement d'argiles : la commune de Réding est 
concernée par un niveau d'aléa faible à moyen ; Dans les zones 
d'aléa moyen, les constructions doivent prendre en compte les 
dispositions de l'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 relatif aux 
techniques particulières de construction dans les zones 
exposées ;  

- Risque lié aux canalisations de transport de matières 
dangereuses : le territoire communal de Réding est traversé par 
un gazoduc exploité par GRT Gaz qui induit des zones de 
dangers reportées sur le plan de zonage et le plan des 
servitudes d'utilité publique.  

[…] 
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Article 4 : Gestion des eaux pluviales 

Le principe est la gestion à la source des eaux pluviales et leur rejet vers le milieu récepteur. Le gestionnaire du réseau d'assainissement 
n'a pas l'obligation d'accepter les eaux pluviales dans le réseau public de collecte.  

Les dispositions suivantes s'appliquent à tout projet (construction, aménagement, installations) qui conduit à une imperméabilisation des 
sols :  

- Sur l'ensemble du ban communal, pour les pluies courantes :  

Un aménagement d'une capacité de 15 L/m² de surface imperméabilisée sur l'unité foncière doit être réalisé en vue de l’infiltration 
et/ou évapotranspiration des pluies courantes sans rejet au réseau public ; un dispositif de faible profondeur doit être privilégié ;  

- Dans les secteurs de gestion par infiltration des pluies moyennes à fortes, délimités sur le plan annexé au présent règlement :  

• Pour les projets de construction ou d'aménagement présentant une emprise au sol inférieure ou égale à 800 m², un aménagement 
complémentaire à celui imposé ci-dessus porte la capacité à 35 L/m² de surface imperméabilisée sur l'unité foncière en vue de 
l’infiltration et/ou évapotranspiration des pluies moyennes à forte sans rejet au réseau public ;  

• Pour les autres projets, aucun rejet d’eaux pluviales n’est admis à l’aval des surfaces aménagées, pour toutes les pluies moyennes 
à fortes jusqu’à l’occurrence d’un événement trentennal ; en cas d'opération d'aménagement conduisant à la création de plus de 
5 logements, les dispositifs des stockages et d'infiltration peuvent être mutualisés à l'échelle de l'opération ;  

- Dans les secteurs de gestion à débit de rejet autorisé pour les pluies moyennes à fortes, délimités au plan annexé au présent 
règlement :  

• Pour les projets de construction ou d'aménagement présentant une surface de plancher inférieure ou égale à 800 m², un rejet 
vers le réseau hydrographique ou vers les ouvrages de collecte publics est admis sans limitation de débit ;  

• Pour les autres projets, un rejet vers le réseau hydrographique ou vers les ouvrages de collecte publics est admis avec un débit 
limité : 

 à 1 L/s/ha dans les zones à débit autorisé avec contraintes particulières ;  

 à 5 L/s/ha dans les zones à débit autorisé sans contraintes particulières ;  

à condition de démontrer que l'infiltration des pluies est trop complexe ; en cas d'opération d'aménagement conduisant à la création 
de plus de 5 logements, les dispositifs des stockages et d'infiltration doivent être mutualisés à l'échelle de l'opération ;  

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas en cas d'extension d'une construction existante inférieure ou égale à 30 m² d'emprise 
au sol. Cette dérogation n'est admise qu'une seule fois après approbation du PLU.  

Des dérogations à ces règles peuvent également être accordées :  

- Pour les surfaces présentant des risques particuliers de pollution chronique ou accidentelle. Les eaux de ruissellement de ces surfaces 
doivent être gérées à la source mais à l’aide de dispositifs adaptés ;  

- Pour les projets dont le contexte impose des restrictions ou des interdictions vis-à-vis de l’infiltration ;  

- Dans les secteurs où le contexte physique, urbain et/ou réglementaire rendent particulièrement complexe voire impossible la mise 
en œuvre de ces principes de gestion des pluies. Les difficultés ou l’impossibilité doivent toutefois être démontrées. 
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Article 5 : Lexique 

[…] 

Bâtiment  

(Source : lexique national de l'urbanisme)  

Un bâtiment est une construction couverte et close.  

Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol.  

Bâtiment principal : C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important 
dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. 

[…] 

Construction  

(Source : lexique national de l'urbanisme)  

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en 
sous-sol ou en surface.  

La notion de construction recouvre les constructions en surplomb (sur pilotis, dans les arbres) et les constructions non comprises dans la 
définition du bâtiment, telles que pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines et sous-sols non compris dans un bâtiment.  

La notion d’espace utilisable par l’homme vise à différencier les constructions des installations dans lesquelles l’homme ne peut pas 
rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’homme peut intervenir, 
entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferies, éoliennes, postes de 
transformation, canalisations…), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’homme. 

[…] 

Titre II – Dispositions applicables aux zones urbaines  

Chapitre 1 – Dispositions applicables au secteur UA  

Article 1-UA – Occupation et utilisations du sol interdites 

1.  Les dépôts de déchets ;  

2.  Les carrières* ;  

3.  Les habitations légères de loisirs* (constructions démontables 
et transportables) ;  

4.  Le camping ;  

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LA ZONE 
INONDABLE   

5.  Dans toute la zone inondable, les remblais sont interdits ;  

6.  Dans la zone d'aléa fort (zone rouge), toute nouvelle 
construction ou extension* d'une construction existante est 
interdite ;  

7.  Dans la zone d'aléa moyen (zone orange), toute nouvelle 
construction est interdite ; 

1.  Les dépôts de déchets ;  

2.  Les carrières* ;  

3.  Les habitations légères de loisirs* (constructions démontables 
et transportables) ;  

4.  Le camping ;  

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LA ZONE 
INONDABLE   

5.  Dans toute la zone inondable, les remblais sont interdits ;  

6.  Dans la zone d'aléa fort (zone rouge), toute nouvelle 
construction ou extension* d'une construction existante est 
interdite ;  

7.  Dans la zone d'aléa moyen (zone orange), toute nouvelle 
construction est interdite ; 

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ABORDS DES AXES 
DE RUISSELLEMENT NATURELS DE L'EAU  

8.  Sur une largeur de 20 mètres (10 mètres de part et d'autre) de 
chaque axe de ruissellement naturel de l'eau identifié sur le 
plan de règlement,  

• Les sous-sols sont interdits ;  

• Les ouvertures (portes, accès au garage, fenêtres, …) seront 
calées à 20 cm au moins au-dessus de la cote du terrain 
naturel au droit de la construction et de la cote moyenne 
de la chaussée la plus proche. 
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[…] 

Article 4-UA – Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

[…]  

Eaux pluviales  

5.  Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des 
bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), des 
dispositifs de gestion des eaux pluviales, avec ou sans admission 
au réseau public d'assainissement, sont obligatoires.  

6.  Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales 
sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements 
pourront être complétés par un dispositif de prétraitement 
adapté conformément à la réglementation en vigueur.  

7.  Il est imposé une rétention* minimale de 0,3 m³ par tranche 
entamée de 10 m² d’emprise au sol*.  

8.  La règle ne s’applique pas aux extensions* des constructions 
existantes dès lors que leur emprise au sol* n'excède pas 30 m². 
Cette dérogation n'est admise qu'une seule fois après 
approbation du PLU.  

[…] 

[…]  

Eaux pluviales  

5.  Voir article 4 des dispositions générales 

[…] 
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[…] 

Article 6-UA – Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations 

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux 
voies* publiques ou privées, ouvertes à la circulation, 
existantes, à modifier ou à créer ; 

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à 
l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération 
réalisée en permis groupés mais lot par lot. 

3. Au moins la moitié du nu de la façade* sur rue d'au moins une 
construction principale* de chaque unité foncière* doit être 
édifiée suivant la ligne de construction existante. En cas de 
décrochement entre les constructions qui encadrent la 
nouvelle construction, cette dernière pourra soit être alignée 
sur l’une ou l’autre de ces constructions, soit être implantée 
entre ces deux constructions. 

 

4. Aucune construction en saillie n'est admise au-dessus du 
domaine public, à l'exception des débords de toiture. 

5. Les autres constructions de l'unité foncière* s'implanteront, 
accolées ou non, dans le prolongement ou à l'arrière de la 
façade sur rue de la construction principale* visée 
précédemment. 

 

[…] 

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux 
voies* publiques ou privées, ouvertes à la circulation, 
existantes, à modifier ou à créer ; 

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à 
l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération 
réalisée en permis groupés mais lot par lot. 

3. Au moins la moitié du nu de la façade* sur rue d'au moins un 
bâtiment principal* de chaque unité foncière* doit être édifiée 
suivant la ligne de construction existante. En cas de 
décrochement entre les bâtiments qui encadrent le nouveau 
bâtiment, ce dernier pourra soit être aligné sur l’une ou l’autre 
de ces bâtiments, soit être implanté entre ces deux bâtiments. 

 

4. Aucune construction en saillie n'est admise au-dessus du 
domaine public, à l'exception des débords de toiture. 

5. Les autres constructions de l'unité foncière* s'implanteront, 
accolées ou non, dans le prolongement ou à l'arrière de la 
façade sur rue du bâtiment principal* visé précédemment. 

 

[…] 
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Article 7-UA – Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 

1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la 
façade*. 

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à 
l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération 
réalisée en permis groupés mais lot par lot. 

SUR UNE PROFONDEUR DE 20 METRES PAR RAPPORT A 
L'ALIGNEMENT DES VOIES 

3. Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une 
limite séparative* latérale à l'autre. 

4. Cette disposition ne s'applique pas aux propriétés qui 
présentent une façade sur rue d'une longueur supérieure à 10 
mètres ; dans ce cas les constructions s'implantent sur au moins 
une limite séparative* latérale. 

AU-DELA DE 20 METRES PAR RAPPORT A L'ALIGNEMENT DES VOIES 

5. Les constructions doivent s’implanter à l’intérieur d’un gabarit 
formé par une verticale de 3 m de hauteur mesurée à partir du 
niveau du terrain naturel au droit de la limite de propriété au 
niveau de l'assiette de la construction et d’une oblique avec un 
angle de 45° prenant appui sur le point haut de la verticale. 

 

6. A l’intérieur de ce gabarit, le nu de la façade* des constructions 
s'implante sur limite séparative* ou en respectant un recul 
minimal de 1 mètre. 

7. Dans le cas de constructions contigües, il peut être dérogé aux 
limites imposées par le gabarit au droit de la limite séparative* 
sur laquelle s'établit la contiguïté*. 

[…] 

1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à 
l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération 
réalisée en permis groupés mais lot par lot. 

SUR UNE PROFONDEUR DE 20 METRES PAR RAPPORT A 
L'ALIGNEMENT DES VOIES 

2. Les bâtiments doivent être édifiées en ordre continu d'une 
limite séparative* latérale à l'autre. 

4. Cette disposition ne s'applique pas aux propriétés qui 
présentent une façade sur rue d'une longueur supérieure à 10 
mètres ; dans ce cas les constructions s'implantent sur au moins 
une limite séparative* latérale. 

AU-DELA DE 20 METRES PAR RAPPORT A L'ALIGNEMENT DES VOIES 

5. Les constructions doivent s’implanter à l’intérieur d’un gabarit 
formé par une verticale de 3 m de hauteur mesurée à partir du 
niveau du terrain naturel au droit de la limite de propriété au 
niveau de l'assiette de la construction et d’une oblique avec un 
angle de 45° prenant appui sur le point haut de la verticale. 

 

6. A l’intérieur de ce gabarit, les constructions s'implantent sur 
limite séparative* ou en respectant un recul minimal de 1 
mètre. 

7. Dans le cas de bâtiments contigus, il peut être dérogé aux 
limites imposées par le gabarit au droit de la limite séparative* 
sur laquelle s'établit la contiguïté*. 

[…] 
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[…] 

Article 10-UA – Hauteur des constructions 

[…]  

CLOTURES  

3.  Hors murs de soutènement, la hauteur maximale des clôtures 
est : 

• de 1,20 mètre mesuré à partir du niveau fini du trottoir le 
long des voies* ;  

• de 2 mètres mesurés à partir du terrain naturel sur limites 
séparatives* ;  

4.  Par dérogation à l'alinéa précédent, la hauteur du portail peut 
être portée à 1,50 mètre.  

5.  La hauteur peut être limitée ou la transparence exigée afin 
d'assurer une meilleure visibilité, notamment aux angles de 
rues.  

[…] 

[…]  

CLOTURES  

3.  Hors murs de soutènement, la hauteur maximale des clôtures 
est : 

• de 1,60 mètre mesuré à partir du niveau fini du trottoir le 
long des voies* ;  

• de 2 mètres mesurés à partir du terrain naturel sur limites 
séparatives* ;  

4.  Par dérogation à l'alinéa précédent, la hauteur du portail peut 
être portée à 1,80 mètre.  

5. La partie des clôtures en mur plein est limitée à 1 mètre de 
hauteur. 

6.  La hauteur peut être limitée ou la transparence exigée afin 
d'assurer une meilleure visibilité, notamment aux angles de 
rues.  

[…] 

[…] 

Article 12-UA – Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement 

1.  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies* publiques sur des emplacements aménagés. 

2. Pour chaque tranche entamée de 80 m² de surface de plancher 
à destination d'habitation, une place de stationnement doit 
être créée. 

3. Les extensions* de moins de 40 m² de surface de plancher qui 
ne créent pas de logement supplémentaire n’induisent pas 
d’obligation de place supplémentaire. 

4. Il est de plus exigé un espace de stationnement des vélos à 
raison de 1,5 m² par tranche entière de 100 m² de surface de 
plancher à vocation d'habitation ou de bureaux. 

1.  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies* publiques sur des emplacements aménagés. 

2. Pour chaque tranche entamée de 80 m² de surface de plancher 
à destination d'habitation, une place de stationnement doit 
être créée. 

3. Les extensions* de moins de 40 m² de surface de plancher qui 
ne créent pas de logement supplémentaire n’induisent pas 
d’obligation de place supplémentaire. 

4. Il est de plus exigé un espace de stationnement des vélos à 
raison de 1,5 m² par tranche entière de 100 m² de surface de 
plancher à vocation d'habitation ou de bureaux. 

5. Pour rappel, les dispositions précédentes s'appliquent 
également en cas de changement de destination d'un bâtiment 
existant vers une destination d'habitation. 

Article 13-UA – Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations 

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de 
stationnement doivent être plantées ou aménagées et 
entretenues. 

Au moins la moitié des espaces non bâtis de l'unité foncière doit 
rester perméable. 
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[…] 

Chapitre 2 – Dispositions applicables au secteur UB  

Article 1-UB – Occupation et utilisations du sol interdites 

1.  Les dépôts de déchets ;  

2.  Les carrières* ;  

3.  Les habitations légères de loisirs* (constructions démontables 
et transportables) ;  

4.  Le camping ;  

5. Les constructions à destination agricole ; 

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LA ZONE 
INONDABLE   

6.  Dans toute la zone inondable, les remblais sont interdits ;  

7.  Dans la zone d'aléa fort (zone rouge), toute nouvelle 
construction ou extension* d'une construction existante est 
interdite ;  

8.  Dans la zone d'aléa moyen (zone orange), toute nouvelle 
construction est interdite ; 

1.  Les dépôts de déchets ;  

2.  Les carrières* ;  

3.  Les habitations légères de loisirs* (constructions démontables 
et transportables) ;  

4.  Le camping ;  

5. Les constructions à destination agricole ; 

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LA ZONE 
INONDABLE   

6.  Dans toute la zone inondable, les remblais sont interdits ;  

7.  Dans la zone d'aléa fort (zone rouge), toute nouvelle 
construction ou extension* d'une construction existante est 
interdite ;  

8.  Dans la zone d'aléa moyen (zone orange), toute nouvelle 
construction est interdite ; 

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ABORDS DES AXES 
DE RUISSELLEMENT NATURELS DE L'EAU  

9.  Sur une largeur de 20 mètres (10 mètres de part et d'autre) de 
chaque axe de ruissellement naturel de l'eau identifié sur le 
plan de règlement,  

• Les sous-sols sont interdits ;  

• Les ouvertures (portes, accès au garage, fenêtres, …) seront 
calées à 20 cm au moins au-dessus de la cote du terrain 
naturel au droit de la construction et de la cote moyenne 
de la chaussée la plus proche. 

[…] 

Article 4-UB – Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

[…]  

Eaux pluviales  

5.  Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des 
bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), des 
dispositifs de gestion des eaux pluviales, avec ou sans admission 
au réseau public d'assainissement, sont obligatoires.  

6.  Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales 
sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements 
pourront être complétés par un dispositif de prétraitement 
adapté conformément à la réglementation en vigueur.  

7.  Il est imposé une rétention* minimale de 0,3 m³ par tranche 
entamée de 10 m² d’emprise au sol*.  

8.  La règle ne s’applique pas aux extensions* des constructions 
existantes dès lors que leur emprise au sol* n'excède pas 30 m². 
Cette dérogation n'est admise qu'une seule fois après 
approbation du PLU.  

[…] 

[…]  

Eaux pluviales  

5.  Voir article 4 des dispositions générales 

[…] 
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Article 6-UB – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux 
voies*, publiques ou privées, ouvertes à la circulation, 
existantes, à modifier ou à créer ; 

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à 
l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération 
réalisée en permis groupés mais lot par lot. 

3. Les constructions principales s'implanteront en respectant un 
recul minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement* des 
voies* existantes ou à créer. 

4. Les constructions annexes destinées au stationnement des 
véhicules automobiles ou des cycles s'implanteront en 
respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport à 
l'alignement* des voies* existantes ou à créer 

5. Les autres constructions annexes s'implanteront sur la ligne de 
construction de la construction principale* ou à l'arrière de 
celle-ci.  

[…] 

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux 
voies*, publiques ou privées, ouvertes à la circulation, 
existantes, à modifier ou à créer ; 

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à 
l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération 
réalisée en permis groupés mais lot par lot. 

3. Les bâtiments principaux s'implanteront en respectant un recul 
minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies* 
existantes ou à créer. 

4. Les constructions annexes destinées au stationnement des 
véhicules automobiles ou des cycles s'implanteront en 
respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport à 
l'alignement* des voies* existantes ou à créer. 

5. Par exception à l'alinéa précédent, les carports peuvent 
s'implanter en respectant un recul minimal d'un mètre par 
rapport à l'alignement des voies* existantes ou à créer. 

6. Les autres constructions annexes s'implanteront sur la ligne de 
construction de la bâtiment principal* ou à l'arrière de celui-ci.  

[…] 

Article 7-UB – Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 

1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la 
façade*. 

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à 
l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération 
réalisée en permis groupés mais lot par lot. 

3. Les constructions doivent s’implanter à l’intérieur d’un gabarit 
formé par une verticale de 3 m de hauteur mesurée à partir du 
niveau du terrain naturel au droit de la limite de propriété au 
niveau de l'assiette de la construction et d’une oblique avec un 
angle de 45° prenant appui sur le point haut de la verticale. 

 

4. A l’intérieur de ce gabarit, le nu de la façade* des constructions 
s'implante sur limite séparative* ou en respectant un recul 
minimal de 1 mètre. 

5. Dans le cas de constructions contigües, il peut être dérogé aux 
limites imposées par le gabarit au droit de la limite séparative* 
sur laquelle s'établit la contiguïté*. 

[…] 

1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à 
l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération 
réalisée en permis groupés mais lot par lot. 

2. Les constructions doivent s’implanter à l’intérieur d’un gabarit 
formé par une verticale de 3 m de hauteur mesurée à partir du 
niveau du terrain naturel au droit de la limite de propriété au 
niveau de l'assiette de la construction et d’une oblique avec un 
angle de 45° prenant appui sur le point haut de la verticale. 

 

3. A l’intérieur de ce gabarit, les constructions s'implantent sur 
limite séparative* ou en respectant un recul minimal de 1 
mètre. 

4. Dans le cas de bâtiments contigus, il peut être dérogé aux 
limites imposées par le gabarit au droit de la limite séparative* 
sur laquelle s'établit la contiguïté*. 

[…] 
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[…] 

Article 10-UB – Hauteur des constructions 

[…]  

CLOTURES  

3.  Hors murs de soutènement, la hauteur maximale des clôtures 
est : 

• de 1,20 mètre mesuré à partir du niveau fini du trottoir le 
long des voies* ;  

• de 2 mètres mesurés à partir du terrain naturel sur limites 
séparatives* ;  

4.  Par dérogation à l'alinéa précédent, la hauteur du portail peut 
être portée à 1,50 mètre.  

5.  La hauteur peut être limitée ou la transparence exigée afin 
d'assurer une meilleure visibilité, notamment aux angles de 
rues.  

[…] 

[…]  

CLOTURES  

3.  Hors murs de soutènement, la hauteur maximale des clôtures 
est : 

• de 1,60 mètre mesuré à partir du niveau fini du trottoir le 
long des voies* ;  

• de 2 mètres mesurés à partir du terrain naturel sur limites 
séparatives* ;  

4.  Par dérogation à l'alinéa précédent, la hauteur du portail peut 
être portée à 1,80 mètre.  

5. La partie des clôtures en mur plein est limitée à 1 mètre de 
hauteur. 

6.  La hauteur peut être limitée ou la transparence exigée afin 
d'assurer une meilleure visibilité, notamment aux angles de 
rues.  

[…] 

[…] 

Article 12-UB – Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement 

1.  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies* publiques sur des emplacements aménagés. 

2. Pour chaque tranche entamée de 80 m² de surface de plancher 
à destination d'habitation, une place de stationnement doit 
être créée. 

3. Les extensions* de moins de 40 m² de surface de plancher qui 
ne créent pas de logement supplémentaire n’induisent pas 
d’obligation de place supplémentaire. 

4. Il est de plus exigé un espace de stationnement des vélos à 
raison de 1,5 m² par tranche entière de 100 m² de surface de 
plancher à vocation d'habitation ou de bureaux. 

1.  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies* publiques sur des emplacements aménagés. 

2. Pour chaque tranche entamée de 80 m² de surface de plancher 
à destination d'habitation, une place de stationnement doit 
être créée. 

3. Les extensions* de moins de 40 m² de surface de plancher qui 
ne créent pas de logement supplémentaire n’induisent pas 
d’obligation de place supplémentaire. 

4. Il est de plus exigé un espace de stationnement des vélos à 
raison de 1,5 m² par tranche entière de 100 m² de surface de 
plancher à vocation d'habitation ou de bureaux. 

5. Pour rappel, les dispositions précédentes s'appliquent 
également en cas de changement de destination d'un bâtiment 
existant vers une destination d'habitation. 

Article 13-UB – Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations 

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de 
stationnement doivent être plantées ou aménagées et 
entretenues. 

Au moins la moitié des espaces non bâtis de l'unité foncière doit 
rester perméable. 
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[…] 

Chapitre 3 – Dispositions applicables au secteur UC 

[…] 

Article 4-UC – Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

[…] 

Eaux pluviales  

5.  Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des 
bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), des 
dispositifs de gestion des eaux pluviales, avec ou sans admission 
au réseau public d'assainissement, sont obligatoires.  

6.  Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales 
sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements 
pourront être complétés par un dispositif de prétraitement 
adapté conformément à la réglementation en vigueur.  

7.  Il est imposé une rétention* minimale de 0,3 m³ par tranche 
entamée de 10 m² d’emprise au sol*.  

8.  La règle ne s’applique pas aux extensions* des constructions 
existantes dès lors que leur emprise au sol* n'excède pas 30 m². 
Cette dérogation n'est admise qu'une seule fois après 
approbation du PLU.  

[…] 

[…]  

Eaux pluviales  

5.  Voir article 4 des dispositions générales 

[…] 

[…] 

Article 6-UC – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux 
voies* publiques ou privées, ouvertes à la circulation, 
existantes, à modifier ou à créer ; 

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à 
l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération 
réalisée en permis groupés mais lot par lot. 

3. Au moins la moitié du nu de la façade* sur rue d'au moins une 
construction principale* de chaque unité foncière* doit être 
édifiée suivant la ligne de construction existante. En cas de 
décrochement entre les constructions qui encadrent la 
nouvelle construction, cette dernière pourra soit être alignée 
sur l’une ou l’autre de ces constructions, soit être implantée 
entre ces deux constructions.  

 

4. Les extensions* des constructions existantes ou l'implantation 
d'annexes ne pourront être implantées à l'avant de la façade 
sur rue de la construction principale*. 

[…] 

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux 
voies* publiques ou privées, ouvertes à la circulation, 
existantes, à modifier ou à créer ; 

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à 
l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération 
réalisée en permis groupés mais lot par lot. 

3. Au moins la moitié du nu de la façade* sur rue d'au moins un 
bâtiment principal* de chaque unité foncière* doit être édifiée 
suivant la ligne de construction existante. En cas de 
décrochement entre les bâtiments qui encadrent le nouveau 
bâtiment, ce dernier pourra soit être aligné sur l’une ou l’autre 
de ces bâtiments, soit être implanté entre ces deux bâtiments.  

 

4. Les extensions* des bâtiments existants ou l'implantation 
d'annexes ne pourront être implantées à l'avant de la façade 
sur rue du bâtiment principal*. 

[…] 
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Article 7-UC – Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 

1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la 
façade*. 

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à 
l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération 
réalisée en permis groupés mais lot par lot. 

3. A moins que la construction ne jouxte la limite séparative*, la 
distance comptée horizontalement de tout point de la 
construction principale* au point de la limite séparative* 
latérale 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.  

[…] 

1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à 
l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération 
réalisée en permis groupés mais lot par lot. 

2 A moins que la construction ne jouxte la limite séparative*, la 
distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment 
principal* au point de la limite séparative* latérale 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.  

[…] 

[…] 

Article 10-UC – Hauteur des constructions 

1. Les modalités de calcul de la hauteur* sont précisées aux 
dispositions générales du présent règlement. 

2. La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au 
faîtage* ou au sommet de l'acrotère*. 

3. La hauteur des extensions* ou des constructions annexes doit 
de plus être inférieure ou égale à la hauteur de la construction 
principale* existante. 

CLOTURES  

4.  Hors murs de soutènement, la hauteur maximale des clôtures 
est : 

• de 1,20 mètre mesuré à partir du niveau fini du trottoir le 
long des voies* ;  

• de 2 mètres mesurés à partir du terrain naturel sur limites 
séparatives* ;  

5.  Par dérogation à l'alinéa précédent, la hauteur du portail peut 
être portée à 1,50 mètre.  

6.  La hauteur peut être limitée ou la transparence exigée afin 
d'assurer une meilleure visibilité, notamment aux angles de 
rues.  

[…] 

1. Les modalités de calcul de la hauteur* sont précisées aux 
dispositions générales du présent règlement. 

2. La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au 
faîtage* ou au sommet de l'acrotère*. 

3. La hauteur des extensions* ou des constructions annexes doit 
de plus être inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment 
principal* existant. 

CLOTURES  

4.  Hors murs de soutènement, la hauteur maximale des clôtures 
est : 

• de 1,60 mètre mesuré à partir du niveau fini du trottoir le 
long des voies* ;  

• de 2 mètres mesurés à partir du terrain naturel sur limites 
séparatives* ;  

5.  Par dérogation à l'alinéa précédent, la hauteur du portail peut 
être portée à 1,80 mètre.  

6. La partie des clôtures en mur plein est limitée à 1 mètre de 
hauteur. 

7.  La hauteur peut être limitée ou la transparence exigée afin 
d'assurer une meilleure visibilité, notamment aux angles de 
rues.  

[…] 



Plan Local d'Urbanisme – Modification n°1 

Notice de présentation 

 Modifications apportées au PLU 

 

32/42 OTE Ingénierie 
Indice B 

REDACTION du PLU en vigueur NOUVELLE REDACTION 

[…] 

Article 12-UC – Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement 

1.  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies* publiques sur des emplacements aménagés. 

2. Pour chaque tranche entamée de 80 m² de surface de plancher 
à destination d'habitation, une place de stationnement doit 
être créée. 

3. Les extensions* de moins de 40 m² de surface de plancher qui 
ne créent pas de logement supplémentaire n’induisent pas 
d’obligation de place supplémentaire. 

4. Il est de plus exigé un espace de stationnement des vélos à 
raison de 1,5 m² par tranche entière de 100 m² de surface de 
plancher à vocation d'habitation ou de bureaux. 

1.  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies* publiques sur des emplacements aménagés. 

2. Pour chaque tranche entamée de 80 m² de surface de plancher 
à destination d'habitation, une place de stationnement doit 
être créée. 

3. Les extensions* de moins de 40 m² de surface de plancher qui 
ne créent pas de logement supplémentaire n’induisent pas 
d’obligation de place supplémentaire. 

4. Il est de plus exigé un espace de stationnement des vélos à 
raison de 1,5 m² par tranche entière de 100 m² de surface de 
plancher à vocation d'habitation ou de bureaux. 

5. Pour rappel, les dispositions précédentes s'appliquent 
également en cas de changement de destination d'un bâtiment 
existant vers une destination d'habitation. 

[…] 

Article 13-UC – Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations 

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de 
stationnement doivent être plantées ou aménagées et 
entretenues. 

Au moins la moitié des espaces non bâtis de l'unité foncière doit 
rester perméable. 

[…] 

Chapitre 4 – Dispositions applicables au secteur UD 

[…] 

Article 4-UD – Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

[…] 

Eaux pluviales  

5.  Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des 
bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), des 
dispositifs de gestion des eaux pluviales, avec ou sans admission 
au réseau public d'assainissement, sont obligatoires.  

6.  Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales 
sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements 
pourront être complétés par un dispositif de prétraitement 
adapté conformément à la réglementation en vigueur.  

7.  Il est imposé une rétention* minimale de 0,3 m³ par tranche 
entamée de 10 m² d’emprise au sol*.  

8.  La règle ne s’applique pas aux extensions* des constructions 
existantes dès lors que leur emprise au sol* n'excède pas 30 m². 
Cette dérogation n'est admise qu'une seule fois après 
approbation du PLU.  

[…] 

[…]  

Eaux pluviales  

5.  Voir article 4 des dispositions générales 

[…] 
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[…] 

Article 6-UD – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux 
voies*, publiques ou privées, ouvertes à la circulation, 
existantes, à modifier ou à créer ; 

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à 
l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération 
réalisée en permis groupés mais lot par lot. 

3. Les constructions principales s'implanteront en respectant un 
recul minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement* des 
voies* existantes ou à créer. 

4. Les constructions annexes destinées au stationnement des 
véhicules automobiles ou des cycles s'implanteront en 
respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport à 
l'alignement* des voies* existantes ou à créer 

5. Les autres constructions annexes s'implanteront sur la ligne de 
construction de la construction principale* ou à l'arrière de 
celle-ci.  

[…] 

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux 
voies*, publiques ou privées, ouvertes à la circulation, 
existantes, à modifier ou à créer ; 

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à 
l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération 
réalisée en permis groupés mais lot par lot. 

3. Les bâtiments principaux s'implanteront en respectant un recul 
minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies* 
existantes ou à créer. 

4. Les constructions annexes destinées au stationnement des 
véhicules automobiles ou des cycles s'implanteront en 
respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport à 
l'alignement* des voies* existantes ou à créer 

5. Par exception à l'alinéa précédent, les carports peuvent 
s'implanter en respectant un recul minimal d'un mètre par 
rapport à l'alignement des voies* existantes ou à créer. 

6. Les autres constructions annexes s'implanteront sur la ligne de 
construction du bâtiment principal* ou à l'arrière de celui-ci.  

[…] 

Article 7-UD – Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 

1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la 
façade*. 

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à 
l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération 
réalisée en permis groupés mais lot par lot. 

3. A moins que la construction ne jouxte la limite séparative*, la 
distance comptée horizontalement de tout point de la 
construction principale* au point de la limite séparative* 
latérale 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.  

[…] 

1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à 
l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération 
réalisée en permis groupés mais lot par lot. 

2 A moins que la construction ne jouxte la limite séparative*, la 
distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment 
principal* au point de la limite séparative* latérale 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.  

[…] 
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[…] 

Article 10-UD – Hauteur des constructions 

[…] 

CLOTURES  

3.  Hors murs de soutènement, la hauteur maximale des clôtures 
est : 

• de 1,20 mètre mesuré à partir du niveau fini du trottoir le 
long des voies* ;  

• de 2 mètres mesurés à partir du terrain naturel sur limites 
séparatives* ;  

4.  Par dérogation à l'alinéa précédent, la hauteur du portail peut 
être portée à 1,50 mètre.  

5.  La hauteur peut être limitée ou la transparence exigée afin 
d'assurer une meilleure visibilité, notamment aux angles de 
rues.  

[…] 

[…] 

CLOTURES  

3.  Hors murs de soutènement, la hauteur maximale des clôtures 
est : 

• de 1,60 mètre mesuré à partir du niveau fini du trottoir le 
long des voies* ;  

• de 2 mètres mesurés à partir du terrain naturel sur limites 
séparatives* ;  

4.  Par dérogation à l'alinéa précédent, la hauteur du portail peut 
être portée à 1,80 mètre.  

5. La partie des clôtures en mur plein est limitée à 1 mètre de 
hauteur. 

6.  La hauteur peut être limitée ou la transparence exigée afin 
d'assurer une meilleure visibilité, notamment aux angles de 
rues.  

[…] 

[…] 

Article 12-UD – Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement 

1.  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies* publiques sur des emplacements aménagés. 

2. Pour chaque tranche entamée de 80 m² de surface de plancher 
à destination d'habitation, une place de stationnement doit 
être créée. 

3. Les extensions* de moins de 40 m² de surface de plancher qui 
ne créent pas de logement supplémentaire n’induisent pas 
d’obligation de place supplémentaire. 

4. Il est de plus exigé un espace de stationnement des vélos à 
raison de 1,5 m² par tranche entière de 100 m² de surface de 
plancher à vocation d'habitation ou de bureaux. 

1.  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies* publiques sur des emplacements aménagés. 

2. Pour chaque tranche entamée de 80 m² de surface de plancher 
à destination d'habitation, une place de stationnement doit 
être créée. 

3. Les extensions* de moins de 40 m² de surface de plancher qui 
ne créent pas de logement supplémentaire n’induisent pas 
d’obligation de place supplémentaire. 

4. Il est de plus exigé un espace de stationnement des vélos à 
raison de 1,5 m² par tranche entière de 100 m² de surface de 
plancher à vocation d'habitation ou de bureaux. 

5. Pour rappel, les dispositions précédentes s'appliquent 
également en cas de changement de destination d'un bâtiment 
existant vers une destination d'habitation. 

Article 13-UD – Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations 

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de 
stationnement doivent être plantées ou aménagées et 
entretenues. 

Au moins la moitié des espaces non bâtis de l'unité foncière doit 
rester perméable. 
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[…] 

Chapitre 5 – Dispositions applicables au secteur UE 

[…] 

Article 4-UE – Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

[…] 

Eaux pluviales  

4.  Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des 
bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), des 
dispositifs de gestion des eaux pluviales, avec ou sans admission 
au réseau public d'assainissement, sont obligatoires.  

5.  Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales 
sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements 
pourront être complétés par un dispositif de prétraitement 
adapté conformément à la réglementation en vigueur.  

[…] 

[…]  

Eaux pluviales  

4.  Voir article 4 des dispositions générales 

[…] 

[…] 

Article 7-UE – Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 

1. Le nu de la façade* des constructions s'implante 

• soit sur limite séparative* ; 

• soit en respectant un recul minimal de 1 m. 

[…] 

1. Les constructions s'implantent 

• soit sur limite séparative* ; 

• soit en respectant un recul minimal de 1 m. 

[…] 

[…] 

Chapitre 6 – Dispositions applicables au secteur UJ 

[…] 

Article 2-UJ – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

1. Les constructions et installations, les affouillements* et 
exhaussements* du sol sont admis dans la zone à condition 
d'être nécessaires : 

• soit aux services publics ou d'intérêt général ; 

• soit à l’exploitation des réseaux et voies* ; 

2. Une seule construction par unité foncière* à condition de 
présenter une emprise au sol* inférieure ou égale à 30 m² et 
une hauteur hors-tout de moins de 4 m ; 

1. Les constructions et installations, les affouillements* et 
exhaussements* du sol sont admis dans la zone à condition 
d'être nécessaires : 

• soit aux services publics ou d'intérêt général ; 

• soit à l’exploitation des réseaux et voies* ; 

2. Une seule construction dans la zone UJ par unité foncière* à 
condition de présenter une emprise au sol* inférieure ou égale 
à 30 m² et une hauteur hors-tout de moins de 4 m ; 
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[…] 

Article 4-UJ – Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

[…] 

ASSAINISSEMENT 

Eaux usées domestiques  

2.  Toute construction ou installation qui le nécessité doit être 
raccordée au réseau collectif d’assainissement.  

Eaux usées non domestiques  

3.  Les eaux usées non domestiques ne peuvent être ejetées dans 
le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées 
sans l'autorisation du gestionnaire du réseau, laquelle peut être 
subordonnée à certaines conditions, notamment à un 
prétraitement agréé, conformément aux réglementations en 
vigueur. 

[…] 

[…]  

ASSAINISSEMENT 

Eaux usées domestiques  

2.  Toute construction ou installation qui le nécessité doit être 
raccordée au réseau collectif d’assainissement.  

Eaux usées non domestiques  

3.  Les eaux usées non domestiques ne peuvent être ejetées dans 
le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées 
sans l'autorisation du gestionnaire du réseau, laquelle peut être 
subordonnée à certaines conditions, notamment à un 
prétraitement agréé, conformément aux réglementations en 
vigueur. 

Eaux pluviales  

4.  Voir article 4 des dispositions générales 

[…] 

[…] 

Chapitre 7 – Dispositions applicables au secteur UX 

[…] 

Article 4-UX – Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

[…] 

Eaux pluviales  

3.  Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des 
bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), des 
dispositifs de gestion des eaux pluviales, avec ou sans admission 
au réseau public d'assainissement, sont obligatoires.  

4.  Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales 
sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements 
pourront être complétés par un dispositif de prétraitement 
adapté conformément à la réglementation en vigueur.  

[…] 

[…]  

Eaux pluviales  

3.  Voir article 4 des dispositions générales 

[…] 
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[…] 

Article 7-UX – Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 

1. A moins que la construction ne jouxte la limite séparative*, la 
distance comptée horizontalement de tout point de la 
construction principale* au point de la limite séparative* 
latérale 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 cinq mètres. 

[…] 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SOUS-SECTEUR UX1 

2. A moins que la construction ne jouxte la limite séparative*, la 
distance comptée horizontalement de tout point de la 
construction principale* au point de la limite séparative* 
latérale 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. 

[…] 

1. A moins que la construction ne jouxte la limite séparative*, la 
distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment 
principal* au point de la limite séparative* latérale 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 cinq mètres. 

[…] 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SOUS-SECTEUR UX1 

2. A moins que la construction ne jouxte la limite séparative*, la 
distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment 
principal * au point de la limite séparative* latérale 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. 

• […] 

[…] 

Titre III – Dispositions applicables aux zones à urbaniser 

Chapitre 1 – Dispositions applicables au secteur 1AU 

[…] 

Article 4-1AU – Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

[…] 

Eaux pluviales  

5.  Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des 
bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), des 
dispositifs de gestion des eaux pluviales, avec ou sans admission 
au réseau public d'assainissement, sont obligatoires.  

6.  Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales 
sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements 
pourront être complétés par un dispositif de prétraitement 
adapté conformément à la réglementation en vigueur.  

7.  Il est imposé une rétention* minimale de 0,3 m³ par tranche 
entamée de 10 m² d’emprise au sol*.  

8.  La règle ne s’applique pas aux extensions* des constructions 
existantes dès lors que leur emprise au sol* n'excède pas 30 m². 
Cette dérogation n'est admise qu'une seule fois après 
approbation du PLU.  

[…] 

[…]  

Eaux pluviales  

5.  Voir article 4 des dispositions générales 

[…] 
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[…] 

Article 6-1AU – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux 
voies*, publiques ou privées, ouvertes à la circulation, 
existantes, à modifier ou à créer ; 

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à 
l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération 
réalisée en permis groupés mais lot par lot. 

3. Les constructions principales s'implanteront en respectant un 
recul minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement* des 
voies* existantes ou à créer. 

4. Les constructions annexes destinées au stationnement des 
véhicules automobiles ou des cycles s'implanteront en 
respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport à 
l'alignement* des voies* existantes ou à créer 

5. Les autres constructions annexes s'implanteront sur la ligne de 
construction de la construction principale* ou à l'arrière de 
celle-ci.  

[…] 

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux 
voies*, publiques ou privées, ouvertes à la circulation, 
existantes, à modifier ou à créer ; 

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à 
l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération 
réalisée en permis groupés mais lot par lot. 

3. Les bâtiments principaux s'implanteront en respectant un recul 
minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies* 
existantes ou à créer. 

4. Les constructions annexes destinées au stationnement des 
véhicules automobiles ou des cycles s'implanteront en 
respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport à 
l'alignement* des voies* existantes ou à créer. 

5. Par exception à l'alinéa précédent, les carports peuvent 
s'implanter en respectant un recul minimal d'un mètre par 
rapport à l'alignement des voies* existantes ou à créer. 

6. Les autres constructions annexes s'implanteront sur la ligne de 
construction du bâtiment principal* ou à l'arrière de celui-ci.  

[…] 

Article 7-1AU – Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 

1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la 
façade*. 

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à 
l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération 
réalisée en permis groupés mais lot par lot. 

3. Les constructions doivent s’implanter à l’intérieur d’un gabarit 
formé par une verticale de 3 m de hauteur mesurée à partir du 
niveau du terrain naturel au droit de la limite de propriété au 
niveau de l'assiette de la construction et d’une oblique avec un 
angle de 45° prenant appui sur le point haut de la verticale. 

 

4. A l’intérieur de ce gabarit, le nu de la façade* des constructions 
s'implante sur limite séparative* ou en respectant un recul 
minimal de 1 mètre. 

5. Dans le cas de constructions contigües, il peut être dérogé aux 
limites imposées par le gabarit au droit de la limite séparative* 
sur laquelle s'établit la contiguïté*. 

[…] 

1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à 
l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération 
réalisée en permis groupés mais lot par lot. 

2. Les constructions doivent s’implanter à l’intérieur d’un gabarit 
formé par une verticale de 3 m de hauteur mesurée à partir du 
niveau du terrain naturel au droit de la limite de propriété au 
niveau de l'assiette de la construction et d’une oblique avec un 
angle de 45° prenant appui sur le point haut de la verticale. 

 

3. A l’intérieur de ce gabarit, les constructions s'implantent sur 
limite séparative* ou en respectant un recul minimal de 1 
mètre. 

4. Dans le cas de bâtiments contigus, il peut être dérogé aux 
limites imposées par le gabarit au droit de la limite séparative* 
sur laquelle s'établit la contiguïté*. 

[…] 
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[…] 

Article 10-1AU – Hauteur maximale des constructions 

1.  Les modalités de calcul de la hauteur* sont précisées aux 
dispositions générales du présent règlement.  

2.  La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au 
faîtage* ou au sommet de l'acrotère*. 

CLOTURES  

3.  Hors murs de soutènement, la hauteur maximale des clôtures 
est : 

• de 1,20 mètre mesuré à partir du niveau fini du trottoir le 
long des voies* ;  

• de 2 mètres mesurés à partir du terrain naturel sur limites 
séparatives* ;  

4.  Par dérogation à l'alinéa précédent, la hauteur du portail peut 
être portée à 1,50 mètre.  

5.  La hauteur peut être limitée ou la transparence exigée afin 
d'assurer une meilleure visibilité, notamment aux angles de 
rues.  

[…] 

1.  Les modalités de calcul de la hauteur* sont précisées aux 
dispositions générales du présent règlement.  

2.  Dans les secteurs 1AUa et 1AUc, la hauteur maximale des 
constructions est fixée à 10 mètres au faîtage* ou au sommet 
de l'acrotère*. 

3. Dans le secteur 1AUb, la hauteur maximale des constructions 
est fixée à 13 mètres au faîtage* ou au sommet de l'acrotère*. 

CLOTURES  

3.  Hors murs de soutènement, la hauteur maximale des clôtures 
est : 

• de 1,50 mètre mesuré à partir du niveau fini du trottoir le 
long des voies* ;  

• de 2 mètres mesurés à partir du terrain naturel sur limites 
séparatives* ;  

4.  Par dérogation à l'alinéa précédent, la hauteur du portail peut 
être portée à 1,80 mètre.  

5.  La partie des clôtures en mur plein est limitée à 1 mètre de 
hauteur. 

6. La hauteur peut être limitée ou la transparence exigée afin 
d'assurer une meilleure visibilité, notamment aux angles de 
rues.  

[…] 

[…] 

Article 13-1AU – Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations 

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de 
stationnement doivent être plantées ou aménagées et 
entretenues. 

Au moins la moitié des espaces non bâtis de l'unité foncière doit 
rester perméable. 

[…] 

Chapitre 2 – Dispositions applicables au secteur 1AUX 

[…] 

Article 4-1AUX – Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

[…] 

Eaux pluviales  

3.  Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des 
bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), des 
dispositifs de gestion des eaux pluviales, avec ou sans admission 
au réseau public d'assainissement, sont obligatoires.  

4.  Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales 
sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements 
pourront être complétés par un dispositif de prétraitement 
adapté conformément à la réglementation en vigueur.  

[…] 

[…]  

Eaux pluviales  

3.  Voir article 4 des dispositions générales 

[…] 
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[…] 

Article 7-1AUX – Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 

1. A moins que la construction ne jouxte la limite séparative*, la 
distance comptée horizontalement de tout point de la 
construction principale* au point de la limite séparative* 
latérale 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 cinq mètres. 

[…] 

1. A moins que la construction ne jouxte la limite séparative*, la 
distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment 
principal* au point de la limite séparative* latérale 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 cinq mètres. 

[…] 

[…] 

Titre IV – Dispositions applicables aux zones agricoles 

[…] 

Article 4-A – Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

[…] 

ASSAINISSEMENT 

Eaux usées domestiques  

3.  Toute construction ou installation sera assainie par un dispositif 
d'assainissement autonome conforme à la règlementation en 
vigueur et reste dans l'obligation de se raccorder au réseau 
public lorsqu'il est mis en place. 

[…] 

[…]  

ASSAINISSEMENT 

Eaux usées domestiques  

3.  Toute construction ou installation sera assainie par un dispositif 
d'assainissement autonome conforme à la règlementation en 
vigueur et reste dans l'obligation de se raccorder au réseau 
public lorsqu'il est mis en place. 

Eaux pluviales  

4.  Voir article 4 des dispositions générales 

[…] 

[…] 

Article 7-A – Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 

1. Le nu de la façade* des constructions s’implantera en 
respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites 
séparatives*. 

[…] 

1. Les constructions s’implanteront en respectant un recul 
minimal de 5 mètres par rapport aux limites séparatives*. 

[…] 

[…] 

Titre V – Dispositions applicables aux zones naturelles ou forestières 

[…] 

Article 4-N – Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

[…] 

ASSAINISSEMENT 

3.  Toute construction doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement, lorsqu'il existe.  

4.  En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif 
d'assainissement individuel doit être réalisé conformément à la 
législation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être 
mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse 
être directement raccordée au système public quand celui-ci 
sera mis en place. 

[…] 

[…]  

ASSAINISSEMENT 

Eaux usées domestiques  

3.  Toute construction doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement, lorsqu'il existe.  

4.  En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif 
d'assainissement individuel doit être réalisé conformément à la 
législation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être 
mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse 
être directement raccordée au système public quand celui-ci 
sera mis en place. 

Eaux pluviales  

5.  Voir article 4 des dispositions générales 

[…] 
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[…] 

Article 7-N – Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 

1. Le nu de la façade* des constructions s'implante 

• soit sur limite séparative* ; 

• soit en respectant un recul minimal de 3 m. 

1. Les constructions s'implantent 

• soit sur limite séparative* ; 

• soit en respectant un recul minimal de 3 m. 

3.4. Evolution des OAP 

L'orientation d'aménagement de la zone 1AUb est modifiée de la manière suivante : 
 

REDACTION du PLU en vigueur NOUVELLE REDACTION 

LOCALISATION  

Le secteur 1AUb s'étend sur une superficie de 3,2 ha, au Sud du 
village du Réding.  

 

LOCALISATION  

Le secteur 1AUb s'étend sur une superficie de 3,2 ha, au Sud du 
village du Réding.  

 

PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

L'opération vise à développer un nouveau quartier en prenant en 
compte les objectifs suivants : 

En termes de circulation 

- Assurer un bouclage viaire structurant entre la rue des 
Chevaliers et la rue des Saules ; ce réseau structurant sera 
complété par un réseau viaire secondaire dont le bouclage sera 
recherché ; 

- Identifier des cheminements piétonniers et cyclables 
spécifiques pour raccorder le quartier au village et pour assurer 
la desserte interne ; 

- Organiser le stationnement pour minimiser son impact sur le 
fonctionnement du quartier ; 

PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

L'opération vise à développer un nouveau quartier en prenant en 
compte les objectifs suivants : 

En termes de circulation 

- Assurer un bouclage viaire structurant vers la rue des Chevaliers 
et aménager un accès vers la zone 2AU en vue d'un bouclage 
vers la rue des Saules ; 

- Identifier des cheminements piétonniers et cyclables 
spécifiques pour raccorder le quartier au village et pour assurer 
la desserte interne ; 

- Organiser le stationnement pour minimiser son impact sur le 
fonctionnement du quartier ; 

En termes de diversité de l’habitat 

- L'objectif de densité vers lequel doivent tendre les opérations 
dans ce quartier est de 20 logements par hectare ; 

- Les typologies bâties proposées doivent prendre des formes 
diversifiées : collectif, individuel, individuel groupé ; 

- Une mixité générationnelle sera recherchée à l'intérieur du 
quartier qui pourra notamment intégrer des logements adaptés 
au vieillissement ; 

En termes de diversité de l’habitat 

- L'objectif de densité vers lequel doivent tendre les opérations 
dans ce quartier est de 27 logements par hectare ; 

- Les typologies bâties proposées doivent prendre des formes 
diversifiées : collectif, individuel, individuel groupé ; 

Une mixité générationnelle sera recherchée à l'intérieur du quartier 
qui pourra notamment intégrer des logements adaptés au 
vieillissement ; 
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En termes d’insertion paysagère 

- Assurer l’intégration paysagère des nouvelles constructions par 
rapport au bâti existant ; 

- Profiter de l’exposition solaire du site et valoriser les apports 
solaires passifs dans des constructions basse consommation, 
voire passives ; 

- Limiter l’imperméabilisation du sol non bâti ; 

- Aménager la transition entre le nouveau quartier et les espaces 
agricoles périphériques par une trame verte qui pourra soit être 
intégrée aux parcelles privées, soit être aménagée sur l'espace 
public en intégrant un cheminement périphérique ; 

En termes d’insertion paysagère 

- Assurer l’intégration paysagère des nouvelles constructions par 
rapport au bâti existant ; 

- Profiter de l’exposition solaire du site et valoriser les apports 
solaires passifs dans des constructions basse consommation, 
voire passives ; 

- Limiter l’imperméabilisation du sol non bâti ; 

Aménager la transition entre le nouveau quartier et les espaces 
agricoles périphériques par une trame verte qui pourra soit être 
intégrée aux parcelles privées, soit être aménagée sur l'espace 
public en intégrant un cheminement périphérique ; 

SCHEMA D'AMENAGEMENT 

 

SCHEMA D'AMENAGEMENT 
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