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AVANT-PROPOS
1- Le Plan Local d’Urbanisme
« (…) Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures
des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et
de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de
réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles, d'assurer la protection des
milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la
restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et
de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de
rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur
action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à
l'adaptation à ce changement. » (article L. 110 du Code de l’urbanisme).
C’est en ce sens que le Plan Local d’Urbanisme - document opposable aux tiers - fixe les règles pour
organiser et maîtriser l’utilisation et l’occupation des sols applicables à chaque terrain.
Les PLU ont été mis en place par la loi n°2000-1208 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains
du 13 décembre 2000, complétée par le décret d’application du 27 mars 2000. Ils succèdent aux POS créés
en 1967.
La procédure a ensuite été revue par la loi n°2003-590 Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003 de manière
à clarifier le contenu du document d’urbanisme et la fonction du PADD.
Comme tous les documents d’urbanisme, il trouve son fondement juridique dans les dispositions de
l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme. Il doit ainsi déterminer les conditions permettant d’assurer :
« 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de
l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et
la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du
développement durable ;
2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment
commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en
tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la
préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens de transport et de la gestion
des eaux ;
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3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise
des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de
l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou
urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions
et des nuisances de toute nature. »
Le POS était avant tout un instrument de politique foncière alors que le PLU a désormais des ambitions
plus vastes et reflète le « projet urbain » de la commune de SAINTE-MARGUERITE.
L’élaboration du PLU doit répondre à plusieurs objectifs de manière à créer une dynamique et concourir à
la définition d’un projet qui soit le reflet du territoire sur lequel il s’applique. Dans cette optique, une
démarche logique et largement concertée est organisée de manière à répondre aux questions relatives à :
Ö l’impulsion des réflexions sur un devenir harmonieux et maîtrisé de la commune de SAINTEMARGUERITE,
Ö la formalisation d’un véritable outil de gestion opérationnel de l’espace au travers des choix
pertinents de zonage, assortis d’un règlement,
Ö la proposition d’un développement global du territoire communal, le tout dans une perspective de
développement durable et équitable,
Ö l’organisation d’une concertation ouverte tout au long de la procédure.

Le PLU doit être compatible, lorsqu’ils existent, avec :
- les orientations des SCOT* et des schémas de secteur,
- les DTA* et les prescriptions particulières prévues par le III de l’article L.145-7 du Code de l’urbanisme,
- les dispositions particulières aux zones de montagne, articles L.145-1 et suivants,
- les dispositions du PEB* autour des aérodromes (article L.147-1 et suivants),
- le PDU* (loi d’orientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 1982, modifiée par la loi du 30
décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie),
- le PLH* (loi de décentralisation du 7 janvier 1983 et loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991).
le PLU doit prendre en compte :
- les dispositions du SDAGE* conformément à la loi sur l’eau et milieux aquatiques du 30 décembre 2006,
dans ses programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau,
- les dispositions nécessaires à la mise en place des PIG* et des OIN*.
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2- La mise en place du PLU à SAINTE-MARGUERITE
Tout comme le POS, le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune qui est donc
Maître d'Ouvrage de l'opération. Elle réalise ce projet en bénéficiant de l’assistance de la DDT des Vosges
(SUH/BDU) dans le cadre d’une mise à disposition de sa cellule « Urbanisme ».
Une commission urbanisme communale est en charge du suivi du dossier et le conseil municipal prend
plusieurs délibérations au cours de la procédure.
La commune était concernée par le Schéma Directeur de Saint-Dié-des-Vosges qui est caduc depuis le 1er
janvier 1992 (article L. 122-18 du Code de l’urbanisme).
Par délibération du 31 mai 2006, le conseil municipal de SAINTE-MARGUERITE a prescrit une troisième
révision du POS en vue de sa transformation en PLU. A noter qu’une révision simplifiée portant sur 7
parcelles classées en zone UY et modifiées en zone UB a été lancée concomitamment au projet de PLU.
Celle-ci a été approuvée par le Conseil Municipal de SAINTE-MARGUERITE le 27 novembre 2009.
Une première révision du POS a été approuvée le 18 septembre 1991 et une seconde le 25 septembre
1996.
L’élaboration du PLU - mettant en œuvre la participation de tous les acteurs - constitue un temps fort de
démocratie locale pour la commune de SAINTE-MARGUERITE. L’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme
prévoit la mise en place d’une concertation lors de l’élaboration du PLU. Celle-ci a pour objet d’informer,
d’ouvrir le débat et de recueillir les avis de la population afin d’enrichir collectivement la réflexion.
La concertation « doit permettre d’associer pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et toutes les autres personnes concernées dont les représentants de la
profession agricole » (article L. 123-3 du Code de l’urbanisme).
La concertation se doit donc d’être la plus large possible et s’engager dès le début du processus
d’élaboration du document d’urbanisme jusqu’à l’arrêt du projet. Elle fait l’objet d’un bilan qui est joint
au dossier.
Plusieurs interventions ponctuent le déroulement de la procédure :
Ö la rédaction d’articles dans le bulletin municipal « Mon Village »
Ö une mise à disposition d’un registre en mairie où chacun peut faire part de ses remarques
Ö l’organisation d’une enquête agricole
La DDT88 adresse à la commune un « Porter à Connaissance » qui recense l’ensemble des règles, des
prescriptions et des servitudes qui s’appliquent dans la commune de SAINTE-MARGUERITE et avec
lesquelles le futur PLU doit être conforme.
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Plusieurs documents constituent le dossier de PLU dont les pièces maîtresses sont :
1. Le rapport de présentation,
2. Le PADD qui, depuis la loi Urbanisme et Habitat, a pour fonction exclusive de présenter le projet
communal pour les années à venir. C’est en fonction de ce « projet communal » et pour permettre
sa mise en œuvre que les règles d’urbanisme devront être établies,
3. Le document graphique sur lequel est reporté le zonage,
4. Le règlement.

3- Le rapport de présentation
Le rapport de présentation (article R. 123-2 du Code de l’urbanisme) constitue la pièce littéraire du PLU.
Celui-ci n’a pas de valeur réglementaire. Son élaboration est fondamentale car celui-ci pose les jalons des
réflexions menées tout au long du processus de l’élaboration du PLU et il permet d’enclencher les débats.
Comme son nom l’indique, ce document présente le territoire de la commune de SAINTE-MARGUERITE. Il
en explique les différents atouts et les dysfonctionnements. Il présente l’aire d’études dans toute sa
complexité et dans toutes ses dimensions.
Le PLU expose le « diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise
les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’agriculture, d’aménagement de
l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de commerce, de transports, d’équipements
et de services » (article L. 123-1 du Code de l’urbanisme).
Il « explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable,
expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations
d’aménagement. Il justifie l’institution de secteurs des zones urbaines où les constructions ou
installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites (…) [il] évalue
les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en
compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur » (article R. 123-2 du Code de l’urbanisme).
La première partie du rapport de présentation est consacrée au diagnostic de la commune de SAINTEMARGUERITE (chapitres 1 à 4). L’analyse de chaque thématique permet de déterminer des enjeux qui
figurent en fin de chaque chapitre. Ceux-ci sont synthétisés sous forme graphique (chapitre 4) pour
faciliter la lecture et fournir une vision globale de la situation communale. Ils préfigurent le PADD qui
constitue la seconde phase du projet.
Les autres chapitres du rapport de présentation sont rédigés au cours des phases suivantes : au moment du
PADD (chapitre 5) et de la définition du zonage et du règlement (chapitre 6).
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A.- ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
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1- Situation et présentation de la commune de
SAINTE-MARGUERITE
1.1- Le territoire d’études
La commune de SAINTE-MARGUERITE se situe au SudEst de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, à la
confluence des vallées de la Fave et de la Meurthe.
Elle fait partie de la Communauté de Communes
Fave et Meurthe aux côtés des villages de Coinches,
Nayemont-les-Fosses,

Pair-et-Grandrupt

et

Remomeix qui se trouvent au Nord-Est et à l'Est du
territoire d’études. Au Sud, elle est limitrophe de
Saulcy-sur-Meurthe et d’Entre-Deux-Eaux ; et de

Fiche d'identité communale
Région Lorraine – Département des Vosges
Canton de Saint-Dié-des-Vosges-Est :
Arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges
Communauté de Communes Fave et Meurthe
Superficie : 555 hectares
Population en 1999 : 2259 habitants
Population en 2009 : 2480 habitants
Densité : 442 habitants/km²
Altitude : entre 350 et 450 mètres

Saint-Dié-des-Vosges à l’Ouest et au Nord-Ouest.
Inscrite dans le massif des Vosges, la commune de SAINTE MARGUERITE appartient à la partie dite des
Basses Vosges gréseuses et se développe au croisement de la vallée de la Meurthe et de la route de
Strasbourg, en direction de l’Alsace. Située à 52 km de la ville d'Épinal, préfecture des Vosges, le
territoire de SAINTE MARGUERITE est limitrophe de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. La distance de centre
à centre n'est que de 3 km et permet à la commune de SAINTE-MARGUERITE de bénéficier d'une position
avantageuse permettant une bonne attractivité résidentielle et économique de son territoire. La typologie
de l'espace de la commune de SAINTE-MARGUERITE est ainsi caractérisée par son appartenance à un pôle
urbain fort de Saint-Dié-des-Vosges avec une interface forte au Nord-Ouest. Elle est également ouverte
vers l’Est et le Sud sur un espace plus rural.
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Territoire Vécus – Organisation territorial de l’emploi et des services – Source INSEE 2002

Selon la cartographie des territoires vécus – de l’INSEE - la commune de SAINTE-MARGUERITE se définie
dans le pôle urbain de SAINT-DIE-DES-VOSGES en terme d’organisation territoriale de l’emploi et des
services.
La commune de SAINTE-MARGUERITE est desservie par deux axes de communication importants la RN 415
et la RN 59 suite à la mise en service de la déviation de SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 15 décembre 1989.
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Source : Pays de la Déodatie
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1.2- Rappel historique de la commune
Le territoire de la commune de SAINTEMARGUERITE ne présente à ce jour aucun
vestige témoignant d’une occupation de
l’homme depuis la préhistoire jusqu’à
l’âge du fer et ceci certainement en
raison de la présence de marais de
grandes ampleurs le long de la Meurthe.
Quelques fragments de céramique galloromaine

retrouvés

au

lieu

dit

les

Alouettes témoignent d’une occupation
romaine dont la trace la plus évidente
reste la voie romaine appelée voie du
Bonhomme (actuelle RD 420) qui traverse
encore aujourd’hui la commune.

Le village de SAINTE-MARGUERITE est mentionné sur la carte de
Cassini du XVIIIème siècle

C’est à l’époque médiévale et plus
précisément durant le règne de Charlemagne que la commune se constitue autour d’une chapelle. Le
souverain venu chasser dans la région se retrouva bloqué et perdu dans les terres marécageuses qui
occupaient la vallée à cette époque. Implorant le ciel de l’aider, Charlemagne trouva finalement un gué
et décida d’y construire une chapelle dédiée à sainte Marguerite d'Antioche, patronne d'une de ses filles,
pour avoir été épargné. Ce sanctuaire attira une population sédentaire qui commença à s’établir et
entama la transformation du territoire par l’assèchement des marais. Seuls les noms des lieux dits en
témoignent non loin de la vallée de la Meurthe, comme le Faing, Les Pierres du Faing… La forêt recula
également, laissant la place aux champs et aux pâturages.
La chapelle, devenue église, est jusqu’à la moitié du XXème siècle le point de référence central de la
commune, épicentre de son développement urbain. L’installation de la première voie ferrée induit son
développement vers la gare.
L’église ne constitue plus le centre de la commune aujourd’hui qui s’est étendue sur l’autre versant de la
Meurthe, et ceci dans la continuité de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. La proximité avec cette ville place
la commune en position de village satellite. Ainsi SAINTE-MARGUERITE connaît une extension urbaine de
grande importance durant la deuxième moitié du XXème siècle en raison du développement socioéconomique marqué dans ce secteur des Vosges. De nombreux lotissements ont été établis sur le territoire
sur la frange bâtie avec la ville de Saint-Dié-des-Vosges à l’opposé du centre ancien de SAINTEMARGUERITE. La ville se trouve ainsi répartie de part et d’autre de la Meurthe avec son centre ancien à
l’Est sur une façade plus rurale, et des quartiers résidentiels plus récents à l’Ouest.
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SAINTE-MARGUERITE

connaît

également

un

développement commercial

qui occupe

une

place

prépondérante de part et d’autre de la RD420, axe principal reliant Saint-Dié-des-Vosges à l’Ouest à
Remomeix à l’Est, tout en « connectant » par des axes secondaires les communes de Nayemont-les-Fosses,
de Pair-et-Grandrupt, de Saulcy-sur-Meurthe et d’Entre-deux-Eaux.
La Meurthe joue un rôle essentiel dans l'histoire de la commune et influe directement sur la structure
urbaine de son territoire. Sa morphologie a permis à la commune de SAINTE-MARGUERITE de développer
des activités industrielles telles que l'exploitation de ballastières et l'installation d'une cartonnerie qui
restent aujourd'hui un élément fort du paysage.
La ville fut plusieurs fois détruite au cours des siècles et des guerres successives et ne peut compter
aujourd'hui pratiquement aucune archive, la mairie ayant été incendiée en 1914.
Seule la tour de l'église a traversé les siècles et reste encore aujourd’hui un repère important dans le
paysage urbain.
La commune de SAINTE-MARGUERITE a été au cœur du développement des premiers aérodromes dans les
années 1900. En effet la commune a eu son terrain d’aviation dès 1909 sur les bords de la Fave. Son
fonctionnement a cessé avec la Première Guerre Mondiale de 1914 et l’obligation d’agrandir la piste
d’atterrissage.
Les voies ferrées sont aussi des éléments clés de lecture du territoire de la commune. La liaison d'Arches à
Saint-Dié-des-Vosges, en service jusqu'à Provenchères-sur-Fave dès 1923, découpe une première fois le
territoire de la commune de SAINTE-MARGUERITE. La ligne Saint-Dié-des-Vosges – Sélestat, inaugurée en
1937, vient ensuite diviser le territoire parallèlement à la route principale vers Strasbourg, séparant à
nouveau la partie Est du centre de la commune.
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Route vers l’Alsace en 1920

Rue d’Alsace – écoliers devant la mairie

Incendie de la mairie et de l’école pendant la
guerre 14-18

Maisons incendiées pendant la guerre 14-18

Le restaurant Madru – Rue d’Alsace

Aérodrome des bords de Fave en 1909

Pont sur la Meurthe

La gare de SAINTE-MARGUERITE - Remomeix
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1.3- Le contexte intercommunal et les aires d'influences
La commune de SAINTE-MARGUERITE fait partie du Pays de la Déodatie qui est doté d’une Charte de
développement durable (2003 – 2013).
La synthèse des orientations et objectifs opérationnels est la suivante :
Ö Elaborer une politique de gestion et de développement durable de l’espace
Animer et accompagner une démarche de développement durable
Veiller à l’équilibre entre les différents types d’usages du sol
Rationaliser le foncier pour mieux gérer les espaces forestiers et agricoles
Préserver, restaurer et valoriser le patrimoine naturel
Ö Elaborer et partager une identité et une cohésion du pays
Préserver, valoriser la qualité du paysage
Mettre en valeur les ressources patrimoniales et culturelles
Créer les conditions de reconnaissance, de maintien et de développement de la vie associative en
s’appuyant sur des projets précis
Favoriser et animer les pratiques culturelles des citoyens et faciliter leur accès à l’offre de culture
Développer les actions de communication et valoriser l’image de marque du Pays.
Ö Elaborer une politique de développement de l’emploi et des activités économiques
Favoriser l’implantation, la création et le développement des entreprises et des activités
économiques
Initier une gestion territoriale de l’emploi et des compétences
Elaborer une politique d’aménagement et de développement touristique intégrée
Reconnaître le rôle des agriculteurs et prendre en compte leurs réalités économiques et sociales
Adapter l’agriculture et la forêt aux nouvelles attentes de la société
Valoriser le rôle des entreprises artisanales et prendre en compte leurs réalités économiques
Ö Equilibrer le développement des services par et pour les habitants
Maintenir et développer les services de proximité adaptés au plus grand nombre
Construire un système de transport collectif de qualité sur l’ensemble du Pays
Engager le programme d’action du programme local de l’habitat, PLH
Elaborer et coordonner une politique de la santé
Ö Favoriser la participation et l’expression des habitants à la vie du pays
Favoriser l’expression des habitants en créant des lieux d’animation et d’échanges
Rassembler les habitants du Pays autour d’évènements sur le Pays
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La commune de SAINTE-MARGUERITE partage avec les 4 autres communes de la Communauté de
Communes un territoire à la confluence de la Fave et de la Meurthe.
Créée en 1997, la Communauté de Communes Fave et Meurthe a comme compétences obligatoires :
Ö l'aménagement de l'espace :


l'entretien des berges de la Fave, du Coinches et de la Meurthe



la mise en œuvre des actions de préservation de petits patrimoines



la mise en place et gestion du SCOT*



l’élaboration et la mise en place du projet de développement du territoire communautaire

Ö les actions de développement économiques :


le soutien des projets de développement agricole, artisanaux et commerciaux



l’aménagement, l’entretien et la gestion de la zone d'activités de Remomeix

De plus, la Communauté de Communes possède des compétences optionnelles de protection et de mise en
valeur de l'environnement dont :
Ö le traitement des déchets des ménages et des déchets non assimilés, avec une campagne en
particulier sur l'importance de la gestion du tri sélectif.
Ö La mise en valeur des programmes de ravalements de façades
Ö Les études d'assainissement et de traitement des eaux usées
Ö La gestion et l’entretien des infrastructures télévisuelles
Ö L’élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et de l'espace public (compétences
facultatives)
Monsieur Patrice FEVE est le Président depuis le 16 janvier 2006. (le 1er Président élu était Monsieur
Roland BEDEL de février 1998 à janvier 2006). Au cours de l’année 2010, le siège social doit être installé
sur la Zone d’Activité de REMOMEIX. Les principales actions et réalisations sont les suivantes:
Ö 1999 : Convention études rivières
Ö 2000 : Aire de stockage suite à la tempête
Ö 2000 : Adhésion au Pays de la Déodatie
Ö 2002 : Acquisition de 2 véhicules de pompiers
Ö 2002 : Institution de la TEOM
Ö 2002 : Organisation du Centre Intercommunal de Sapeurs-pompiers
Ö 2003 : Projet de territoire : engagement d’une convention de développement local
Ö 2004/2009 : Restauration des berges de la Morte, de la Fave et du Coinches
Ö 2005/2009 : Restauration du Petit Patrimoine
Ö 2006/2009 : Campagne de ravalement de façades
Ö 2006 : Recrutement d’un agent de développement
Ö 2009 : Réalisation du parc d’Activités de REMOMEIX
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2- Diagnostic – la vie de la commune
Pour l’analyse des données socio-économiques, nous avons mis en perspective l’évolution de la commune
de SAINTE-MARGUERITE avec la situation de l’arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges et du département
des Vosges.

2.1- La population
a. l’évolution de la population communale de 1962 à 2009
Une population en constante croissance
3000
2500
2000
1500
1000

Evolution de la population entre 1962 et
2009
(source INSEE)
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1962

1968

1975

1982

1990
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2010

1436

1524

1542

1547

2105

2261

2480

La population de SAINTE-MARGUERITE atteint 2480 habitants en 2010. La commune enregistre une
augmentation remarquable de ses effectifs depuis 1962 (+41% entre 1962 et 2010). Le rythme de
croissance est toutefois variable entre les différentes périodes intercensitaires. Le POS précédent avait
établi une perspective de croissance démographique estimée à 2970 habitants en 2010.
Entre 1962 et 1968, la population augmente de
+5.8%, puis la tendance se ralentit sur les 2

5

périodes intercensitaires suivantes (+1.2% entre

4

1968 et 1975, puis +0.3% entre 1975 et 1982).

3

Entre 1968 et 1975, la croissance de la

2

population s’explique par un solde naturel positif

1

(+0.4%) alors que le solde migratoire reste
négatif (-0.2%). Puis, la tendance s’inverse entre

0
Ͳ1

1975 et 1982 avec un solde naturel négatif à 0.4% alors que le solde migratoire est positif

1968Ͳ75

1975Ͳ82

soldenaturel

1982Ͳ90

soldemigratoire

1990Ͳ99

1999Ͳ2006

txvariationannuelle

Variation de la population entre 1968 et 2006
(source INSEE)

(+0.5%). Cela correspond à la période pendant
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laquelle la commune commence à accueillir de nouveaux foyers sur le territoire communal. C’est la
traduction du phénomène de périurbanisation qui s’explique par l’installation en périphérie des villes, de
personnes recherchant à accéder à la propriété et un cadre de vie agréable tout en restant à proximité
d’un pôle d’emplois et de services. La ville de Saint-Dié-des-Vosges a joué ce rôle centralisateur avant que
la commune de SAINTE-MARGUERITE se dote également de zones d’activités économiques et d’une zone
commerciale. C’est aussi de cette époque que datent les premiers lotissements.
Cette amorce de croissance démographique atteint son maximum entre 1982 et 1990 (+26.51%). Celle-ci
résulte d’un solde migratoire exceptionnel de +3.7% sur la période de référence alors qu’il n’est que de
+0.4% à l’échelle de l’arrondissement. Cela s’explique par les efforts de la politique municipale pour
accueillir de nouveaux habitants et pour rajeunir sa population, d’une part et d’autre part, par la
poursuite de la périurbanisation d’autant que la commune de SAINTE-MARGUERITE constitue désormais un
pôle économique et commercial majeur à l’Est de Saint-Dié-desVosges. C’est d’ailleurs de cette époque que date la construction

180

de 3 nouveaux lotissements (81 lots en 1982, 33 lots en 1987 et 19

160

lots en 1990) dont 2 sont portés par la commune.

140
120

Depuis 1990, la croissance démographique se poursuit mais avec

100

un rythme de croissance qui se ralentit (+6.9% entre 1990 et 1999,

80

+7.8% entre 1999 et 2006). Au cours de ces 2 périodes de

60

référence, l’augmentation de la population s’explique par l’effet

40

conjugué du solde migratoire et du solde naturel (compris entre

20

+0.3% et +0.5%).

0
1968 1975 1982 1990 1999 2009
commune
arrondissement

Si l’on compare cette situation communale avec celles de
l’arrondissement et du département, on constate que leurs
populations stagnent tandis que le nombre d’habitants de SAINTEMARGUERITE explose et progresse rapidement dès 1975.

département

Comparaison de l’évolution de la
population entre 1968 et 2009 dans la
commune, l’arrondissement et le
département
(source INSEE)

b. la structure de la population
Une amorce au vieillissement de la population
La comparaison de la pyramide des âges entre 1999 et 2006 montre une amorce de vieillissement de
la population qui se traduit par une augmentation des classes d’âges les plus âgées (plus de 45 ans)
(+14.4%) et par une stagnation des plus jeunes (moins de 45 ans) (+2%).
L’analyse fine de la structure de la population aux différentes classes d’âge confirme cette tendance.
En effet, la classe d’âge des plus jeunes - des moins de 30 ans - marque un recul de -4.6% entre 1990 et
2006. Ils représentent toutefois un tiers des habitants de la commune (776 personnes, soit 32.6%).
La classe d’âge des 30-44 ans évolue peu (+0.2%) sur la même période.
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En revanche, l’évolution s’inverse à partir
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75anset+
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de la tranche d’âge des 45-59 ans dont la
proportion dans la population communale
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45Ͳ59ans
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2006.

La
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augmentation de +36% sur la période
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nombreux en 2006 (+44 personnes, soit
+27%).
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Evolution de la répartition de la population entre 1990 et 2006 (source
INSEE)

manière

incontestable par la tendance généralisée
au vieillissement de la population française. En outre, la commune est dotée d’une résidence pour
personnes âgées et d’une maison de retraite médicalisée - Les Aulnes ouverte en 2008 - dont les
pensionnaires sont recensés parmi les habitants de SAINTE-MARGUERITE, ce qui contribue de manière
évidente à la croissance et au poids de cette tranche d’âge dans la population communale.
Par conséquent, l’évolution des tranches d’âges de plus de 45 ans (45% de la population, même
proportion que dans l’arrondissement) révèle une amorce du vieillissement de la population de SAINTEMARGUERITE. Ces habitants correspondent aux personnes qui se sont principalement installées dans les
lotissements dans les décennies 1970 et 1980. Cette évolution peut être rapportée à la croissance
importante du nombre des habitants dans les années 1980.
Une répartition plutôt équilibrée de la population
En effet, les femmes représentent 52% de la
population de SAINTE-MARGUERITE.

avec

celles

de

87
73
213

60Ͳ74ans

La comparaison de la structure de la population par
sexe

75anset
plus
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et

du

168

45Ͳ59ans

265
264

30Ͳ44ans

270
264

département met en évidence une surreprésentation
des femmes dans toutes les classes d’âge de la
population.

La

répartition

apparaît

néanmoins

179
169

15Ͳ29ans

225

0Ͳ14ans

203

équilibrée avec 900 hommes pour 930 femmes, soit
une répartition 48/52% à l’échelle communale.
La différence entre les sexes est particulièrement

0
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100
femme

150
200
homme

250

Répartition hommes/femmes par tranche d’âge en 2006
(source INSEE)

marquée à partir de 60 ans. En effet, on dénombre
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241 hommes (44.5%) pour 300 femmes. Ce phénomène corrobore les statistiques sur l’espérance de vie :
les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Rappelons qu’à l’échelon de la région Lorraine,
l’espérance de vie est de 74.8 ans pour les hommes et de 81.9 ans pour les femmes.
c. la structure des ménages
Un nombre de ménages en constante progression
Evolution des ménages sur la période 1975-2006 (source INSEE)

Commune

1982

1990

1999

2006

population totale

1547

2105

2261

2453

nombre de ménages

573

759

870

953

taille moyenne des ménages

2.70

2.77

2.6

2.57

Comparaison de l’évolution du nombre de ménages avec celle de la population communale
(source INSEE)

1982-1990

1990-1999

1999-2006

Evolution de la population communale

+26.5

+6.9

+7.8

Evolution du nombre de ménages

+24.5

+12.8

+8.7

Le nombre de ménages de la commune de SAINTE-MARGUERITE a
augmenté sur la période entre 1982 et 2006. Cette évolution suit la
tendance générale positive de la croissance de la population.

180
160
140
120

Sur la période 1982-1990, l’évolution de la population communale et
du nombre de ménages enregistre un taux de croissance similaire

100
80
60

(+26.5% de la population et +24.5% du nombre de ménages).

40

En revanche dès 1990, l’évolution du nombre des ménages est

20

supérieure à celle de la population. La différence de rythme de

0

croissance est particulièrement marquée sur la période 1990-1999
pendant

laquelle

les

ménages

connaissent

leur

plus

1982
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augmentation, passant de 759 à 870 unités (soit +12.8%).
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Une prédominance des petits ménages

Nombre de personnes par ménage en 2006 (source INSEE)

1

2

3

4

5

6

Nombre de ménages

196

374

165

158

48

12

%

20,6

39,2

17,3

16,6

5,0

1,3

L’augmentation du nombre de ménages
se traduit également par une baisse du
nombre

moyen

de

personnes

par

60%

ménage. En effet, les ménages étaient
composés en moyenne de 2.7 personnes en 1982 alors
qu’aujourd’hui, ce chiffre est porté à 2.57. C’est la
traduction de la surreprésentation des ménages composés

ménaged'1ou2personnes

d’une ou deux personnes (60%). Cette situation s’explique, d’une part, par un vieillissement de la
population et par le phénomène de décohabitation qui se traduit par le départ des enfants du foyer
familial, et d’autre part, par l’arrivée de jeunes couples sur le territoire.
Un tiers des ménages sont composés de 3 ou 4 personnes (33.9%), ce qui correspond à des familles
(parents avec 1 ou 2 enfants).
Les ménages de plus de 5 personnes ne représentent que 6.3% du nombre des ménages.

CONSTATS
Ö Une augmentation constante de la population depuis 1962, conséquence de la politique
communale en faveur de l’accueil de nouveaux habitants sur le territoire et du phénomène de
périurbanisation de Saint-Dié-des-Vosges
Ö Une amorce du vieillissement de la population avec une augmentation des classes d’âge de plus de
45 ans et une stagnation des plus jeunes
Ö Une surreprésentation des ménages de moins de 2 personnes (60%)
ENJEUX

Ö Permettre un renouvellement et un rajeunissement de la population
Ö Maintenir la dynamique démographique communale
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2.2- Une fiscalité attrayante
Le taux d’imposition dans la commune de SAINTE-MARGUERITE est très faible en comparaison aux taux
moyens pratiqués dans le département des Vosges.
Comparaison du taux d’imposition dans la commune de SAINTE-MARGUERITE et dans le département des Vosges
Source : direction générale des impôts

SAINTE-MARGUERITE

VOSGES

Taxe d’habitation

7.45

10.85

Taxe sur les propriétés bâties

7.01

14.75

Taxe sur les propriétés non bâties

9.33

26.3

Taxe professionnelle

7.66

9.6

La taxe professionnelle représente environ 70% des recettes communales.

Recettes de fonctionnement
(source commune)

Evolution des investissements
(source commune)

Dépenses de fonctionnement
(source commune)

Le nombre de foyers fiscaux se maintient entre 2001 et 2008 (-1%). Ils sont 1087 en 2008. Parmi ceux-ci, le
nombre de foyers fiscaux imposables sont au nombre de 653 (soit 60%). Cette proportion est supérieure à
celle du département avec 50% des foyers fiscaux qui sont imposables.
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2.3- Le logement à SAINTE-MARGUERITE
La structure urbaine de SAINTE-MARGUERITE est composée majoritairement par de l’habitat individuel du
fait de l’appartenance de la commune au pôle urbain de Saint-Dié-des-Vosges. La commune accueille de
nombreux actifs et a développé plusieurs lotissements depuis les années 1960.
a. l’évolution du parc de logement
Une évolution constante et marquée

La rue Jean Mermoz avec son bâti hétérogène

Evolution du nombre de logements entre 1968 et 2006 (source
INSEE)

1968

1975

1982

1990

1999

2006

551

586

620

813

916

995

Le nombre de logements de SAINTE-MARGUERITE avoisine les 995 habitations en 2006. La commune
enregistre une augmentation constante de son parc depuis 1968. Le rythme de croissance est constant
depuis 1968, ainsi le nombre de logements a augmenté en conséquence.
En effet, entre 1982 et 1990, le nombre de logements augmente de façon marquée, puis la tendance se
ralentit sur la période intercensitaire suivante.

b. la constitution du parc de logement
Une large prédominance de la maison individuelle
La commune est composée de nombreux lotissements
construits depuis 1956 - dont deux sont 2 lotissements
communaux – qui comporte un nombre important de lots.

Chantier d’une maison individuelle située rue des
roses
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Occupation des logements sur la période 1968-2006 (source INSEE)

commune

1968

1975

1982

1990

1999

2006

résidences principales

504

528

575

759

870

954

résidences secondaires

13

9

8

10

15

12

logements vacants

34

49

37

44

31

28

L’occupation des logements margaritains
En 2006, la commune recense 95,9% de
résidences

principales

pour

1,3%

de

résidences secondaires et 2,8% de logements
vacants. Après comparaison avec l’année
1999, le parc de logement évolue vers une
occupation principale des logements dont le
nombre de logements vacants ne cesse de
diminuer

depuis

1975.

Cette

situation

s’explique par l’attractivité du territoire qui
se traduit par une pression foncière forte sur
les logements. On compte aujourd’hui moins de
60 logements vacants sur le territoire (59).

Evolution du parc de logements entre 1968 et 2009
(source INSEE)

L’ancienneté du parc de logements se décompte en 4
parties presque équivalentes. Le développement de la
commune s’est fait régulièrement depuis 1949 du fait
d’une demande de logements due à sa croissance constante
de

population

et

au

développement

des

activités

économiques.

Age du parc de logements en 2006
(source INSEE)
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La taille des logements
Résidences principales selon le nombre de pièces – 1999 - 2006 (source INSEE)

commune

2006

%

1999

%

ensemble

954

100

870

100

1 pièce

8

0,9

7

0,8

2 pièces

35

3,7

35

4

3 pièces

94

9,8

113

13

4 pièces

228

23,9

254

29,2

5 pièces et +

589

61,7

461

53

Les constructions possèdent en majorité un nombre de pièces important en raison des caractéristiques de
la construction dans ce secteur (type d’habitat, coût de la construction, prix moyen du terrain) et
favorisées par une implantation en lotissement (surface du terrain, promotion immobilière, accès direct
aux constructeurs), majoritairement en maison individuelle, ce qui témoigne aussi d’un très bon niveau de
confort des résidences.
Le statut d’occupation des logements
Résidences principales selon le statut d’occupation – 1999 - 2006 (source INSEE)

Ancienneté
moyenne
d’emménagement
en année

1999

%

commune

2006

%

Nb de
personnes

ensemble

954

100

2380

16

870

100

propriétaire

723

75,8

1859

19

648

74,5

locataire

215

22,6

483

7

197

22,6

29

3

76

14

26

3

16

1,6

38

9

25

2,9

dont d’un logement HLM
loué vide
logé gratuitement

La majorité des logements sont la propriété de leurs occupants, souvent depuis leur construction. De plus,
la majorité des logements neufs sont construits par leurs futurs propriétaires. Un nombre restreint de
logements est loué (soit 22,6%), dont 3% sont proposés par l’office HLM.
Les résidents logés gratuitement ont baissé et ne représentent plus que 1,6% des habitants de la commune
en 2006 contre 2,9% en 1999. L’habitat social est peu développé sur la commune.
Dans le cadre de la loi Solidarité et Renouvellements Urbain, la commune doit s’orienter notamment
vers :
Ö un équilibre des actions d’intervention et de gestion sur les différentes espaces du territoire,
Ö une diversité des fonctions urbaines et une mixité sociale dans l’habitat urbain et rural,

Rapport de présentation – état initial du territoire - dossier approuvé le 1er mars 2013
Commune de SAINTE-MARGUERITE
Plan Local d’Urbanisme

28

éolis-SARL / studiolada architectes

Ö une prévision des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, de vie sociale,
économique, sportive et culturelle.
De plus, dans le cadre du Plan de Cohésion sociale, la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant
Engagement National pour le Logement (ENL) définit quant à elle de nouveaux enjeux venant renforcer le
dispositif issu de la loi SRU. Ces enjeux sont les suivants :
Ö aider les collectivités locales à construire,
Ö augmenter l’offre de logements à loyer social ou intermédiaire,
Ö favoriser l’accession sociale à la propriété pour les ménages modestes,
Ö renforcer l’accès à tous à un logement confortable.

Exemple de bâtiments de logements collectifs,
situé au clos des genêts.

Transformation d’une ancienne ferme en
logements collectifs

c. les tendances du marché immobilier
Une individualité, consommatrice d’espace
Analyse des constructions neuves
La maison individuelle reste la tendance principale de la construction, surtout sur la commune de Sainte
Marguerite dont le logement est à plus de 84% composé de pavillons individuels et pour 15%
d’appartements.
CONSTATS
Ö une progression constante de la construction de logements, essentiellement en résidence
individuelle
Ö Une offre de logement social très faible
Ö Une offre locative restreinte qui ferme le marché largement dominé par les habitants propriétaires de
leurs biens
ENJEUX

Ö Développer une offre de logement social et d’accession à la propriété
Ö Favoriser la construction de typologies d’habitat collectif ou intermédiaire
Ö Encourager l’habitat à vocation locative
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2.4- Les activités économiques de la commune
Le POS en 2001 a répondu aux 2 objectifs communaux qui visaient à assurer aux activités économiques les
meilleurs conditions d’exercice, d’une part et d’autre part, à déterminer de nouveaux espaces pour
accueillir de nouvelles activités et permettre les projets d’extension des structures existantes. Aussi, la
commune a étendu les différents zonages correspondants : UY pour les activités économiques, artisanales
et commerciales, NC pour les activités économiques liées à l’agriculture et à l’exploitation forestière, ND
pour les activités économiques liées à l’exploitation forestière et à l’extraction des matériaux.

a. l’étude de la population active
Un fort taux d’activités
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La population active et la population active occupée enregistrent des
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tendances d’évolution croissantes entre 1982 et 2006, respectivement

160

+38.6% pour la première et +38.2% pour la seconde. Ces situations

140

doivent être mises en perspective avec la croissance continue de la
population sur cette même période de référence. En effet, la
commune accueille surtout des ménages composés de 2 actifs qui
recherchent une certaine qualité de vie à proximité d’un pôle

120
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d’emplois et de services comme c’est le cas de l’agglomération
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déodatienne, sans oublier que la commune de SAINTE-MARGUERITE

0

Comparaison de la population active occupée entre 1982 et 2006 dans la
commune, l’arrondissement et le département
(source INSEE)
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propose également de nombreux emplois dans des domaines d’activités diversifiés et dynamiques sur le
territoire d’études.
Par comparaison, la situation de l’arrondissement et du département, sur les mêmes périodes, montre que
l’évolution de la population active occupée suit une même tendance à la stagnation des effectifs alors que
la situation de SAINTE-MARGUERITE présente une hausse constante de sa population active occupée.
Le nombre des chômeurs est quant à lui fluctuant sur le territoire d’études entre les différents
recensements. Les effectifs sont globalement en hausse (+41.8% entre 1982 et 2006). Le nombre de
chômeurs avait toutefois enregistré une baisse en 1999. Malgré tout, le taux de chômage augmente entre
1999 et 2006, passant de 8.5% à 10.5%, ce qui est largement inférieur aux chiffres enregistrés
actuellement dans l’arrondissement (14.2%) et dans le département (12.3%).
Ce sont les femmes qui sont les plus touchées avec un taux qui est en progression. En effet, 65.5% des
personnes au chômage de SAINTE-MARGUERITE sont des femmes. Leur taux de chômage atteint 14.7% alors
que le taux masculin est de 6.8%. A titre de comparaison, le taux de chômage féminin est de 16.8% dans
l’arrondissement et de 14.7% dans le département.
Le taux de chômage masculin baisse sur la même période.
Le taux d’activité communal est de 75.1% en 2006. A titre de comparaison, celui-ci n’atteint que 71.9%
dans l’arrondissement et 72% dans le département.
700

L’évolution entre les sexes
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Evolution de la population active par sexe entre 1982 et 2006
(source INSEE)

2006. Même si le rythme se ralentit, les femmes
connaissent une meilleure progression (+43.4% entre 1982 et 2006) alors que les hommes enregistrent une
hausse mesurée de +34.3% sur la même période. A noter que la croissance la plus importante est
enregistrée sur la décennie 1982-1990 avec une augmentation de +22.9% de la population active masculine
et de +24.7% de la population active féminine. Cette situation est à rapprocher de la croissance de +26.5%
de la population communale et surtout du profil des ménages des nouveaux arrivants (ménages très
majoritairement composés de 2 actifs).
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Les emplois dans la commune
La

commune

de

SAINTE-MARGUERITE

1%
agriculteurs,exploitants

propose 1556 emplois en 2006. Ce chiffre

5%
7%

est supérieur au nombre des actifs (1158

artisans,commerçants,
chefsd'entreprise

36%

personnes), ce qui traduit l’attractivité

cadresetprofessions
intellectuellessupérieures

21%

économique du territoire sur les communes

professionsintermédaires

voisines d’autant que seulement 26% des
actifs

margaritains

travaillent

sur

employés

le

territoire d’études.

ouvriers

30%

Le taux d’emploi est de 67.2% en 2006 dans la

Emplois présents dans la commune par catégorie
socioprofessionnelle en 2006
(source INSEE)

commune alors que ce taux est de 61.7% dans
l’arrondissement et de 63.1% dans le département.

Les emplois disponibles dans la commune sont dominés par la CSP des ouvriers et par la CSP des employés
qui représentent respectivement 566 et 460 emplois sur le territoire d’études (soit 66% des emplois
disponibles dans la commune). Les professions intermédiaires proposent 324 emplois.
Les cadres et les professions intellectuelles supérieures représentent 7% des emplois de la commune.
A titre de comparaison, la part des ouvriers s’élève à 35.9% dans l’arrondissement (même proportion qu’à
SAINTE-MARGUERITE) et à 33.3% dans le département ; celle des cadres et des professions intellectuelles
supérieures est de 8.5% dans l’arrondissement et de 8.9% dans le département.
4%

Les migrations quotidiennes de travail

26%

La

commune

de

SAINTE-MARGUERITE

communederésidence

est

autrecommunedu
département

soumise à d’importantes migrations journalières
de travail puisque 74% des actifs margaritains

horsdépartement

70%

ayant un emploi travaillent en dehors de leur
commune de résidence. Cette tendance se
maintient puisque ce taux atteignait 73.4% en
1999.

Lieu de travail des actifs résidents ayant un emploi en 2006
(source INSEE)

La majorité des actifs se déplacent donc dans une
autre commune du département (745 personnes), principalement sur l’agglomération déodatienne.
Ce sont 26% des actifs (273 personnes) de SAINTE-MARGUERITE qui travaillent sur leur territoire,
principalement dans les différentes zones d’activités économiques et dans la zone commerciale, ce qui
implique que près des ¾ des emplois pourvus sur SAINTE-MARGUERITE sont détenus par des actifs
provenant des communes voisines.
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Ainsi, ces migrations quotidiennes de travail engendrent un trafic automobile particulièrement dense
sur le territoire.
Les catégories socio-professionnelles (CSP)
La majorité des emplois sont détenus
par les ouvriers (31.7%), les employés
(26.4%)

et

les

388

ouvriers

370

professions
292

employés

intermédiaires (22.2%) en 2006. Ces 3

309

catégories représentent donc 80% de la
population
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active
de
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les

Les
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en 2006
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De même, les représentants de la profession agricole, ainsi que les commerçants, artisans, chefs
d’entreprises augmentent de +25%.
b. les activités économiques – hors monde agricole
Presque uniquement agricole jusqu’à la Première Guerre Mondiale, l’économie villageoise s’est
industrialisée depuis. Petite polyculture à l’origine, essentiellement tournée vers l’autoconsommation,
l’agriculture n’a pas disparu. Elle s’est concentrée en quelques exploitations de moyenne importance,
regroupant les terres laissées libres par la disparition progressive des petites structures familiales.
Abandonnant la polyculture, les exploitations agricoles se sont tournées vers l’élevage bovin.
La proximité de la ville de Saint-Dié-des-Vosges a fait naître une industrie qui a peu à peu pris la place de
l’ancien artisanat. Une cartonnerie utilisant l’eau de la Meurthe fonctionnait depuis la fin du XIXème siècle.
Incendiée puis détruite par les Allemands en 1944, son activité s’est achevée en 2001.
Aujourd’hui, la commune de SAINTE-MARGUERITE est dotée d’un tissu économique très dense et très
diversifié avec la représentation de nombreux secteurs d’activités (commerce, artisanat, industrie,
santé, services). Le territoire emploie et dessert bien au delà des limites de la commune.
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En

2009,

la

MARGUERITE

commune
compte

de
154

SAINTEactivités

économiques qui se répartissent ainsi :
Ö 8

sociétés

d’hôtellerie

et

de

Ö 81 activités commerciales et de

garages et autres activités
automobiles

5%

services (53%)
garages

activités médicales et
paramédicales

53%

et

autres

5%

activités

activités

activités agricoles et forestières

10%

automobiles (10%)
Ö 7

activités commerciales et de
services

22%

restauration (5%)

Ö 15

sociétés d'hôtellerie et
restauration

5%

médicales

et

activités industrielles et
artisanales

paramédicales (5%)
Ö 8 activités agricoles et forestières (8%)
Ö 35 activités industrielles et artisanales
(22%)

Répartition des activités économiques par secteur en 2009
(source commune)

D’après les estimations communales, SAINTE-MARGUERITE offre environ 1700 emplois, ce qui en fait un
véritable pôle d’attraction économique à l’échelle de l’arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges.
Les activités commerciales et de services divers
La commune de SAINTE-MARGUERITE est dotée d’un tissu commercial et de services important et
diversifié. Leur nombre est conséquent pour une ville de 2500 habitants et reflète la dynamique
économique observée sur le territoire.
Aussi, la commune propose tous les types de services à ses habitants et draine la population des
communes environnantes du Bassin de Saint-Dié-des-Vosges. On recense 42 activités de services et 32
établissements qui proposent des équipements de la maison et/ou pour la personne.
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Comme le montrent les cartes suivantes, ces activités se concentrent essentiellement dans 2 secteurs
géographiques :
Le centre-bourg (carte du secteur Est) notamment à
proximité de la mairie et de manière plus générale le
long de la rue d’Alsace, axe le plus passant de la
commune. On y trouve notamment des commerces de
proximité comme une boucherie, une boulangerie, un
bar, un restaurant et un bureau de tabac-presse, ainsi
que des services aux habitants (mairie, école, poste,
équipements

sportifs,

médecins,

kinésithérapeutes,

dentistes).

Les commerces de proximité dans le centre-bourg

La zone commerciale (carte du secteur Nord) qui se localise le long de la rue Ernest Charlier, puis de
l’avenue du Général de Gaulle, à l’entrée de SAINTE-MARGUERITE depuis Saint-Dié-des-Vosges. C’est la
seule zone commerciale d’envergure du secteur avec celle d’Hellieule à l’entrée Nord-Ouest de Saint-Diédes-Vosges. Cet espace s’est développé grâce à l’implantation de l’hypermarché CORA (ouverture en
1974) puis de sa galerie marchande en 1993 avec 12 boutiques (parapharmacie, presse, coiffeur,
restaurant, magasin de vêtements, bijouterie, parfumerie, photographe, opticien, pressing, cordonnier),
ce qui a drainé une importante zone d’attraction pour d’autres activités commerciales qui se sont
installées le long de cette même voie. La zone commerciale compte aujourd’hui 48 entreprises qui
emploient plus de 500 personnes. Ce sont principalement des magasins d’équipement de la maison
(literie, ameublement, cuisine, outillage), d’équipement de la personne (vêtements, chaussures), des
activités de services (garages automobiles, fleuriste, coiffeur, opticien, parapharmacie, presse, pressing).

La zone commerciale de la rue Ernest Charlier

Rapport de présentation – état initial du territoire - dossier approuvé le 1er mars 2013
Commune de SAINTE-MARGUERITE
Plan Local d’Urbanisme

38

éolis-SARL / studiolada architectes

Sur l’ensemble du territoire d’études, les activités commerciales et de services se répartissent comme
suit :
Secteurs d’activités

Activités

Sociétés de services

esthétique, coiffure, opticien, fleuriste, tabac presse, mandataire
judiciaire, photographe, taxi, pressing, cordonnier, bijouterie,
parfumerie, station essence, architecte, pompes funèbres,
location de matériel, animateur de fêtes

restauration
Alimentation
Equipement de la personne
Equipement de la maison
Médical et paramédical
automobile
autres

restaurant, pizzeria, bar, hôtel
magasin de surgelés, supermarché, hypermarché, épicerie,
vente de bonbons, boucherie, boulangerie
vêtements, chaussures
literie, ameublement, cuisine, vaisselle, antiquité, sanitaire-salle
de bain, bazar, bricolage-outillage, stores
médecin, pharmacie, parapharmacie, kinésithérapeute,
ambulances, cabinet d’infirmiers, dentiste
garage, vente de véhicules d’occasion, vente et montage de
pneus, station de lavage, entretien et contrôle automobile,
vente de voiturettes sans permis
services techniques de la DDT88
vente de cycle

Les commerces de proximités du centre-bourg
(dont la poste)

Les services techniques de la DDT88

Le garage automobile dans la rue de Colmar

Magasins de la zone commerciale rue Ernest Charlier
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Les activités industrielles et artisanales sont particulièrement concentrées dans les parcs d’activités

Le POS de 1991 avait largement fait la part belle à ces zones d’activités industrielles et commerciales. La
seconde révision du document d’urbanisme en 2001 ne prévoyait pas de nouvelles extensions mais un
comblement des zones existantes afin de protéger les terres agricoles locales, notamment celles insérées
dans le tissu urbain.

La commune de SAINTE-MARGUERITE est également dotée d’un riche tissu d’activités industrielles et
artisanales avec 35 entreprises recensées sur le territoire d’étude en 2009. Elles se concentrent dans les
différents parcs d’activités localisés sur les périphéries du tissu urbain, ce qui facilite les flux automobiles
sans pour autant diminuer le volume du trafic dans la traversée du centre-bourg.
Au même titre que les activités commerciales et de services, ce tissu économique témoigne de la
dynamique locale et offre des emplois aux habitants ainsi qu’à ceux des autres communes du bassin de
Saint-Dié-des-Vosges.
Ces activités se concentrent principalement dans 2 secteurs géographiques :
La zone industrielle des Paituotes (chemin des Grandes Hyères – carte du secteur Est) a été créée en
1977. Elle compte 13 entreprises. Celles-ci sont principalement orientées dans les domaines suivants :
charpente étanchéité et couverture, fabrication
et équipements automobiles, emballage et
conditionnement de cartonnerie, fabrication et
distribution de CD-ROM et de DVD, transports
routiers, ramassage des ordures ménagères,
fabrication de machines en bois PVC ou alu.

Entreprise de fabrication et de distribution de CDROM et de DVD
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La zone d’activités des Grands Prés (carte du secteur Nord) se localise dans le quartier du Pré Navez. Ce
secteur,

situé

en

vis-à-vis

de

la

zone

commerciale, regroupe 18 entreprises. Celles-ci
sont

principalement

orientées

dans

les

domaines suivants : matériel de chauffage en
gros,

fourniture

de

matériel

industriel,

fabrication de tissu d’habillement, transports,
plusieurs

magasins

d’équipement

de

la

personne et de la maison.

Entreprise de matériel de chauffage en gros et
installation

Sur l’ensemble du territoire d’études, les activités industrielles et artisanales se répartissent comme suit :

Secteurs d’activités
Activités artisanales
Activités textiles
Ballastière
Autres activités industrielles

Activités
Chauffagiste, électricité, maçonnerie, rénovation d’habitation,
plâtrerie, charpente, couverture, revêtement de sol
Fabrication de vêtements, fabrication de tissu d’habillement,
fabrication en gros bonneterie
Exploitation des gravières
Fourniture de matériel industriel, accessoires de rechange,
miroiterie, électromécanique, fabrication de chalets, fabrication
et distribution de CD-ROM et de DVD, machine bois PVC et alu,
menuiserie métallurgique, fabrication et pose de fenêtres PVC

En termes d’emplois, les entreprises de SAINTE-MARGUERITE les plus importantes en 2009 sont les
suivantes :
Ö Hypermarché CORA – 312 emplois
Ö KDG dans la zone des Paituotes – fabrication et distribution de CD-ROM et de DVD – 121 emplois
Ö Andrez Brajon dans la zone des Grands Prés – matériel de chauffage en gros et installation – 76
emplois
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Ö Mercier David (impasse des Pâtis) – fabrication et pose de fenêtres en PVC – 59 emplois
Ö Gedimat dans la zone commerciale – négoce de matériaux de construction – 58 emplois
Ö Ballastières Cantrelle – exploitation de graviers – 42 emplois
L’exploitation des ballastières de la vallée alluviale de
la Meurthe sur une surface de 60 ha du territoire
d’étude (voir point 3.2.c) a un impact paysager fort
pour la commune de SAINTE-MARGUERITE. La société
CANTRELLE/DERREY - et sa filiale FIMACO – dispose
d’une autorisation d’exploiter jusqu’en 2015, avec
renouvellement possible de la concession.
Les matériaux extraits représentent 300 000 tonnes par
an. Ces granulats servent pour la préparation des
produits du bâtiment et des travaux routiers, et plus

La société Cantrelle/Derey qui exploite les
ballastières

particulièrement pour la fabrication des bétons et des
enrobés bitumineux.
La filiale FIMACO fabrique des pavés et des bordures de trottoirs en béton. La société Cantrelle/Derey a le
projet de déplacer cette filiale pour se doter de bâtiments aux normes en vigueur.
Le PLU doit prendre en compte les options retenues dans le schéma départemental des carrières élaboré
en 2005 et qui s’applique sur 60 ha (soit 11% du territoire d’études).
Ce document détermine plusieurs orientations qui consistent à :
Ö optimiser l’utilisation des matériaux
Ö limiter les nuisances et les effets qui s’additionnent
Ö responsabiliser les décideurs
Ö poursuivre les expérimentations de techniques innovantes
Ö favoriser la reprise des carrières actuellement abandonnées
Fort de sa dynamique économique, on ne recense que peu de locaux vacants industriels ou
commerciaux (zone d’activité rue Ernest Charlier, ancienne cartonnerie….).
Il existe une seule friche industrielle sur le territoire
d’études. Il s’agit de l’ancienne cartonnerie qui se
situe dans la rue du même nom, au Nord du territoire.
La cartonnerie a fermé ses portes en 2001. Le site
appartient à un propriétaire privé. Le site a été
dépollué, mais sans intervenir sur l’étang.
Aucune réflexion n’est actuellement menée pour sa
requalification. Il serait intéressant de se rapprocher
du propriétaire afin de connaître ses intentions. Le site

La friche industrielle de l’ancienne cartonnerie

est actuellement classé en zone UY dans le POS, ce qui
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ne correspond plus à la vocation de ce secteur d’autant que celui-ci ne semble pas pouvoir être repris
pour une nouvelle activité économique.
CONSTATS
Ö Une population active croissante et dynamique grâce à la proximité conjuguée du pôle d’emplois
de Saint-Dié-des-Vosges et de l’offre communale
Ö Un taux d’emplois local important qui reflète l’attractivité économique du territoire qui polarise les
communes environnantes et qui induit de denses migrations pendulaires
Ö Un tissu économique très diversifié (154 activités / 1700 emplois), ce qui permet de proposer tous les
types de commerces et de services à la population. Les activités de commerces et de services se
concentrent dans le centre-bourg et dans la zone commerciale. Les activités industrielles et
artisanales se localisent dans les différents parcs d’activités de la zone industrielle des Paituotes et
dans la zone industrielle des Grands Prés.
Ö Le site de la friche industrielle de l’ancienne cartonnerie est actuellement à l’abandon
Ö 60 ha du territoire communal sont exploités par les ballastières dans la vallée alluviale de la Meurthe
ENJEUX

Ö Préserver ce « vivier » d’emplois par un travail affiné sur les différents espaces
Ö Impulser une densification des pôles économiques existants afin de garantir une cohabitation entre
les différents usagers du territoire (entre espaces résidentiels et espaces économiques)

Ö Encourager le maintien et la création de « respirations vertes » dans l’aménagement futur des parcs
d’activités
Ö Pérenniser et confirmer la vocation du centre-bourg comme espace central et polarisateur pour les
habitants (maintien des commerces de proximité, services administratifs) / maintien de la « vie » dans
le centre
Ö Engager une réflexion sur l’utilisation des étangs des ballastières après la cessation de l’activité
d’extraction
Ö Engager une réflexion sur le devenir de la friche industrielle de la cartonnerie

c. le monde agricole
Une enquête agricole a été organisée au mois d’octobre 2009. Tous les agriculteurs qui ont leur siège
d’exploitation à SAINTE-MARGUERITE ou qui exploitent des terrains ont été invités, ainsi que les sociétés
horticoles qui présentent des enjeux similaires en termes d’utilisation des espaces.
Un questionnaire a été élaboré pour l’occasion. Celui-ci – assorti d’un entretien avec chacune des
personnes présentes (6 personnes sondées) – a permis de mettre en évidence les caractéristiques agricoles
propres au territoire d’études d’une part, et d’autre part, de recenser les besoins, les attentes et les
inquiétudes de chaque exploitant vis-à-vis de l’engagement du PLU dans la commune.
Ce chapitre étudie le monde agricole sous un angle économique. L’impact de l’agriculture en termes de
paysages et d’occupation des sols est traité ultérieurement dans le rapport de présentation (voir point
3.2.a).
Pour l’analyse agricole, nous avons mis en perspective les données communales avec celles de la petite
région agricole de la montagne vosgienne et avec celles du département des Vosges. A noter que les
chiffres disponibles les plus récents sont ceux du RGA de 2000.
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Une population agricole présente
En 2010, on compte 3 exploitants agricoles professionnels ayant leur siège dans la commune de SAINTEMARGUERITE, ainsi que 2 activités d’horticulture. On dénombre 5 agriculteurs des communes voisines qui
travaillent des terres sur le territoire d’études. Lors des RGA précédents, la commune comptait 5
exploitations (professionnelles ou non) en 2000. Elles étaient 16 en 1979 et 9 en 1988. Le nombre des
exploitants agricole est donc en diminution mais semble se stabiliser ces dernières années.
La moyenne d’âge de la population agricole est de 53 ans à SAINTE-MARGUERITE. Les agriculteurs sont
installés sur le territoire en moyenne depuis 9 ans (le plus récent depuis 3 ans et le plus ancien depuis 14
ans). Deux envisagent de transmettre leur exploitation dans le cadre familial.
La structure des exploitations agricoles du territoire
Toutes les exploitations de la commune sont sous forme individuelle, à l’exception d’une EARL. Un seul
chef d’exploitation ne vit pas sur son lieu de production.
Plusieurs exploitants ont d’ores et déjà transmis à la commune des projets d’amélioration de leur
exploitation. Ceux-ci concernent :
¾

la construction d’un bâtiment pour du stockage (le permis de construire est accepté). Cet
agriculteur est également à la recherche de nouvelles terres à cultiver afin d’anticiper l’arrivée
de son fils sur l’exploitation.

¾

Une société horticole a pour projet de construire une plateforme de stockage des déchets verts en
vue de leur valorisation à proximité des serres existantes.

¾

Un second horticulteur a fait part de ses ambitions d’extensions de ses serres sur le long terme. A
noter que ses bâtiments actuels – 2000 m² de serres - se trouvent actuellement enserrés dans
l’urbanisation et que ses possibilités de développement en sont d’autant plus limitées.

Une agriculture principalement orientée vers l’élevage
En 2009, la SAU atteint une surface de 200 ha, ce qui représente 36% de la surface du territoire d’études.
Ceci est largement inférieur à la moyenne départementale où les terres agricoles représentent 44.8% des
surfaces.
L’agriculture de SAINTE-MARGUERITE est essentiellement tournée vers l’élevage bovin comme en
témoigne la répartition de la SAU avec 175 ha (soit 87.5%) dédiée aux STH (143 ha de prairies permanentes
et 32 ha de prairies temporaires). Le reste de la surface est utilisée pour les cultures céréalières (10 ha,
soit 5%) et pour les cultures horticoles (7 ha, soit 3.5%).
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Rappelons que la SAU comprend les espaces destinés à la production agricole. La SAU est composée des
terres arables (dont les terres labourables, les terres en culture maraîchères et florales et les jardins
familiaux), des surfaces toujours en herbe et des cultures pérennes (vignes, vergers).
Quant aux terres labourables, elles comprennent les superficies en céréales, oléagineux, protéagineux,
betteraves industrielles, plantes textiles médicinales et à parfum, pommes de terres, légumes frais et
secs de plein champ, cultures fourragères, jachères.
La SAU communale a progressé entre 1979 et 2000, passant de 194 à 237 ha (soit +16%). Mais elle connaît
une diminution sur la période récente (-8.8%). Toutefois, rappelons que la commune mène une politique
en matière de préservation de son activité agricole, notamment par une lutte contre l’artificialisation des
sols et donc par une densification de son bâti (zone d’habitat et à vocation économique).
A titre de comparaison, la SAU régresse entre 1979 et 2000 dans la petite région de la montagne vosgienne
(-13%) et dans le département (-3.9%).
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région agricole et dans le département
(source : RGA)

Le territoire d’études souffre d’une raréfaction des terres agricoles, devenues aujourd’hui insuffisantes.
Pour y faire face, les exploitants travaillent des terres sur les communes voisines, ce qui représente
environ la moitié des parcelles des exploitations. Celles-ci se localisent essentiellement sur le territoire de
Saint-Léonard (20% des surfaces exploitées sur les communes voisines), de Saulcy-sur-Meurthe (15%) et de
Nayemont-les-Fosses (9%).
Ce problème était déjà mentionné lors de l’élaboration du POS qui signalait que la municipalité avait
conscience du bienfait de la présence des agriculteurs sur son territoire, notamment pour le maintien et
l’entretien de ses paysages (maintien des espaces ouverts, lutte contre l’enfrichement). En outre, la
commune souhaite conserver une image assez rurale malgré la présence d’une forte pression
foncière.
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L’élevage est exclusivement orienté en élevage bovin avec une estimation de 149 vaches laitières et de
35 génisses. Le nombre des bovins avait progressé entre 1979 et 1988 (+14% sur la période de référence),
puis a connu une diminution entre 1988 et 2000 (-33.3%), ce qui semble se poursuivre sur la période
récente.
Les 2 sociétés horticoles proposent des plantes d’ornement et de saisons sous serre, des pépinières
d’ornement et des sapins de Noël. La première se localise à l’extérieur du bâti au Sud-Ouest du territoire
(lieu-dit « Les Alouettes »), la seconde chemin du Greffier est en partie enserrée dans le bâti (sur deux
côtés) ce qui peut compromettre ses éventuels projets d’extension.

Plantation de sapins de Noël au lieu-dit « Les
Alouettes »

Certaines serres horticoles sont enserrées dans le bâti
ce qui peut compromettre les éventuels projets
d’extension

Les mesures agri-environnementales et les classements
Toute activité présentant un risque de nuisance pour l’environnement est soumise au respect des règles,
comme c’est le cas de certaines exploitations agricoles. Selon la nature et l’importance des risques,
celles-ci relèvent du RSD ou pour les plus importantes, du régime des ICPE.
Une seule exploitation agricole de la commune est classée en ICPE car celle-ci est orientée en élevage
bovin. Ses bâtiments se localisent au lieu-dit « Le Pré de la Cure », en arrière de la rue de la Fave, à l’Est
du territoire. Ce classement implique un périmètre de réciprocité de 100 m au titre de l’article L. 111.3
du Code rural, entre les bâtiments agricoles et leurs annexes (fumières, fosses, silos,…), d’une part et
d’autre part, les nouvelles constructions, et réciproquement. Par conséquent, il n’est pas permis de
construire dans le périmètre de l’ICPE.
« Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires soumettant à des conditions de distance
d’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles
habituellement occupés par des tiers, la même exigence de destination précités à usage non agricole
nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions des constructions existantes. » (Article
L. 111.3 du Code rural)
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Exploitation agricole rue de la Fave dont les
bâtiments sont classés en ICPE

Ces bâtiments agricoles se localisent d’ores et déjà à 100 m des habitations qui s’égrènent le long de la
rue de la Fave. De fait, de nouvelles constructions n’y seront plus permises. Ces espaces sont d’ailleurs
classées en INC dans le POS actuel.
Les informations agricoles complémentaires
La commune de SAINTE-MARGUERITE n’a jamais été touchée par une opération d’aménagement foncier,
ce qui explique la présence de parcelles de forme laniérée dans les secteurs agricoles.
La commune fait partie de la zone AOC Munster et AOC Miel de Sapin.
Ö L’AOC Munster est définie par le décret du 1er janvier 1987 qui prévoit que la fabrication et
l’affinage des fromages pourront être effectués dans des lieux différents mais exclusivement à
l’intérieur de l’aire géographique délimitée.
Ö L’AOC Miel de Sapin est définie par le décret du 22 septembre 1999 qui prévoit que les miels
doivent provenir de miellats butinés par les abeilles sur le sapin des Vosges.
CONSTATS
Ö La commune compte 3 exploitants agricoles et 2 sociétés horticoles.
Ö L’agriculture est essentiellement tournée vers l’élevage bovin (87.5% de la SAU en STH).
Ö La commune souffre d’une raréfaction des terres agricoles qui oblige les agriculteurs à cultiver dans
les communes voisines.
Ö Une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) est présente sur le territoire et
implique un périmètre de réciprocité de 100 m.
Ö Zone AOC Miel de sapin, Zone AOC Munster
ENJEUX

Ö Répondre aux projets d’amélioration des agriculteurs concernant l’extension ou la construction de
nouveaux bâtiments.

Ö Conserver et maintenir une activité agricole à SAINTE-MARGUERITE dans une logique économique,
Ö

d’entretien des paysages pour que la commune conserve un certain caractère rural.
Intégrer la présence de l’ICPE dans les réflexions.
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d. les activités touristiques
On recense peu d’activités touristiques proprement dites dans la commune de SAINTE-MARGUERITE.
La Ferme musée Le Moho de « La Soyotte » - chemin du
Greffier - est la seule structure touristique accueillant du
public. Elle peut recevoir entre 50 et 60 personnes.
Celle-ci est gérée par une association qui fait revivre le
mode de vie traditionnel rural dans les Vosges du XVIIIème
siècle. Cette ancienne ferme a été remise en état. Elle
rassemble aujourd’hui du mobilier représentant la vie
paysanne, le mode de vie traditionnel, les anciens
métiers.

Ferme musée « La Soyotte »

La ferme est ouverte toute l’année, à l’exception du mois de janvier.
L’association propose :
Ö des visites guidées ou libres
Ö des animations sur le tissage, le fil au rouet, les paniers, les tuiles en bois, la musique d’épinette,
la dentelle au fuseau ou la broderie au ruban,
Ö des visites thématiques pour les scolaires sur le bois, le fil, le lait, les jeux, la cuisine, la musique,
Ö des goûters avec des produits maison,
Ö des locations de salle pour des séminaires
(capacité 80 personnes).
Aucun gîte n’est recensé sur le territoire.
L’Hôtel du Cheval Blanc – rue de la Gare – est la seule
structure d’accueil de SAINTE-MARGUERITE et propose 7
lits.

Hôtel Le Cheval Blanc à l’angle de la rue d’Alsace
et la rue de la Gare
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La commune possède un potentiel de chemins pour des activités de promenade comme l’emprise de
l’ancienne voie ferrée ou le Sentier de l’Amitié (7 km) qui permet de rejoindre Saulcy-sur-Meurthe.

Sentier de l’Amitié entre
SAINTE-MARGUERITE et
SAULCY-SUR-MEURTHE

Enfin, sur le long terme, les ballastières et l’étang du site de l’ancienne cartonnerie pourraient constituer
un potentiel de développement touristique intéressant.
A titre d’exemple, plusieurs communes vosgiennes ont réhabilité leurs ballastières :
Ö plan d’eau à vocation de loisirs et de tourisme à Saulxures-sur-Moselotte qui propose des gîtes, des
commerces, des activités culturelles et sportives
Ö réserve halieutique à Autrey
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2.5- Les transports et les déplacements
Le réseau de transports et de déplacements fragmente le territoire de la commune de SAINTEMARGUERITE. Deux axes forts de communication - RD 420 et RD 415 - découpent la commune en 2 parties
opposées. Les 2 voies ferrées viennent accentuer ce découpage du territoire en séparant la partie centrale
de la commune, actuel site industriel des ballastières, du reste du territoire. La voie de contournement
RN 59 s’installe au sud et isole à nouveau cette partie centrale.
La hiérarchie du réseau de transport et de déplacements est ainsi complexe et s'appréhende difficilement
d'un premier abord. Le développement urbain, essentiellement composé de lotissements, a généré un
nombre important d'impasses, permettant de desservir chaque maison jusqu’à sa porte mais
paradoxalement les éloignant les unes des autres. Les déplacements sont donc sectorisés et le nombre
important d’impasses empêche leur fluidité.
a. Les transports collectifs
Une offre qui suit les grands axes
La commune de SAINTE MARGUERITE est desservie par
un réseau de transports en communs composé de 2
lignes :
Ö Ligne Interurbaine n°24 Saint-Dié-des-Vosges Habeaurupt – VEOLIA transports
Ö Saint-Dié-des-Vosges – Sélestat au départ de la
gare routière Saint-Dié-des-Vosges. – SNCF

L'accès au réseau ferroviaire le plus proche est la gare
de Saint-Dié-des-Vosges avec des liaisons TER et le TGV.

Arrêt de bus situé rue d'Alsace à proximité de l'école
élémentaire du centre.

b. Voirie, trafic et circulation automobile
Un réseau viaire homogène mais trop souvent en impasse

Les infrastructures se décomposent ainsi :
Ö voies communales : 15,878 km
Ö voies rurales : 1,750 km
Ö route nationale : 4,8 km
Ö routes départementales : 3,4 km
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RD 420 – une voie dont les chaussées sont très
encombrées par le stationnement sauvage.

RD 420 – une voie de communication large où la
circulation est rapide.

Voie romaine, axe principal du centre ancien – axe Saint-Dié-des Vosges à Sainte Marie au Mines
La RD 420 traverse la ville et la relie au centre de Saint-Dié-des-Vosges au Nord-Ouest. Cette route est
caractérisée par la présence de tissus urbains hétérogènes : un secteur de lotissements rue Ernest
Charlier, la zone d'activités avenue du Général de Gaulle, le centre historique et son extension rue
d'Alsace. Sa fréquentation est importante et son classement sonore est de catégorie 3 (100m d'isolement
acoustique obligatoire). Son passage devant l'église et la mairie lui confère le statut de rue principale et
sa fréquentation quotidienne est marquée par un flux important lié aux activités économiques.
C’est aussi le long de cette voie que transitent les différents transports collectifs qui desservent le
territoire.
Réseau secondaire reliant les fermes isolées
Le réseau secondaire reliant initialement les hameaux
isolés est maintenant constitué des voies de circulation
empruntées quotidiennement pour relier les lotissements
aux différents quartiers et lieux d'activités de la
commune. Leur caractère naturel est de qualité.
L’entretien des ces espaces participe à l’image de la
commune et lui donne un caractère paysager.
Rue Jean Mermoz – paysage entre ville et campagne
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Les deux voies ferrées qui traversent le territoire divisent la commune en 3 morceaux distincts et reliés
par des voies secondaires. Aucune gare n'est en activité, l'ancienne ayant été réhabilitée en logement.
Cette offre de transport quotidienne permet d’assurer les liaisons régionales et interrégionales.

Voie ferrée d'Arches à Saint-Dié-des-Vosges

Voie ferrée de Saint-Dié à Strasbourg – chemin des
Aulnes

RD 415 – axe Saint-Dié au col du Bonhomme
La sortie de Saint-Dié-des-Vosges en direction du col du
Bonhomme est la deuxième voie à circulation rapide et à
forte fréquentation de la commune, issue d'un ancien
chemin développé au fil du temps. Cet axe traverse la
commune sans révéler réellement sa nature. Quelques
lotissements et activités se sont ajoutés de chaque coté
de la voie. Son classement sonore est de catégorie 3
(100m d'isolement acoustique obligatoire)
Les accès perpendiculaires à cette voie sont difficilement

La RN 415 – rue de Colmar – un axe où logements et
activités se sont greffés au fil du temps

praticables à l’image des croisements suivants :
Ö rue de Colmar/chemin du Greffier / chemin du Holaye
Ö rue de Colmar/chemin du Faing / chemin des Grandes Royes
Ö rue des Déportés / chemin des Aulnes / chemin du Bozé
Contournement de la ville de Saint-Dié-des-Vosges RN 59 – axe Saint-Dié-des-Vosges à Saint-Marie-auxMines.
La RN 59 - entre Nancy et Colmar – passe dans la partie
méridionale du ban communal. Un échangeur se localise
au niveau de la ballastière Cantrelle. Sa position en
hauteur domine le territoire et génère 9 ponts dans la
commune. Le classement sonore de cette voie rapide de
contournement est de catégorie 2 (250m d'isolement
acoustique obligatoire). Sa taille impose des sorties en
nœuds giratoires de grande dimension générant des
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espaces résiduels à entretenir.
Les impasses
Le développement de nombreux lotissements caractérise le réseau viaire par l’apparition de nombreuses
voies en impasses. La commune compte 30 impasses de dimensions importantes.
La problématique est récurrente du fait de la proximité de la ville de Saint-Dié-des-Vosges avec la
commune. Celle-ci apparaît comme une nuisance suite à un constat de circulations parasites aux travers
des quartiers d’habitations et par conséquent oblige la commune à ne pas créer de chemins continus
parallèles aux grands axes de circulation afin de préserver la tranquillité des riverains.

Situé en parallèle de la rue des pins, les maisons
individuelles se font face sans tisser de liens.

La circulation à l’extrémité de la rue des Roses, vers
Saint-Dié-des-Vosges, est limitée au seul passage des
transports en commun et des pompiers, afin de
diminuer les circulations de transit.

c. Le stationnement
Parkings dispersés et multiples
Équipement automobile des ménages – 1999 - 2006 (source INSEE)

ensemble
Au moins 1 emplacement réservé au stationnement
Au moins 1 voiture
1 voiture
2 voitures ou plus

2006

%

1999

%

954
805
878
466
412

100
84,3
92
48,9
43,2

870
756
786
450
336

10
86,9
90,3
51,7
38,6

La commune recense un nombre important de parkings.
L'augmentation du nombre de voitures appartenant aux
habitants

de

la

commune

est

le

résultat

d'une

urbanisation en masse de lotissement et d'un manque de
pratiques douces de l'espace urbain. A cette charge
s'ajoute la circulation liée aux espaces commerciaux. Le
parking est aujourd'hui un élément marquant l'image de
l'entrée de ville au Nord de la commune sur la RD 420. De
plus, la perméabilité du sol est de fait quasi nulle dans
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les aménagements de stationnement existants sur le territoire.
Enfin l'augmentation du nombre de voitures sur la commune est due à l'augmentation constante du
nombre d'habitants et devient une question importante pour le développement futur du territoire.

Un parking ilot à proximité du cimetière.

Parking spontané non aménagé

Des alternatives sont possibles par une pratique différente de l'espace et des transports (transports en
commun, covoiturage, circulations douces…). Un site Internet dédié au covoiturage est déjà actif :
http://deodatie-covoiturage.covivo.fr/

d. Les liaisons douces
Des fragments à relier et à valoriser

Escalier du lotissement du
Haut de Chaumont, un
fragment sécurisé dans un
parcours difficile jusqu'au
centre ville.

Bande cyclable et voie
piétonne sur la RD 420

La commune a mis en place une bande cyclable entre les entrées de ville nord et sud sur la RD 420. Celleci s'installe en bord de route et/ou sur une partie des trottoirs de façon à sécuriser sa pratique.
Le partage de cet espace mixte avec les piétons fonctionne parfaitement.
Des fragments de cheminements doux existent dans de multiples endroits de la commune, sans liens réels
entre eux. Le manque de continuité entre les équipements publics et les divers lotissements ne permet
pas aux habitants d'avoir une pratique quotidienne et de faire évoluer leur mode de déplacement.
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Les espaces situés le long de la Meurthe sont à valoriser afin de garantir un accès direct aux berges et
permettre la pratique de la pêche. Un cheminement continu depuis la cartonnerie pourrait être prévu
afin d'utiliser les abords comme axes piétons de communication.

Cheminement doux à proximité de l'école dans le
lotissement du Haut de Chaumont.

Bande cyclable et voie piétonne sur la RD 420

Le pont situé rue Louis Aubry ne permet pas le
cheminement doux jusqu'au centre ville.
Traces de passage sauvage de cheminement piéton
pour un accès direct inexistant.

CONSTATS

Ö une fragmentation du territoire suivant les axes de communication
Ö une accumulation de voies en impasses isolant les maisons individuelles
Ö de nombreux parkings non paysagers
Ö des liaisons douces discontinues
ENJEUX

Ö Favoriser le désenclavement des différentes entités urbaines
Ö Améliorer les connexions piétonnes
Ö Développer les aménagements paysagers des espaces de stationnement en améliorant notamment
la gestion des eaux pluviales et la perméabilité des sols

Ö Renforcer un réseau de liaisons douces accessibles et sécurisé sur toute la commune
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2.6- Les équipements
La commune de SAINTE-MARGUERITE possède un grand nombre d'équipements variés et centralisés au
cœur de son territoire. La proximité de Saint-Dié-des-Vosges permet aux habitants de participer à des
activités dans tous les domaines socio-culturels et sportifs.
a. Les équipements communaux
Des équipements multiples et diversifiés
Les équipements de proximités
La commune regroupe à proximité de l'église une grande partie des ses équipements communaux :
Ö La Mairie
Ö Une salle polyvalente
Ö Une agence postale
Ö Un garage technique permet à la commune d'avoir des locaux de services techniques.
A ceci, il convient de rajouter un local Socio-Educatif.
Pour l'ensemble des services plus importants (impôt, perception...), la commune bénéficie de la proximité
de la ville de Saint-Dié-des-Vosges.

Équipements et services communaux de proximité centralisés autour de l'église : la mairie, la salle polyvalente et l'agence postale.

Les écoles
La commune possède 2 écoles situées dans 2 quartiers différents :
Ö l'école élémentaire du Centre – rue d'Alsace
Cet ensemble scolaire regroupe une cantine, une bibliothèque et une salle informatique ouvertes
aux associations.
En 2009 Nombre de classes : 6 - Nombre d'élèves : 133
Ö l'école maternelle du Haut de Chaumont – place du Maréchal Lyautey
En 2009 Nombre de classes : 3 Nombre d'élèves : 69
Les effectifs sont légèrement en baisse en comparaison avec ceux de 2008.
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L'école élémentaire du centre

L'école maternelle du Haut de Chaumont

Les espaces d’accueils et d’attentes situés devant les écoles ne sont pas suffisamment aménagés et
paraissent dédiés à la voiture.
Suite à la scolarisation en primaire, les élèves sont dirigés vers Saint-Dié-des-Vosges pour le collège et le
lycée, leur déplacement est prévu par transport scolaire en bus.
En période de vacances scolaires, les élèves peuvent être accueillis au centre aéré de Nayemont-lesFosses, géré par l'association ELAN et financé à plus de 45 % par la commune de SAINTE-MARGUERITE.
Les équipements sportifs
Le sport prend une place importante dans les équipements de la commune.
Ö Une salle multi-activités, équipée d’un bureau et d'un logement de gardien construits en 1998,
Ö Un terrain de football, équipé de vestiaires et d'une buvette,
Ö Un dojo,
Ö Un boulodrome couvert,
La pratique du football et du basket-ball occupe une place prépondérante dans les activités de SAINTEMARGUERITE :
Ö Le Sainte-Marguerite Basket (SMB) champions de Lorraine (2007/2008), leur première montée en
Prénationale (6ième division du championnat de France)
Ö Le Football Club de Sainte-Marguerite, club évoluant en PH. (8ième division du championnat de
France)

Le stade de Football et son vestiaire installé le long de
la Meurthe
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et témoignent d'un dynamisme important au sein de son territoire. On compte 26 associations actives sur
le territoire.
Les équipements de santé
La commune regroupe un ensemble de services aux
administrés dans le domaine de la santé (médecins,
ambulances,

pharmacien,

infirmier,

dentiste,

kinésithérapeute) auxquels s'ajoutent 2 équipements
d'accueil quotidien :
Ö La maison de retraite des Aulnes
EHPAD privé de 66 lits et 4 unités de vie construit
en 2008
Ö Une résidence Bien Etre IMMOTEP
60 logements (10 studios de 28 m², 19 deux-pièces

La maison de retraite des Aulnes – chemin de la
cartonnerie.

de 55 m², 9 trois pièces de 70 m²) ainsi que des appartements dits «protégés ».
Les lieux de cultes
Ö une église catholique et un presbytère regroupé avec Nayemont-Les-Fosses sous la même paroisse.
Ö L’église des Saints des derniers jours a construit un lieu de culte au Faing.
Les équipements funéraires

Le centre funéraire situé à proximité du cimetière.

Le cimetière possède un calvaire d'intérêt patrimonial.

La commune de SAINTE-MARGUERITE possède, en commun avec Nayemont-les-Fosses, un cimetière
intercommunal situé le long de la rue de Brompont.
La construction d'un crématorium et l'aménagement d'un parking d'accueil ont été réalisés dans les
années 2000.
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b. Les structures intercommunales
Une complémentarité solidaire
La Communauté de Communes Fave et Meurthe a comme compétence les équipements et services
suivants :
Ö Un Centre Intercommunal de Première Intervention (C.P.I.) composé de 16 Sapeurs-pompiers et
qui, depuis 2002, se situe à SAINTE-MARGUERITE. Ce centre fait parti du groupement Meurthe mis
en place dans le cadre du S.D.A.R.C. Depuis 2003, le matériel est regroupé dans un bâtiment
appartenant à la commune de SAINTE-MARGUERITE (526 Chemin des Grandes Hyères). Les
équipements (V.P.I., V.T.U. et petit matériel…) permettent une intervention pour des secours de
victimes et sur des incendies et opérations diverses selon les demandes directes du S.D.I.S.
Ö Déchet et tri n’est plus gérée par la Communauté de Communes Fave et Meurthe, mais elle le
déléguera au Syndicat mixte des vallées de la Morte et de la Fave des cantons de Saint-Dié Est et
Provenchères-Sur-Fave qui regroupe 22 communes et organise la collecte et le traitement des
déchets et du tri sélectif.
La déchetterie a été rénovée et étendue en 2009 pour répondre aux normes nouvelles du tri,
améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation sur le site. De plus, le syndicat engage une
campagne de promotion pour le compostage afin d'alléger le traitement des déchets verts par la
mise en place de subventions lors d'achat des composteurs.
Le ramassage des ordures ménagères le long des rues principales est réalisé de façon
hebdomadaire par EDIVOSGES.
c. Les réseaux
Des réseaux complets mais épars qui fragmentent le territoire
L’assainissement
Le traitement des eaux usées est réalisé par un réseau vanne qui couvre presque l'ensemble des
constructions et se rejette dans la station d'épuration de Saint-Dié-des-Vosges.
Selon le POS, en 1990, un réseau pluvial a été créé uniquement dans la rue de l'Étang et une étude de
recherche des eaux parasites a été menée.
Les eaux pluviales sont en grande partie raccordées sur le réseau vanne de la commune.
Suite à l’étude diagnostic des réseaux effectuée en 1992, la commune de SAINTE-MARGUERITE s’est
engagée dans un programme de travaux d’assainissement ces dernières années, avec les aides financières
de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et du Département des Vosges.
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L’étude diagnostic de mai 1995 présente les résultats détaillés obtenus par la commune suite aux travaux
engagés :
Ö les apports d’eaux claires parasites dans les réseaux ont nettement diminué depuis 1992 et le taux
de dilution moyen des effluents atteint 79% contre 32% en 1992.
Ö Le taux de collecte des effluents a été évalué à environ 85% contre 75% en 1992.
En conclusion, les objectifs ont été atteints par la commune en termes de taux de dilution et de collecte
des effluents. Quelques recommandations précisent que la commune peut encore améliorer le
fonctionnement du système d’assainissement dans son ensemble si celle-ci s’engage à :
Ö continuer la campagne de contrôle des branchements particuliers aux réseaux pour les habitations
mais également pour les entreprises.
Ö entretenir plus régulièrement les réseaux d’assainissement (hydrocurage des collecteurs) à titre
préventif, comme il est fait sur les ouvrages de refoulement.
La commune de SAINTE-MARGUERITE a anticipé les besoins d’extensions du réseau d’assainissement
suivant l’ouverture programmée des futures zones AU. Le réseau actuel ainsi que ses composantes sont en
mesures de supporter l’ouverture à l’urbanisation des zones prévues.
L’eau potable
Le réseau date de 1962 et chaque construction y est reliée. Un périmètre de protection entoure les 2
captages AEP réalisés dans la nappe phréatique.
SAINTE-MARGUERITE est concernée par plusieurs périmètres de protection de captages AEP, repris par des
Servitudes d'Utilité Publique de type AS1 pour lesquelles, selon l'activité et l'occupation du sol,

les

prescriptions des arrêtés préfectoraux doivent être respectées.
La commune possède 2 stations de pompage – deux réservoirs principaux au Haut de Chaumont et un
réservoir secondaire avec sur-presseur aux Alouettes.
De plus, la commune est concernée par le projet de la future zone d'activité de Remomeix puisque des
forages d'eau industrielle pourraient être réalisés sur le territoire.
Une canalisation (générant une servitude) a été créée en 2007 et 2008 entre ce captage et la zone de
Remomeix mais le tracé définitif n’est pas encore connu à ce jour (plan de recollement disponible après
les travaux).
Par ailleurs, un projet d’implantation de panneaux photovoltaïques pourrait concerner les secteurs
naturels accueillant les périmètres de captage AEP.
La commune de SAINTE-MARGUERITE a anticipé les besoins d’extensions du réseau d’eau potable suivant
l’ouverture programmée des futures zones AU. Le réseau actuel ainsi que ses composantes sont en
mesures de supporter l’ouverture à l’urbanisation des zones prévues : un schéma de distribution d’eau
potable est en cours de réalisation sur le territoire (2012-2013).
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ERDF - éclairage public
La commune est desservie à hauteur de 80% en réseaux aériens sur l'ensemble de la commune.
Le territoire est traversé par des lignes électriques hautes tensions aériennes et souterraines dont les
couloirs de protection ne doivent pas être obstrués.
CONSTATS

Ö Un territoire communal généreux en équipements
Ö Une offre diversifiée et attentive aux besoins des habitants
Ö Des accès aux équipements scolaires non aménagés
ENJEUX

Ö Entretenir les équipements et les activités sur la commune
Ö Développer les espaces d'accueil et d'attente des parents devant les écoles
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3.- Etat initial de l’environnement
Le territoire de la commune de SAINTE-MARGUERITE a fait l’objet d’une étude approfondie de son
environnement par le biais de l’observation de la photographie aérienne, de la carte topographique au
1/25000° et d’une prospection systématique de terrain. Cette démarche a permis de comprendre
comment a été façonné le territoire, de visualiser l’occupation des sols ainsi que l’organisation paysagère
qui en découle.

3.1- L’environnement naturel
a. le milieu naturel
Un relief type de fond de vallée – le bassin permien de Saint-Dié
La commune de SAINTE-MARGUERITE se localise dans la région des basses Vosges gréseuses qui sont
adossées aux crêtes du massif vosgien. Cet ensemble forme un système de vallées de part et d’autre de la
vallée de la Meurthe, principal cours d’eau de cette partie basse des Vosges.
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De manière plus particulière, le territoire d’études se localise dans le lit majeur de la Meurthe au niveau
de la confluence avec la Fave.
Les dénivelés dans la commune sont relativement faibles compris entre 350 m au niveau de la vallée de la
Meurthe au Nord et environ 400 m d’altitude au Sud-Ouest (lieu dit Les Alouettes), ainsi qu’au Sud-Est
(Haut de Chaumont) du territoire d’études. Ces belvédères offrent des ouvertures paysagères et des
échappées visuelles sur la vallée en contrebas.
Les ¾ du territoire sont compris entre 350 et 370 m d’altitude, ce qui correspond au lit majeur de la
Meurthe qui serpente sur une topographie plane. Cette platitude favorise le développement urbain et
l’installation des différentes zones d’activités.
La géologie
La nature géologique du sous-sol est essentiellement composée de grès permiens et d’alluvions.
Le grès permien se localise sur les flancs des vallées de la Meurthe et de la Fave entourant SAINTEMARGUERITE. C’est une arkose de formation continentale qui provient du démantèlement immédiatement
après l’orogénèse hercynienne du massif vosgien. Sa couleur rouge sombre – caractéristique de nombreux
édifice du secteur comme l’église - provient d’une altération de type ferrugineux des terrains cristallins
avant érosion. Nous parlons ici du secteur géologique du bassin permien de Saint-Dié.
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Une certaine quantité d’argile peut diminuer son imperméabilité. Il existe également, dans les grès, des
couches riches en dolomie et parfois même de faibles quantités de calcaire.
En revanche, les secteurs de plus faible altitude, dans les fonds de vallées, se caractérisent par la
présence d’alluvions qui couvrent près des ¾ du ban communal. Ainsi, la nature géologique de ces sols a
favorisé une importante activité d’extraction sur le territoire.
Deux couches d’alluvions se superposent. L’étage inférieur – alluvions anciennes – est composé de nappes
d’alluvions à gros galets quartzeux. Celles-ci forment divers niveaux de terrasses le long de la Meurthe.
Les niveaux les plus anciens ont été démantelés par érosion.
L’étage supérieur – alluvions modernes – est composé de textures variables dans le lit des rivières. Elles
sont généralement sableuses et caillouteuses dans leur masse. Il existe également des couvertures
superficielles de granulométrie plus fine, parfois franchement argileuses.
b. le réseau hydrographique et les zones humides
Le nouveau PLU se doit d’être cohérent et prendre en considération les dispositions du SDAGE du Bassin
Rhin-Meuse approuvé par arrêté du Préfet de la Région Lorraine le 1er janvier 2010.
L’article L.212-1 du code de l’environnement précise les objectifs de qualité et de quantités des eaux
auxquels le SDAGE doit répondre. Il s’agit de :
Ö maintenir un bon état écologique et chimique des eaux de surface, à l’exception des masses d’eau
superficielles ou fortement modifiées par les activités humaines
Ö maintenir un bon état chimique et un équilibre des masses d’eaux souterraines entre les
prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d’entre elles
Ö garantir la prévention de la détérioration de la qualité des eaux
Ö répondre aux exigences particulières définies pour certaines zones afin de réduire le traitement
nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Ceci s’applique donc aux
zones faisant l’objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application
d’une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des
eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de
l’eau. Les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l’alimentation en eau potable sont
également concernées.
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Le SDAGE* du Bassin Rhin-Meuse a défini des enjeux et des priorités d’actions pour chaque thématique :
thématique

enjeux

Eau et santé

Améliorer la qualité sanitaire
des eaux destinées à la
consommation humaine et à la
baignade

Eau et
pollution

Garantir la bonne qualité de
toutes les eaux, tant
superficielles que souterraines

Eau, nature et
biodiversité

Retrouver les équilibres
écologiques fondamentaux des
milieux aquatiques

Eau et rareté

Encourager une utilisation
raisonnable de la ressource en
eau sur l’ensemble des bassins
versants du Rhin et de la Meuse

Eau et
aménagement
du territoire

Intégrer les principes de gestion
équilibrée de la ressource en
eau dans le développement et
l’aménagement du territoire

Eau et
gouvernance

Développer, dans une
démarche intégrée à l’échelle
du bassin versant du Rhin et de
la Meuse, une gestion de l’eau
participative, solidaire et
transfrontalière
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priorité
- de l’eau potable de qualité en permanence
- des lieux de baignade sains

- réduire les pollutions dans les milieux aquatiques
en agissant prioritairement à la source
- porter une attention particulière aux substances
toxiques en réduisant ou en supprimant
progressivement leurs émissions
- porter une attention particulière aux milieux
naturels destinés à l’alimentation en eau
potable en vue de réduire au maximum les
traitements préalables nécessaires à leur
consommation, toujours selon les principes de
prévention et d’action à la source définie dans
le thème « eau et gouvernance »
- bien gérer les dispositifs d’assainissement et leurs
sous-produits : boues d’épuration
- maintenir ou restaurer l’intégrité des milieux
naturels, pour qu’ils continuent à nous rendre
gratuitement des services qui, sans eux, nous
coûteraient très cher, c’est aussi reconnaître
l’intérêt économique des milieux naturels
fonctionnels.
- empêcher la surexploitation des ressources en
eau

- mieux vivre avec le risque d’inondation
- mieux préserver la ressource en eau et les
milieux aquatiques
- assurer que les urbanisations nouvelles puissent
être correctement alimentées en eau potable
et assainissement
- anticiper sur l’avenir
- agir à la bonne échelle des bassins versants
- garantir une réelle participation des acteurs et
du public et prendre en compte les intérêts des
différents acteurs équitablement
- mieux connaître pour mieux gérer
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Le réseau hydrographique
La commune s’inscrit dans le lit majeur de la Meurthe qui
traverse le territoire. La rivière s’écoule selon une
direction Sud-Nord. Le territoire communal est couvert par
le PPRI de la Meurthe (voir point 3.4) car la rivière est
sujette aux inondations. Le lit de la rivière est régulier et
présente peu de sinuosités.
Selon les données de l’Agence de l’eau, les qualités des

La Meurthe

eaux de la Meurthe sont considérées comme
bonnes (1A ou 1B depuis 1999 – données
mesurées à la station de Gratin en aval du
territoire d’études) et bien oxygénées.
La plaine alluviale de la Meurthe est exploitée
pour l’extraction des graviers. Des travaux
sont actuellement menés pour dévier la rivière
afin que son lit ne traverse plus les étangs des
ballastières. (voir point 3.2.c)

Des travaux ont permis de dévier le tracé de la
Meurthe dans les ballastières

La Fave est le second cours d’eau du territoire. Elle
marque la limite communale au Nord-Est avec les
territoires de Pair-et-Grandrupt, de Nayemont-les-Fosses,
de Remomeix et de Saint-Dié-des-Vosges.
La confluence avec la Meurthe se localise au Nord de
l’ancienne cartonnerie.

La Fave marque la limite communale au Nord
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Un ancien canal de dérivation avec une vanne longe le
cours de la Meurthe au niveau de l’ancienne cartonnerie. Il
possède une forte valeur patrimoniale et paysagère pour le
secteur. Celui-ci permet d’alimenter l’ancienne turbine
hydroélectrique de la cartonnerie. Cette dernière a été
rachetée et remise en état par un particulier qui vend son
électricité à EDF*.
Quelques

pièces

d’eau

complètent

le

réseau

hydrographique de la commune de SAINTE-MARGUERITE.
Elles

sont

toutes

de

propriété

privée.

Celles-ci

Un ancien canal de dérivation de la Meurthe
alimentait la cartonnerie

correspondent à l’étang de la cartonnerie et aux étangs des
ballastières dont la grande majorité est encore en activité
(voir

point

3.2.b).

La

morphologie

des

étangs

des

ballastières changent de morphologie rapidement au gré de
l’exploitation des granulats.
Un des étangs est actuellement utilisé pour des activités de
pêche.
Deux périmètres de captages sont recensés sur le territoire
d’études (voir point 3.4) : un au Nord du Pré Navez et le
second dans le secteur des ballastières. Ceux-ci sont fauchés

Pièce d’eau de l’ancienne cartonnerie

par un agriculteur qui n’utilise pas d’intrants de manière à ne pas polluer les sols et donc l’aquifère. Le
périmètre AEP au niveau des ballastières est clôturé, ce qui bloque l’accès des rives de la Meurthe aux
pêcheurs.
Les zones humides et inondables
« […] On entend par zones humides les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année (article L 121-1 du Code
de l’Environnement). Ces espaces ont été recensés et cartographiés. Ils devront faire l’objet d’un zonage
et d’une réglementation spécifique afin que le PLU permette leur préservation.
La présence de ces zones humides s’explique par une topographie plane, par la présence de plusieurs
ruisseaux et rivières, par la nature du sous-sol et par la faible profondeur de la nappe phréatique.
Plusieurs secteurs de zones humides ont été recensés sur le territoire communal de SAINTE-MARGUERITE.
Ils correspondent essentiellement aux zones inondables de la Meurthe et de la Fave. Ceux-ci se localisent
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donc de manière générale le long des cours d’eau, des ruisseaux et au niveau des ballastières exploitées
par la société Cantrelle/Derrey. Ce sont les espaces aux altitudes les plus basses du territoire d’études.

Ces zones humides méritent d’être préservées dans le
cadre du PLU pour leur rôle de biotope. D’ailleurs, une
partie de ces espaces fait déjà l’objet d’un zonage
spécifique IIND dans le POS (zone naturelle, non équipée
et non destinée à l’être qu’il convient de protéger en
raison des risques d’inondation dans la vallée de la Fave.)
Les eaux souterraines
La nature géologique de la Vallée de la Meurthe

Présence de zones humides dans des parcelles de
prairies en bordure de ruisseaux (le long du chemin
du Faing)

constituée d’alluvions a permis d’exploiter les richesses
du sous-sol comme en témoigne la succession des ballastières. Les alluvions siliceuses, dont l’épaisseur
varie entre 5 et 10 m, constituent un horizon aquifère aux caractéristiques très hétérogènes. Les eaux
sont faiblement minéralisées. Ces matériaux sont précieux par leur granulométrie (prédominance des
graviers et des galets) et par les bonnes qualités mécaniques des éléments.
Les nappes aquifères des cônes de déjection – comme au Faing - sont formées de matériaux
hétérométriques de 9 ou 10 m d’épaisseur.

CONSTATS
Ö Les ¾ du territoire sont compris entre 350 et 370 m d’altitude, ce qui correspond au lit majeur de la
Meurthe, ce qui a permis le développement urbain et l’installation des différentes zones d’activités
Ö Une grande partie du territoire connaît des contraintes hydrologiques : PPRI de la Meurthe/zones
humides, 2 périmètres AEP, exploitation des ballastières
ENJEUX

Ö Tenir compte des périmètres AEP et du PPRI de la Meurthe dans la définition du nouveau zonage et
du règlement

Ö Protéger efficacement les zones humides et d’assurer que celles-ci conservent leur caractère naturel
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3.2- L’occupation des sols et les paysages
Soucieuse de maintenir les « dernières » terres agricoles de son territoire, la commune de SAINTEMARGUERITE avait décidé – lors de la précédente révision du POS – de grandement limiter les ponctions sur
les terrains agricoles. En ce sens, les zones d’activités n’ont pas été étendues et les nouveaux espaces
destinés à l’urbanisation future se localisent sur des terrains agricoles de moindre valeur agronomique.
Dans la même optique de préservation et de la valorisation des paysages, la commune s’est efforcée de
maintenir le développement urbain par une densification et une extension des zones existantes.
Les milieux boisés ont fait l’objet d’une protection renforcée par un classement en IND et les Rapailles
sont notifiées en « espace boisé classé ».
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L’organisation des paysages de SAINTE-MARGUERITE est conditionnée par le milieu naturel. Aussi, le fond
de la vallée de la Meurthe est fortement urbanisé sous la forme de lotissements résidentiels et de zones à
vocation économique. Aussi, les zones agricoles et forestières sont rejetées sur les périphéries où les
altitudes sont plus élevées.
Le territoire communal est relativement réduit puisqu’il couvre 555 ha. Les terres agricoles représentent
200 ha (soit 36% du ban communal) et les massifs forestiers 33 ha (soit 5% du ban communal).
A titre de comparaison, dans le département des Vosges, la répartition de l’occupation des sols est la
suivante : 44.8% de terres agricoles, 50.5% de forêts et 4.6% de territoires artificialisés.
a. les espaces agricoles
Malgré un important développement résidentiel et économique, la commune de SAINTE-MARGUERITE
conserve toujours une activité agricole avec une SAU estimée à 200 ha. Cette activité contribue à
entretenir et à maintenir des paysages ouverts. Mais ces espaces se raréfient sur le territoire. La
construction des différents lotissements et des zones d’activités au cours des dernières décennies se sont
irrémédiablement produits par ponction sur les terrains agricoles.
Le paysage agricole est composé essentiellement de prairies permanentes (pâturages), au sein desquelles
s’individualisent quelques parcelles cultivées destinées à l’autoconsommation du bétail des exploitations.
Ce paysage est ouvert. Seuls quelques éléments végétatifs (haies, bosquets,…) accrochent le regard.
Seules les premières pentes boisées du Massif Vosgien au loin marquent une limite visuelle quelque soit sa
position sur l’aire d’études. Par conséquent, le paysage agricole possède une allure uniforme, dénudée et
sans réelle limite visuelle.
Un premier espace agricole se localise au Nord-Est du territoire d’études dans un triangle formé par les
rivières de la Meurthe et de la Fave au niveau de leur confluence.
Un second ensemble est situé au Sud-Ouest et le long de la RN 59 où les parcelles sont amplement
vallonnées tout en restant facilement accessibles aux engins agricoles.
Quelques enclaves agricoles isolées sont encore insérées dans le bâti, notamment au niveau de la zone
d’activité des Grands Prés ou entre la zone commerciale et le lotissement situé au Faing. Ces espaces
interstitiels témoignent d’une part, de l’ancienne vocation agricole de SAINTE-MARGUERITE et de sa
dimension de village, et d’autre part, des ponctions qui ont été effectuées sur ces mêmes espaces au
profit de l’urbanisation et du développement économique.
Par conséquent, ces quelques enclaves agricoles sont des secteurs sensibles car fortement prisés par
la pression urbaine grandissante. Une réflexion devra être menée au cours des phases suivantes afin
de déterminer la vocation future de ces espaces. Il apparaît d’ores et déjà intéressant de conserver
leur vocation actuelle de manière à maintenir l’agriculture sur le territoire et conserver des
« espaces de respiration » au sein du bâti.
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Terrains agricoles dans la rue de la Fave

Terrains agricoles plus amplement vallonnés au
Sud-Ouest

Les espaces couverts par la servitude du captage
AEP sont exploités en prairies sans intrants

Prairies enserrées dans le bâti
(serres horticoles sur la droite)

b. les espaces boisés
Les massifs forestiers couvrent une superficie de 33 ha, soit 5% du ban communal, ce qui est très
largement inférieur à la moyenne départementale établie à 50.5%.
Plus particulièrement, la forêt communale couvre une superficie de 22.27 ha (source ONF) et se
décompose de la manière suivante : 18.32 ha sur SAINTE-MARGUERITE et 3.95 ha sur Saulcy-sur-Meurthe.
La forêt communale est composée de 75% de pins et de 25% de sapins. Celle-ci est soumise au régime
forestier et elle est gérée par l’ONF.
Cette faible proportion s’explique par la morphologie de
SAINTE-MARGUERITE qui s’étend essentiellement dans le
lit majeur de la Meurthe qui a été fortement urbanisé.
Ainsi, les espaces forestiers sont rejetés sur la grande
frange Sud du territoire d’études où les altitudes sont
les plus élevées. En outre, la forêt a lourdement été
amputée à l’occasion des travaux de construction de la
déviation de Saint-Dié-des-Vosges (RN59).
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Les espaces forestiers se décomposent en 3 entités isolées et facilement identifiables :
1. « Les Rapailles » au Sud-Ouest. Ce massif est le plus important du territoire d’études. Il s’étend
sur 14.8 ha dans la commune de SAINTE-MARGUERITE et se prolonge sur une surface de 3.9 ha
dans la commune de Saulcy-sur-Meurthe. Une partie des bois « les Rapailles » est soumise au
régime forestier.
2. Un massif au Sud-Est (« Le Tambois », « Haut de Chamont »)
3. Un massif autour de la pièce d’eau de l’ancienne cartonnerie
A ceci s’ajoutent quelques unités de faible superficie qui
sont dispersées sur le territoire communal et dont la
conservation mérite d’être discutée en raison de leur
raréfaction sur le territoire.
Il s’agit, d’une part, des petits bosquets de quelques
dizaines d’ares, notamment dans le lotissement du Faing
où ils contribuent à son cadre arboré, en alignement le
long des voies.
Ripisylve et aménagement paysager des berges le
long de la Meurthe dans la rue de la cartonnerie

D’autre part, les lits mineurs de la Meurthe et
de la Fave sont longés par une ripisylve dense
et continue. Celle-ci souligne le tracé des
rivières et constitue de véritables couloirs
écologiques

pour

la

faune

et

l’avifaune

terrestre et aquatique. Elles forment ainsi une
véritable « trame verte » en forme de « T » qui
traverse le territoire.

La Fave est longée par une ripisylve qui souligne le tracé de la
rivière
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c. les ballastières
Les alluvions du lit majeur de la Meurthe sont exploitées par des ballastières qui marquent fortement les
paysages du Sud du territoire d’études sous la forme de carrières à ciel ouvert. Celles-ci couvrent environ
100 ha dont 60 ha se localisent sur la commune de SAINTE-MARGUERITE (les 40 autres ha se localisent sur
la commune de Saulcy-sur-Meurthe).

Les ballastières sont exploitées par la société
Cantrelle/Derrey

La société CANTRELLE/DERREY bénéficie d’une
autorisation

d’exploiter

centenaire,

soit

jusqu’en 2015. Si la concession n’est pas
renouvelée, une réflexion devra être engagée
concernant le devenir de ces espaces, c'est-àdire s’interroger sur le bien fondé de leur
réhabilitation et quelle nouvelle vocation leur
donner.

Plusieurs

communes

dans

le

département des Vosges ont fait le choix du
développement touristique. Une partie des
étangs des ballastières sont déjà devenus des
étangs de pêche, gérés par une société de
pêche.
Une seconde ballastière – ballastière GERARDIN –
est située au Nord-Ouest du territoire communal
au lieu-dit « Le Dessous du Pré Navez » à
proximité du chemin de Coucheux. Celle-ci est
interdite

d’exploitation

en

raison

de

sa

proximité avec les captages d’eau potable de
Saint-Dié-Gratin. Cet étang est quelque fois loué
pour organiser des concours de pêche privés.
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d. la structure urbaine
La structure urbaine de SAINTE-MARGUERITE répond à
la typologie de village la plus ancienne des pays
gréseux constituée d’un ensemble de hameaux de
fermes anciennes disséminées dans le territoire. Le
centre

né

en

même

temps

que

la

commune

républicaine est créé. Le hameau où l’église est
installée devient alors le centre du village, le long de
l’axe principal de communication.
Chacune des typologies suivantes caractérisant la

Une ferme isolée insérée dans le tissu urbain, rue
des Déportés.

structure urbaine (centre ancien, fermes isolées,
extension du centre ville, cité ouvrière de la Cartonnerie…) sera présentée et identifiée par l’analyse
complète de son réseau viaire, son parcellaire et son bâti. Les cartes et analyse permettent de donner les
principales caractéristiques de chaque tissu urbain constituant la structure de la commune de SAINTE
MARGUERITE.

Vue sur l’église et son clocher depuis la rue
de la Gare
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Le centre ancien

Développé le long de l’ancienne voie romaine, le centre ancien de la commune s’installe autour de
l’église dédiée à Sainte Marguerite, construite sous Charlemagne. Entre jardins et chemins, les fermes
traditionnelles s’installent généreusement dans l'espace, tournées principalement le long de l'axe de
communication.

Le cœur du village entre histoire et modernité, rue
Louis Aubry et rue d’Alsace
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Le réseau viaire
Articulé autour de l’église, point de départ de la création de
la commune, les voies de communication définissent des îlots
de taille importante. Plusieurs chemins, aujourd'hui viabilisés
et accessibles aux automobiles, débouchent sur la voie
principale (ici ancienne voie romaine). De rares chemins de
traverses découpent les îlots parallèlement à la rue.

Le parcellaire
De forme quadrangulaire, les parcelles sont de taille
importante et sont divisées ensuite progressivement au fil du
temps et des constructions neuves.

Le bâti
Le bâti borde les îlots tout en conservant un recul important
entre les constructions. Les vues vers le paysage et les champs
sont ainsi conservées.
Les édifices ont un volume important, de forme rectangulaire.
De nombreux appentis et annexes s'installent à proximité des
bâtiments principaux. L'orientation des constructions est choisie
en fonction des vues et des chemins attenants.
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Les fermes isolées

Typologie propre à la région de Saint-Dié-des-Vosges, la ferme s'organise en hameau regroupant quelques
bâtiments. Plus spacieuses du fait de leur isolement sur de grandes parcelles, ces exploitations agricoles
sont très rarement mitoyennes. Ces habitations répondent aux activités des polycultures et, du fait d’un
étalement possible, se transforment au gré des extensions liées à l’activité (appentis, four, grenier...).
Leur hauteur et leur largeur sont plus importantes en comparaison avec le village rue à usoir traditionnel
de la Plaine.

Ferme isolée à 3 travées, rue de Brompont
Granges et dépendances, rue Louis Aubry
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Le réseau viaire
Composé par une voie principale et des chemins annexes, la
hiérarchie du réseau viaire est très affirmée. La voie
principale, d'une largeur variable, est discontinue en raison
des chemins de plus faibles largeurs qui la fragmentent. Sans
créer d'angles droits, ces axes de communication créent un
nœud d'échanges. De plus, la présence d'un ruisseau complète
cette organisation et facilite l'installation de bâtiment
d'habitation.

Le parcellaire
Les

parcelles

bâties

(quadrangulaires)

se

distinguent

parfaitement des parcelles cultivées (longitudinales). Leur
grande dimension permet une occupation du sol mixte, entre
élevage, stockage et habitation. Le parcellaire se découpe
perpendiculairement à l'axe de communication et génère
parfois des venelles pour permettre l'accès à des parcelles en
cœur d'îlot.

Le bâti
Isolés les uns des autres, les éléments bâtis conservent une
distance raisonnable mais contrôlée entre eux. Installé à
proximité des chemins et du ruisseau, le bâti se décale
toujours de la limite de la parcelle pour permettre à un terre
plein d'exister, créant ainsi un espace d'entrée utile.
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Extension du centre ville

Le village resté longtemps figé s’est agrandi vers l’est le long de l’ex RN 59 aujourd’hui RD 420 (rue
d’alsace) et vers le sud en direction du « Haut de Chaumont ». Le quartier de la gare est la première
phase d’extension du centre ville, le long de la Meurthe, par la RD 58 ainsi que par la rue Louis Aubruy.

Première maison sans étage, sans vocation agricole, réservée à l’habitation.
Typologies de maisons d’ouvriers où l’on retrouve l’utilisation du grès.

Rapport de présentation – état initial du territoire - dossier approuvé le 1er mars 2013
Commune de SAINTE-MARGUERITE
Plan Local d’Urbanisme

88

éolis-SARL / studiolada architectes

Le réseau viaire
Composé de voies parallèles, le réseau viaire suit l'axe de
la Meurthe sans la traverser. Coupé par le passage du
chemin de fer, les deux voies relient le centre ancien au
sud. Le chemin situé à l'Est est à taille humaine tandis
que le chemin situé à l'ouest a été créé pour le passage
des automobiles. Une voie en impasse se greffe sur la
voie existante spécialement pour desservir la gare.

Le parcellaire
Les parcelles révèlent ici des traces d'occupations
successives de terrains cultivés qui ont étés redécoupés.
Des franges de parcelles longitudinales subsistent entre
les parcelles rectangulaires vouées à

l'habitat. Plus

petites que dans les hameaux, ces parcelles conservent
leur orientation sur la rue.

Le bâti
Le bâti révèle ici une diminution de la taille des
constructions en comparaison avec les fermes isolées qui
se

fondent

dans

le

tissu

urbain,

ceci

étant

principalement du à la disparition de l'activité agricole
au sein de l'habitation. L'espacement entre le bâti reste
régulier. Les appentis se décrochent de l'habitation et
s'installent progressivement en fond de parcelle.

Rapport de présentation – état initial du territoire - dossier approuvé le 1er mars 2013
Commune de SAINTE-MARGUERITE
Plan Local d’Urbanisme

89

éolis-SARL / studiolada architectes

La Cité ouvrière de la cartonnerie

Typologie particulière, cette cité est unique sur le territoire de la commune. Située à proximité des
bâtiments de la Cartonnerie elle-même, la cité se compose de 6 ensembles mitoyens soit 12 habitations
orientées de part et d’autre d’une large rue en impasse. Chaque maison possède un accès privatif et un
jardin. L'alignement d'arbres plantés dans la rue lui donne un réel statut d'espace public et permet une
certaine intimité malgré le vis à vis important.

Typologie particulière de la cité de la cartonnerie avec jardin et appentis sur l’arrière
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Le réseau viaire
Créée de toute pièce, la cité ouvrière se développe
sur le territoire et met en place simultanément son
axe de communication, son découpage parcellaire et
son bâti.
Installée perpendiculairement au chemin, la cité
possède un seul accès en impasse.

Le parcellaire
Divisée de façon symétrique, la cité possède deux
découpages parcellaires différents. Les parcelles situées
au Nord témoignent d'un habitat collectif sur une même
parcelle où les habitants partagent le bâti mais
conservent chacun un morceau de terre à cultiver (jardin
ouvrier). Au Sud, les parcelles ont été découpées selon la
mitoyenneté du bâti afin de séparer le terrain et de
donner à chaque habitation un jardin privatif.

Le bâti
La cité est le dernier élément construit le long de la rue
de Brompont. Sa densité marque le paysage par sa
différence dans la nature de son bâti. Son organisation
en vis à vis donne de l'importance à l'espace qui sépare
ses constructions.
Composés

de

deux

types

de

maisons

mitoyennes

légèrement différentes, les bâtiments appartiennent au
même ensemble. Des constructions basses s'installent en
fond de parcelles au sud et permettent des dépendances.
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L’habitat pavillonnaire diffus

Quelques maisons isolées, de maître et de contremaître, s’installent progressivement et se détachent
volontairement des hameaux existants. Développées principalement le long de la rue de l’alsace à partir
des années 50, les maisons se sont ensuite installées dans des parcelles familiales vacantes et/ou dans des
espaces vides résiduels des nombreux plans d’opérations de lotissement. Ces exceptions rythment le
territoire de la commune par leurs différents plans, volumes et modénatures.

Exploitation agricole rue de la Fave dont les
bâtiments sont classés en ICPE

Une ferme traditionnelle et une maison d’ouvriers
aux allures de ferme traditionnelle, rue d’Alsace
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Le réseau viaire
Installé

à

l’intérieur

des

îlots

existants,

l’habitat

pavillonnaire diffus ne découpe pas le réseau viaire. La
hiérarchie du réseau reste la même : l’axe principale
domine et les chemins attenants restent secondaires.
L’accès aux habitations se fait directement depuis la rue
lorsque la parcelle le permet. Des voies privées et/ou des
servitudes de passage sont nécessaires lorsque la parcelle
est cœur d’îlot.

Le parcellaire
Le découpage du parcellaire naît de la nécessité
d’accéder à l’habitation. Les parcelles prennent alors
des formes allongées, issues du découpage agraire
initial, auxquelles s’ajoute une petite bande qui permet
l’accès depuis la rue.

Le bâti
Le bâti s’insère entre des constructions existantes ou à
proximité, à la place d’anciens terrains cultivés. Les
nouvelles

constructions

perdent

la

distance

de

courtoisie des anciennes fermes isolées. L’espace bâti
est plus dense. L’apparition de nouveaux bâtiments
d’exploitation agricole ou industrielle crée des volumes
dépassant celui de la ferme traditionnelle.
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Les lotissements

« Haut de Chaumont » :
-

81 lots en 1982

-

33 lots en 1987

-

19 lots en 1990

Isolé du reste de la commune depuis la création de la voie de contournement de Saint-Dié-des-Vosges, le
lotissement du Haut de Chaumont regroupe un ensemble de maisons individuelles et un ensemble de
logements collectifs. Une école et un square, situés au centre, articulent les voies de circulation du
quartier et créent ainsi une centralité.

Vue sur le paysage des ballastières depuis l’école
du lotissement du Haut de Chaumont, rue des
Cèdres et rue des Hauts de Chaumont
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Le réseau viaire
Le quartier, desservi depuis la rue principale par un seul et
unique accès, se compose de nombreuses voies en
impasses.
Dilaté pour créer de petits parkings, le réseau viaire est
uniquement dessiné pour optimiser les déplacements de
l’automobiliste. En fond des impasses, des zones de
retournement dédiées à la voiture sont aménagées sans
pour autant constituer de réels espaces publics.

Le parcellaire
Régulier, orthogonal, égal, symétrique, le parcellaire de
lotissement est rationnel.
De grandes parcelles accueillent les équipements au
centre, les unités d’habitations collectives au Nord et des
espaces agricoles à l’Est.

Le bâti
Isolé sur sa parcelle, le bâti est presque partout identique.
Son rythme d’implantation est régulier et sa taille est
imposante.
Les opérations d’habitat collectif se détachent par leur
densité compacte.
L’école rompt radicalement avec les typologies qui
l’entourent en développant un bâti continu en forme de L.
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« Le Faing » :
9 lots en 1965 dit la belle vallée
-

11 lots en 1969 dit le Grand Holaye

-

35 lots en 1977 dit les Alouettes

-

11 lots en 1981 dit les Anémones

-

une 20ène de lot en 2002 ? dit

Issu de différentes périodes de lotissements, Le Faing s’installe de part et d’autre de la RN 415 vers la
limite Ouest de la commune. Son développement s’est fait par bandes successives d’habitations,
prolongeant l’étalement urbain continu de la ville de Saint-Dié-des-Vosges.

Maison individuelle Impasse des Tilleuls

Maisons mitoyennes, rue Louis Larger et Maisons
récentes, impasse du Grand Holayes
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Le réseau viaire
Le quartier s’est développé selon des mailles successives
insérées entres différents axes de communications (route
départementale, voie ferrée…) venant tisser des liens avec
les chemins existants. Quelques voies en impasses sont
créées pour densifier les cœurs d’îlot et permettre l’accès
direct aux habitations.

Le parcellaire
Chaque parcelle est desservie par une voie. Le parcellaire se
resserre pour optimiser l’espace et devient de plus en plus
rectangulaire. La surface utile de chaque parcelle diminue
du fait d’une implantation en limite parcellaire de maisons
jumelées.

Le bâti
Le bâti se compose de maisons jumelées ou non implantées
légèrement en recul par rapport à la voie. Souvent disposées
face à face, leur position sur rue permet de dégager un espace
de vie plus privatif à l’arrière.
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« Le pré Navez » :
-

9 lots en 1964 dit Clos des Genêts

-

11 lots en 1984 dit le Dessus du pré Navez

-

19 lots en 1988 Rue des Peupliers

-

30 lots en 2005 rue Jean Mermoz

Egalement situé dans le prolongement de l’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, le Pré Navez s’articule
au nord ouest de la commune et est séparé du quartier du Faing par la RD 420, la voie ferrée Saint-Diédes-Vosges - Strasbourg et la zone d’activités commerciales. Composé d’opérations de lotissement plus
récentes, le quartier d’habitation se caractérise par une densité très forte d’habitations desservies par
des voies très étroites.

Maison situées à proximité de la zone
commerciale, Sur les Grands Près ; Dernier
lotissement construit, rue Jean Mermoz
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Le réseau viaire
De longues impasses étroites, perpendiculaires à la rue
principale, se dédoublent par endroit pour permettre
l’accès et augmenter le coefficient d’occupation du sol.
Le réseau viaire est ici très dense et de faible largueur.
Aucun espace n’est dédié à l’espace public.

Le parcellaire
De

tailles

inégales,

les

parcelles

sont

découpées

progressivement le long de l’impasse sans ordre logique.
La dimension des parcelles est nettement inférieure aux
autres exemples de lotissement. Ces petites parcelles
permettent peu d’espaces extérieurs privatifs et créent
un vis-à-vis très important.

Le bâti
Le bâti très rapproché ne permet pas aux maisons de
s’ouvrir sur ses quatre cotés. La densité très importante
marque l’occupation du sol.
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Les zones d’activités industrielles et commerciales

Deux zones particulières marquent plus spécifiquement le paysage de la commune : la zone commerciale
le long de la RD 420 et la zone industrielle des Ballastières. Deux typologies caractérisent principalement
ces zones d’activités : le bâtiment commercial et le bâtiment industriel. Leur dimension est à l’échelle de
leur activité ; leur volume est imposant et monolithique.

Bâtiment de la Cartonnerie et Stockage et dépôt
aérien d’entreprises de maçonnerie, rue du
Général De Gaulle
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Le réseau viaire
Desservi par des impasses perpendiculaires à la RD 420, le
réseau viaire des zones commerciales et industrielles se
caractérise par de larges voies, des ronds points et de
grands parkings.

Le parcellaire
Les grandes parcelles rectangulaires dédiées aux zones
d’activités industrielles et commerciales succèdent aux
parcelles agraires très linéaires et de grandes longueurs. Ces
deux découpages parcellaires s’entremêlent au fil de
l’évolution de l’occupation des sols mais restent installés
systématiques perpendiculairement à la rue.

Le bâti
Sans aucune hiérarchie précise, le bâti s’installe en fonction
des limites possibles de la parcelle qu’il occupe. La
dimension et le volume de chaque élément bâti sont
différents. Développé de façon continu, aucune annexe
n’est visible, tous les usages sont regroupés dans un seul
ensemble.
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Les exploitations agricoles

Les bâtiments agricoles sont peu nombreux sur la commune. La typologie la plus fréquente est celle de la
ferme isolée à laquelle des hangars se sont ajoutés.

Hangar agricole situé chemin de la Reine
et ferme ancienne située chemin du Pré Navet
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Le réseau viaire
Un chemin découpe le territoire et mène à l’exploitation
agricole.
Un chemin annexe permet un accès direct au bâtiment.

Le parcellaire
Les parcelles agricoles, en longueur, entourent quelques
parcelles vouées à l’habitation, de formes rectangulaires.

Le bâti
Isolé au milieu des cultures, le bâti se compose de plusieurs
bâtiments indépendants répartis à proximité de la ferme
principale. Le bâti se développe par aménagement successif
ce qui lui donne des formes complexes, souvent en L.
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e. les entrées de ville
ENTREE NORD-OUEST – Depuis Saint-Dié vers RD 420
Fréquentation : importante
Vitesse : régulée par les aménagements
Aménagements urbains : qualité paysagère de
l’entrée de ville, piste cyclable, rond point en
cours en construction
Place du piéton : prévus le long des voies mais
difficile jusqu’aux portes des magasins
Signalétique : lecture difficile du fait de la
surinformation commerciale sur le site.
Etat de la voirie : ressente

L’entrée Nord depuis Saint-Dié-des-Vosges, par la RD 420, a un caractère urbain, dense et homogène, ce
qui a tendance à effacer la perception du passage de la limite administrative. Cette entrée est un grand
carrefour qui distribue de part et d’autre de la voie principale, d’axe nord ouest – sud est, des quartiers
résidentiels. Les volumes importants des constructions à caractère commercial, continus entre Sainte
Marguerite et Saint-Dié-des-Vosges, forment comme une porte entre les deux communes et marquent
l’entrée de ville.

ENTREE NORD - Depuis Saint-Dié vers N415
Fréquentation : importante.
Vitesse : rapide malgré la présence du virage.
Aménagements urbains : néants
Place du piéton : situé d’un seul coté de la voie
de circulation, le trottoir reste un élément peu
pratiqué car discontinu.
Signalétique : sobre et claire.
Etat de la voirie : mauvais.

L’entrée de ville depuis Saint-Dié-des-Vosges, par la RD 415, a un caractère urbain par la présence de
nombreuses maisons d’habitations, souvent installées en lotissement. Les jardins privatifs apportent une
qualité paysagère au lieu grâce aux nombreux arbres et haies qui s’en dégagent. La continuité de ces
quartiers d’habitations, entre Saint-Dié-des-Vosges et Sainte Marguerite, fait disparaître la limite
communale et unit les deux villes en un ensemble. L’entrée communale de la ville reste historiquement le
passage de la Meurthe et l’arrivée à proximité de l’église, image forte de la ville.
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ENTREE SUD – ECHANGEUR N 59 et N 415
Fréquentation : importante
Vitesse : très rapide depuis la sortie de la voie
de contournement et souvent conservée sur la
route départementale.
Aménagements urbains : de type autoroutier,
sans qualité paysagère
Place du piéton : Néant et dangereux
Signalétique : Néant
Etat de la voirie : en cours de réfection

L’entrée de ville par la RN 59 puis RD 415 affirme son caractère autoroutier par la présence de
l’échangeur de la voie de contournement. Cette infrastructure permet à la ville de sainte Marguerite
d’être desservie plus rapidement depuis le Nord, sans traverser Saint-Dié-des-Vosges. L’implantation de la
voie de contournement a isolé un hameau d’habitations au sud de la commune. Cette entrée de ville est
aujourd’hui dédoublée puisque la sortie de la RN 59 fragmente le site par la taille de ses voies de
circulation et sa position en hauteur : une entrée au niveau de l’impasse des Déportés et une entrée à la
sortie de la RN 59. Le pont, permettant l’accès au centre de la commune, accentue l’effet de passage,
d’entrée sur le territoire.
Le paysage de la commune depuis la RN 59 se caractérise par la prolifération des lotissements de maisons
individuelles qui ceinture le site des ballastières.

ENTREE SUD-EST – D 420
Fréquentation : importante
Vitesse : rapide du fait de la faible densité
d’espace bâti et de la largueur importante de la
voie de circulation.
Aménagements urbains : piste cyclable,
plantations en pots,
Place du piéton : Trottoirs aménagés et taille
généreuse.
Signalétique : correcte.
Etat de la voirie : correcte et entretenue.

De caractère très rural, l’entrée située sur la RD 420 depuis la rue d’Alsace reste la seule à avoir conservé
une dimension d’entrée de village. En raison d’un découpage parcellaire décalé car inexistant sur un côté
de la voie, l’entrée de ville de Sainte Marguerite semble exister réellement lorsque les habitations se font
face de chaque coté. Les vues sur l’horizon, vers différentes parties du territoire de la commune, donnent
à cette entrée de ville un caractère paysagé. L’histoire de Sainte marguerite se révèle déjà depuis cette
entrée en laissant apercevoir le clocher de son église et le volume imposant de ses vieilles fermes
traditionnelles.

Rapport de présentation – état initial du territoire - dossier approuvé le 1er mars 2013
Commune de SAINTE-MARGUERITE
Plan Local d’Urbanisme

105

éolis-SARL / studiolada architectes

f. l’étude des paysages
Les paysages constituent une composante fragile de tout territoire, en mutation constante car
directement liée à l’action de l’homme au quotidien et à la multitude des projets mis en place. Les
différentes générations ont façonné ce paysage et y ont laissé leurs empreintes.

La photographie aérienne du village prise en 1962 témoigne de la croissance urbaine et du développement
économique qu’à connu le village depuis plus d’une trentaine d’années.

Le paysage de la commune de SAINTE-MARGUERITE est celui d’un ancien village rural devenu aujourd’hui
périurbain.

Le

territoire

d’études

se

localise

principalement dans le lit majeur de la Meurthe.
L’ouverture large de la rivière - et plus particulièrement
sa topographie plane - a déterminé le tracé des
infrastructures de transports (la RD 420 reprend le tracé
de l’ancienne voie romaine) ainsi que l’implantation des
différentes zones d’activités.
La vallée de la Meurthe est limitée par des versants en
pente plus ou moins prononcée qui se caractérisent par
un paysage agricole ouvert ou forestier plus en
périphérie et peu à peu grignoté par l’urbanisation dans
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certains secteurs. Ces espaces dominent et limitent les horizons, offrant ainsi de beaux belvédères comme
c’est le cas au Sud-Ouest au niveau du lieu-dit les Alouettes.
On peut ainsi identifier 4 entités paysagères qui s’entremêlent sur le territoire de SAINTE-MARGUERITE :
1. Les espaces artificialisés destinés aux activités économiques. Ceux-ci représentent une grande
surface du territoire communal. Ils peuvent être subdivisés en 2 sous-secteurs qui correspondent
aux zones d’activités, d’une part et d’autre part, aux ballastières.
2. Les ballastières du lit majeur de la Meurthe au Sud du territoire
3. Le paysage composé principalement d’habitat pavillonnaire se situe en limite de la commune de
Saint-Dié-des-Vosges (Le Faing, Le Pré Navez) et au Sud-Ouest (Haut de Chaumont). Le centre
bourg figure dans cette même zone d’habitat le long de la rue d’Alsace.
4. Les espaces ruraux individualisés en plusieurs îlots sur les différentes périphéries du territoire
correspondent aux espaces agricoles et forestiers.
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Les espaces paysagers protégés
Aucun espace paysager ne fait l’objet d’une protection particulière.
Néanmoins, l’Espace Naturel Sensible « les gravières » (88*Z41) touche les communes de SAINTEMARGUERITE et de Saulcy-sur-Meurthe.
Les ENS du département sont un outil de protection des espaces naturels par leur acquisition foncière ou
par la signature de convention avec les propriétaires privés ou publics. « Afin de préserver la qualité des
sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la
sauvegarde des habitats naturels, selon les principes posés à l’article L.110, le département est
compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au
public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ». (article L. 142-1 du code de l’urbanisme).
A noter que les ENS ne sont pas soumis à une
réglementation particulière.
L’ENS « les gravières » correspond à l’ancienne
zone d’extraction de graviers et de sable du lit
majeur et du lit mineur de la Meurthe, en amont
de

Saint-Dié-des-Vosges.

Différents

niveaux

d’extraction sont identifiables. Ainsi, des milieux
très différents se juxtaposent dont certains sont
propices à la réinstallation d’espèces animales
caractéristiques (martin pêcheur, canard colvert,
héron cendré,…). Une forêt alluviale résiduelle
côtoie une vaste saulaie traversée par plusieurs
méandres de la Meurthe, une grande plage de
galets, des landes à genêts,…
Le Conseil Général des Vosges estime qu’une
réhabilitation écologique du site serait justifiée
aux vues des potentialités des milieux et des
fortes dégradations sur la vallée de la Meurthe vosgienne. En effet, la multiplication des ballastières et la
dénaturation du lit majeur de la Meurthe restent une préoccupation de premier ordre dans la vallée
fortement endommagée par les activités humaines (exploitation des graviers, urbanisation,…).
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La charte paysagère du Pays de la Déodatie
La commune de SAINTE-MARGUERITE figure dans le Pays de la Déodatie qui est doté d’une charte
paysagère dont les orientations et les actions devront être respectées par le futur PLU et intégrées dans la
réflexion au cours des phases suivantes du projet, notamment au moment de l’élaboration du PADD.
La charte paysagère détermine des enjeux à l’échelle du Pays qui sont déclinés sur son territoire
d’intervention. Dans le cas précis de l’entité paysagère dont fait partie la commune de SAINTEMARGUERITE - « le bassin de Saint-Dié et le plateau d’Etival » - les enjeux ambitionnés sont les suivants :
Ö La maîtrise des extensions urbaines en périphérie proche de Saint-Dié-des-Vosges
Ö L’arrêt du mitage linéaire le long des voies dans les villages et la densification des centres
Ö La mise en valeur d’une véritable vitrine paysagère le long de la RN 59 et de la voie ferrée
Ö La préservation de la vocation agricole du plateau d’Etival
Ö La réouverture du paysage dans les vallons urbanisés
Ö La réhabilitation du secteur des gravières
Ö La mise en valeur des espaces publics des centres villages
Ö La mise en valeur des liaisons entre zones urbaines et espaces naturels

La charte Départementale de l’Environnement
Cette charte a été adoptée le 4 octobre 1999. Ce document contractuel apporte une définition de
nouveaux modes d’intervention et d’action des services publics départementaux et élabore la stratégie de
leur mise en œuvre.
Les 8 objectifs principaux visent à la prise en compte de la sauvegarde environnementale du cadre de vie
départemental :
Ö Améliorer la qualité et la pérennité de la ressource en eau
Ö Créer des synergies entre activités économiques (industrie, commerce, artisanat) et
environnement
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Ö Promouvoir une agriculture de qualité respectueuse de l’environnement et des paysages
Ö Assurer un développement équilibré des activités touristiques en valorisant l’environnement et
le patrimoine
Ö Maîtriser les conditions d’élimination des boues et des déchets industriels banals
Ö Assurer la gestion des héritages par la valorisation des patrimoines naturels, bâti et paysager
Ö Valoriser la forêt en confortant sa triple fonction écologique, économique et sociale
Ö Suivi de la Charte
A noter également, qu’une étude de paysage - commandée par l’Agence Interrégionale du Massif des
Vosges et intitulée La construction d’un territoire, le paysage comme facteur d’identité - aborde la zone
Interparc du Donon entre collines sous-vosgiennes et piémont alsacien dont SAINTE-MARGUERITE fait
partie. Réalisée en 2004 par Marc Verdier architecte et urbaniste, cette étude montre que la commune de
SAINTE-MARGUERITE s’inscrit dans le paysage fortement urbanisé de Saint-Dié-des-Vosges, commune où la
densité de population est la plus forte de la Zone Interparc.

CONSTATS
Ö Le village a su « aménagé » son environnement naturel et paysager au service d’un cadre de vie de
qualité
Ö Les paysages urbanisés – lotissements et zones d’activités - du fond de la vallée de la Meurthe
présentent un fort contraste avec les paysages ruraux des périphéries du territoire d’étude.
L’étalement urbain a largement ponctionné sur ces terrains agricoles.
Ö 60 ha du territoire sont destinés à l’exploitation des ballastières dans le lit majeur de la Meurthe
Ö Importance d’une structure urbaine ancienne, multiple et marquée par l’habitat pavillonnaire
Ö Une dimension importante de l’aire urbaine face aux espaces naturels placés en situation de
« marges »
Ö Des entrées de villes très différentes sans réelles qualités
ENJEUX

Ö Lutter contre la pression urbaine qui s’est traduite par une ponction sur les terrains agricoles
Ö Impulser la préservation des éléments boisés remarquables pour contribuer et garantir le cadre de
vie communal

Ö Conserver des espaces de respiration agricole et naturelle au sein du bâti en s’appuyant sur le
réseau arboré existant

Ö Densifier le centre de la commune et le tissu urbain constitué en tenant compte des potentiels
fonciers existants

Ö Limiter l'étalement urbain sur l’ensemble du territoire de la commune
Ö Améliorer les aménagements des entrées de ville
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3.3- le patrimoine bâti et les espaces publics
a. les monuments historiques et le patrimoine culturel
L'Église de Sainte-Marguerite
Située au centre du Village, l'église tient une place prépondérante dans la
structure urbaine de la commune. La partie supérieure de sa tour fut
construite du début du XIIIème Siècle. Cette tour, classée monument
historique en Juin 1926, est un véritable élément de repère dans le
paysage de la commune. Des traces de la chapelle primitive sont visibles
par la présence de pierres sculptées en forme de têtes dans la tour de
l'église.
Les perspectives sur l'église et son clocher, générées par la position
initiale des anciennes fermes traditionnelles isolées, renforcent la place
de cet édifice dans la commune.

Vues de l’église de SAINTE MARGUERITE, sa tour, son clocher, ses portes, autant de traces de son évolution depuis la
création de la chapelle primitive.
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b. le patrimoine bâti
Un patrimoine bâti diversifié et éparse
Les fermes anciennes du pays grésien

La ferme traditionnelle : exemple d’une rénovation complète et celui d’un bâtiment laissé à l’abandon.

Les différents hameaux, à l’origine du développement de la population de SAINTE-MARGUERITE, ont été
intégrés dans le tissu urbain de la commune au fil de son expansion.
La typologie principale développée dans ces hameaux à partir du XVIIème Siècle est la ferme traditionnelle.
Située dans les hameaux ou sur les « hauts », la ferme est l'élément du paysage le plus marquant du bassin
de Saint-Dié-des-Vosges. Jamais disposée hors de vue du chef-lieu, dont le clocher émerge du fond de
vallée, la ferme traditionnelle se construit sur les versants des collines ou dans des recoins isolés.
Installée

sur

une

parcelle

spacieuse,

la

ferme

traditionnelle de la région de la Fave et de la Meurthe a
une forme souvent quadrangulaire aux dimensions plus
larges que profondes. Indépendantes sur leur terrain, les
fermes sont très souvent espacées les unes des autres ou
s'articulent parfois par deux pour permettre aux pignons
extérieurs d'être ouverts.
A l'opposé du village rue, la ferme, orientée toujours
vers le chemin, installe devant sa façade un grand terreplein sur lequel toutes les fonctions agricoles se
prolongent.
Composée de 3 rangs séparés, la ferme regroupe sous un
même toit les fonctions agricoles (l'écurie, l'étable et la
grange) et la partie habitation. Chaque rang possède sa
porte sur l'extérieur et les percements dans les murs
sont de petite taille. Son prolongement se fait le long
des pignons de la ferme par la création d'appentis en
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bois dans la continuité de la façade. Le gabarit d'ensemble de la ferme varie en fonction de l'espace
nécessaire aux différentes fonctions agricoles.
La toiture, aux pentes symétriques et fortes, se caractérise par un faîtage sur pignon rabattu. La
couverture est faite généralement de laves. L'ornementation des façades est quasi inexistante; la façade
de l'édifice est sobre et s'accompagne très souvent de symboles chrétiens/païens. Seule la pierre de taille,
le grès permien de Saint-Dié-des-Vosges, de couleur rose,

apparente et/ou sculptée fait office de

décoration sur l'ensemble.
De moins en moins en activité, ces bâtiments agricoles sont aujourd'hui des maisons d'habitation
permanentes ou secondaires.
Édifiée au XVIIIème siècle, la ferme de la Soyotte
caractéristique du pays grésien abrite environ 7 000
objets témoignant des arts et traditions populaires dans
la région. Près de 70 vieux métiers y sont évoqués. Des
manifestations telles que la Fête du pain en juillet y sont
régulièrement organisées.
La ferme musée La Soyotte

La Mairie
Le bâtiment est du XVIIIème Siècle. Il a été incendié en
août 1914 et reconstruit vers les années 1920, rénové
successivement en 1992 et en l'an 2000. Une rampe
installée le long de la façade permet maintenant l'accès
aux personnes à mobilité réduite.
La qualité de cet édifice et son embellissement au fil des
saisons égaye considérablement la route principale et
participe à l'image de la commune tout comme le nouvel
aménagement de la place réalisé au centre bourg.

La mairie

Les fiches conseils du CAUE
Dans le cadre de l'étude pour la mise en valeur du patrimoine réalisé par Hugues DUWIG, architecte du
patrimoine, deux éléments ont révélé un intérêt sur le territoire de la commune :
Ö Le Calvaire dans le cimetière de Sainte Marguerite – patrimoine rénové dans le cadre d’une
opération de réhabilitation du « petit patrimoine » menée par la communauté de commune Fave
et Meurthe.
Ö Le Pont situé sur la voie communale n°1
- état sanitaire du pont à revoir pour sécuriser la traversée des automobilistes
- mise en valeur de l'ouvrage par le défrichement des abords.
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Typologies variées de maisons
Le patrimoine bâti de la commune est riche d'une multitude de typologies de maisons individuelles
édifiées au fil du temps. Indépendantes ou regroupées en différents lotissements, ces typologies
constituent le patrimoine de la commune. La commune doit être attentive aux travaux réalisés sur ces
différents édifices afin qu'ils ne viennent pas altérer le paysage urbain dans son ensemble.
Les typologies présentes sur la commune peuvent être hiérarchisées de façon suivante :
Ö La maison de Maître - fin XIXème début XXème
Isolée sur sa parcelle et entourée d'un jardin privatif
clos, la maison de maître est la résidence principale des
notables. Sa forme et sa typologie sont radicalement
nouvelles en comparaison avec les fermes agricoles. Ses
quatre façades ouvertes affirment la richesse de ses
propriétaires par une ornementation raffinée et détaillée
à la mode du moment (Art Nouveau, Art Déco...) ou
importée d'autres régions.

Une maison de maître et son observatoire située
rue de l’observatoire.

Ö La cité et ses maisons ouvrières – fin XIXèmedébut XXème
A l'image des cités-jardins anglaises, la maison de cité ouvrière regroupe sous son toit plusieurs
habitations tout en préservant des accès privatifs. Des jardins bordent la maison d'habitation collective et
permettent la création d'appentis.
Ö Les maisons de lotissements – année 1960 à aujourd'hui.
Caractérisées par les matériaux et la typologie de l'époque à laquelle elles sont construites, les maisons de
lotissements sont identifiables par leur implantation rapprochée et identique.
Souvent développées autour d'une voie en impasse, les maisons de lotissements sont faites de matériaux
nouveaux (béton, bois, acier...) et révèlent leur nature par un traitement de finition particulier (enduit,
couleur, forme, pan de toiture…) . Des éléments nouveaux apparaissent dans le paysage urbain du bassin
de Saint-Dié des-Vosges tels que les balcons, loggias, et les escaliers extérieurs.
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c. Les espaces publics
Des espaces publics soignés
Les places publiques
La structure urbaine de Sainte Marguerite, composée
initialement de hameaux, n’a pas généré de place de
village au cœur de la commune. L’espace partagé devant
les fermes a disparu lors de l’arrivée de la voiture,
favorisant ainsi l’axe de communication au détriment de
la place de village.

Une place publique de qualité complète
aujourd’hui les équipements sportifs.
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L’espace public partagé est donc déplacé à proximité du centre, non loin de la Meurthe. Rénové en 2009,
cet espace commun est devenu une esplanade à jets d’eau située à proximité des équipements sportifs,
de la salle polyvalente et des parkings adjacents.
Espace public de qualité, cet espace accueille le visiteur lors de son arrivée au centre de la commune et
lui permet de s’arrêter à proximité de l’église.
Les places publiques au cœur des quartiers sont très rares. Des espaces de proximité, même de petites
tailles peuvent favoriser la vie de quartier et les échanges de solidarité.
Les squares et parc public
Le lotissement du Haut de Chaumont possède un square à proximité de l’école maternelle. Accompagné
d’un terrain de pétanque, cet espace vert au cœur du quartier est pratiqué quotidiennement.
Sur l’ensemble des nombreux lotissements de la commune, le square du lotissement du Haut de Chaumont
est le seul exemple d’espace public aménagé.
Un ensemble de terrains ou de parties de terrains, cultivés ou naturels, ont pour statut celui d’espace
public, de parc ou de square, au sein des quartiers ou sur les liaisons qui les relient. Ces espaces résiduels
attendent d’être reconnus et valorisés en tant que tels mais surtout reliés entre eux afin de permettre la
création de liaisons douces favorisant les déplacements piétons et cyclistes au sein de la commune.
Les berges aménagées
La Meurthe traverse la commune de Sainte Marguerite du Nord au Sud. Différents quartiers d’habitations
et d’équipements se sont installés le long de ses berges. Un aménagement paysager a été réalisé le long
du chemin de la Cartonnerie depuis la RD 420 vers l’ancienne Cartonnerie. Des bancs bordent le chemin
qui longe le cours de l’eau et invitent à contempler le paysage des bords de Meurthe. Cet aménagement
paysager de qualité est le seul dans l’ensemble de la commune.
L’accès aux rives est possible par endroit mais reste difficile. Des pêcheurs empruntent ainsi des chemins
interdits sans parfois respecter la nature et la législation en vigueur.
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Sentier de randonnée
Quelques sentiers de randonnée traversent la
commune. Une carte identifie les sentiers qui
parcourent le territoire de la vallée de la Meurthe
et de la Fave. Ces sentiers sont connus et pratiqués
par des initiés et pratiquement imperceptibles pour
le visiteur occasionnel. L’accès à ces sentiers est
parfois dissimulé, la limite entre espace aménagé
et sentier de randonnée n’étant pas définie. (voir
point 2.4.d)

Talus paysagé de la voie ferrée le long des
ballastières, Chemin des Aulnes ; Square et terrain
de pétanques au lotissement du Haut de
Chaumont.

Friche urbaine, délaissé au croisement du Chemin
des Grandes Hyères et de la rue de la gare.

L’arbre majestueux à la sortie de l’école primaire,
parking de la rue d’alsace ; Bois du Haut de
Chaumont

CONSTATS
Ö Un patrimoine architectural et urbain de qualité
Ö Des typologies variées structurant le paysage de la commune
Ö Des espaces publics dispersés et en nombre insuffisant
Ö Des espaces verts de qualité
ENJEUX

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Préserver et valoriser le patrimoine épars de fermes anciennes
Conserver et valoriser les perspectives sur l’église et le centre de la commune
Aménager et développer les espaces publics intra quartier afin de favoriser le lien social
Maîtriser et anticiper le devenir des espaces en friches
Aménager les berges de la Meurthe et de la Fave
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3.4- les risques et les nuisances
a. Une prise de conscience nécessaire
Les nuisances sonores – Loi sur le Bruit
La commune est traversée par les RN 59, voie de
contournement de Saint-Dié, la RD 420 et la RD 415.
Ces voies de circulation sont classées en catégorie 2 (RN
59) et 3 (RD 420 et RD 415) qui imposent, dans une bande
de 250 m pour la catégorie 2 et 100m pour la catégorie 3,
de part et d’autre de l’itinéraire, comptée à partir du
bord extérieur de la chaussée la plus proche, (article 2
de

l’A.P.

du

23/12/98),

un

isolement

acoustique

minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux
décrets 95-20 et 95-21 susvisés.

Vue sur la RN59, voie de contournement à fort
trafic.

Ö Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement
acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996.
Ö Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les
articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995 susvisé (article 3 de l’A.P. du 23/12/98)
Les nuisances sonores impliquent un certain nombre de règles à respecter pour garantir une urbanisation
future de qualité.
Risques naturels et inondations
La commune est concernée par le PPRI de la rivière Meurthe approuvé par Arrêté Préfectoral du 13 août
1997. Celui-ci est repris par une servitude d’utilité publique de type PM1 qui doit impérativement être
respectée lors de l’élaboration du plan de zonage et de son règlement.
Une étude complémentaire menée par le CETE de l’Est en 2003 révèle que plusieurs biens sont menacés
par une crue centennale : 4 maisons individuelles, 2 hangars, 1 garage communal, 1 parc de salle
polyvalente, 1 abri et un stade.
Cette zone inondable est estimée à 38 ha hors secteurs exploités par les ballastières. Ces terrains sont
classés en zone IIND dans le zonage du POS actuel.
La commune de SAINTE-MARGUERITE est recensée à l’inventaire des communes ayant été concernées par
des inondations, des coulées de boue et des mouvements de terrains. Elle a fait l’objet d’arrêtés portant
constations de l’état de catastrophes naturelles.
Inondations par crue, ruissellement et coulées de boue
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Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) établi en 2011 recense un risque d’inondation à
enjeu humain.
Inondations par crue, ruissellement et coulées de
boue
Du 23/05/1983 au 26/05/1983 (arrêté du 03/08/1983)
Du 14/02/1990 au 16/02/1990 (arrêté du 16/03/1990)
Du 24/06/1992 au 24/06/1992 (arrêté du 24/12/1992)
Du 25/12/1999 au 29/12/1999 (arrêté du 29/12/1999)
Du 03/10/2006 au 03/10/2006 (arrêté du 22/02/2007)

Mouvements de terrain
Du 25/12/1999 au 29/12/1999 (arrêté du 29/12/1999)

Zone sismique
La commune ne fait pas partie du zonage parasismique de la France mais elle a néanmoins subit le séisme
du 22 février 2003, d’une magnitude de 5,4 sur l’échelle de Richter. Les règles parasismiques sont donc
conseillées pour toute construction neuve (règle de construction PS92).
Une sensibilisation à propos des règles de construction parasismiques doit être réalisée auprès de chaque
demandeur.
Par décret le décret 2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune est classée en zone de sismicité de
niveau 3 (modérée)
Transport de matières dangereuses : Gaz à haute pression.
Plusieurs canalisations traversent la commune et sont protégées par des Servitudes d’Utilités Publiques de
type I3A. Le respect du décret 91-1147 et les recommandations générales de sécurité doivent être
respectées lors de toute intervention à proximité, surtout lors de chantier à proximité des canalisations.
La présence de nuisances identifiées ou probables, la qualité environnementale, les risques naturels et
technologiques sont autant de contraintes au développement de l’urbanisation et ont des répercussions
non négligeables sur la vocation des espaces.
Les servitudes d’utilité publique du PAC doivent garantir le respect des lois et décrets relatifs aux
nuisances ainsi que préserver la qualité de vie de la commune.

CONSTATS
Ö Quatre nuisances clairement identifiées
Ö Les risques majeurs sont les inondations de la Meurthe (PPRI)
ENJEUX

Ö Adapter les limites des servitudes d’utilités publiques obligatoires à la réalité du territoire de la
commune

Ö Préserver et/ou améliorer la qualité de vie
Ö Prendre en compte les nuisances dans le développement de nouveaux projets
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4- Bilan et enjeux
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4.1- La vie de la commune
La commune de SAINTE-MARGUERITE enregistre une augmentation constante de sa population depuis 1962
qui s’est traduite par une croissance de l’urbanisation.
Plusieurs facteurs d’explication peuvent être avancés :
Ö Le phénomène de périurbanisation de Saint-Dié-des-Vosges
Ö La politique communale menée en faveur de l’accueil de nouveaux habitants qui s’est traduite par
la construction de plusieurs lotissements en 30 ans. Ceux-ci sont essentiellement constitués de
maisons individuelles avec une offre en logement social et locative faible.
Ö Le développement économique diversifié de la commune (la TP représente 70% des ressources
fiscales communales)
Ö Les aménagements communaux (ex : aménagement de bourg) et la construction d’équipements
(culturels, sportifs), gages d’un cadre de vie de qualité
Néanmoins, la dynamique démographique se ralentit et on constate une amorce de vieillissement de la
population depuis quelques années.
De plus, les axes de communication fragmentent le territoire et l’accumulation de voies en impasse,
isolant les maisons individuelles, génère un territoire imperméable aux liaisons douces, souvent
discontinues et non aménagés en ce qui concerne les accès aux équipements scolaires par exemple.
L’importance de ces activités économiques engendre de nombreux parkings non paysagers, et montre la
prédominance de la voiture sur le territoire.
L’offre diversifiée, généreuse et attentive aux besoins des habitants en équipements apporte un confort
de vie et dynamise la vie de la commune.

ENJEUX « LA VIE DE LA COMMUNE »
Ö Maintenir la dynamique démographique tout en permettant un renouvellement et un
rajeunissement de la population sans toutefois engager de grandes opérations urbaines –
favoriser le renouvellement urbain
Ö Œuvrer pour conserver l’attractivité de SAINTE-MARGUERITE avec son niveau
d’équipements tout en maintenant la qualité de son cadre de vie
Ö Renforcer le développement des espaces publics de proximité et des liaisons douces
accessibles et sécurisées entre les différents pôles de la commune
Ö Développer une offre de logement social et d'accession à la propriété
Ö Favoriser la construction de typologies d’habitat collectif ou intermédiaire
Ö Favoriser le désenclavement des différentes entités urbaines
Ö Développer les aménagements paysagers des espaces de stationnement en améliorant
notamment la gestion des eaux pluviales et la perméabilité du sol
Ö Entretenir les équipements et les activités sur la commune
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4.2- La vie économique
La commune de SAINTE-MARGUERITE est dotée d’un tissu économique très diversifié et très varié avec la
représentation de nombreux secteurs d’activités (154 activités / 1700 emplois), ce qui permet de proposer
tous les types de commerces et de services aux Margaritains et de rayonner sur les communes
environnantes du bassin de Saint-Dié. La commune bénéficie également de la proximité du pôle
économique de Saint-Dié-des-Vosges. La construction de la RN 59 et la proximité de plusieurs échangeurs
routiers facilite l’accès au territoire et constitue un atout indéniable dans sa dynamique économique.
Même si la commune offre un niveau d’emplois important, de nombreux habitants travaillent dans
d’autres communes. La majorité des emplois locaux sont détenus par des migrants pendulaires venant des
communes environnantes du bassin de Saint-Dié-des-Vosges.
A SAINTE-MARGUERITE, les activités économiques s’organisent entre :
Ö Les magasins plus orientés vers l’équipement de la personne et de la maison dans la zone
commerciale rue Ernest Charlier/avenue Général de Gaulle qui s’est étendue de part et d’autre
de l’hypermarché CORA.
Ö Les commerces et les services de proximité dans le centre-bourg le long de la rue d’Alsace, à
proximité de la mairie qui constitue le cœur de la ville.
Ö Les activités industrielles et artisanales se localisent dans les différents parcs d’activités de la
zone industrielle des Paituotes au Sud-Est et dans la zone industrielle des Grands Prés en vis-à-vis
de la zone commerciale.
Ces activités économiques marquent très fortement le paysage et le développement du territoire de
SAINTE-MARGUERITE. C’est encore plus particulièrement le cas de l’exploitation à ciel ouvert des
ballastières par la société CANTRELLE/DERREY qui dispose d’une autorisation d’exploitation jusqu’en 2015
(renouvelable).
Forte de sa dynamique économique, la commune ne compte qu’une seule friche industrielle qui
correspond à l’ancienne cartonnerie située dans le chemin du même nom.

ENJEUX « LA VIE ECONOMIQUE »
Ö Préserver ce « vivier » d’emplois par un travail affiné sur les différents espaces
Ö Impulser une densification des pôles économiques existants afin de maîtriser l’étalement
urbain et garantir une cohabitation entre les différents usagers (entre espaces résidentiels
et espaces économiques)
Ö Encourager le maintien et la création de « respirations vertes » dans l’aménagement futur
des parcs d’activités
Ö Pérenniser et confirmer la vocation du centre-bourg comme espace central et polarisateur
pour les Margaritains (maintien des commerces de proximité, services administratifs,
écoles) / maintien de la vie dans le centre
Ö Trouver une nouvelle vocation au site et réhabiliter la friche de la cartonnerie ainsi qu’une
partie des bâtiments de l’entreprise PELTEX
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4.3- L’environnement naturel
Les ¾ du territoire de SAINTE-MARGUERITE sont compris entre 350 et 370 m d’altitude, ce qui correspond
au lit majeur de la Meurthe. Cette situation singulière dans le bassin de Saint-Dié a permis un intense
développement urbain et l’installation de plusieurs zones d’activités.
De fait, une grande partie du territoire connaît des contraintes hydrologiques – PPRI* de la Meurthe, 2
périmètres AEP, exploitation des ballastières, présence de zones humides – qui doivent être intégrées dans
les réflexions d’aménagement de la commune.
Le paysage communal s’organise en 4 entités qui correspondent aux lotissements résidentiels, aux zones à
vocation économique, aux ballastières et enfin aux zones qui conservent un caractère agricole et
forestier. Ce dernier espace a fortement souffert de la pression urbaine à SAINTE-MARGUERITE
(construction de plusieurs lotissements et passage de la déviation de la RN 59). Malgré tout, le territoire
conserve une certaine vocation agricole avec 3 sièges d’exploitation et avec 2 sociétés horticoles.
L’agriculture est essentiellement tournée vers l’élevage bovin. Mais, pour faire face à la raréfaction des
terres agricoles sur le territoire, les exploitants se déplacent et travaillent des terrains dans les communes
voisines.

ENJEUX « L’ENVIRONNEMENT NATUREL »
Ö Promouvoir un aménagement du territoire qui prenne en compte les contraintes liées au
milieu naturel et les servitudes qui s’appliquent sur la commune (ICPE, périmètre AEP, zones
humides)
Ö Répondre aux projets des agriculteurs et des horticulteurs pour l’amélioration de leurs
activités et ainsi préserver leur vocation de « jardiniers des paysages »
Ö Conserver les derniers espaces agricoles et forestiers sur le territoire en luttant contre un
étalement urbain abusif et en promouvant la densification du bâti sur les pôles existants
Ö Maintenir et encourager les coupures vertes dans le bâti tant résidentiel qu’économique
Ö Engager une réflexion sur le devenir de la friche de la cartonnerie à court terme
Ö Assurer une veille et amorcer des pistes de réflexion sur le devenir des étangs des
ballastières après la cessation de l’activité d’extraction (concession renouvelable en 2015)
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4.4- La structure urbaine
La structure urbaine de Sainte Marguerite est caractérisée par plusieurs entités dispersées sur son
territoire communal et représentatives de son évolution : le centre ville et son extension, les fermes
isolées, la cité de la cartonnerie, l'habitat pavillonnaire (diffus ou en lotissement), les zones d'activités et
les exploitations agricoles. Le centre du village s'établit autour de l'église, le long de l'axe principal de
communication, ancienne voie romaine, aujourd'hui route départementale 420 reliant la ville à Saint-Diédes-Vosges. Le Nord Ouest de Sainte Marguerite est caractérisé par la continuité du tissu urbain entre ces
deux villes, et la présence d'une zone d'activité industrielle et commerciale qui marque son entrée de
ville. Les espaces destinés aux activités économiques sont en effet une des composantes du paysage
urbain de la ville à l'instar des zones d'habitat pavillonnaire et des espaces ruraux correspondant aux
espaces agricoles et forestiers.
Outre l'église, dont la tour est classée monument historique, la commune possède un patrimoine
architectural diversifié, à l'image des fermes et hameaux traditionnels et des typologies variées de
maisons de maître ou de maisons ouvrières.
Le réseau d'espaces publics est quant à lui fragmenté et irrégulier, tantôt aménagé et paysager, tantôt
élémentaire et discontinu. Un aménagement de qualité caractérise les berges de la Meurthe le long du
chemin de la Cartonnerie, tandis que plusieurs chemins de randonnée traversent la commune sans
toutefois pouvoir être clairement perceptibles. La commune est dotée de nombreux équipements de
qualité.
Le territoire est soumis à quatre principales contraintes : les nuisances sonores liées aux routes
départementales et nationales, une zone inondable de 38 hectares, des règles parasismiques et des
risques liés aux canalisations de gaz.

ENJEUX « LA STRUCTURE URBAINE »
Ö Limiter l'étalement urbain et favoriser la densification du centre de la commune
Ö Développer une nouvelle offre en matière d'habitat (nouvelles typologies, logements
social, accession à la propriété...)
Ö Compléter le réseau d'espaces publics et leur traitement paysager (liaisons douces,
parkings, places...)
Ö Améliorer les entrées de villes et leurs aménagements
Ö Préserver et valoriser le patrimoine architectural de la commune
Ö Aménager et valoriser les accès aux espaces naturels
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B.- justification des choix pour
le parti d’aménagement
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La révision du Plan d’occupation des Sols (POS) pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été
SUHVFULWHSDUOH&RQVHLOPXQLFLSDOGH6$,17(0$5*8(5,7(SDUGpOLEpUDWLRQGXPDLDÀQ
x d’adapter le nouveau document d’urbanisme aux nouvelles exigences législatives,
x de prendre en compte les projets communaux,
x de mettre en œuvre de nouveaux projets urbains pour la collectivité.
L’objectif de ce chapitre du rapport de présentation est de permettre la compréhension du projet de la
commune, des choix d’aménagement retenus, des dispositions réglementaires (zonage et règlement) et
de leur mise en œuvre.
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1 - JUSTIFICATION DES CHOIX
RETENUS POUR LE PADD ET
TRADUCTION REGLEMENTAIRE
L’étude diagnostique de SAINTE-MARGUERITE a permis de faire ressortir plusieurs enjeux pour le territoire
qui ont été formalisés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, puis traduites dans
le document de zonage et dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme.
/HV UpÁH[LRQV RQW PLV HQ OXPLqUH trois orientations pour le territoire communal de SAINTEMARGUERITE qui se déclinent comme suit :
1. °XYUHUSRXUSUpVHUYHUODTXDOLWpGXWHUULWRLUHH[LVWDQWODFDGUHGHYLHGHVKDELWDQWV
2. Révéler et protéger l’environnement naturel au cœur de la commune et permettre un
habitat plus durable
3. 'LYHUVLÀHUHWIDFLOLWHUOHVGpSODFHPHQWVHWOHXUVFRQQH[LRQV
Le PADD a été débattu en réunion du conseil municipal de SAINTE-MARGUERITE à la date du 10 avril
2012.
Orientation 1 :
Le territoire communal de SAINTE-MARGUERITE a connu un développement urbain très important en mêlant
l’accueil de nouveaux habitants et la venue de plusieurs entreprises commerciales et industrielles.
La commune a ainsi pour ambition de permettre une cohabitation entre ces espaces aux vocations
très différentes tout en confortant le dynamisme du centre-bourg, principal lieu de rencontre des
margaritains.
$XVVLOHVREMHFWLIVGX3/8 VRQWGH
x conforter la vocation de centre bourg comme « pôle centralisateur structurant »,
x favoriser et permettre une dynamique économique en harmonie avec les espaces résidentiels
environnants,
x conserver le caractère rural de SAINTE-MARGUERITE par le biais de la mise en valeur de son
patrimoine.
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JUSTIFICATIONS DE LA TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

ZONAGE

 'pÀQLWLRQG·XQH]RQH8$FRXYUDQWOHFHQWUHERXUJDQFLHQHWDFFXHLOODQWOHVSULQFLSDX[
pTXLSHPHQWV pJOLVH pFROH PDLULH FRPPHUFHV GH SUR[LPLWp VWUXFWXUHV GH VDQWp « 
TXLIRQWGHFHVHFWHXUOH©S{OHFHQWUDOLVDWHXUVWUXFWXUDQWª
 'pÀQLWLRQGHVHFWHXUV8<HW8;UpVHUYpVDX[DFWLYLWpVpFRQRPLTXHVH[LVWDQWHVGHW\SH
DUWLVDQDOHLQGXVWULHOOHHWFRPPHUFLDOHSRXUPDLQWHQLUG\QDPLVHUHWGLVSRVHUGHWHUUDLQV
GLVSRQLEOHVSRXUOHEkWLpFRQRPLTXH
 'pÀQLWLRQG·XQVHFWHXU8*VSpFLÀTXHDX[EDOODVWLqUHVHWG·XQVHFWHXU1*DGDSWpDX[
OLHX[G·H[WUDFWLRQ JUDYLqUHV 
 'pÀQLWLRQG·XQVHFWHXU$8<FRUUHVSRQGDQWjXQHIXWXUH]RQHjYRFDWLRQDUWLVDQDOHHW
LQGXVWULHOOH
 'pÀQLWLRQG·XQVHFWHXU8(²FHQWUDOTXLUHJURXSHOHVSULQFLSDX[pTXLSHPHQWVVSRUWLIV
DLQVLTXHOHVIXWXUVpTXLSHPHQWVFXOWXUHOVHWGHORLVLUV
 'pÀQLWLRQG·XQH]RQH$pWHQGXHVXUOHVWHUUHVGHPHLOOHXUHYDOHXUDJURQRPLTXHHQYXH
GHSpUHQQLVHUOHVDFWLYLWpVDJULFROHVVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDO
 'pÀQLWLRQGHVHFWHXUV$&DXWRXUGHVVLWHVG·H[SORLWDWLRQDJULFROHDÀQGHSHUPHWWUHOHV
FRQVWUXFWLRQVQRXYHOOHVHWOHVH[WHQVLRQVQpFHVVDLUHVDX[H[SORLWDWLRQVDJULFROHVWRXWHQ
UHJURXSDQWOHVEkWLPHQWVVXUGHVVLWHVGHSURGXFWLRQDQWLFLSpVHWDGDSWpV8QLQYHQWDLUH
SDUWLFXOLHU GHV pOpPHQWV EkWLV UHPDUTXDEOHV DVVRUWL GH SUHVFULSWLRQV UpJOHPHQWDLUHV
SRXUOHXUSURWHFWLRQDpWpUpDOLVp

RÈGLEMENT

 /DUHFKHUFKHG·XQHLQVHUWLRQSD\VDJqUHGHTXDOLWpGHWRXWSURMHWGDQVVRQVLWHHWGDQV
VRQHQYLURQQHPHQWpODUJL
 /HV]RQHV8$8%SHXYHQWDFFXHLOOLUGHVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHG·KDELWDWLRQDUWLVDQDO
FRPPHUFLDOGHEXUHDXGHVHUYLFHVHWK{WHOLHUSRXUJDUDQWLUODPL[LWpVRFLDOHIDYRULVHU
ODPL[LWpGHVIRQFWLRQVHWUHQIRUFHUOHFDUDFWqUHDWWUDFWLIGXFHQWUHERXUJ ]RQH8$ 
 /D]RQH8& HWOHVHFWHXU8&D VHGHVWLQHQWjDFFXHLOOLUSULQFLSDOHPHQWGHVFRQVWUXFWLRQV
jXVDJHG·KDELWDWLRQ VHFWHXUVGHORWLVVHPHQWV 
 /HV]RQHV8<HW8;SHUPHWWHQWOHGpYHORSSHPHQWG·DFWLYLWpVpFRQRPLTXHVH[LVWDQWHV
HW SOXV FRQVpTXHQWHV WRXW HQ RIIUDQW GHV SRVVLELOLWpV G·LQVWDOODWLRQ SRXU GH QRXYHOOHV
DFWLYLWpV
 8QH]RQH$8<HVWGHVWLQpHjUHFHYRLUGHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVGHW\SHLQGXVWULHOOH
jSUR[LPLWpLPPpGLDWHGHOD]RQHLQGXVWULHOOHGHV3DLWXRWHV EHVRLQVG·H[WHQVLRQHWGH
FRQVWUXFWLRQGHEkWLPHQWVGHVHQWUHSULVHVGpMjpWDEOLHVGDQVOD]RQH 
 /DGpÀQLWLRQG·XQVHFWHXU1/SHUPHWWDQWODUHSULVHHWOHGpYHORSSHPHQWG·XQHDQFLHQQH
DXEHUJHVLWXpHHQPLOLHXGDYDQWDJHQDWXUHO
 /HVVHFWHXUV$&SHUPHWWHQWOHVFRQVWUXFWLRQVOLpHVjO·DFWLYLWpDJULFROHDLQVLTX·XQHVHXOH
FRQVWUXFWLRQjYRFDWLRQGHPDLVRQGHJDUGLHQQDJHSDUH[SORLWDWLRQ
 /HV VHFWHXUV $+ SHUPHWWHQW GHV FRQVWUXFWLRQV DQQH[HV DX[ FRQVWUXFWLRQV j YRFDWLRQ
G·KDELWDWLRQH[LVWDQWHVHWQRQOLpHVjO·DFWLYLWpDJULFROHELHQTXHVLWXpHVHQ]RQH$
 /DUHFKHUFKHG·XQHLQVHUWLRQSD\VDJqUHGHTXDOLWpGHWRXWSURMHWGDQVVRQVLWHHWGDQV
VRQHQYLURQQHPHQWpODUJL

OAP

- eODERUDWLRQGHSOXVLHXUV2$3 SRUWDQWVXUGHV]RQHV$8HW$8SHUPHWWDQWGHIRUPDOLVHU
HWGHGpÀQLUOHXUVDPpQDJHPHQWVIXWXUVSRXUXQHYLVLRQFRKpUHQWHG·XQGpYHORSSHPHQW
TXDOLWDWLIGXWHUULWRLUHFRPPXQDOHWGXFDGUHGHYLHGHVKDELWDQWV
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Orientation 2 :
La commune de SAINTE-MARGUERITE conserve plusieurs activités à vocation agricole qui sont stratégiques
pour le maintien des espaces agricoles et naturels du territoire. La commune vise ainsi à promouvoir
un développement mesuré et durable du tissu bâti - par un rajeunissement et un renouvellement de
sa population - dans une optique de préservation des espaces naturels, support des paysages et de la
biodiversité locale.
$XVVLOH3/8SHUPHWGH
x assurer le maintien et la viabilité des exploitations agricoles, sylvicoles et horticoles
x agir en faveur de la préservation de la biodiversité locale
x FRQWHQLU O·pWDOHPHQW XUEDLQ SDU XQH GHQVLÀFDWLRQ HW XQ GpYHORSSHPHQW PHVXUp GH
l’urbanisation
x encourager le renouvellement urbain par une nouvelle « politique habitat » en faveur de nouveaux
publics
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JUSTIFICATIONS DE LA TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

ZONAGE

 'pÀQLWLRQG·XQH]RQH$pWHQGXHVXUOHVWHUUHVGHPHLOOHXUHYDOHXUDJURQRPLTXHHQYXH
GHSpUHQQLVHUOHVDFWLYLWpVDJULFROHVHWKRUWLFROHVVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDO
 'pÀQLWLRQGHVHFWHXUV$&DXWRXUGHVVLWHVG·H[SORLWDWLRQDJULFROHDÀQGHSHUPHWWUHOHV
FRQVWUXFWLRQVQRXYHOOHVHWOHVH[WHQVLRQVQpFHVVDLUHVDX[H[SORLWDWLRQVDJULFROHVWRXWHQ
UHJURXSDQWOHVEkWLPHQWVVXUGHVVLWHVGHSURGXFWLRQDQWLFLSpVHWDGDSWpV
 /D GpÀQLWLRQ GH VHFWHXUV $+ SHUPHWWDQW GHV FRQVWUXFWLRQV DQQH[HV DX[ FRQVWUXFWLRQV
jYRFDWLRQG·KDELWDWLRQH[LVWDQWHVHWQRQOLpHVjO·DFWLYLWpDJULFROHELHQTXHVLWXpHVHQ
]RQH$
 'pÀQLWLRQG·XQH]RQH1FRXYUDQWXQHSDUWLPSRUWDQWHGXWHUULWRLUHFRPPXQDO
 'pÀQLWLRQG·XQH]RQH1)VSpFLÀTXHjODIRUrWSURGXFWULFHSRXUSURWpJHUHWRSWLPLVHUOHV
IRUrWVVRXPLVHVDXUpJLPHIRUHVWLHUWRXWHQDXWRULVDQWOHVLQVWDOODWLRQVOLpHVjO·H[SORLWDWLRQ
IRUHVWLqUH
 'pÀQLWLRQG·XQH]RQH15VSpFLÀTXHDX[©UHVSLUDWLRQVYHUWHVªLQVpUpHVGDQVOHWLVVXEkWL
H[LVWDQW
 'pÀQLWLRQG·XQVHFWHXUVSpFLÀTXH1&FRUUHVSRQGDQWDX[HVSDFHVPDMHXUVGHSURWHFWLRQ
GHVSpULPqWUHVGHFDSWDJH
 8QH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH SRUWpH VXU OD JHVWLRQ GH OD UHVVRXUFH HQ HDX WUDPHV
JUDSKLTXHV
 /·LGHQWLÀFDWLRQGX335,GHOD0HXUWKHSDUXQHWUDPHVSpFLÀTXH
 /H UHSpUDJH HW OD SURWHFWLRQ GHV ]RQHV KXPLGHV GH WRXWH DUWLÀFLDOLVDWLRQ GHV VROV SDU
XQH SULVH HQ FRPSWH GX U{OH IRQGDPHQWDO TX·HOOHV H[HUFHQW DVVRFLpH j OD YRORQWp
FRPPXQDOHGHOHVSUpVHUYHUHQWDQWTXH]RQHVUHIXJHVSRXUODELRGLYHUVLWp
 /HFODVVHPHQWGHODULSLV\OYHHQ(VSDFHV%RLVpV&ODVVpV (%& DVVRUWLVGHSUHVFULSWLRQV
UpJOHPHQWDLUHV SRXU OD SURWHFWLRQ GH FH SDWULPRLQH QDWXUHO SDU OH PDLQWLHQ GH FHV
pOpPHQWVERLVpV
 'pÀQLWLRQGH]RQHV8$8%HW8&LQWpJUDQWOHVHVSDFHVHQ©GHQWVFUHXVHVªSRXUUpSRQGUH
jODYRORQWpFRPPXQDOHGHGHQVLÀHUOHEkWLH[LVWDQWGHVVHUYLSDUOHVUpVHDX[SXEOLFV
 'pÀQLWLRQ GH ]RQHV $8 SRXU SRXYRLU ² j OD IRLV  DFFXHLOOLU GH QRXYHDX[ KDELWDQWV VXU
GHVVHFWHXUVSODQLÀpVWRXWHQSHUPHWWDQWOHGpYHORSSHPHQWG·DXWUHVDFWLYLWpVDÀQGH
GLYHUVLÀHUOHVIRQFWLRQVXUEDLQHVGHODFRPPXQH
 'pÀQLWLRQG·XQVHFWHXU1/HVSpFLÀTXHDX[DFWLYLWpVVSRUWLYHVHWGHORLVLUVGHSOHLQDLUHW
OLpHVDX[pWDQJVTXLSHUPHWpJDOHPHQWGHSUpVHUYHUO·pFRV\VWqPHDTXDWLTXHGXOLHXHW
G·XQVHFWHXU8(VSpFLÀTXHVDX[DFWLYLWpVUpFUpDWLYHVGHORLVLUVHWVSRUWLYHVSHUPHWWDQW
G·DFFXHLOOLUGHVpTXLSHPHQWVGDQVOHUHVSHFWGHODSUpVHUYDWLRQGHVVLWHV

RÈGLEMENT

 5pJOHPHQWDWLRQGHV]RQHV$HW1DGDSWpHVDXFRQWH[WHFRPPXQDO $&HW$+ jOD
QDWXUHGHVVROVHWGHVFXOWXUHV 1151)1*« 
 8QUHFXOGHPHQWUHWRXWHQRXYHOOHFRQVWUXFWLRQHWOHVOLPLWHVFDGDVWUDOHVGHVSDUFHOOHV
ERLVpHV
 8QUHFXOGHPHQWUHWRXWHQRXYHOOHFRQVWUXFWLRQHWOHVFUrWHVGHVEHUJHVGHVFRXUV
G·HDXÀJXUDQWVXUODFDUWHWRSRJUDSKLTXH
 'HV GLVSRVLWLRQV UpJOHPHQWDLUHV YLVDQW j SURWpJHU OD UHVVRXUFH HQ HDX OXWWH FRQWUH
O·LPSHUPpDELOLVDWLRQGHVVROVJHVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHV 
 /HV ]RQHV 8$ 8% 8& HW 8&D SHUPHWWHQW OD GHQVLÀFDWLRQ GX WLVVX EkWL H[LVWDQW SDU XQ
FRPEOHPHQWGHV©GHQWVFUHXVHVª
 /HVVHFWHXUV$+SRUWpVVXUGHVFRQVWUXFWLRQVH[LVWDQWHVHWGDQVOHUHVSHFWGHODIRQFWLRQ
UpVLGHQWLHOOHSULQFLSDOHVDQVSRXUDXWDQWSHUPHWWUHGHQRXYHOOHVFRQVWUXFWLRQVGHVWLQpHV
jO·KDELWDWLRQRXjGHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHV
 /HVVHFWHXUV$&SHUPHWWHQWOHVFRQVWUXFWLRQVOLpHVjO·DFWLYLWpDJULFROHDLQVLTX·XQHVHXOH
FRQVWUXFWLRQjYRFDWLRQGHPDLVRQGHJDUGLHQQDJHSDUH[SORLWDWLRQ
 /DUHFKHUFKHG·XQHLQVHUWLRQSD\VDJqUHGHTXDOLWpGHWRXWSURMHWGDQVVRQVLWHHWGDQV
VRQHQYLURQQHPHQWpODUJL

OAP

 eODERUDWLRQGHSOXVLHXUV2$3 SRUWDQWVXUGHV]RQHV$8HW$8SHUPHWWDQWGHIRUPDOLVHU
HW GH GpÀQLU OHXUV DPpQDJHPHQWV IXWXUV GDQV XQ VRXFL GH UpYpOHU HW GH SURWpJHU
O·HQYLURQQHPHQW QDWXUHO DX F±XU GH OD FRPPXQH HW SRXU SHUPHWWUH XQ KDELWDW SOXV
GXUDEOHGDQVXQHORJLTXHGHGpYHORSSHPHQWTXDOLWDWLIGXWHUULWRLUHFRPPXQDO
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Orientation 3 :
Le territoire communal de SAINTE-MARGUERITE possède des cheminements piétons qui méritent d’être
confortés. Dans une optique de déplacements doux et multimodaux, la commune souhaite poursuivre le
PDLOODJHGHVOLDLVRQVGRXFHVDÀQG·RIIULUjVHVKDELWDQWVXQHDOWHUQDWLYHjO·DXWRPRELOHHQSURSRVDQWGHV
cheminements sécurisés.
/DFRPPXQHDSRXUDPELWLRQDXWUDYHUVGHVRQ3/8 GH
x privilégier les déplacements doux et sécurisés entre les différents pôles du territoire
x impulser des modes de déplacements multiples
x conforter l’image de la ville par la qualité de ses entrées et de ses espaces publics

JUSTIFICATIONS DE LA TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

ZONAGE

 'pÀQLWLRQG·XQH]RQH8$HWG·XQH]RQH8(FRXYUDQWOHFHQWUHERXUJDQFLHQHWDFFXHLOODQW
OHV SULQFLSDX[ pTXLSHPHQWV GH OD FRPPXQH pJOLVH pFROH PDLULH FRPPHUFHV GH
SUR[LPLWpVWUXFWXUHVGHVDQWpGRMRVDOOHVHWWHUUDLQVGHVSRUW« TXLIRQWGHFHVHFWHXU
OH©S{OHFHQWUDOLVDWHXUVWUXFWXUDQWªGXYLOODJH
 8QH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH SRUWpH VXU OHV HVSDFHV SXEOLFV HW VXU OHV HVSDFHV GH
VWDWLRQQHPHQW
 /·DSSRVLWLRQGHGLIIpUHQWVHPSODFHPHQWVUpVHUYpVSHUPHWWDQWGHFUpHURXGHERXFOHU
SOXVLHXUVOLDLVRQVGRXFHV YRLHVSDVVHUHOOH« 
 /·DSSRVLWLRQGHGLIIpUHQWVHPSODFHPHQWVUpVHUYpVSHUPHWWDQWG·DPpOLRUHUOHVFRQGLWLRQV
GH FLUFXODWLRQ HW GH VWDWLRQQHPHQW pODUJLVVHPHQW GH YRLULH YRLHV QRXYHOOHV DFFqV
HVSDFHVGHVWDWLRQQHPHQWVJLUDWRLUH« 

RÈGLEMENT

 8QHpWXGH©HQWUpHGHYLOOHªDpWpUpDOLVpHOHORQJGHODURXWHGH%R]H\DX[DERUGVGH
OD5'HWGHOD51
 /DSULVHHQFRPSWHGHVLPSpUDWLIVGHVpFXULWpOLpVDX[DFFqVHWDX[YRLULHV
 (Q]RQH1O·LQWpJUDWLRQGHVFKHPLQVSLpWRQQLHUVHWGXPRELOLHUOLpVjO·DFFXHLOGXSXEOLF
HWQpFHVVDLUHVjODJHVWLRQHWjO·RXYHUWXUHGHFHVHVSDFHVRXPLOLHX[
 /DUHFKHUFKHG·XQHLQVHUWLRQSD\VDJqUHGHTXDOLWpGHWRXWSURMHWGDQVVRQVLWHHWGDQV
VRQHQYLURQQHPHQWpODUJL

OAP

 eODERUDWLRQGHSOXVLHXUV2$3 SRUWDQWVXUGHV]RQHV$8HW$8SHUPHWWDQWGHIRUPDOLVHU
HWGHGpÀQLUOHXUVDPpQDJHPHQWVIXWXUVGDQVXQVRXFLGHGLYHUVLÀHUHWGHIDFLOLWHUOHV
GpSODFHPHQWVHWOHXUVFRQQH[LRQVGDQVXQHORJLTXHGHGpYHORSSHPHQWTXDOLWDWLIGX
WHUULWRLUHFRPPXQDO
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2 - JUSTIFICATION DES
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
La division du territoire en zones
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre zones
distinctes :
x U : les zones urbaines
x AU : les zones à urbaniser
x A : les zones agricoles
x 1OHV]RQHVQDWXUHOOHVHWIRUHVWLqUHV
/HVFKRL[UHWHQXVGDQVODGpOLPLWDWLRQGHVGLIIpUHQWHV]RQHVUpSRQGHQWDX[SULQFLSHVG·pTXLOLEUHGpÀQLV
GDQVO·DUWLFOH/GX&RGHGHO·XUEDQLVPH
x Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
x L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
x La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables.
FKDFXQHGHV]RQHVFRUUHVSRQGXQUqJOHPHQWVSpFLÀTXH&RQIRUPpPHQWjO·DUWLFOH/GX&RGH
l’urbanisme, le règlement © À[H HQ FRKpUHQFH DYHF OH SURMHW G·DPpQDJHPHQW HW GH GpYHORSSHPHQW
GXUDEOHVOHVUqJOHVHWOHVVHUYLWXGHVG·XWLOLVDWLRQGHVVROVSHUPHWWDQWG·DWWHLQGUHOHVREMHFWLIVPHQWLRQQpV
jO·DUWLFOH/TXLSHXYHQWQRWDPPHQWFRPSRUWHUO·LQWHUGLFWLRQGHFRQVWUXLUHGpOLPLWHQWOHV]RQHV
XUEDLQHVRXjXUEDQLVHUHWOHV]RQHVQDWXUHOOHVRXDJULFROHVHWIRUHVWLqUHVjSURWpJHUHWGpÀQLVVHQWHQ
IRQFWLRQGHVFLUFRQVWDQFHVORFDOHVOHVUqJOHVG·LPSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVª
/HUqJOHPHQWGX3/8 HVWGLYLVpHQVL[FKDSLWUHVHWV·RUJDQLVHFRPPHVXLW
x
x
x
x
x
x

&+$3,75(/HVUqJOHVJpQpUDOHV
CHAPITRE 2 : Les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire
&+$3,75(/HVGLVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVDX[]RQHVXUEDLQHV ]RQHV8
&+$3,75(/HVGLVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVDX[]RQHVjXUEDQLVHU ]RQHV$8
&+$3,75(/HVGLVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVDX[]RQHVDJULFROHV ]RQHV$
&+$3,75(/HVGLVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVDX[]RQHVQDWXUHOOHVHWIRUHVWLqUHV ]RQHV1

/H UqJOHPHQW GX 3/8  FRPSRUWH  DUWLFOHV DUWLFOH / GX &RGH O·XUEDQLVPH  UpSDUWLV HQ WURLV
sections et dont seuls les articles 6 et 7 sont obligatoires. Les autres sont facultatifs.
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CHAMPS D’APPLICATION
Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Article 1

/HVRFFXSDWLRQVHWXWLOLVDWLRQVGHVVROVLQWHUGLWHV

Article 2

/HVRFFXSDWLRQVHWXWLOLVDWLRQVGHVVROVVRXPLVHVjGHVFRQGLWLRQVSDUWLFXOLqUHV
Section 2 : Conditions de l’occupation du sol

Article 3

/HVFRQGLWLRQVGHGHVVHUWHGHVWHUUDLQVSDUOHVYRLHVSXEOLTXHVRXSULYpHVHWG·DFFqVDX[
YRLHVRXYHUWHVDXSXEOLF

Article 4

/HV FRQGLWLRQV GH GHVVHUWH GHV WHUUDLQV SDU OHV UpVHDX[ SXEOLFV G·HDX G·pOHFWULFLWp HW
G·DVVDLQLVVHPHQW DLQVL TXH GDQV OHV ]RQHV UHOHYDQW GH O·DVVDLQLVVHPHQW QRQ FROOHFWLI
GpOLPLWpHVHQDSSOLFDWLRQGHO·DUWLFOH/GXFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
OHVFRQGLWLRQVGHUpDOLVDWLRQG·XQDVVDLQLVVHPHQWLQGLYLGXHO

Article 5

/D VXSHUÀFLH PLQLPDOH GHV WHUUDLQV FRQVWUXFWLEOHV ORUVTXH FHWWH UqJOH HVW MXVWLÀpH SDU
GHVFRQWUDLQWHVWHFKQLTXHVUHODWLYHVjODUpDOLVDWLRQG·XQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWQRQ
FROOHFWLIRXORUVTXHFHWWHUqJOHHVWMXVWLÀpHSRXUSUpVHUYHUO·XUEDQLVDWLRQWUDGLWLRQQHOOHRX
O·LQWpUrWSD\VDJHUGHOD]RQHFRQVLGpUpH

Article 6

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8

/·LPSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVOHVXQHVSDUUDSSRUWDX[DXWUHVVXUXQHPrPHSURSULpWp

Article 9

/·HPSULVHDXVROGHVFRQVWUXFWLRQV

Article 10

/DKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQV

Article 11

O·DVSHFW H[WpULHXU GHV FRQVWUXFWLRQV HW O·DPpQDJHPHQW GH OHXUV DERUGV DLQVL TXH
pYHQWXHOOHPHQW OHV SUHVFULSWLRQV GH QDWXUH j DVVXUHU OD SURWHFWLRQ GHV pOpPHQWV GH
SD\VDJHGHVTXDUWLHUVLORWVLPPHXEOHVHVSDFHVSXEOLFVPRQXPHQWVVLWHVHWVHFWHXUVj
SURWpJHUPHQWLRQQpVjO·DUWLFOH5KGXFRGHGHO·XUEDQLVPH

Article 12

/HV REOLJDWLRQV LPSRVpHV DX[ FRQVWUXFWHXUV HQ PDWLqUH GH UpDOLVDWLRQ G·DLUHV GH
VWDWLRQQHPHQW
Section 3 : Possibilités maximales d’occupation et de l’utilisation du sol

Article 13

/HV REOLJDWLRQV LPSRVpHV DX[ FRQVWUXFWHXUV HQ PDWLqUH GH UpDOLVDWLRQ G·HVSDFHV OLEUHV
G·DLUHVGHMHX[HWGHORLVLUVHWGHSODQWDWLRQV

Article 14

/HFRHIÀFLHQWG·RFFXSDWLRQGXVROGpÀQLSDUO·DUWLFOH5HWOHFDVpFKpDQWGDQVOHV
]RQHVG·DPpQDJHPHQWFRQFHUWpODVXUIDFHGHSODQFKHUGpYHORSSpKRUV±XYUHQHWWH
GRQWODFRQVWUXFWLRQHVWDXWRULVpHGDQVFKDTXHLORW

/HVDUWLFOHVHWVRQWREOLJDWRLUHPHQWUHQVHLJQpV
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Dispositions diverses et éléments de rappel applicables à l’ensemble du territoire
communal
Les dispositions diverses :
x Des zones humides sont repérées sur le document de zonage par une trame graphique indicée
©KªDÀQGHUHVSHFWHUOHVGLVSRVLWLRQVGX6'$*( GX%DVVLQ5KLQ0HXVHHWOHVDUWLFOHV/
du Code de l’urbanisme et L.212-3 du Code de l’environnement.
x Le retrait par rapport au cours d’eauDXFXQHFRQVWUXFWLRQQHSHXWrWUHDXWRULVpHjPRLQVGH
PGHVFUrWHVGHVEHUJHVGHVFRXUVG·HDXUHSpUpVVXUOHVGRFXPHQWVJUDSKLTXHVGX3/8 DÀQGH
UHVSHFWHUOHVGLVSRVLWLRQVGX6'$*( GX%DVVLQ5KLQ0HXVH
x Le retrait par rapport aux limites des parcelles boiséesDXFXQHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOHQHSHXW
rWUH pGLÀpH j PRLQV GH  P GHV OLPLWHV FDGDVWUDOHV GHV SDUFHOOHV ERLVpHV &HWWH GLVSRVLWLRQ
YLVHjPDLQWHQLUXQHPDUJHG·LVROHPHQWHQWUHOHVPDVVLIVERLVpVHWOHV]RQHVG·XUEDQLVPHDÀQ
d’assurer la protection des forêts pour éviter aux personnes - qui désireraient construire – les
inconvénients (actuels ou à venir) résultant de la proximité de l’espace boisé (ombre, humidité,
risques de chute d’arbres ou de branches...).
x Le permis de démolirTXLFRQTXHGpVLUHGpPROLUHQWRXWRXSDUWLHXQEkWLPHQWjTXHOTXHXVDJH
qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions
des articles L.422-1 et R.421-26 et suivants du Code de l’urbanisme.
x La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée - en application
de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme - nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire,
sauf si le Plan Local d’Urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement
pGLÀp
x Les règles de construction parasismiquesPrPHVLOHWHUULWRLUHFRPPXQDOQ·HVWSDVVLWXpGDQVXQH
zone soumise à un risque sismique. Les constructions devront être conformes à la réglementation
afférente à ce domaine.
x L’accès à la ville par les personnes handicapées  WRXWH FRQVWUXFWLRQ HW DPpQDJHPHQW GRLW
SUHQGUHHQFRPSWHO·DFFqVjODYLOOHSDUOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV PRELOLWpUpGXLWHGpÀFLHQFH
visuelle, etc.), qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements,
de réalisation d’accès et de circulation piétonnière ou de stationnement, dans le respect de la
réglementation afférente à ce domaine.
x Les locaux techniques et les infrastructures répondant aux besoins d’un service public ou
d’organismes privés chargés de satisfaire un intérêt collectif, de même qu’aux constructions à
vocation d’équipements publics ne sont pas soumis à des règles particulières.
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Les éléments de rappels – par article – applicables à l’ensemble du territoire
Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
x$UWLFOHRFFXSDWLRQVHWXWLOLVDWLRQVGXVROLQWHUGLWHV
Néant
x$UWLFOHRFFXSDWLRQVHWXWLOLVDWLRQVGXVROVRXPLVHVjGHVFRQGLWLRQVSDUWLFXOLqUHV
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés et les
coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable (article L.130-1 du Code de
l’urbanisme).
En application de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, les éléments bâtis et paysagers
repérés au plan, devront être conservés. En cas de dégradation ou de destruction volontaire ou
fortuite, ces éléments devront être remplacés par des éléments équivalents. Leur entretien se
fera en respectant leurs caractéristiques initiales.
En application des articles R.123-7 et R.123-12 du Code de l’urbanisme, le changement de
GHVWLQDWLRQGHVEkWLPHQWVDJULFROHVLGHQWLÀpVGDQVOHVGRFXPHQWVJUDSKLTXHVGXUqJOHPHQWHVW
autorisé sous réserve du strict respect des articles énoncés.
Section 2 : Conditions de l’occupation du sol
x$UWLFOHDFFqVHWYRLULH
Les accès sur voies sont subordonnés à l’approbation des services gestionnaires de la voirie
&RPPXQH'pSDUWHPHQW(WDW VXLYDQWGHVFULWqUHVUHODWLIVjO·LQWHQVLWpGXWUDÀFURXWLHUHWjOD
sécurité de la circulation.
x$UWLFOHGHVVHUWHSDUOHVUpVHDX[
L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de
toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou
de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et
le rejet des eaux résiduaires artisanales et des déchets artisanaux ou autres, doivent être assurés
dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur et aux caractéristiques des réseaux
existants ou projetés.
Le règlement du service annexe de distribution d’eau potable s’applique sur l’ensemble du
territoire.
Dans le cas d’un accueil du public ou d’employés, l’eau fournie réputée potable doit être délivrée
par le réseau public ou à défaut, par une ressource dûment autorisée par la réglementation en
vigueur
Les dispositions du zonage d’assainissement et du règlement général du service d’assainissement
s’appliquent sur l’ensemble du territoire.
La collectivité doit contrôler la conformité des installations correspondantes.
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est
interdite.
Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la
situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit
occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries.
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Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la
UpFXSpUDWLRQ OH VWRFNDJH HWRX O·LQÀOWUDWLRQ GHV HDX[ SOXYLDOHV VXU OHXU WHUUDLQ SDU WRXV OHV
dispositifs appropriés (puit perdu, drain de restitution, fosse ou noue…) et elles pourront être
utilisées pour d’autres usages (arrosage des jardins, lavage…). Les plans d’eau sont interdits.
Des dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin de rétention, sont également
autorisés.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux
visant à la limitation des débits évacués de la propriété pourront être demandés et seront à
la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au
terrain.
x$UWLFOHFDUDFWpULVWLTXHVGHVWHUUDLQV
Néant
x$UWLFOHLPSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVSDUUDSSRUWDX[YRLHVHWHPSULVHVSXEOLTXHV
3RXUO·LPSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVOHVGLVWDQFHVSDUUDSSRUWDX[YRLHVH[LVWDQWHVjPRGLÀHU
ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout
point de la construction à la limite d’emprise de la voie ou du domaine public.
x$UWLFOHLPSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVSDUUDSSRUWDX[OLPLWHVVpSDUDWLYHVGHSURSULpWp
Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont
mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à la limite séparative de
propriété.
x$UWLFOHLPSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVOHVXQHVSDUUDSSRUWDX[DXWUHVVXUXQHPrPHSURSULpWp
Néant
x$UWLFOHHPSULVHDXVRO
Néant
x$UWLFOHKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQV
La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d’altitude, mesurée
verticalement, entre tout point de la construction et le sol naturel avant travaux. En présence
d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée à l’aplomb du point le plus haut du terrain naturel
au droit de la projection verticale de la construction.
x$UWLFOHDVSHFWH[WpULHXUHWDPpQDJHPHQWVGHVDERUGV
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les
percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les
extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures
doivent être traités avec le même soin que les bâtiments principaux.
Ces dispositions s’appliquent à toutes les autorisations d’urbanisme (permis de construire,
déclaration préalable, permis d’aménager).
Les constructions devront privilégier une conception, une implantation, des matériaux et leur mise
en œuvre ainsi qu’une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement
durable. Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement
énergétique des constructions neuves, à condition que les édicules techniques nécessaires
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(panneaux solaires, photovoltaïques …) soient intégrés à la toiture et plus globalement à
l’architecture générale du bâtiment.
En application de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, les éléments bâtis et paysagers
repérés au plan, devront être conservés. En cas de dégradation ou de destruction volontaire ou
fortuite, ces éléments devront être remplacés par des éléments équivalents. Leur entretien se
fera en respectant leurs caractéristiques initiales.
3RXUOHVFO{WXUHVGHVKDXWHXUVLQIpULHXUHVSHXYHQWrWUHLPSRVpHVSDUOHVVHUYLFHVJHVWLRQQDLUHV
de la voirie (Commune, Département, État) pour des raisons de sécurité routière notamment
dans les carrefours et les virages.
x$UWLFOHVWDWLRQQHPHQW
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations
doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette du projet ou son
environnement immédiat, et doivent répondre aux besoins des vocations exercées dans les
constructions et aménagements projetés.
/DVXUIDFHGHEDVHG·XQHSODFHGHVWDWLRQQHPHQWHVWÀ[pHjPð
/HV PDQ±XYUHV GHV YpKLFXOHV QH GRLYHQW SDV JrQHU O·pFRXOHPHQW GX WUDÀF GHV YRLHV
environnantes.
La mise en place d’une clôture ne devra pas entraîner le stationnement sur le domaine public.
Il est recommandé une faible imperméabilisation du sol des aires de stationnement.
6HFWLRQ3RVVLELOLWpVPD[LPDOHVG·RFFXSDWLRQGXVRO
x$UWLFOHHVSDFHVOLEUHVHWHVSDFHVYHUWV
En application de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, les éléments bâtis et paysagers
repérés au plan, devront être conservés. En cas de dégradation ou de destruction volontaire ou
fortuite, ces éléments devront être remplacés par des éléments équivalents. Leur entretien se
fera en respectant leurs caractéristiques initiales.
Les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront être aménagés en espaces
verts de qualité et entretenus régulièrement. Les aménagements de ces espaces libres doivent
éviter tout mouvement de terrassement (remblais, déblais…) qui n’est pas rendu nécessaire par
la topographie du terrain.
Les essences locales seront privilégiées.
x$UWLFOHFRHIÀFLHQWG·RFFXSDWLRQGHVVROV
Néant
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2 . 1 - le s zo ne s urbain es (U)
Les zones urbaines - dites zones U - concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit
leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en
cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations
d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. Les constructions nouvelles
pouvant y être admises doivent permettre la diversité urbaine et la mixité sociale.
Ces zones sont repérées au plan de zonage par un sigle commençant par la lettre « U » et elles répondent
aux règles du chapitre 3 du règlement.
,OV·DJLWGHV]RQHV
x

La zone UAFRXYUHOHFHQWUHERXUJDQFLHQ/·XUEDQLVDWLRQHVWGLYHUVLÀpHDVVH]
dense et à vocation principale d’habitat. Elle doit conserver ces caractéristiques
générales.

x

La zone UB correspond, d’une manière générale, aux premières extensions
urbaines du centre-bourg ancien, ainsi que des quartiers à vocation principale
d’habitation - excentrés et non organisés en lotissements. Moins dense, cette
]RQHRIIUHGHVIRQFWLRQVXUEDLQHVSOXW{WGLYHUVLÀpHVPDLVFRQVHUYHXQFDUDFWqUH
principalement résidentiel.

x

La zone UC correspond, d’une manière générale, aux quartiers à vocation
principale d’habitation et organisés en lotissements.
 OHV VHFWHXUV 8&D  FRUUHVSRQGHQW DX[ TXDUWLHUV SDYLOORQQDLUHV RUJDQLVpV HQ
lotissements et datant de moins de 10 ans à la date d’application du présent
document.

x

La zone UE correspond, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent
des installations et des équipements d’intérêt collectif. Cette zone abrite et se
destine à l’accueil des principaux équipements sportifs et culturels, notamment
le stade de football, le dojo, le gymnase, la salle des fêtes, etc.

x

La zone UG correspond, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent
et se destinent à accueillir les principales infrastructures à vocation industrielle
et artisanale liées à l’exploitation des ballastières, à la transformation et au
stockage du gisement ainsi que les services, les bureaux et les annexes nécessaires
à cette activité et les installations publiques ou privées non souhaitables dans
des zones affectées à titre principal à l’habitation.

x

La zone UX correspond, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent
les principaux établissements à vocation commerciale et artisanale ainsi que
les services, les bureaux et les annexes nécessaires à ces activités. Cette zone
abrite et se destine à accueillir prioritairement des grands établissements
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commerciaux et leurs entrepôts ainsi que les activités artisanales (compatibles avec les activités
autorisées et présentes dans la zone) et les établissements qui leurs sont liés.
x

La zone UY correspond, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent
et se destinent à accueillir prioritairement les principaux établissements à
vocation industrielle et artisanale ainsi que les services, les bureaux et les
annexes nécessaires à ces activités et les installations publiques ou privées non
souhaitables dans des zones affectées à titre principal à l’habitation.

La délimitation de ces zones urbaines est réalisée de manière à répondre aux besoins présents et futurs
dans les domaines de l’habitat, du commerce, des services, de l’artisanat et de l’industrie tout en
IDYRULVDQWODPL[LWpVRFLDOHHWODGLYHUVLÀFDWLRQGHVIRQFWLRQVHWGHVDFWLYLWpVDXVHLQGXWLVVXEkWL
/D]RQH8 8$8%8&8(8;8< FRXYUHXQHVXUIDFHWRWDOHGHKDGRQWKDHQHVSDFHVOLEUHV
existants entre les constructions et pouvant être construits.

OHVHVSDFHVGLVSRQLEOHVHQ]RQH8
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DOD]RQH8$XQFHQWUHERXUJUHQIRUFpHWXQHSULVHHQFRPSWHGHODGLYHUVLWpGHV
IRQFWLRQVXUEDLQHV
La zone UA correspond à l’enveloppe bâtie du village traditionnel. Les constructions y sont assez denses
et plus ou moins ordonnées le long des voies. Cette zone est caractérisée par la présence de plusieurs
équipements (école, mairie…), de commerces de proximité et des activités artisanales enserrées dans
le tissu bâti.
Cette zone UA répond au principe de la sauvegarde du patrimoine bâti (une servitude de protection des
PRQXPHQWVKLVWRULTXHV$&$%)6'$3SRUWpHVXUO·pJOLVH²FORFKHUDVVRLHODSUpVHUYDWLRQGXFHQWUH
ancien de Sainte-Marguerite), d’une part et d’autre part, de mixité sociale tout en étant ouverte à
O·DFFXHLO GH IRQFWLRQV GLYHUVLÀpHV ,O HVW SHUPLV G·DFFXHLOOLU GHV FRQVWUXFWLRQV j YRFDWLRQ G·KDELWDWLRQ
et leurs annexes ainsi que les constructions, extensions et réfections à usage artisanal, commercial,
hôtelier, de bureau ou de service à condition d’être compatibles avec l’environnement et la vocation
principale d’habitation de la zone.
Le dispositif réglementaire de la zone UA autorise les implantations en alignement avec une construction
DYRLVLQDQWH RX HQ UHWUDLW GH  P SDU UDSSRUW DX GRPDLQH SXEOLF DLQVL TXH VXU OLPLWH VpSDUDWLYH GH
propriété quand le projet occupe la totalité d’un îlot ou fait partie d’un projet d’ensemble ou s’appuie
sur un immeuble existant (en respectant une hauteur équivalente). Sinon, le retrait doit être porté au
PRLQVj+DYHFPPLQLPXP(QÀQOHVKDXWHXUVGHFRQVWUXFWLRQDXWRULVpHVVRQWpOHYpHVSHUPHWWDQW
ainsi de respecter l’identité architecturale du centre-bourg de Sainte-Marguerite.
La zone UA couvre une surface de 7.93 ha.
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3

Accès et voirie

Occupations et
utilisations du
sol soumises à
des conditions
particulières

2

Occupations et
utilisations du
sol interdites

1

Article

 /HVDFFqVGRLYHQWrWUHDGDSWpVjO·RSpUDWLRQHWGRLYHQWrWUHDPpQDJpVGHIDoRQjpYLWHUWRXWHGLIÀFXOWp
HWWRXWGDQJHUSRXUODFLUFXODWLRQJpQpUDOHHWSHUPHWWUHGHVDWLVIDLUHDX[H[LJHQFHVGHODVpFXULWpHWGH
ODGpIHQVHFRQWUHO·LQFHQGLH
 /DUpDOLVDWLRQG·XQSURMHWHVWVXERUGRQQpHjODGHVVHUWHGXWHUUDLQSDUXQHYRLULHTXLGLVSRVHGHV
FDUDFWpULVWLTXHVQpFHVVDLUHVjVDGHVWLQDWLRQHWjO·LPSRUWDQFHGXWUDÀFJpQpUpSDUOHSURMHW'HPrPH
FHVFDUDFWpULVWLTXHVGRLYHQWSHUPHWWUHO·DFFqVHWO·XWLOLVDWLRQGXPDWpULHOGHOXWWHFRQWUHO·LQFHQGLHHW
GRLYHQWJDUDQWLUODFLUFXODWLRQGHVSLpWRQVHWGHVF\FOLVWHVHQWRXWHVpFXULWp

QDWXUHOHWSD\VDJHU

 *DUDQWLUODFLUFXODWLRQGHVSLpWRQVHWGHV
F\FOLVWHVHQWRXWHVpFXULWp

 (YLWHUODFUpDWLRQG·DFFqVHWGHYRLHV
GHGHVVHUWHGRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVQH
SHUPHWWUDLHQWSDVG·REWHQLUXQDFFqV
VDWLVIDLVDQWHWVpFXULVpDX[SDUFHOOHV
QRWDPPHQWSRXUO·DFFqVGHVVHUYLFHVGH
VHFRXUVRXODFROOHFWHGHVRUGXUHVPpQDJqUHV
PDLVpJDOHPHQWO·DFFqVVXUOHVYRLHV
VXERUGRQQpjO·DSSUREDWLRQGHVVHUYLFHV
JHVWLRQQDLUHVGHODYRLULH

 )DYRULVHUODPL[LWpGHVIRQFWLRQVXUEDLQHV
 3HUPHWWUHGHPDLQWHQLUHWGHGpYHORSSHUOHV
DFWLYLWpVSUpVHQWHVGDQVOD]RQH
 &RQVHUYHUODGLPHQVLRQGHYLOODJHGXFHQWUH
ERXUJ

 3UpVHUYHUOHFDGUHGHYLHYLOODJHRLV
GHVKDELWDQWVHWODYRFDWLRQDFWXHOOH
SULQFLSDOHPHQWUpVLGHQWLHOOHGXFHQWUHERXUJ
 eYLWHUOHVDFWLYLWpVVXVFHSWLEOHVGHJpQpUHUGHV
QXLVDQFHV
 ,QWHUGLUHOHVFRQVWUXFWLRQVLQDGDSWpHVDX
YRLVLQDJHGHVFRQVWUXFWLRQVG·KDELWDWLRQV

6RQWLQWHUGLWHV
 7RXWW\SHG·LQVWDOODWLRQHWGHFRQVWUXFWLRQTXLSDUOHXUGHVWLQDWLRQOHXUQDWXUHOHXULPSRUWDQFHRXOHXU
DVSHFWVRQWLQFRPSDWLEOHVDYHFODVDOXEULWpODWUDQTXLOOLWpODVpFXULWpRXODERQQHWHQXHG·XQH]RQHj
YRFDWLRQSULQFLSDOHG·KDELWDWLRQ
 /HVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHDJULFROHLQGXVWULHOHWIRUHVWLHU
 7RXWHDFWLYLWpUHOHYDQWGXUpJLPHGHV,QVWDOODWLRQV&ODVVpHVSRXUOD3URWHFWLRQGHO·(QYLURQQHPHQW
 /HVWUDYDX[D\DQWSRXUHIIHWGHGpWUXLUHXQpOpPHQWGHSD\VDJHLGHQWLÀpSDUOH3/8HWUHSRUWpVXUOHV
GRFXPHQWVJUDSKLTXHV
 /HVH[KDXVVHPHQWVHWDIIRXLOOHPHQWVGXVROTXLQ·RQWSDVGHUDSSRUWGLUHFWDYHFOHVWUDYDX[GHYRLULHGH
FRQVWUXFWLRQGHIRXLOOHVDUFKpRORJLTXHVRXDYHFO·DPpQDJHPHQWSD\VDJHUGHVWHUUDLQVHWHVSDFHVOLEUHV
 /HVWHUUDLQVGHFDPSLQJGHFDUDYDQDJHOHV+//HWOHVWDWLRQQHPHQWLVROpGHFDUDYDQHV
 /HVSDUFVG·DWWUDFWLRQV
 /HVGpS{WVGHYpKLFXOHVjO·pWDWG·pSDYHDLQVLTXHOHVGpS{WVGHWRXWHQDWXUHHWOHVGpFKDUJHVG·RUGXUHV
 /HVJDUDJHVFROOHFWLIVGHFDUDYDQHV
 /·RXYHUWXUHHWO·H[SORLWDWLRQGHFDUULqUHV

6RQWVRXPLVHVjFRQGLWLRQ
 /HVFRQVWUXFWLRQVjYRFDWLRQG·KDELWDWLRQHWOHXUVDQQH[HV
 /HVFRQVWUXFWLRQVH[WHQVLRQVHWUpIHFWLRQVjXVDJHDUWLVDQDOFRPPHUFLDOK{WHOLHUGHEXUHDXRXGH
VHUYLFHjFRQGLWLRQG·rWUHFRPSDWLEOHVDYHFO·HQYLURQQHPHQWHWODYRFDWLRQSULQFLSDOHGHOD]RQH
 /HVDLUHVGHMHX[GHVSRUWVGHUHSRVHWGHGpWHQWHRXYHUWHVDXSXEOLF
 /HVDQQH[HVHWOHVFRQVWUXFWLRQVYLVDQWjDEULWHUXQpOHYDJHjFDUDFWqUHIDPLOLDOVRXVUpVHUYHGHQHSDV
HQJHQGUHUGHQXLVDQFHVSRXUOHYRLVLQDJHHWTX·HOOHVQHVRLHQWSDVYLVLEOHVGHSXLVO·HVSDFHSXEOLF
 /HVGpS{WVGLYHUVjFRQGLWLRQTX·LOVVRLHQWGLUHFWHPHQWOLpVDX[RFFXSDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVGHOD]RQH
VDQVDJJUDYHUODVLWXDWLRQH[LVWDQWH HWTX·LOVQHFRPSURPHWWHQWSDVODTXDOLWpGHO·HQYLURQQHPHQW

-XVWLÀFDWLRQV

Règlement
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Implantation
des
constructions
par rapport
aux voies
et emprises
publiques

6

5

Caractéristiques
des terrains

4

Desserte par les
réseaux

Article

 /HVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHLPSODQWpHVVRLWjO·DOLJQHPHQWG·XQHGHVFRQVWUXFWLRQVOLPLWURSKHVVLWXpHGH
SDUWHWG·DXWUHGHODFRQVWUXFWLRQSURMHWpHHWGXPrPHF{WpGHODYRLHVRLWHQUHWUDLWGHPPLQLPXP
DYHFOHGRPDLQHSXEOLF
 /RUVTXHOHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQMRX[WHXQHFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVLJQLÀFDWLYHLPSODQWpHGLIIpUHPPHQW
O·LPSODQWDWLRQG·XQHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOHSRXUUDrWUHLPSRVpHHQSURORQJHPHQWGHO·H[LVWDQWHDÀQGH
QHSDVURPSUHO·KDUPRQLHGHO·HQVHPEOH
 FDVSDUWLFXOLHUV
/HVH[WHQVLRQVDPpQDJHPHQWVHWPRGLÀFDWLRQVGXEkWLH[LVWDQWSHXYHQWrWUHUpDOLVpVHQFRQWLQXLWpGH
ODFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVDQVGLPLQXWLRQGXUHWUDLWH[LVWDQW

- $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

 7RXWHFRQVWUXFWLRQRXLQVWDOODWLRQVXVFHSWLEOHGHJpQpUHUGHVHDX[XVpHVQHSRXUUDrWUHDXWRULVpHTXHVL
HOOHHVWUDFFRUGpHjXQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
 (QSUpVHQFHGHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIOHUDFFRUGHPHQWHVWREOLJDWRLUH6LOHUpVHDXDLQVLTXH
O·HQVHPEOHGHVHVFRPSRVDQWHV VWDWLRQG·pSXUDWLRQ« QHSHXYHQWDGPHWWUHODQDWXUHGHVHIÁXHQWV
SURGXLWVXQSUpWUDLWHPHQWFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUVHUDH[LJpDXSpWLWLRQQDLUH
 (QO·DEVHQFHGHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIXQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWLQGLYLGXHOGRLWrWUHUpDOLVp
FRQIRUPpPHQWjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUHWLOGRLWrWUHFRQoXGHPDQLqUHjSRXYRLUrWUHPLVKRUV
FLUFXLWDÀQTXHODFRQVWUXFWLRQSXLVVHrWUHGLUHFWHPHQWUDFFRUGpHDXV\VWqPHSXEOLFTXDQGFHOXLFLVHUD
PLVHQSODFH
 /HVFRQVWUXFWLRQVRXOHVDPpQDJHPHQWVGRLYHQWrWUHFRQoXVGHPDQLqUHjSULYLOpJLHUODUpFXSpUDWLRQOH
VWRFNDJHHWRXO·LQÀOWUDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVVXUOHXUWHUUDLQSDUWRXVOHVGLVSRVLWLIVDSSURSULpV SXLWSHUGX
GUDLQGHUHVWLWXWLRQIRVVHRXQRXH« HWHOOHVSRXUURQWrWUHXWLOLVpHVSRXUG·DXWUHVXVDJHV DUURVDJHGHV
MDUGLQVODYDJH« /HVSODQVG·HDXVRQWLQWHUGLWV'HVGLVSRVLWLIVjO·pFKHOOHGHSOXVLHXUVSDUFHOOHVGHW\SH
EDVVLQGHUpWHQWLRQVRQWpJDOHPHQWDXWRULVpV
 /RUVTX·XQUpVHDXFROOHFWLIG·HDX[SOXYLDOHVH[LVWHHWHQFDVG·LPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHGHSRXYRLULQÀOWUHUOHV
HDX[SOXYLDOHVVXUODSURSULpWpFHOOHVFLGRLYHQW\rWUHGLULJpHV
 /HVUpVHDX[G·pOHFWULFLWpHWGHWpOpSKRQHHWWRXWDXWUHUpVHDXOLpVjGHVSURMHWVGHFRQVWUXFWLRQ
G·DPpQDJHPHQWRXG·H[WHQVLRQDLQVLTXHOHVEUDQFKHPHQWVVXUOHGRPDLQHSULYpGRLYHQWrWUHHQWHUUpV
RXOHFDVpFKpDQWGLVVLPXOpVjODFKDUJHGXSpWLWLRQQDLUHVDXILPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHMXVWLÀpH
 /HVDQWHQQHVSDUDEROLTXHVUkWHDX[RXWUHLOOLVGHVWLQpVjODUpFHSWLRQG·pPLVVLRQVGHUDGLRVRX
WpOpYLVXHOOHVSXEOLTXHVRXSULYpHVGRLYHQWrWUHGLVVLPXOpVSRXUQ·rWUHTXHSHXYLVLEOHVGHSXLVOHGRPDLQH
SXEOLF

 7RXWHFRQVWUXFWLRQRXLQVWDOODWLRQTXLUHTXLHUWO·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHGRLWrWUHUDFFRUGpHDX
UpVHDXSXEOLFG·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH

Règlement

SURSULpWp

 &RQVHUYHUO·KDUPRQLHG·HQVHPEOHGXFHQWUH
YLOODJHRLVFRQVWLWXpSDUXQEkWLGHQVHHW
RUGRQQpOHORQJGHVYRLHVGHPDQLqUHj
PDLQWHQLUGHVIURQWVEkWLVWRXWHQSHUPHWWDQW
²HQFDVG·DEVHQFHGHFRQVWUXFWLRQ
SUpH[LVWDQWH²GHFRQVHUYHUXQHPDUJH
GHUHFXOIDFLOLWDQWOHVWDWLRQQHPHQWVXUOD

 5HVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
 0XWXDOLVHUHWRSWLPLVHUODJHVWLRQGHVUpVHDX[
SXEOLFVH[LVWDQWVRXjFUpHU
 8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSRUWpHVXUODJHVWLRQ
GHO·HDX UpFXSpUDWLRQLQÀOWUDWLRQUHMHW« 
 8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSRUWpHVXUOH
WUDLWHPHQWHWO·LPSDFWSD\VDJHUGHVUpVHDX[
HWGHOHXUVFRPSRVDQWHV

-XVWLÀFDWLRQV
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10

Hauteur
maximale des
constructions

Emprise au sol

9

Implantation
des
constructions
par rapport
aux autres sur
une même
propriété

8

7

Implantation
des
constructions
par rapport
aux limites
séparatives de
propriété

Article

 FDVSDUWLFXOLHUV
/HVH[WHQVLRQVDPpQDJHPHQWVHWPRGLÀFDWLRQVGXEkWLH[LVWDQWSHXYHQWrWUHUpDOLVpVVDQV
DXJPHQWDWLRQGHODKDXWHXULQLWLDOH
/HVRXYUDJHVWHFKQLTXHV PDFKLQHULHG·DVFHQVHXU« HWOHVFKHPLQpHVOLpVDXSURMHWGHFRQVWUXFWLRQ
SHXYHQWrWUHUpDOLVpVDXGHOjGHODKDXWHXUPD[LPDOHDXWRULVpHGqVORUVTX·LOVGHPHXUHQWSRQFWXHOVHW
TX·LOVVRQWFRQoXVGDQVOHUHVSHFWGHVSUHVFULSWLRQVSUpYXHVjO·DUWLFOH

 /DKDXWHXUVHUDLQIpULHXUHRXpJDOHjFHOOHGHODFRQVWUXFWLRQDYRLVLQDQWHODSOXVpOHYpHLPSODQWpH
GHSDUWHWG·DXWUHGXSURMHWHWVLWXpHGXPrPHF{WpHWHQERUGXUHGHODPrPHYRLH(QO·DEVHQFHGH
FRQVWUXFWLRQVDYRLVLQDQWHVODKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQVVHUDGHPjO·pJRXWGHWRLWXUH
 /DKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQVDQQH[HVVHUDLQIpULHXUHRXpJDOHjPjO·pJRXWGHWRLWXUH

- /·HPSULVHDXVROFXPXOpHGHVFRQVWUXFWLRQVDQQH[HVOLpHVjXQHKDELWDWLRQjO·H[FHSWLRQGXJDUDJHQH
GHYUDSDVGpSDVVHUPòG·HPSULVHDXVRO

- $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

 FDVSDUWLFXOLHUV
OHVH[WHQVLRQVDPpQDJHPHQWVHWPRGLÀFDWLRQVGXEkWLH[LVWDQWSHXYHQWrWUHUpDOLVpVHQFRQWLQXLWpGH
ODFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVDQVGLPLQXWLRQGXUHWUDLWH[LVWDQW
$O·H[FHSWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVYLVDQWjDEULWHUXQpOHYDJHjFDUDFWqUHIDPLOLDOOHVFRQVWUXFWLRQV
DQQH[HVG·XQHHPSULVHDXVROGHPRLQVGHPòHWGRQWODKDXWHXUQHGpSDVVHSDVPQHVRQWSDV
VRXPLVHVjGHVUqJOHVG·LPSODQWDWLRQ

 /RUVTXHOHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQMRX[WHXQHFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVLJQLÀFDWLYHLPSODQWpHGLIIpUHPPHQW
O·LPSODQWDWLRQG·XQHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOHSRXUUDrWUHLPSRVpHHQSURORQJHPHQWGHO·H[LVWDQWHDÀQGH
QHSDVURPSUHO·KDUPRQLHGHO·HQVHPEOH

 /HVFRQVWUXFWLRQVQRXYHOOHVSHXYHQWrWUHLPSODQWpHV
VXUOLPLWH V VpSDUDWLYH V GHSURSULpWpORUVTXH
- OHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQLQWpUHVVHODWRWDOLWpG·XQvORWRXXQHRXSOXVLHXUVSDUFHOOHVLQFRUSRUpHV
GDQVXQSURMHWG·HQVHPEOH ORWLVVHPHQWKDELWDWLRQVJURXSpHVUpQRYDWLRQUHVWDXUDWLRQ
- XQHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOHV·DSSXLHjXQLPPHXEOHGpMjFRQVWUXLWVXUODOLPLWHSDUFHOODLUHHQ
UHVSHFWDQWXQHKDXWHXUpTXLYDOHQWH
RXHQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWFRUUHVSRQGDQWDXPRLQVj+DYHFPPLQLPXP

Règlement

- 'LVSRVLWLRQVGHKDXWHXUVDGDSWpHVDX[
FDUDFWpULVWLTXHVGXEkWLH[LVWDQWHQFHQWUH
ERXUJ
- 'LVSRVLWLRQVGHKDXWHXUVTXLSHUPHWWHQW
G·RSWLPLVHUOHIRQFLHUGLVSRQLEOH
- 8QHVHUYLWXGHGHSURWHFWLRQGHVPRQXPHQWV
KLVWRULTXHV$&$%)6'$3SRUWpHVXUO·pJOLVH
²FORFKHUDVVRLHODSUpVHUYDWLRQGXFHQWUH
DQFLHQGH6DLQWH0DUJXHULWH

3UpVHUYHUO·KDUPRQLHJpQpUDOHGXWLVVXEkWL
GXFHQWUHERXUJHQpYLWDQWODPXOWLSOLFDWLRQ
GHVFRQVWUXFWLRQVDQQH[HVjODFRQVWUXFWLRQ
G·KDELWDWLRQ

 )DYRULVHUXQRUGUHFRQWLQX FRQVWUXFWLRQ
VXUOLPLWH RXVHPLFRQWLQX PDLQWLHQGHV
SURVSHFWVGHYRLVLQDJH GHVFRQVWUXFWLRQVTXL
FDUDFWpULVHQWOHFHQWUHDQFLHQYLOODJHRLV

-XVWLÀFDWLRQV
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11

Aspect
extérieur et
aménagement
des abords

Article

- *DUDQWLUXQHERQQHLQWpJUDWLRQHWXQH
FHUWDLQHTXDOLWpDUFKLWHFWXUDOHGXYLOODJH
DQFLHQ
- 8QHVHUYLWXGHGHSURWHFWLRQGHVPRQXPHQWV
KLVWRULTXHV$&$%)6'$3SRUWpHVXUO·pJOLVH
²FORFKHUDVVRLHODSUpVHUYDWLRQGXFHQWUH
DQFLHQGH6DLQWH0DUJXHULWH
- /DKDXWHXUPD[LPDOHDXWRULVpHSRXUOHV
PRXYHPHQWVGHWHUUDLQYLVHjHPSrFKHU
WRXWHFRQVWUXFWLRQVXUEXWWHGLVVRQDQWHDYHF
OHFDUDFWqUHJpQpUDOG·LPSODQWDWLRQGXWLVVX
EkWLYLOODJHRLV
- /HVGLVSRVLWLRQVSUpYXHVSRXUO·DVSHFWGHV
FO{WXUHVYLVHQWjJDUDQWLUXQHFRKpUHQFH
G·HQVHPEOHDLQVLTXHOHPDLQWLHQGHV
pFKDSSpHVYLVXHOOHVVXUOHVIDoDGHVGHV
FRQVWUXFWLRQVGRQQDQWVXUOHVYRLHVSXEOLTXHV

- 7RXWSURMHWGHFRQVWUXFWLRQGHYUDSUpVHQWHUXQYROXPHHWXQDVSHFWVDWLVIDLVDQWVSHUPHWWDQWXQHERQQH
LQWpJUDWLRQGDQVOHVLWHJpQpUDOGHFHQWUHERXUJDQFLHQGDQVOHTXHOLOV·LQVFULWHWQRWDPPHQWDYHFOD
YpJpWDWLRQHWOHVFRQVWUXFWLRQVYRLVLQHVH[LVWDQWHVTXL\VRQWLPSODQWpHV/HU\WKPHGHVIDoDGHVGRLW
V·KDUPRQLVHUDYHFFHOXLGHVEkWLPHQWVFRQWLJXVRXSURFKHV/HVDFFURFKHVDX[FRQVWUXFWLRQVOLPLWURSKHV
GRLYHQWrWUHSDUWLFXOLqUHPHQWpWXGLpHV

- /DKDXWHXUGHVFO{WXUHV KDLHYLYHVFRPSULVHV Q·H[FpGHUDSDVGHPVXUUXH OHVFO{WXUHVSOHLQHVVRQW
VWULFWHPHQWLQWHUGLWHVVXUUXH HWPHQOLPLWHVpSDUDWLYHHWGRLYHQWrWUHFRQVWLWXpHV
VRLWSDUXQHKDLHYLYHHQSULYLOpJLDQWOHVHVVHQFHVORFDOHV
VRLWSDUGHVJULOOHVRXWRXWDXWUHGLVSRVLWLIFRPSRUWDQWRXQRQXQPXUEDKXWQ·H[FpGDQWSDVP
VDXILPSpUDWLIGHVpFXULWpGRXEOpVRXQRQG·XQHKDLHYLYH/HVFO{WXUHVUpDOLVpHVHQSDUSDLQJVRQW
VWULFWHPHQWLQWHUGLWHV

- /HVFO{WXUHVGRLYHQWSUpVHQWHUXQHVLPSOLFLWpG·DVSHFWUHVSHFWDQWO·HQYLURQQHPHQWHWOHEkWLPHQWHW
GRLYHQWrWUHFRQVWLWXpHVGHPDWpULDX[GHTXDOLWp

- /HVFRXOHXUVDSSDUHQWHVGHYURQWUHVSHFWHUOHVWRQVHWOHVXVDJHVGHVFRQVWUXFWLRQVWUDGLWLRQQHOOHVGX
FHQWUHERXUJHWSULYLOpJLHUGHVWRQDOLWpVKDUPRQLHXVHV(VWLQWHUGLWO·HPSORLjQXGHPDWpULDX[GHVWLQpVj
rWUHUHFRXYHUWV SDUSDLQJVEULTXHV« 

- 4XHOTXHVRLWOHOLHXG·LPSODQWDWLRQWRXWHFRQVWUXFWLRQGRLWWpPRLJQHUGXVRXFLGHV·LQWpJUHUGDQVVRQ
HQYLURQQHPHQW&HWHQYLURQQHPHQWHVWFRQVWLWXpSDUOHUHOLHIGXWHUUDLQOHVFRQVWUXFWLRQVDYRLVLQDQWHV
OHXUDUFKLWHFWXUHODIRUPHHWODFRXOHXUGHVWRLWXUHV ODYpJpWDWLRQSUpVHQWHHWO·KDUPRQLHJOREDOHGDQV
OHSpULPqWUHGXSURMHW

- /DKDXWHXUPD[LPDOHDXWRULVpHSRXUOHVPRXYHPHQWVGHWHUUDLQQHSHXWH[FpGHUPDXGHVVXVGX
QLYHDXGXWHUUDLQQDWXUHO

-XVWLÀFDWLRQV

Règlement
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&RHIÀFLHQW
d’occupation
des sols

14

13

Espaces libres
et espaces
verts

Stationnement

12

12

Stationnement

Article

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

 /·DPpQDJHPHQWGHO·XQLWpIRQFLqUHGHYUDWHQLUFRPSWHGHVSODQWDWLRQVH[LVWDQWHVHWHQSDUWLFXOLHUGHV
DUEUHVGHKDXWHWLJHTXLVHURQWPDLQWHQXVRXELHQV·LOV·DYqUHLPSRVVLEOHGHOHVFRQVHUYHUUHPSODFpVSDU
XQHDXWUHFRPSRVLWLRQSD\VDJqUH

 'qVORUVTXHODFRQVWUXFWLRQHVWLPSODQWpHHQUHFXOSDUUDSSRUWDX[YRLHVRXYHUWHVjODFLUFXODWLRQ
JpQpUDOHOHVHVSDFHVFRPSULVHQWUHODYRLHHWODFRQVWUXFWLRQGRLYHQWrWUHWUDLWpVGHIDoRQSD\VDJqUH

(QFDVG·LPSRVVLELOLWpDUFKLWHFWXUDOHRXWHFKQLTXHG·DPpQDJHUVXUOHWHUUDLQGHO·RSpUDWLRQOHQRPEUH
G·HPSODFHPHQWVQpFHVVDLUHVDXVWDWLRQQHPHQWOHFRQVWUXFWHXUHVWDXWRULVp
- VRLWjDPpQDJHUVXUXQDXWUHWHUUDLQVLWXpGDQVXQUD\RQGHPGHO·XQLWpIRQFLqUHOHVVXUIDFHVGH
VWDWLRQQHPHQWTXLOXLIRQWGpIDXWjFRQGLWLRQTX·LODSSRUWHODSUHXYHTX·LOUpDOLVHRXIDLWUpDOLVHUOHVGLWHV
SODFHV
- VRLWjMXVWLÀHUGHO·DFTXLVLWLRQGHSODFHVGDQVXQSDUFSULYpH[LVWDQWRXHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQHWVLWXpGDQV
XQUD\RQGHPGHO·XQLWpIRQFLqUH

- ,OQ·HVWSDVH[LJpGHQRPEUHPLQLPXPGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWSRXUOHVORJHPHQWVDLGpV

,OHVWH[LJpGHUpDOLVHUVXUO·XQLWpIRQFLqUHDXPLQLPXP
- SRXUO·KDELWDWLQGLYLGXHOSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWSDUORJHPHQW SRXYDQWrWUHDEULWpHVRXHQVRXVVRO 
- SRXUO·KDELWDWFROOHFWLISODFHVGHVWDWLRQQHPHQWSDUORJHPHQW SRXYDQWrWUHDEULWpHVRXHQVRXVVRO 
- SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHFRPPHUFLDORXGHVHUYLFHVSODFHGHVWDWLRQQHPHQWSDUWUDQFKHHQWLqUH
GHPòGHVXUIDFHGHSODQFKHUDIIHFWpHjO·DFWLYLWpFRPPHUFLDOHRXGHVHUYLFHV
- SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHDUWLVDQDOSODFHGHVWDWLRQQHPHQWSDUWUDQFKHHQWLqUHGHPòGH
VXUIDFHGHSODQFKHUDIIHFWpHjO·DFWLYLWp FHWWHUqJOHQHV·DSSOLTXHSDVDX[KDQJDUVRXORFDX[GH
VWRFNDJH /HVSODFHVGpYROXHVDX[PDQ±XYUHVHWjODPDQXWHQWLRQGHVYpKLFXOHVXWLOLWDLUHVGRLYHQWIDLUH
O·REMHWG·XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
- SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVG·pWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVRXSULYpVOHQRPEUHGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWGH
YpKLFXOHV \FRPSULVOHVDXWRFDUVHWOHVGHX[URXHV VHUDGpWHUPLQpHQWHQDQWFRPSWHGHODQDWXUHGHV
FRQVWUXFWLRQVHWLQVWDOODWLRQVGHOHXUVLWXDWLRQJpRJUDSKLTXHGHOHXUFDSDFLWpG·DFFXHLOHWGHVFDSDFLWpV
GHIUpTXHQWDWLRQVLPXOWDQpH

GRLYHQWUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVYRFDWLRQVH[HUFpHVGDQVOHVFRQVWUXFWLRQVHWOHVDPpQDJHPHQWVSURMHWpV

/HVWDWLRQQHPHQWGHVYpKLFXOHVFRUUHVSRQGDQWDX[EHVRLQVGHVFRQVWUXFWLRQVHWGHVLQVWDOODWLRQVGRLWrWUH
UpDOLVpHQGHKRUVGHVYRLHVSXEOLTXHVVXUOHWHUUDLQG·DVVLHWWHGXSURMHWRXVRQHQYLURQQHPHQWLPPpGLDWHW

Règlement

 )DYRULVHUOHWUDLWHPHQWSD\VDJHUGHVHVSDFHV
OLEUHVHWOHXUHQWUHWLHQHQFRXUDJHUOHPDLQWLHQ
GHODSHUPpDELOLWpGHVVROV
 3ULYLOpJLHUOHVHVVHQFHVORFDOHV OLVWHHQDQQH[H
GXUqJOHPHQW 

- $GDSWDWLRQGHVQRUPHVGHVWDWLRQQHPHQW
VHORQOHEHVRLQGHVORJHPHQWVHWGHV
DFWLYLWpVHQFRQIRUPLWpDYHFOHVGLVSRVLWLRQV
G·RUGUHSXEOLFGHO·DUWLFOH5GX&RGH
GHO·XUEDQLVPH
- 3DOLHUWRXWVWDWLRQQHPHQWDEXVLIVXUOH
GRPDLQHSXEOLF

- $GDSWDWLRQGHVQRUPHVGHVWDWLRQQHPHQW
VHORQOHEHVRLQGHVORJHPHQWVHWGHV
DFWLYLWpVHQFRQIRUPLWpDYHFOHVGLVSRVLWLRQV
G·RUGUHSXEOLFGHO·DUWLFOH5GX&RGH
GHO·XUEDQLVPH
- 3DOLHUWRXWVWDWLRQQHPHQWDEXVLIVXUOH
GRPDLQHSXEOLF

-XVWLÀFDWLRQV

EOD]RQH8%PDvWULVHUOHGpYHORSSHPHQWGHVH[WHQVLRQVXUEDLQHV
/D]RQH8%FRUUHVSRQGDX[SUHPLqUHVH[WHQVLRQVXUEDLQHVGXFHQWUHERXUJDQFLHQDLQVLTX·DX[TXDUWLHUV
à vocation principale d’habitation - excentrés et non organisés en lotissements. Le bâti présente une
morphologie différente de celle du centre bourg avec un tissu bâti sensiblement plus aéré et hétérogène.
Il s’agit essentiellement de bâtiments plus contemporains (de type pavillonnaire, isolés au cœur des
parcelles), mais également des cités ouvrières, des fermes anciennes ainsi que des bâtiments hétérogènes
dévolus aux activités économiques. Il s’agit d’une urbanisation qui s’est développée en « doigts de
JDQWVªOHORQJGHVGLIIpUHQWHVSpQpWUDQWHVFRPPHOHORQJGHODUXHGHOD*DUHGHODUXHGHOD)DYHRX
encore de la rue d’Alsace en direction de Remomeix, ainsi que des secteurs beaucoup plus excentrés mais
TXLSUpVHQWHQWGHVFDUDFWpULVWLTXHVVLPLODLUHV FKHPLQGX%R]H\LPSDVVHGHV'pSRUWpV« /DGpOLPLWDWLRQ
GHOD]RQH8%YLVHjOLPLWHUO·pWDOHPHQWXUEDLQHQIDYRULVDQWODGHQVLÀFDWLRQGXWLVVXEkWLH[LVWDQW
Il est permis d’accueillir des constructions à vocation d’habitation et leurs annexes, les lotissements ou
ensemble à usage d’habitation ainsi que les constructions, extensions et réfections à usage artisanal,
commercial, hôtelier, de bureau ou de service à condition d’être compatibles avec l’environnement et la
vocation principale d’habitation de la zone.
La zone UB couvre une surface de 33.97 ha.
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3

Accès et voirie

Occupations et
utilisations du
sol soumises à
des conditions
particulières

2

Occupations et
utilisations du
sol interdites

1

Article

 /HVDFFqVGRLYHQWrWUHDGDSWpVjO·RSpUDWLRQHWGRLYHQWrWUHDPpQDJpVGHIDoRQjpYLWHUWRXWHGLIÀFXOWp
HWWRXWGDQJHUSRXUODFLUFXODWLRQJpQpUDOHHWSHUPHWWUHGHVDWLVIDLUHDX[H[LJHQFHVGHODVpFXULWpHWGH
ODGpIHQVHFRQWUHO·LQFHQGLH
 /DUpDOLVDWLRQG·XQSURMHWHVWVXERUGRQQpHjODGHVVHUWHGXWHUUDLQSDUXQHYRLULHTXLGLVSRVHGHV
FDUDFWpULVWLTXHVQpFHVVDLUHVjVDGHVWLQDWLRQHWjO·LPSRUWDQFHGXWUDÀFJpQpUpSDUOHSURMHW'HPrPH
FHVFDUDFWpULVWLTXHVGRLYHQWSHUPHWWUHO·DFFqVHWO·XWLOLVDWLRQGXPDWpULHOGHOXWWHFRQWUHO·LQFHQGLHHW
GRLYHQWJDUDQWLUODFLUFXODWLRQGHVSLpWRQVHWGHVF\FOLVWHVHQWRXWHVpFXULWp

 eYLWHUODFUpDWLRQG·DFFqVHWGHYRLHV
GHGHVVHUWHGRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVQH
SHUPHWWUDLHQWSDVG·REWHQLUXQDFFqV
VDWLVIDLVDQWHWVpFXULVpDX[SDUFHOOHV
QRWDPPHQWSRXUO·DFFqVGHVVHUYLFHVGH
VHFRXUVRXODFROOHFWHGHVRUGXUHVPpQDJqUHV
PDLVpJDOHPHQWO·DFFqVVXUOHVYRLHV
VXERUGRQQpjO·DSSUREDWLRQGHVVHUYLFHV
JHVWLRQQDLUHVGHODYRLULH
 *DUDQWLUODFLUFXODWLRQGHVSLpWRQVHWGHV
F\FOLVWHVHQWRXWHVpFXULWp

 )DYRULVHUODPL[LWpGHVIRQFWLRQVXUEDLQHV
 3HUPHWWUHGHPDLQWHQLUHWGHGpYHORSSHU
OHVDFWLYLWpVSUpVHQWHVGDQVOD]RQHHQ
DGpTXDWLRQDYHFVRQFDUDFWqUHSUHPLHU
UpVLGHQWLHO

 3UpVHUYHU OH FDGUH GH YLH GHV KDELWDQWV HW OD
YRFDWLRQDFWXHOOHSULQFLSDOHPHQWUpVLGHQWLHOOH
GHVSUHPLqUHVH[WHQVLRQVXUEDLQHV
 eYLWHUOHVDFWLYLWpVVXVFHSWLEOHVGHJpQpUHUGHV
QXLVDQFHV
 ,QWHUGLUHOHVFRQVWUXFWLRQVLQDGDSWpHVDX
YRLVLQDJHGHVFRQVWUXFWLRQVG·KDELWDWLRQV

6RQWLQWHUGLWHV
 7RXWW\SHG·LQVWDOODWLRQHWGHFRQVWUXFWLRQTXLSDUOHXUGHVWLQDWLRQOHXUQDWXUHOHXULPSRUWDQFHRXOHXU
DVSHFWVRQWLQFRPSDWLEOHVDYHFODVDOXEULWpODWUDQTXLOOLWpODVpFXULWpRXODERQQHWHQXHG·XQH]RQHj
YRFDWLRQSULQFLSDOHG·KDELWDWLRQ
 /HVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHDJULFROHLQGXVWULHOHWIRUHVWLHU
 7RXWHDFWLYLWpUHOHYDQWGXUpJLPHGHV,QVWDOODWLRQV&ODVVpHVSRXUOD3URWHFWLRQGHO·(QYLURQQHPHQW
 /HVWUDYDX[D\DQWSRXUHIIHWGHGpWUXLUHXQpOpPHQWGHSD\VDJHLGHQWLÀpSDUOH3/8HWUHSRUWpVXUOHV
GRFXPHQWVJUDSKLTXHV
 /HVH[KDXVVHPHQWVHWDIIRXLOOHPHQWVGXVROTXLQ·RQWSDVGHUDSSRUWGLUHFWDYHFOHVWUDYDX[GHYRLULHGH
FRQVWUXFWLRQGHIRXLOOHVDUFKpRORJLTXHVRXDYHFO·DPpQDJHPHQWSD\VDJHUGHVWHUUDLQVHWHVSDFHVOLEUHV
 /HVWHUUDLQVGHFDPSLQJGHFDUDYDQDJHOHV+// HWOHVWDWLRQQHPHQWLVROpGHFDUDYDQHV
 /HVSDUFVG·DWWUDFWLRQV
 /HVGpS{WVGHYpKLFXOHVjO·pWDWG·pSDYHDLQVLTXHOHVGpS{WVGHWRXWHQDWXUHHWOHVGpFKDUJHVG·RUGXUHV
 /HVJDUDJHVFROOHFWLIVGHFDUDYDQHV
 /·RXYHUWXUHHWO·H[SORLWDWLRQGHFDUULqUHV

6RQWVRXPLVHVjFRQGLWLRQ
- /HVFRQVWUXFWLRQVjYRFDWLRQG·KDELWDWLRQHWOHXUVDQQH[HV
- /HVORWLVVHPHQWVRXHQVHPEOHjXVDJHG·KDELWDWLRQ
- /HVFRQVWUXFWLRQVH[WHQVLRQVHWUpIHFWLRQVjXVDJHDUWLVDQDOFRPPHUFLDOK{WHOLHUGHEXUHDXRXGH
VHUYLFHjFRQGLWLRQG·rWUHFRPSDWLEOHVDYHFO·HQYLURQQHPHQWHWODYRFDWLRQSULQFLSDOHGHOD]RQH
- /HVDLUHVGHMHX[GHVSRUWVGHUHSRVHWGHGpWHQWHRXYHUWHVDXSXEOLF
- /HVDQQH[HVHWOHVFRQVWUXFWLRQVYLVDQWjDEULWHUXQpOHYDJHjFDUDFWqUHIDPLOLDOVRXVUpVHUYHGHQHSDV
HQJHQGUHUGHQXLVDQFHVSRXUOHYRLVLQDJHHWTX·HOOHVQHVRLHQWSDVYLVLEOHVGHSXLVO·HVSDFHSXEOLF
- /HVGpS{WVGLYHUVjFRQGLWLRQTX·LOVVRLHQWGLUHFWHPHQWOLpVDX[RFFXSDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVGHOD]RQH
²VDQVDJJUDYHUODVLWXDWLRQH[LVWDQWHHWTX·LOVQHFRPSURPHWWHQWSDVODTXDOLWpGHO·HQYLURQQHPHQW
QDWXUHOHWSD\VDJHU

-XVWLÀFDWLRQV

Règlement
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Implantation
des
constructions
par rapport
aux voies
et emprises
publiques

6

5

Caractéristiques
des terrains

4

Desserte par les
réseaux

Article

 /HVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHLPSODQWpHVVRLWjO·DOLJQHPHQWG·XQHGHVFRQVWUXFWLRQVOLPLWURSKHVVLWXpHGH
SDUWHWG·DXWUHGHODFRQVWUXFWLRQSURMHWpHHWGXPrPHF{WpGHODYRLHVRLWHQUHWUDLWGHPPLQLPXP
DYHFOHGRPDLQHSXEOLF
 /RUVTXHOHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQMRX[WHXQHFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVLJQLÀFDWLYHLPSODQWpHGLIIpUHPPHQW
O·LPSODQWDWLRQG·XQHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOHSRXUUDrWUHLPSRVpHHQSURORQJHPHQWGHO·H[LVWDQWHDÀQGH
QHSDVURPSUHO·KDUPRQLHGHO·HQVHPEOH
 &DVSDUWLFXOLHUV
/HVH[WHQVLRQVDPpQDJHPHQWVHWPRGLÀFDWLRQVGXEkWLH[LVWDQWSHXYHQWrWUHUpDOLVpVHQFRQWLQXLWpGHOD
FRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVDQVGLPLQXWLRQGXUHWUDLWH[LVWDQW

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

 7RXWHFRQVWUXFWLRQRXLQVWDOODWLRQVXVFHSWLEOHGHJpQpUHUGHVHDX[XVpHVQHSRXUUDrWUHDXWRULVpHTXHVL
HOOHHVWUDFFRUGpHjXQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
 (QSUpVHQFHGHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIOHUDFFRUGHPHQWHVWREOLJDWRLUH6LOHUpVHDXDLQVLTXH
O·HQVHPEOHGHVHVFRPSRVDQWHV VWDWLRQG·pSXUDWLRQ« QHSHXYHQWDGPHWWUHODQDWXUHGHVHIÁXHQWV
SURGXLWVXQSUpWUDLWHPHQWFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUVHUDH[LJpDXSpWLWLRQQDLUH
 (QO·DEVHQFHGHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIXQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWLQGLYLGXHOGRLWrWUHUpDOLVp
FRQIRUPpPHQWjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUHWLOGRLWrWUHFRQoXGHPDQLqUHjSRXYRLUrWUHPLVKRUV
FLUFXLWDÀQTXHODFRQVWUXFWLRQSXLVVHrWUHGLUHFWHPHQWUDFFRUGpHDXV\VWqPHSXEOLFTXDQGFHOXLFLVHUD
PLVHQSODFH
 /HVFRQVWUXFWLRQVRXOHVDPpQDJHPHQWVGRLYHQWrWUHFRQoXVGHPDQLqUHjSULYLOpJLHUODUpFXSpUDWLRQOH
VWRFNDJHHWRXO·LQÀOWUDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVVXUOHXUWHUUDLQSDUWRXVOHVGLVSRVLWLIVDSSURSULpV SXLWSHUGX
GUDLQGHUHVWLWXWLRQIRVVHRXQRXH« HWHOOHVSRXUURQWrWUHXWLOLVpHVSRXUG·DXWUHVXVDJHV DUURVDJHGHV
MDUGLQVODYDJH« /HVSODQVG·HDXVRQWLQWHUGLWV'HVGLVSRVLWLIVjO·pFKHOOHGHSOXVLHXUVSDUFHOOHVGHW\SH
EDVVLQGHUpWHQWLRQVRQWpJDOHPHQWDXWRULVpV
 /RUVTX·XQUpVHDXFROOHFWLIG·HDX[SOXYLDOHVH[LVWHHWHQFDVG·LPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHGHSRXYRLULQÀOWUHUOHV
HDX[SOXYLDOHVVXUODSURSULpWpFHOOHVFLGRLYHQW\rWUHGLULJpHV
 /HVUpVHDX[G·pOHFWULFLWpHWGHWpOpSKRQHHWWRXWDXWUHUpVHDXOLpVjGHVSURMHWVGHFRQVWUXFWLRQ
G·DPpQDJHPHQWRXG·H[WHQVLRQDLQVLTXHOHVEUDQFKHPHQWVVXUOHGRPDLQHSULYpGRLYHQWrWUHHQWHUUpV
RXOHFDVpFKpDQWGLVVLPXOpVjODFKDUJHGXSpWLWLRQQDLUHVDXILPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHMXVWLÀpH
 /HVDQWHQQHVSDUDEROLTXHVUkWHDX[RXWUHLOOLVGHVWLQpVjODUpFHSWLRQG·pPLVVLRQVGHUDGLRVRX
WpOpYLVXHOOHVSXEOLTXHVRXSULYpHVGRLYHQWrWUHGLVVLPXOpVSRXUQ·rWUHTXHSHXYLVLEOHVGHSXLVOHGRPDLQH
SXEOLF

 7RXWHFRQVWUXFWLRQRXLQVWDOODWLRQTXLUHTXLHUWO·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHGRLWrWUHUDFFRUGpHDX
UpVHDXSXEOLFG·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH

Règlement

SDUFHOOHGHSURMHW

FHUWDLQHKDUPRQLHGHVIURQWVEkWLV
 ,QFLWHUDXVWDWLRQQHPHQWGHVYpKLFXOHVVXUOD

 &RQVHUYHUO·KDUPRQLHG·HQVHPEOHGHV
SUHPLqUHVH[WHQVLRQVEkWLHVFRQVWLWXpHVSDU
XQEkWLSOXVOkFKHHWpWDEOLOHORQJGHVYRLHV
/HVUHWUDLWVSUHVFULWVYLVHQWjPDLQWHQLUXQH

 5HVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
 0XWXDOLVHUHWRSWLPLVHUODJHVWLRQGHVUpVHDX[
SXEOLFVH[LVWDQWVRXjFUpHU
 8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSRUWpHVXUODJHVWLRQ
GHO·HDX UpFXSpUDWLRQLQÀOWUDWLRQUHMHW« 
 8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSRUWpHVXUOH
WUDLWHPHQWHWO·LPSDFWSD\VDJHUGHVUpVHDX[
HWGHOHXUVFRPSRVDQWHV

-XVWLÀFDWLRQV
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10

Hauteur
maximale des
constructions

Emprise au sol

9

Implantation
des
constructions
par rapport
aux autres sur
une même
propriété

8

Implantation
des
constructions
par rapport
aux limites
séparatives de
propriété

7

Article

-XVWLÀFDWLRQV

 FDVSDUWLFXOLHUV
/HVH[WHQVLRQVDPpQDJHPHQWVHWPRGLÀFDWLRQVGXEkWLH[LVWDQWSHXYHQWrWUHUpDOLVpVVDQV
DXJPHQWDWLRQGHODKDXWHXULQLWLDOH
/HVRXYUDJHVWHFKQLTXHV PDFKLQHULHG·DVFHQVHXU« HWOHVFKHPLQpHVOLpVDXSURMHWGHFRQVWUXFWLRQ
SHXYHQWrWUHUpDOLVpVDXGHOjGHODKDXWHXUPD[LPDOHDXWRULVpHGqVORUVTX·LOVGHPHXUHQWSRQFWXHOVHW
TX·LOVVRQWFRQoXVGDQVOHUHVSHFWGHVSUHVFULSWLRQVSUpYXHVjO·DUWLFOH

 /DKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQVVHUDGHPjO·pJRXWGHWRLWXUH
 /DKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQVDQQH[HVVHUDLQIpULHXUHRXpJDOHjPjO·pJRXWGHWRLWXUH

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

 &DVSDUWLFXOLHUV
OHVH[WHQVLRQVDPpQDJHPHQWVHWPRGLÀFDWLRQVGXEkWLH[LVWDQWSHXYHQWrWUHUpDOLVpVHQFRQWLQXLWpGH
ODFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVDQVGLPLQXWLRQGXUHWUDLWH[LVWDQW
$O·H[FHSWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVYLVDQWjDEULWHUXQpOHYDJHjFDUDFWqUHIDPLOLDOOHVFRQVWUXFWLRQVDQQH[HV
G·XQHHPSULVHDXVROGHPRLQVGHPòHWGRQWODKDXWHXUQHGpSDVVHSDVPQHVRQWSDVVRXPLVHVj
GHVUqJOHVG·LPSODQWDWLRQ

 /RUVTXHOHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQMRX[WHXQHFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVLJQLÀFDWLYHLPSODQWpHGLIIpUHPPHQW
O·LPSODQWDWLRQG·XQHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOHSRXUUDrWUHLPSRVpHHQSURORQJHPHQWGHO·H[LVWDQWHDÀQGH
QHSDVURPSUHO·KDUPRQLHGHO·HQVHPEOH

 'LVSRVLWLRQVGHKDXWHXUVDGDSWpHVDX[
FDUDFWpULVWLTXHVGXEkWLH[LVWDQWGHV
H[WHQVLRQVXUEDLQHV

 /HVFRQVWUXFWLRQVQRXYHOOHVSHXYHQWrWUHLPSODQWpHV
 )DYRULVHUXQRUGUHFRQWLQX FRQVWUXFWLRQ
VXUOLPLWH V VpSDUDWLYH V GHSURSULpWpORUVTXH
VXUOLPLWH RXVHPLFRQWLQX PDLQWLHQGHV
 OHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQLQWpUHVVHODWRWDOLWpG·XQvORWRXXQHRXSOXVLHXUVSDUFHOOHVLQFRUSRUpHVGDQV
SURVSHFWVGHYRLVLQDJH GHVFRQVWUXFWLRQVTXL
XQSURMHWG·HQVHPEOH ORWLVVHPHQWKDELWDWLRQVJURXSpHVUpQRYDWLRQUHVWDXUDWLRQ
FDUDFWpULVHQWOHVH[WHQVLRQVEkWLHVGXFHQWUH
 XQHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOHV·DSSXLHjXQLPPHXEOHGpMjFRQVWUXLWVXUODOLPLWHSDUFHOODLUHHQ
DQFLHQYLOODJHRLV
UHVSHFWDQWXQHKDXWHXUpTXLYDOHQWH
RXHQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWFRUUHVSRQGDQWDXPRLQVj+DYHFPPLQLPXP

Règlement
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11

Aspect
extérieur et
aménagement
des abords

Article

- *DUDQWLUXQHERQQHLQWpJUDWLRQHWXQH
FHUWDLQHTXDOLWpDUFKLWHFWXUDOHGHVH[WHQVLRQV
XUEDLQHV
- /DKDXWHXUPD[LPDOHDXWRULVpHSRXUOHV
PRXYHPHQWVGHWHUUDLQYLVHjHPSrFKHU
WRXWHFRQVWUXFWLRQVXUEXWWHGLVVRQDQWHDYHF
OHFDUDFWqUHJpQpUDOG·LPSODQWDWLRQGXWLVVX
EkWLYLOODJHRLV
- /HVGLVSRVLWLRQVSUpYXHVSRXUO·DVSHFWGHV
FO{WXUHVYLVHQWjJDUDQWLUXQHFRKpUHQFH
G·HQVHPEOHDLQVLTXHOHPDLQWLHQGHV
pFKDSSpHVYLVXHOOHVVXUOHVIDoDGHVGHV
FRQVWUXFWLRQVGRQQDQWVXUOHVYRLHVSXEOLTXHV

- 7RXWSURMHWGHFRQVWUXFWLRQGHYUDSUpVHQWHUXQYROXPHHWXQDVSHFWVDWLVIDLVDQWVSHUPHWWDQWXQHERQQH
LQWpJUDWLRQGDQVOHVLWHJpQpUDOGHFHQWUHERXUJDQFLHQGDQVOHTXHOLOV·LQVFULWHWQRWDPPHQWDYHFOD
YpJpWDWLRQHWOHVFRQVWUXFWLRQVYRLVLQHVH[LVWDQWHVTXL\VRQWLPSODQWpHV/HU\WKPHGHVIDoDGHVGRLW
V·KDUPRQLVHUDYHFFHOXLGHVEkWLPHQWVFRQWLJXVRXSURFKHV/HVDFFURFKHVDX[FRQVWUXFWLRQVOLPLWURSKHV
GRLYHQWrWUHSDUWLFXOLqUHPHQWpWXGLpHV

- /DKDXWHXUGHVFO{WXUHV KDLHYLYHVFRPSULVHV Q·H[FpGHUDSDVGHPVXUUXH OHVFO{WXUHVSOHLQHVVRQW
VWULFWHPHQWLQWHUGLWHVVXUUXH HWPHQOLPLWHVpSDUDWLYHHWGRLYHQWrWUHFRQVWLWXpHV
VRLWSDUXQHKDLHYLYHHQSULYLOpJLDQWOHVHVVHQFHVORFDOHV
VRLWSDUGHVJULOOHVRXWRXWDXWUHGLVSRVLWLIFRPSRUWDQWRXQRQXQPXUEDKXWQ·H[FpGDQWSDVP
VDXILPSpUDWLIGHVpFXULWpGRXEOpVRXQRQG·XQHKDLHYLYH/HVFO{WXUHVUpDOLVpHVHQSDUSDLQJVRQW
VWULFWHPHQWLQWHUGLWHV

- /HVFO{WXUHVGRLYHQWSUpVHQWHUXQHVLPSOLFLWpG·DVSHFWUHVSHFWDQWO·HQYLURQQHPHQWHWOHEkWLPHQWHW
GRLYHQWrWUHFRQVWLWXpHVGHPDWpULDX[GHTXDOLWp

- /HVFRXOHXUVDSSDUHQWHVGHYURQWUHVSHFWHUOHVWRQVHWOHVXVDJHVGHVFRQVWUXFWLRQVWUDGLWLRQQHOOHVGX
FHQWUHERXUJHWSULYLOpJLHUGHVWRQDOLWpVKDUPRQLHXVHV(VWLQWHUGLWO·HPSORLjQXGHPDWpULDX[GHVWLQpVj
rWUHUHFRXYHUWV SDUSDLQJVEULTXHV« 

- 4XHOTXHVRLWOHOLHXG·LPSODQWDWLRQWRXWHFRQVWUXFWLRQGRLWWpPRLJQHUGXVRXFLGHV·LQWpJUHUGDQVVRQ
HQYLURQQHPHQW&HWHQYLURQQHPHQWHVWFRQVWLWXpSDUOHUHOLHIGXWHUUDLQOHVFRQVWUXFWLRQVDYRLVLQDQWHV
OHXUDUFKLWHFWXUHODIRUPHHWODFRXOHXUGHVWRLWXUHV ODYpJpWDWLRQSUpVHQWHHWO·KDUPRQLHJOREDOHGDQV
OHSpULPqWUHGXSURMHW

- /DKDXWHXUPD[LPDOHDXWRULVpHSRXUOHVPRXYHPHQWVGHWHUUDLQQHSHXWH[FpGHUPDXGHVVXVGX
QLYHDXGXWHUUDLQQDWXUHO

-XVWLÀFDWLRQV

Règlement
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&RHIÀFLHQW
d’occupation
des sols

14

Espaces libres
et espaces
verts

13

Stationnement

12

Article

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

- /·DPpQDJHPHQWGHO·XQLWpIRQFLqUHGHYUDWHQLUFRPSWHGHVSODQWDWLRQVH[LVWDQWHVHWHQSDUWLFXOLHUGHV
DUEUHVGHKDXWHWLJHTXLVHURQWPDLQWHQXVRXELHQV·LOV·DYqUHLPSRVVLEOHGHOHVFRQVHUYHUUHPSODFpVSDU
XQHDXWUHFRPSRVLWLRQSD\VDJqUH

- 'qVORUVTXHODFRQVWUXFWLRQHVWLPSODQWpHHQUHFXOSDUUDSSRUWDX[YRLHVRXYHUWHVjODFLUFXODWLRQ
JpQpUDOHOHVHVSDFHVFRPSULVHQWUHODYRLHHWODFRQVWUXFWLRQGRLYHQWrWUHWUDLWpVGHIDoRQSD\VDJqUH

(QFDVG·LPSRVVLELOLWpDUFKLWHFWXUDOHRXWHFKQLTXHG·DPpQDJHUVXUOHWHUUDLQGHO·RSpUDWLRQOHQRPEUH
G·HPSODFHPHQWVQpFHVVDLUHVDXVWDWLRQQHPHQWOHFRQVWUXFWHXUHVWDXWRULVp
- VRLWjDPpQDJHUVXUXQDXWUHWHUUDLQVLWXpGDQVXQUD\RQGHPGHO·XQLWpIRQFLqUHOHVVXUIDFHVGH
VWDWLRQQHPHQWTXLOXLIRQWGpIDXWjFRQGLWLRQTX·LODSSRUWHODSUHXYHTX·LOUpDOLVHRXIDLWUpDOLVHUOHVGLWHV
SODFHV
- VRLWjMXVWLÀHUGHO·DFTXLVLWLRQGHSODFHVGDQVXQSDUFSULYpH[LVWDQWRXHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQHWVLWXpGDQV
XQUD\RQGHPGHO·XQLWpIRQFLqUH

- ,OQ·HVWSDVH[LJpGHQRPEUHPLQLPXPGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWSRXUOHVORJHPHQWVDLGpV

,OHVWH[LJpGHUpDOLVHUVXUO·XQLWpIRQFLqUHDXPLQLPXP
- SRXUO·KDELWDWLQGLYLGXHOSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWSDUORJHPHQW SRXYDQWrWUHDEULWpHVRXHQVRXVVRO 
- SRXUO·KDELWDWFROOHFWLISODFHVGHVWDWLRQQHPHQWSDUORJHPHQW SRXYDQWrWUHDEULWpHVRXHQVRXVVRO 
- SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHFRPPHUFLDORXGHVHUYLFHVSODFHGHVWDWLRQQHPHQWSDUWUDQFKHHQWLqUH
GHPòGHVXUIDFHGHSODQFKHUDIIHFWpHjO·DFWLYLWpFRPPHUFLDOHRXGHVHUYLFHV
- SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHDUWLVDQDOSODFHGHVWDWLRQQHPHQWSDUWUDQFKHHQWLqUHGHPòGH
VXUIDFHGHSODQFKHUDIIHFWpHjO·DFWLYLWp FHWWHUqJOHQHV·DSSOLTXHSDVDX[KDQJDUVRXORFDX[GH
VWRFNDJH /HVSODFHVGpYROXHVDX[PDQ±XYUHVHWjODPDQXWHQWLRQGHVYpKLFXOHVXWLOLWDLUHVGRLYHQWIDLUH
O·REMHWG·XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
- SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVG·pWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVRXSULYpVOHQRPEUHGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWGH
YpKLFXOHV \FRPSULVOHVDXWRFDUVHWOHVGHX[URXHV VHUDGpWHUPLQpHQWHQDQWFRPSWHGHODQDWXUHGHV
FRQVWUXFWLRQVHWLQVWDOODWLRQVGHOHXUVLWXDWLRQJpRJUDSKLTXHGHOHXUFDSDFLWpG·DFFXHLOHWGHVFDSDFLWpV
GHIUpTXHQWDWLRQVLPXOWDQpH

 )DYRULVHU OH WUDLWHPHQW SD\VDJHU GHV HVSDFHV
OLEUHVHWOHXUHQWUHWLHQHQFRXUDJHUOHPDLQWLHQ
GHODSHUPpDELOLWpGHVVROV
 3ULYLOpJLHUOHVHVVHQFHVORFDOHV OLVWHHQDQQH[H
GXUqJOHPHQW 

 $GDSWDWLRQGHVQRUPHVGHVWDWLRQQHPHQW
VHORQOHEHVRLQGHVORJHPHQWVHWGHV
DFWLYLWpVHQFRQIRUPLWpDYHFOHVGLVSRVLWLRQV
G·RUGUHSXEOLFGHO·DUWLFOH5GX&RGH
GHO·XUEDQLVPH
 3DOLHUWRXWVWDWLRQQHPHQWDEXVLIVXUOH
GRPDLQHSXEOLF

/HVWDWLRQQHPHQWGHVYpKLFXOHVFRUUHVSRQGDQWDX[EHVRLQVGHVFRQVWUXFWLRQVHWGHVLQVWDOODWLRQVGRLWrWUH
UpDOLVpHQGHKRUVGHVYRLHVSXEOLTXHVVXUOHWHUUDLQG·DVVLHWWHGXSURMHWRXVRQHQYLURQQHPHQWLPPpGLDWHW

GRLYHQWUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVYRFDWLRQVH[HUFpHVGDQVOHVFRQVWUXFWLRQVHWOHVDPpQDJHPHQWVSURMHWpV

-XVWLÀFDWLRQV

Règlement

F OD ]RQH 8& HW OH VHFWHXU 8&D  FRQIRUWHU OHV TXDUWLHUV j YRFDWLRQ SULQFLSDOH
G·KDELWDWLRQRUJDQLVpVHQORWLVVHPHQWV
La zone UC correspond aux quartiers à vocation principale d’habitation, organisés en
lotissements. Les secteurs UCa correspondent aux quartiers pavillonnaires organisés en
lotissements et datant de moins de 10 ans à la date d’application du présent document
OHUqJOHPHQWGHFKDTXHORWLVVHPHQWV·DSSOLTXHDORUVVXUFHVVHFWHXUVLGHQWLÀpV 
Le bâti présente une morphologie assez homogène qui diffère de celle du centre bourg (UA) et de ses
H[WHQVLRQV 8%  ,O V·DJLW WUqV PDMRULWDLUHPHQW GH EkWLPHQWV FRQWHPSRUDLQV GHV SDYLOORQV LQGLYLGXHOV
(parfois mitoyens), isolés au cœur des parcelles et organisés en lotissements. Il s’agit d’une morphologie
urbaine très répandue sur le territoire margaritain et qui s’est développée par opportunité foncière
SULQFLSDOHPHQWGHSXLVOHVDQQpHV /H+DXWGH&KDXPRQW/H3Up1DYH]/H*UDQG+ROD\H /D
GpOLPLWDWLRQGHOD]RQH8&YLVHjOLPLWHUO·pWDOHPHQWXUEDLQHQIDYRULVDQWODGHQVLÀFDWLRQGXWLVVXEkWL
existant tout en intégrant le caractère pavillonnaire et groupé de ces secteurs.
Il est permis d’accueillir des constructions à vocation d’habitation et leurs annexes, les lotissements ou
ensemble à usage d’habitation ainsi que les constructions, extensions et réfections à usage artisanal,
commercial, hôtelier, de bureau ou de service à condition d’être compatibles avec l’environnement et la
vocation principale d’habitation de la zone.
La zone UC (+UCa) couvre une surface de 78.10 ha.
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3

Accès et voirie

Occupations et
utilisations du
sol soumises à
des conditions
particulières

2

Occupations et
utilisations du
sol interdites

1

Article

 /HVDFFqVGRLYHQWrWUHDGDSWpVjO·RSpUDWLRQHWGRLYHQWrWUHDPpQDJpVGHIDoRQjpYLWHUWRXWHGLIÀFXOWp
HWWRXWGDQJHUSRXUODFLUFXODWLRQJpQpUDOHHWSHUPHWWUHGHVDWLVIDLUHDX[H[LJHQFHVGHODVpFXULWpHWGH
ODGpIHQVHFRQWUHO·LQFHQGLH
 /DUpDOLVDWLRQG·XQSURMHWHVWVXERUGRQQpHjODGHVVHUWHGXWHUUDLQSDUXQHYRLULHTXLGLVSRVHGHV
FDUDFWpULVWLTXHVQpFHVVDLUHVjVDGHVWLQDWLRQHWjO·LPSRUWDQFHGXWUDÀFJpQpUpSDUOHSURMHW'HPrPH
FHVFDUDFWpULVWLTXHVGRLYHQWSHUPHWWUHO·DFFqVHWO·XWLOLVDWLRQGXPDWpULHOGHOXWWHFRQWUHO·LQFHQGLHHW
GRLYHQWJDUDQWLUODFLUFXODWLRQGHVSLpWRQVHWGHVF\FOLVWHVHQWRXWHVpFXULWp

QDWXUHOHWSD\VDJHU
 Secteurs UCa : le règlement du lotissement s’applique (- de 10 ans)

 *DUDQWLUODFLUFXODWLRQGHVSLpWRQVHWGHV
F\FOLVWHVHQWRXWHVpFXULWp

 (YLWHUODFUpDWLRQG·DFFqVHWGHYRLHV
GHGHVVHUWHGRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVQH
SHUPHWWUDLHQWSDVG·REWHQLUXQDFFqV
VDWLVIDLVDQWHWVpFXULVpDX[SDUFHOOHV
QRWDPPHQWSRXUO·DFFqVGHVVHUYLFHVGH
VHFRXUVRXODFROOHFWHGHVRUGXUHVPpQDJqUHV
PDLVpJDOHPHQWO·DFFqVVXUOHVYRLHV
VXERUGRQQpjO·DSSUREDWLRQGHVVHUYLFHV
JHVWLRQQDLUHVGHODYRLULH

 )DYRULVHUODPL[LWpGHVIRQFWLRQVXUEDLQHV
 3HUPHWWUHGHPDLQWHQLUHWGHGpYHORSSHUOHV
DFWLYLWpVSUpVHQWHVGDQVOD]RQH

 3UpVHUYHUOHFDGUHGHYLHGHVKDELWDQWV
HWODYRFDWLRQDFWXHOOHPDMRULWDLUHPHQW
UpVLGHQWLHOOHGHOD]RQH
 eYLWHUOHVDFWLYLWpVVXVFHSWLEOHVGHJpQpUHUGHV
QXLVDQFHV
 ,QWHUGLUHOHVFRQVWUXFWLRQVLQDGDSWpHVDX
YRLVLQDJHGHVFRQVWUXFWLRQVG·KDELWDWLRQV

6RQWLQWHUGLWHV
 7RXWW\SHG·LQVWDOODWLRQHWGHFRQVWUXFWLRQTXLSDUOHXUGHVWLQDWLRQOHXUQDWXUHOHXULPSRUWDQFHRXOHXU
DVSHFWVRQWLQFRPSDWLEOHVDYHFODVDOXEULWpODWUDQTXLOOLWpODVpFXULWpRXODERQQHWHQXHG·XQH]RQHj
YRFDWLRQSULQFLSDOHG·KDELWDWLRQ
 /HVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHDJULFROHLQGXVWULHOHWIRUHVWLHU
 7RXWHDFWLYLWpUHOHYDQWGXUpJLPHGHV,QVWDOODWLRQV&ODVVpHVSRXUOD3URWHFWLRQGHO·(QYLURQQHPHQW
 /HVWUDYDX[D\DQWSRXUHIIHWGHGpWUXLUHXQpOpPHQWGHSD\VDJHLGHQWLÀpSDUOH3/8HWUHSRUWpVXUOHV
GRFXPHQWVJUDSKLTXHV
 /HVH[KDXVVHPHQWVHWDIIRXLOOHPHQWVGXVROTXLQ·RQWSDVGHUDSSRUWGLUHFWDYHFOHVWUDYDX[GHYRLULHGH
FRQVWUXFWLRQGHIRXLOOHVDUFKpRORJLTXHVRXDYHFO·DPpQDJHPHQWSD\VDJHUGHVWHUUDLQVHWHVSDFHVOLEUHV
 /HVWHUUDLQVGHFDPSLQJGHFDUDYDQDJHOHV+//HWOHVWDWLRQQHPHQWLVROpGHFDUDYDQHV
 /HVSDUFVG·DWWUDFWLRQV
 /HVGpS{WVGHYpKLFXOHVjO·pWDWG·pSDYHDLQVLTXHOHVGpS{WVGHWRXWHQDWXUHHWOHVGpFKDUJHVG·RUGXUHV
 /HVJDUDJHVFROOHFWLIVGHFDUDYDQHV
 /·RXYHUWXUHHWO·H[SORLWDWLRQGHFDUULqUHV

6RQWVRXPLVHVjFRQGLWLRQ
 /HVFRQVWUXFWLRQVjYRFDWLRQG·KDELWDWLRQHWOHXUVDQQH[HV
 /HVFRQVWUXFWLRQVH[WHQVLRQVHWUpIHFWLRQVjXVDJHDUWLVDQDOFRPPHUFLDOK{WHOLHUGHEXUHDXRXGH
VHUYLFHjFRQGLWLRQG·rWUHFRPSDWLEOHVDYHFO·HQYLURQQHPHQWHWODYRFDWLRQSULQFLSDOHGHOD]RQH
 /HVDLUHVGHMHX[GHVSRUWVGHUHSRVHWGHGpWHQWHRXYHUWHVDXSXEOLF
 /HVDQQH[HVHWOHVFRQVWUXFWLRQVYLVDQWjDEULWHUXQpOHYDJHjFDUDFWqUHIDPLOLDOVRXVUpVHUYHGHQHSDV
HQJHQGUHUGHQXLVDQFHVSRXUOHYRLVLQDJHHWTX·HOOHVQHVRLHQWSDVYLVLEOHVGHSXLVO·HVSDFHSXEOLF
 /HVGpS{WVGLYHUVjFRQGLWLRQTX·LOVVRLHQWGLUHFWHPHQWOLpVDX[RFFXSDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVGHOD]RQH
VDQVDJJUDYHUODVLWXDWLRQH[LVWDQWH HWTX·LOVQHFRPSURPHWWHQWSDVODTXDOLWpGHO·HQYLURQQHPHQW

-XVWLÀFDWLRQV

Règlement
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Implantation
des
constructions
par rapport
aux voies
et emprises
publiques

6

5

Caractéristiques
des terrains

4

Desserte par les
réseaux

Article

 /HVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHLPSODQWpHVVRLWjO·DOLJQHPHQWG·XQHGHVFRQVWUXFWLRQVOLPLWURSKHVVLWXpHGH
SDUWHWG·DXWUHGHODFRQVWUXFWLRQSURMHWpHHWGXPrPHF{WpGHODYRLHVRLWHQUHWUDLWGHPPLQLPXP
DYHFOHGRPDLQHSXEOLF
 /RUVTXHOHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQMRX[WHXQHFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVLJQLÀFDWLYHLPSODQWpHGLIIpUHPPHQW
O·LPSODQWDWLRQG·XQHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOHSRXUUDrWUHLPSRVpHHQSURORQJHPHQWGHO·H[LVWDQWHDÀQGH
QHSDVURPSUHO·KDUPRQLHGHO·HQVHPEOH
 FDVSDUWLFXOLHUV
/HVH[WHQVLRQVDPpQDJHPHQWVHWPRGLÀFDWLRQVGXEkWLH[LVWDQWSHXYHQWrWUHUpDOLVpVHQFRQWLQXLWpGH
ODFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVDQVGLPLQXWLRQGXUHWUDLWH[LVWDQW

- $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

 7RXWHFRQVWUXFWLRQRXLQVWDOODWLRQVXVFHSWLEOHGHJpQpUHUGHVHDX[XVpHVQHSRXUUDrWUHDXWRULVpHTXHVL
HOOHHVWUDFFRUGpHjXQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
 (QSUpVHQFHGHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIOHUDFFRUGHPHQWHVWREOLJDWRLUH6LOHUpVHDXDLQVLTXH
O·HQVHPEOHGHVHVFRPSRVDQWHV VWDWLRQG·pSXUDWLRQ« QHSHXYHQWDGPHWWUHODQDWXUHGHVHIÁXHQWV
SURGXLWVXQSUpWUDLWHPHQWFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUVHUDH[LJpDXSpWLWLRQQDLUH
 (QO·DEVHQFHGHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIXQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWLQGLYLGXHOGRLWrWUHUpDOLVp
FRQIRUPpPHQWjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUHWLOGRLWrWUHFRQoXGHPDQLqUHjSRXYRLUrWUHPLVKRUV
FLUFXLWDÀQTXHODFRQVWUXFWLRQSXLVVHrWUHGLUHFWHPHQWUDFFRUGpHDXV\VWqPHSXEOLFTXDQGFHOXLFLVHUD
PLVHQSODFH
 /HVFRQVWUXFWLRQVRXOHVDPpQDJHPHQWVGRLYHQWrWUHFRQoXVGHPDQLqUHjSULYLOpJLHUODUpFXSpUDWLRQOH
VWRFNDJHHWRXO·LQÀOWUDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVVXUOHXUWHUUDLQSDUWRXVOHVGLVSRVLWLIVDSSURSULpV SXLWSHUGX
GUDLQGHUHVWLWXWLRQIRVVHRXQRXH« HWHOOHVSRXUURQWrWUHXWLOLVpHVSRXUG·DXWUHVXVDJHV DUURVDJHGHV
MDUGLQVODYDJH« /HVSODQVG·HDXVRQWLQWHUGLWV'HVGLVSRVLWLIVjO·pFKHOOHGHSOXVLHXUVSDUFHOOHVGHW\SH
EDVVLQGHUpWHQWLRQVRQWpJDOHPHQWDXWRULVpV
 /RUVTX·XQUpVHDXFROOHFWLIG·HDX[SOXYLDOHVH[LVWHHWHQFDVG·LPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHGHSRXYRLULQÀOWUHUOHV
HDX[SOXYLDOHVVXUODSURSULpWpFHOOHVFLGRLYHQW\rWUHGLULJpHV
 /HVUpVHDX[G·pOHFWULFLWpHWGHWpOpSKRQHHWWRXWDXWUHUpVHDXOLpVjGHVSURMHWVGHFRQVWUXFWLRQ
G·DPpQDJHPHQWRXG·H[WHQVLRQDLQVLTXHOHVEUDQFKHPHQWVVXUOHGRPDLQHSULYpGRLYHQWrWUHHQWHUUpV
RXOHFDVpFKpDQWGLVVLPXOpVjODFKDUJHGXSpWLWLRQQDLUHVDXILPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHMXVWLÀpH
 /HVDQWHQQHVSDUDEROLTXHVUkWHDX[RXWUHLOOLVGHVWLQpVjODUpFHSWLRQG·pPLVVLRQVGHUDGLRVRX
WpOpYLVXHOOHVSXEOLTXHVRXSULYpHVGRLYHQWrWUHGLVVLPXOpVSRXUQ·rWUHTXHSHXYLVLEOHVGHSXLVOHGRPDLQH
SXEOLF

 7RXWHFRQVWUXFWLRQRXLQVWDOODWLRQTXLUHTXLHUWO·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHGRLWrWUHUDFFRUGpHDX
UpVHDXSXEOLFG·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH

Règlement

VWDWLRQQHPHQWVXUODSURSULpWp

TXDUWLHUVjODUJHGRPLQDQWHSDYLOORQQDLUH
 &RQVHUYHUXQHPDUJHGHUHFXOIDFLOLWDQWOH

 &RQVHUYHUO·KDUPRQLHG·HQVHPEOHGHV

 5HVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
 0XWXDOLVHUHWRSWLPLVHUODJHVWLRQGHVUpVHDX[
SXEOLFVH[LVWDQWVRXjFUpHU
 8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSRUWpHVXUODJHVWLRQ
GHO·HDX UpFXSpUDWLRQLQÀOWUDWLRQUHMHW« 
 8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSRUWpHVXUOH
WUDLWHPHQWHWO·LPSDFWSD\VDJHUGHVUpVHDX[
HWGHOHXUVFRPSRVDQWHV

-XVWLÀFDWLRQV
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10

Hauteur
maximale des
constructions

Emprise au sol

9

Implantation
des
constructions
par rapport
aux autres sur
une même
propriété

8

Implantation
des
constructions
par rapport
aux limites
séparatives de
propriété

7

Article

 FDVSDUWLFXOLHUV
/HVH[WHQVLRQVDPpQDJHPHQWVHWPRGLÀFDWLRQVGXEkWLH[LVWDQWSHXYHQWrWUHUpDOLVpVVDQV
DXJPHQWDWLRQGHODKDXWHXULQLWLDOH
/HVRXYUDJHVWHFKQLTXHV PDFKLQHULHG·DVFHQVHXU« HWOHVFKHPLQpHVOLpVDXSURMHWGHFRQVWUXFWLRQ
SHXYHQWrWUHUpDOLVpVDXGHOjGHODKDXWHXUPD[LPDOHDXWRULVpHGqVORUVTX·LOVGHPHXUHQWSRQFWXHOVHW
TX·LOVVRQWFRQoXVGDQVOHUHVSHFWGHVSUHVFULSWLRQVSUpYXHVjO·DUWLFOH

 /DKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQVVHUDGHPjO·pJRXWGHWRLWXUH
 /DKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQVDQQH[HVVHUDLQIpULHXUHRXpJDOHjPjO·pJRXWGHWRLWXUH

- $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

- $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

 FDVSDUWLFXOLHUV
OHVH[WHQVLRQVDPpQDJHPHQWVHWPRGLÀFDWLRQVGXEkWLH[LVWDQWSHXYHQWrWUHUpDOLVpVHQFRQWLQXLWpGH
ODFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVDQVGLPLQXWLRQGXUHWUDLWH[LVWDQW
$O·H[FHSWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVYLVDQWjDEULWHUXQpOHYDJHjFDUDFWqUHIDPLOLDOOHVFRQVWUXFWLRQV
DQQH[HVG·XQHHPSULVHDXVROGHPRLQVGHPòHWGRQWODKDXWHXUQHGpSDVVHSDVPQHVRQWSDV
VRXPLVHVjGHVUqJOHVG·LPSODQWDWLRQPDLVQpFHVVLWHOHGpS{WG·XQHGpFODUDWLRQSUpDODEOH

 /RUVTXHOHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQMRX[WHXQHFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVLJQLÀFDWLYHLPSODQWpHGLIIpUHPPHQW
O·LPSODQWDWLRQG·XQHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOHSRXUUDrWUHLPSRVpHHQSURORQJHPHQWGHO·H[LVWDQWHDÀQGH
QHSDVURPSUHO·KDUPRQLHGHO·HQVHPEOH

 /HVFRQVWUXFWLRQVQRXYHOOHVSHXYHQWrWUHLPSODQWpHV
VXUOLPLWH V VpSDUDWLYH V GHSURSULpWpORUVTXH
- OHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQLQWpUHVVHODWRWDOLWpG·XQvORW
- ORUVTX·XQHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOHV·DSSXLHjXQLPPHXEOHGpMjFRQVWUXLWVXUODOLPLWHSDUFHOODLUHHQ
UHVSHFWDQWXQHKDXWHXUpTXLYDOHQWH
RXHQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWFRUUHVSRQGDQWDXPRLQVj+DYHFPPLQLPXP

Règlement

- 'LVSRVLWLRQVGHKDXWHXUVDGDSWpHVDX[
FDUDFWpULVWLTXHVGXEkWLH[LVWDQWGDQVOHV
TXDUWLHUVjGRPLQDQWHSDYLOORQQDLUH

TXDUWLHUVjODUJHGRPLQDQWHSDYLOORQQDLUH

 &RQVHUYHUO·KDUPRQLHG·HQVHPEOHGHV

-XVWLÀFDWLRQV
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12

Stationnement

11

Aspect
extérieur et
aménagement
des abords

Article

- ,OQ·HVWSDVH[LJpGHQRPEUHPLQLPXPGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWSRXUOHVORJHPHQWVDLGpV

,OHVWH[LJpGHUpDOLVHUVXUO·XQLWpIRQFLqUHDXPLQLPXP
- SRXUO·KDELWDWLQGLYLGXHOSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWSDUORJHPHQW SRXYDQWrWUHDEULWpHVRXHQVRXVVRO 
- SRXUO·KDELWDWFROOHFWLISODFHVGHVWDWLRQQHPHQWSDUORJHPHQW SRXYDQWrWUHDEULWpHVRXHQVRXVVRO 
- SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHFRPPHUFLDORXGHVHUYLFHVSODFHGHVWDWLRQQHPHQWSDUWUDQFKHHQWLqUH
GHPòGHVXUIDFHGHSODQFKHUDIIHFWpHjO·DFWLYLWpFRPPHUFLDOHRXGHVHUYLFHV
- SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHDUWLVDQDOSODFHGHVWDWLRQQHPHQWSDUWUDQFKHHQWLqUHGHPòGH
VXUIDFHGHSODQFKHUDIIHFWpHjO·DFWLYLWp FHWWHUqJOHQHV·DSSOLTXHSDVDX[KDQJDUVRXORFDX[GH
VWRFNDJH /HVSODFHVGpYROXHVDX[PDQ±XYUHVHWjODPDQXWHQWLRQGHVYpKLFXOHVXWLOLWDLUHVGRLYHQWIDLUH
O·REMHWG·XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
- SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVG·pWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVRXSULYpVOHQRPEUHGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWGH
YpKLFXOHV \FRPSULVOHVDXWRFDUVHWOHVGHX[URXHV VHUDGpWHUPLQpHQWHQDQWFRPSWHGHODQDWXUHGHV
FRQVWUXFWLRQVHWLQVWDOODWLRQVGHOHXUVLWXDWLRQJpRJUDSKLTXHGHOHXUFDSDFLWpG·DFFXHLOHWGHVFDSDFLWpV
GHIUpTXHQWDWLRQVLPXOWDQpH

GRLYHQWUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVYRFDWLRQVH[HUFpHVGDQVOHVFRQVWUXFWLRQVHWOHVDPpQDJHPHQWVSURMHWpV

/HVWDWLRQQHPHQWGHVYpKLFXOHVFRUUHVSRQGDQWDX[EHVRLQVGHVFRQVWUXFWLRQVHWGHVLQVWDOODWLRQVGRLWrWUH
UpDOLVpHQGHKRUVGHVYRLHVSXEOLTXHVVXUOHWHUUDLQG·DVVLHWWHGXSURMHWRXVRQHQYLURQQHPHQWLPPpGLDWHW

- /DKDXWHXUGHVFO{WXUHV KDLHYLYHVFRPSULVHV Q·H[FpGHUDSDVGHPVXUUXH OHVFO{WXUHVSOHLQHVVRQW
VWULFWHPHQWLQWHUGLWHV HWPHQOLPLWHVpSDUDWLYHHWGRLYHQWrWUHFRQVWLWXpHV
VRLWSDUXQHKDLHYLYHHQSULYLOpJLDQWOHVHVVHQFHVORFDOHV
VRLWSDUGHVJULOOHVRXWRXWDXWUHGLVSRVLWLIFRPSRUWDQWRXQRQXQPXUEDKXWQ·H[FpGDQWSDVP
VDXILPSpUDWLIGHVpFXULWpGRXEOpVRXQRQG·XQHKDLHYLYH/HVFO{WXUHVUpDOLVpHVHQSDUSDLQJVRQW
VWULFWHPHQWLQWHUGLWHV

- /HVFO{WXUHVGRLYHQWSUpVHQWHUXQHVLPSOLFLWpG·DVSHFWUHVSHFWDQWO·HQYLURQQHPHQWHWOHEkWLPHQWHW
GRLYHQWrWUHFRQVWLWXpHVGHPDWpULDX[GHTXDOLWp

- /HVFRXOHXUVDSSDUHQWHVGHYURQWUHVSHFWHUOHVWRQVHWOHVXVDJHVGHVFRQVWUXFWLRQVWUDGLWLRQQHOOHVGX
FHQWUHERXUJHWSULYLOpJLHUGHVWRQDOLWpVKDUPRQLHXVHV(VWLQWHUGLWO·HPSORLjQXGHPDWpULDX[GHVWLQpVj
rWUHUHFRXYHUWV SDUSDLQJVEULTXHV« 

- 4XHOTXHVRLWOHOLHXG·LPSODQWDWLRQWRXWHFRQVWUXFWLRQGRLWWpPRLJQHUGXVRXFLGHV·LQWpJUHUGDQVVRQ
HQYLURQQHPHQW&HWHQYLURQQHPHQWHVWFRQVWLWXpSDUOHUHOLHIGXWHUUDLQOHVFRQVWUXFWLRQVDYRLVLQDQWHV
OHXUDUFKLWHFWXUHODIRUPHHWODFRXOHXUGHVWRLWXUHV ODYpJpWDWLRQSUpVHQWHHWO·KDUPRQLHJOREDOHGDQV
OHSpULPqWUHGXSURMHW

- $GDSWDWLRQGHVQRUPHVGHVWDWLRQQHPHQW
VHORQOHEHVRLQGHVORJHPHQWVHWGHV
DFWLYLWpVHQFRQIRUPLWpDYHFOHVGLVSRVLWLRQV
G·RUGUHSXEOLFGHO·DUWLFOH5GX&RGH
GHO·XUEDQLVPH
- 3DOLHUWRXWVWDWLRQQHPHQWDEXVLIVXUOH
GRPDLQHSXEOLF

- *DUDQWLUXQHERQQHLQWpJUDWLRQHWXQH
FHUWDLQHTXDOLWpDUFKLWHFWXUDOHGXYLOODJH
DQFLHQ
- 8QHVHUYLWXGHGHSURWHFWLRQGHVPRQXPHQWV
KLVWRULTXHV$&$%)6'$3SRUWpHVXUO·pJOLVH
²FORFKHUDVVRLHODSUpVHUYDWLRQGXFHQWUH
DQFLHQGH6DLQWH0DUJXHULWH
- /DKDXWHXUPD[LPDOHDXWRULVpHSRXUOHV
PRXYHPHQWVGHWHUUDLQYLVHjHPSrFKHU
WRXWHFRQVWUXFWLRQVXUEXWWHGLVVRQDQWHDYHF
OHFDUDFWqUHJpQpUDOG·LPSODQWDWLRQGXWLVVX
EkWLYLOODJHRLV
- /HVGLVSRVLWLRQVSUpYXHVSRXUO·DVSHFWGHV
FO{WXUHVYLVHQWjJDUDQWLUXQHFRKpUHQFH
G·HQVHPEOHDLQVLTXHOHPDLQWLHQGHV
pFKDSSpHVYLVXHOOHVVXUOHVIDoDGHVGHV
FRQVWUXFWLRQVGRQQDQWVXUOHVYRLHVSXEOLTXHV

- 7RXWSURMHWGHFRQVWUXFWLRQGHYUDSUpVHQWHUXQYROXPHHWXQDVSHFWVDWLVIDLVDQWVSHUPHWWDQWXQHERQQH
LQWpJUDWLRQGDQVOHVLWHJpQpUDOGHFHQWUHERXUJDQFLHQGDQVOHTXHOLOV·LQVFULWHWQRWDPPHQWDYHFOD
YpJpWDWLRQHWOHVFRQVWUXFWLRQVYRLVLQHVH[LVWDQWHVTXL\VRQWLPSODQWpHV/HU\WKPHGHVIDoDGHVGRLW
V·KDUPRQLVHUDYHFFHOXLGHVEkWLPHQWVFRQWLJXVRXSURFKHV/HVDFFURFKHVDX[FRQVWUXFWLRQVOLPLWURSKHV
GRLYHQWrWUHSDUWLFXOLqUHPHQWpWXGLpHV

- /DKDXWHXUPD[LPDOHDXWRULVpHSRXUOHVPRXYHPHQWVGHWHUUDLQQHSHXWH[FpGHUPDXGHVVXVGX
QLYHDXGXWHUUDLQQDWXUHO

-XVWLÀFDWLRQV
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&RHIÀFLHQW
d’occupation
des sols

14

Espaces libres
et espaces
verts

13

Stationnement

12

Article

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

 /·DPpQDJHPHQWGHO·XQLWpIRQFLqUHGHYUDWHQLUFRPSWHGHVSODQWDWLRQVH[LVWDQWHVHWHQSDUWLFXOLHUGHV
DUEUHVGHKDXWHWLJHTXLVHURQWPDLQWHQXVRXELHQV·LOV·DYqUHLPSRVVLEOHGHOHVFRQVHUYHUUHPSODFpVSDU
XQHDXWUHFRPSRVLWLRQSD\VDJqUH

 'qVORUVTXHODFRQVWUXFWLRQHVWLPSODQWpHHQUHFXOSDUUDSSRUWDX[YRLHVRXYHUWHVjODFLUFXODWLRQ
JpQpUDOHOHVHVSDFHVFRPSULVHQWUHODYRLHHWODFRQVWUXFWLRQGRLYHQWrWUHWUDLWpVGHIDoRQSD\VDJqUH

(QFDVG·LPSRVVLELOLWpDUFKLWHFWXUDOHRXWHFKQLTXHG·DPpQDJHUVXUOHWHUUDLQGHO·RSpUDWLRQOHQRPEUH
G·HPSODFHPHQWVQpFHVVDLUHVDXVWDWLRQQHPHQWOHFRQVWUXFWHXUHVWDXWRULVp
- VRLWjDPpQDJHUVXUXQDXWUHWHUUDLQVLWXpGDQVXQUD\RQGHPGHO·XQLWpIRQFLqUHOHVVXUIDFHVGH
VWDWLRQQHPHQWTXLOXLIRQWGpIDXWjFRQGLWLRQTX·LODSSRUWHODSUHXYHTX·LOUpDOLVHRXIDLWUpDOLVHUOHVGLWHV
SODFHV
VRLWjMXVWLÀHUGHO·DFTXLVLWLRQGHSODFHVGDQVXQSDUFSULYpH[LVWDQWRXHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQHWVLWXpGDQV
XQUD\RQGHPGHO·XQLWpIRQFLqUH

Règlement

 )DYRULVHUOHWUDLWHPHQWSD\VDJHUGHVHVSDFHV
OLEUHVHWOHXUHQWUHWLHQHQFRXUDJHUOHPDLQWLHQ
GHODSHUPpDELOLWpGHVVROV
 3ULYLOpJLHUOHVHVVHQFHVORFDOHV

- $GDSWDWLRQGHVQRUPHVGHVWDWLRQQHPHQW
VHORQOHEHVRLQGHVORJHPHQWVHWGHV
DFWLYLWpVHQFRQIRUPLWpDYHFOHVGLVSRVLWLRQV
G·RUGUHSXEOLFGHO·DUWLFOH5GX&RGH
GHO·XUEDQLVPH
- 3DOLHUWRXWVWDWLRQQHPHQWDEXVLIVXUOH
GRPDLQHSXEOLF

-XVWLÀFDWLRQV

GOD]RQH8(FRQIRUWHUOHVpTXLSHPHQWVVSRUWLIVFXOWXUHOVHWGHORLVLUVDXFHQWUH
du village
La zone UE abrite et se destine à l’accueil des principaux équipements sportifs, culturels et de loisirs de
la commune (stade de football, dojo, le gymnase, salle des fêtes…).
Ce secteur se situe en périphérie immédiate du cœur de village. Il est établi le long de la Meurthe (rive
droite). Le bâti présente une morphologie assez homogène et de grandes dimensions qui tranchent avec
l’homogénéité du centre ancien margaritain. Il s’agit de bâtiments et d’installations contemporains
destinés à recevoir du public suivant la nature des fonctions exercées. La délimitation de la zone UE
YLVHjUHQIRUFHUFHWWHVSpFLÀFLWpHQFHQWUHGXYLOODJHSRXUDPpOLRUHUOHVLQWHUDFWLRQVDYHFOD]RQH8$
(contiguë) en tant que « pôle centralisateur structurant ».
Il est permis d’accueillir des constructions, extensions et réfections à usage d’équipements ouverts au
public à condition d’être compatibles avec l’environnement et la vocation principale de la zone.
La zone UE couvre une surface de 2.47 ha.
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3

Accès et voirie

Occupations et
utilisations du
sol soumises à
des conditions
particulières

2

Occupations et
utilisations du
sol interdites

1

Article

 /HVDFFqVGRLYHQWrWUHDGDSWpVjO·RSpUDWLRQHWGRLYHQWrWUHDPpQDJpVGHIDoRQjpYLWHUWRXWHGLIÀFXOWp
HWWRXWGDQJHUSRXUODFLUFXODWLRQJpQpUDOHHWSHUPHWWUHGHVDWLVIDLUHDX[H[LJHQFHVGHODVpFXULWpHWGH
ODGpIHQVHFRQWUHO·LQFHQGLH
 /DUpDOLVDWLRQG·XQSURMHWHVWVXERUGRQQpHjODGHVVHUWHGXWHUUDLQSDUXQHYRLULHTXLGLVSRVHGHV
FDUDFWpULVWLTXHVQpFHVVDLUHVjVDGHVWLQDWLRQHWjO·LPSRUWDQFHGXWUDÀFJpQpUpSDUOHSURMHW'HPrPH
FHVFDUDFWpULVWLTXHVGRLYHQWSHUPHWWUHO·DFFqVHWO·XWLOLVDWLRQGXPDWpULHOGHOXWWHFRQWUHO·LQFHQGLHHW
GRLYHQWJDUDQWLUODFLUFXODWLRQGHVSLpWRQVHWGHVF\FOLVWHVHQWRXWHVpFXULWp

6RQWVRXPLVHVjFRQGLWLRQ
 /HVFRQVWUXFWLRQVH[WHQVLRQVHWWUDQVIRUPDWLRQVjXVDJHG·pTXLSHPHQWVRXYHUWVDXSXEOLFjFRQGLWLRQ
G·rWUHFRPSDWLEOHVDYHFO·HQYLURQQHPHQWHWODYRFDWLRQSULQFLSDOHGHOD]RQH
/HVDLUHVGHMHX[GHVSRUWVGHUHSRVHWGHGpWHQWHRXYHUWHVDXSXEOLF
 /HVDLUHVGHFDUDYDQDJH
 /HVGpS{WVGLYHUVjFRQGLWLRQTX·LOVVRLHQWGLUHFWHPHQWOLpVjODYRFDWLRQGHOD]RQHHWTX·LOVQH
FRPSURPHWWHQWSDVODTXDOLWpGHO·HQYLURQQHPHQWQDWXUHOHWSD\VDJHU
 /HVWDWLRQQHPHQWLVROpGHFDUDYDQHV
 /HVpTXLSHPHQWVFROOHFWLIVjFRQGLWLRQG·rWUHQpFHVVDLUHVDX[DFWLYLWpVLPSODQWpHVGDQVOD]RQH
 /HVGpS{WVGLYHUVjFRQGLWLRQTX·LOVVRLHQWGLUHFWHPHQWOLpVDX[YRFDWLRQVGHOD]RQH²VDQVDJJUDYHUOD
VLWXDWLRQH[LVWDQWHHWTX·LOVQHFRPSURPHWWHQWSDVODTXDOLWpGHO·HQYLURQQHPHQWQDWXUHOHWSD\VDJHU

6RQWLQWHUGLWHV
 7RXWW\SHG·LQVWDOODWLRQHWGHFRQVWUXFWLRQTXLQ·HVWSDVGLUHFWHPHQWOLpHRXQpFHVVDLUHDX[DFWLYLWpV
SULQFLSDOHVGHOD]RQH
 /HVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHG·KDELWDWLRQHWOHXUVDQQH[HV
 /HVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHDJULFROHDUWLVDQDOLQGXVWULHOHWIRUHVWLHU
 7RXWHDFWLYLWpUHOHYDQWGXUpJLPHGHV,QVWDOODWLRQV&ODVVpHVSRXUOD3URWHFWLRQGHO·(QYLURQQHPHQW
 /HVWUDYDX[D\DQWSRXUHIIHWGHGpWUXLUHXQpOpPHQWGHSD\VDJHLGHQWLÀpSDUOH3/8HWUHSRUWpVXUOHV
GRFXPHQWVJUDSKLTXHV
 /HVH[KDXVVHPHQWVHWDIIRXLOOHPHQWVGXVROTXLQ·RQWSDVGHUDSSRUWGLUHFWDYHFOHVWUDYDX[GHYRLULHGH
FRQVWUXFWLRQGHIRXLOOHVDUFKpRORJLTXHVRXDYHFO·DPpQDJHPHQWSD\VDJHUGHVWHUUDLQVHWHVSDFHVOLEUHV
 /HVWHUUDLQVGHFDPSLQJHWOHV+//
 /HVSDUFVG·DWWUDFWLRQV
 /HVGpS{WVGHYpKLFXOHVjO·pWDWG·pSDYHDLQVLTXHOHVGpFKDUJHVG·RUGXUHV
 /HVJDUDJHVFROOHFWLIVGHFDUDYDQHV
 /·RXYHUWXUHHWO·H[SORLWDWLRQGHFDUULqUHV

Règlement

 eYLWHUODFUpDWLRQG·DFFqVHWGHYRLHVGHGHVVHUWH
GRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVQHSHUPHWWUDLHQWSDV
G·REWHQLU XQ DFFqV VDWLVIDLVDQW HW VpFXULVp
DX[ SDUFHOOHV QRWDPPHQW SRXU O·DFFqV GHV
VHUYLFHVGHVHFRXUVRXODFROOHFWHGHVRUGXUHV
PpQDJqUHV PDLV pJDOHPHQW O·DFFqV VXU OHV
YRLHV VXERUGRQQpjO·DSSUREDWLRQGHVVHUYLFHV
JHVWLRQQDLUHVGHODYRLULH
 *DUDQWLU OD FLUFXODWLRQ GHV SLpWRQV HW GHV
F\FOLVWHVHQWRXWHVpFXULWp

 =RQHVjYRFDWLRQG·pTXLSHPHQWVSHUPHWWDQW
O·LQVWDOODWLRQG·XQODUJHSDQHOG·DFWLYLWpV

 =RQHVjYRFDWLRQG·pTXLSHPHQWVRXYHUWV
DXSXEOLFHWLQWHUGLVDQWOHVDFWLYLWpV
SHXFRPSDWLEOHVDYHFOHXUYRFDWLRQHW
VXVFHSWLEOHVG·HPSrFKHUOHXUVpYROXWLRQV
SUpVHQWHVHWIXWXUHV

-XVWLÀFDWLRQV

é o li s - SA R L studi ol a da a r ch i tecte s

166

R a pp ort de pré se nt a t ion - dossie r a pprou v é l e 1e r m a rs 2 0 1 3
Com m u ne de S A INTE - MA R GU E R ITE - P l a n L oc a l d’ U rba nis m e

Implantation
des
constructions
par rapport
aux limites
séparatives de
propriété

7

Implantation
des
constructions
par rapport
aux voies
et emprises
publiques

6

5

Caractéristiques
des terrains

4

Desserte par les
réseaux

Article

 /HVFRQVWUXFWLRQVQRXYHOOHVGRLYHQWrWUHLPSODQWpHVVRLW
 VXUOLPLWH V VpSDUDWLYH V GHSURSULpWp
 HQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWFRUUHVSRQGDQWDXPRLQVj+DYHFPPLQLPXP
 FDVSDUWLFXOLHUV
/HVH[WHQVLRQVDPpQDJHPHQWVHWPRGLÀFDWLRQVGXEkWLH[LVWDQWSHXYHQWrWUHUpDOLVpVHQFRQWLQXLWp
GHODFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVDQVGLPLQXWLRQGXUHWUDLWH[LVWDQW

/HV H[WHQVLRQV DPpQDJHPHQWV HW PRGLÀFDWLRQV GX EkWL H[LVWDQW SHXYHQW rWUH UpDOLVpV HQ
FRQWLQXLWpGHODFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVDQVGLPLQXWLRQGXUHWUDLWH[LVWDQW

 /HVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHLPSODQWpHVHQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWFRUUHVSRQGDQWj+HWPPLQLPXP
SDUUDSSRUWDXGRPDLQHSXEOLF
 FDVSDUWLFXOLHUV

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

 7RXWHFRQVWUXFWLRQRXLQVWDOODWLRQVXVFHSWLEOHGHJpQpUHUGHVHDX[XVpHVQHSRXUUDrWUHDXWRULVpHTXHVL
HOOHHVWUDFFRUGpHjXQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
 (QSUpVHQFHGHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIOHUDFFRUGHPHQWHVWREOLJDWRLUH6LOHUpVHDXDLQVLTXH
O·HQVHPEOHGHVHVFRPSRVDQWHV VWDWLRQG·pSXUDWLRQ« QHSHXYHQWDGPHWWUHODQDWXUHGHVHIÁXHQWV
SURGXLWVXQSUpWUDLWHPHQWFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUVHUDH[LJpDXSpWLWLRQQDLUH
 (QO·DEVHQFHGHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIXQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWLQGLYLGXHOGRLWrWUHUpDOLVp
FRQIRUPpPHQWjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUHWLOGRLWrWUHFRQoXGHPDQLqUHjSRXYRLUrWUHPLVKRUV
FLUFXLWDÀQTXHODFRQVWUXFWLRQSXLVVHrWUHGLUHFWHPHQWUDFFRUGpHDXV\VWqPHSXEOLFTXDQGFHOXLFLVHUD
PLVHQSODFH
 /HVFRQVWUXFWLRQVRXOHVDPpQDJHPHQWVGRLYHQWrWUHFRQoXVGHPDQLqUHjSULYLOpJLHUODUpFXSpUDWLRQOH
VWRFNDJHHWRXO·LQÀOWUDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVVXUOHXUWHUUDLQSDUWRXVOHVGLVSRVLWLIVDSSURSULpV SXLWSHUGX
GUDLQGHUHVWLWXWLRQIRVVHRXQRXH« HWHOOHVSRXUURQWrWUHXWLOLVpHVSRXUG·DXWUHVXVDJHV DUURVDJHGHV
MDUGLQVODYDJH« /HVSODQVG·HDXVRQWLQWHUGLWV'HVGLVSRVLWLIVjO·pFKHOOHGHSOXVLHXUVSDUFHOOHVGHW\SH
EDVVLQGHUpWHQWLRQVRQWpJDOHPHQWDXWRULVpV
 /RUVTX·XQUpVHDXFROOHFWLIG·HDX[SOXYLDOHVH[LVWHHWHQFDVG·LPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHGHSRXYRLULQÀOWUHUOHV
HDX[SOXYLDOHVVXUODSURSULpWpFHOOHVFLGRLYHQW\rWUHGLULJpHV
 /HVUpVHDX[G·pOHFWULFLWpHWGHWpOpSKRQHHWWRXWDXWUHUpVHDXOLpVjGHVSURMHWVGHFRQVWUXFWLRQ
G·DPpQDJHPHQWRXG·H[WHQVLRQDLQVLTXHOHVEUDQFKHPHQWVVXUOHGRPDLQHSULYpGRLYHQWrWUHHQWHUUpV
RXOHFDVpFKpDQWGLVVLPXOpVjODFKDUJHGXSpWLWLRQQDLUHVDXILPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHMXVWLÀpH
 /HVDQWHQQHVSDUDEROLTXHVUkWHDX[RXWUHLOOLVGHVWLQpVjODUpFHSWLRQG·pPLVVLRQVGHUDGLRVRX
WpOpYLVXHOOHVSXEOLTXHVRXSULYpHVGRLYHQWrWUHGLVVLPXOpVSRXUQ·rWUHTXHSHXYLVLEOHVGHSXLVOHGRPDLQH
SXEOLF

 7RXWHFRQVWUXFWLRQRXLQVWDOODWLRQTXLUHTXLHUWO·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHGRLWrWUHUDFFRUGpHDX
UpVHDXSXEOLFG·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH

Règlement

 2SWLPLVHUOHIRQFLHUGLVSRQLEOHVXUGHV
SDUFHOOHVHQPDvWULVHIRQFLqUHSXEOLTXH

 OHUHWUDLWSHUPHWGHFRQVHUYHUXQHVpFXULWpGH
VRUWLHVXUOHVYRLHV

 5HVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
 0XWXDOLVHU HW RSWLPLVHU OD JHVWLRQ GHV UpVHDX[
SXEOLFVH[LVWDQWVRXjFUpHU
 8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSRUWpHVXUODJHVWLRQ
GHO·HDX UpFXSpUDWLRQLQÀOWUDWLRQUHMHW« 
 8QH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH SRUWpH VXU OH
WUDLWHPHQW HW O·LPSDFW SD\VDJHU GHV UpVHDX[
HWGHOHXUVFRPSRVDQWHV

-XVWLÀFDWLRQV
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Aspect
extérieur et
aménagement
des abords

11

Hauteur
maximale des
constructions

10

Emprise au sol

9

Implantation
des
constructions
par rapport
aux autres sur
une même
propriété

8

Article

- /DKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQVQ·HVW
SDVUpJOHPHQWpHDXUHJDUGGXFDUDFWqUH
GHOD]RQHHWSRXUSDOLHUOHVFRQWUDLQWHVGH
GpYHORSSHPHQWGHVpTXLSHPHQWVH[LVWDQWV
HWIXWXUV

-XVWLÀFDWLRQV

du niveau du terrain naturel.

- *DUDQWLUXQHERQQHLQWpJUDWLRQHWXQH
FRKpUHQFHGXSURMHWDYHFOHSD\VDJH
HQYLURQQDQW
- 8QHVHUYLWXGHGHSURWHFWLRQGHVPRQXPHQWV
KLVWRULTXHV$&$%)6'$3SRUWpHVXUO·pJOLVH
²FORFKHUDVVRLHODSUpVHUYDWLRQGHFHVHFWHXU
/DKDXWHXUPD[LPDOHDXWRULVpHSRXUOHVPRXYHPHQWVGHWHUUDLQQHSHXWH[FpGHUPDXGHVVXV GH6DLQWH0DUJXHULWH

©/HSURMHWSHXWrWUHUHIXVpRXQ·rWUHDFFRUGpTXHVRXVUpVHUYHGHO·REVHUYDWLRQGHSUHVFULSWLRQVVSpFLDOHV
VLOHVFRQVWUXFWLRQVSDUOHXUVLWXDWLRQOHXUDUFKLWHFWXUHOHXUVGLPHQVLRQVRXO·DVSHFWH[WpULHXUGHVEkWLPHQWV
RXRXYUDJHVjpGLÀHURXjPRGLÀHUVRQWGHQDWXUHjSRUWHUDWWHLQWHDXFDUDFWqUHRXjO·LQWpUrWGHV
OLHX[DYRLVLQDQWVDX[VLWHVDX[SD\VDJHVQDWXUHOVRXXUEDLQVDLQVLTX·jODFRQVHUYDWLRQGHVSHUVSHFWLYHV
PRQXPHQWDOHVª DUWLFOH5GX&RGHGHO·XUEDQLVPH 

 ,OQ·HVWSDVÀ[pGHKDXWHXUPD[LPDOHDX[FRQVWUXFWLRQV

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

Règlement
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&RHIÀFLHQW
d’occupation
des sols

14

Espaces libres
et espaces
verts

13

Stationnement

12

Article

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

- $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

PRGDOLWpVG·DSSOLFDWLRQ(QFDVG·LPSRVVLELOLWpDUFKLWHFWXUDOHRXWHFKQLTXHG·DPpQDJHUVXUOHWHUUDLQGH
O·RSpUDWLRQOHQRPEUHG·HPSODFHPHQWVQpFHVVDLUHVDXVWDWLRQQHPHQWOHFRQVWUXFWHXUHVWDXWRULVp
- VRLWjDPpQDJHUVXUXQDXWUHWHUUDLQVLWXpGDQVXQUD\RQGHPGHO·XQLWpIRQFLqUHOHVVXUIDFHVGH
VWDWLRQQHPHQWTXLOXLIRQWGpIDXWjFRQGLWLRQTX·LODSSRUWHODSUHXYHTX·LOUpDOLVHRXIDLWUpDOLVHUOHVGLWHV
SODFHV
- VRLWjMXVWLÀHUGHO·DFTXLVLWLRQGHSODFHVGDQVXQSDUFSULYpH[LVWDQWRXHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQHWVLWXpGDQV
XQUD\RQGHPGHO·XQLWpIRQFLqUH

- JpQpUDOLWpV
/HVWDWLRQQHPHQWGHVYpKLFXOHVFRUUHVSRQGDQWDX[EHVRLQVGHVFRQVWUXFWLRQVHWGHVLQVWDOODWLRQV
GRLWrWUHUpDOLVpHQGHKRUVGHVYRLHVSXEOLTXHVVXUOHWHUUDLQGHO·RSpUDWLRQRXVRQHQYLURQQHPHQW
LPPpGLDWHWGRLYHQWUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVYRFDWLRQVH[HUFpHVGDQVOHVFRQVWUXFWLRQVHW
DPpQDJHPHQWVSURMHWpV
,OVHUDH[LJpTXHOHQRPEUHGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWGHYpKLFXOHVVRLWGpWHUPLQpHQWHQDQW
FRPSWHGHODQDWXUHGHVFRQVWUXFWLRQVHWLQVWDOODWLRQVGHOHXUVLWXDWLRQJpRJUDSKLTXHGHOHXU
FDSDFLWpG·DFFXHLOHWGHVFDSDFLWpVGHIUpTXHQWDWLRQVLPXOWDQpH

Règlement
 $GDSWDWLRQGHVQRUPHVGHVWDWLRQQHPHQW
VHORQOHEHVRLQGHVDFWLYLWpVHQFRQIRUPLWp
DYHFOHVGLVSRVLWLRQVG·RUGUHSXEOLFGH
O·DUWLFOH5GX&RGHGHO·XUEDQLVPH
 3DOLHUWRXWVWDWLRQQHPHQWDEXVLIVXUOH
GRPDLQHSXEOLF

-XVWLÀFDWLRQV

HOD]RQH8*FRQIRUWHUOHVpTXLSHPHQWVHWOHVSULQFLSDOHVLQIUDVWUXFWXUHVjYRFDWLRQ
LQGXVWULHOOHHWDUWLVDQDOHOLpHVjO·H[SORLWDWLRQGHVEDOODVWLqUHV
La zone UG regroupe et se destine à accueillir les principales infrastructures à vocation industrielle et
artisanale liées à l’exploitation des ballastières, à la transformation et au stockage du gisement ainsi
que les services, les bureaux et les annexes nécessaires à cette activité et les installations publiques ou
privées non souhaitables dans des zones affectées à titre principal à l’habitation (ICPE…).
Ce secteur se situe au centre du ban communal. La délimitation de la zone UG vise à renforcer cette
VSpFLÀFLWp LQGXVWULHOOH GX WHUULWRLUH PDUJDULWDLQ SDU DLOOHXUV VRXPLVH DX 6FKpPD GpSDUWHPHQWDO GHV
carrières (2006).
La Zone UG – destinée à l’accueil d’infrastructures et de bâtiments - est étroitement liée à la zone NG,
destinée à l’extraction du gisement.
La zone UG couvre une surface de 14.29 ha.
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2

Occupations et
utilisations du
sol soumises à
des conditions
particulières

Occupations et
utilisations du
sol interdites

1

Article

 /HVH[KDXVVHPHQWVHWDIIRXLOOHPHQWVQpFHVVDLUHVjO·DFWLYLWp
 /HVWRFNDJHGHSOHLQDLUHGHVJLVHPHQWVHWGHVPDWpULDX[LVVXVGHOHXUWUDQVIRUPDWLRQ
 /HVpTXLSHPHQWVFROOHFWLIVjFRQGLWLRQG·rWUHQpFHVVDLUHVDX[DFWLYLWpVLPSODQWpHVGDQVOD]RQH
 /HVGpS{WVGLYHUVjFRQGLWLRQTX·LOVVRLHQWGLUHFWHPHQWOLpVjODYRFDWLRQGHOD]RQHHWTX·LOVQH
FRPSURPHWWHQWSDVODTXDOLWpGHO·HQYLURQQHPHQWQDWXUHOHWSD\VDJHU

6RQWVRXPLVHVjFRQGLWLRQ
 /HVLQVWDOODWLRQVFODVVpHVOLpHVDXFDUDFWqUHGHOD]RQHjFRQGLWLRQTX·HOOHVQ·HQWUDvQHQWSRXUOH
YRLVLQDJHDXFXQHLQFRPPRGLWpHWHQFDVG·DFFLGHQWRXGHIRQFWLRQQHPHQWGpIHFWXHX[DXFXQH
LQVDOXEULWpQLVLQLVWUHVXVFHSWLEOHGHFDXVHUGHVGRPPDJHVJUDYHVRXLUUpSDUDEOHVDX[SHUVRQQHVHWDX[
ELHQV
 (QFHTXLFRQFHUQHOHVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHG·DFWLYLWpVLQGXVWULHOOHVHWDUWLVDQDOHVDLQVLTXHOHXUV
HQWUHS{WVYLVpHVGDQVOHFDUDFWqUHJpQpUDOGHOD]RQHOHXUVH[LJHQFHVGHIRQFWLRQQHPHQWORUVGHOHXU
RXYHUWXUHRXjWHUPHGRLYHQWrWUHFRPSDWLEOHVDYHFOHVLQIUDVWUXFWXUHVH[LVWDQWHVQRWDPPHQWOHVYRLULHV
O·DVVDLQLVVHPHQWHWOHVpTXLSHPHQWVFROOHFWLIVQpFHVVDLUHVDXSHUVRQQHOGHO·LQVWDOODWLRQ
 /HVFRQVWUXFWLRQVDQQH[HVjFRQGLWLRQG·rWUHOLpHVDX[FRQVWUXFWLRQVH[LVWDQWHVHWjOHXUVDFWLYLWpV
 /HVORWLVVHPHQWVjXVDJHG·DFWLYLWpV
 /HVFRQVWUXFWLRQVIDYRULVDQWODUpDOLVDWLRQGHGLVSRVLWLIVGHSURGXFWLRQG·pQHUJLHjSDUWLUGHVRXUFHV
UHQRXYHODEOHVVRXVUpVHUYHGHYDORULVHUDXPLQLPXPOHSRWHQWLHOpQHUJpWLTXH
 /HVFRQVWUXFWLRQVH[WHQVLRQVHWWUDQVIRUPDWLRQVjXVDJHG·KDELWDWLRQjFRQGLWLRQTX·HOOHVVRLHQW
VWULFWHPHQWOLpHVHWQpFHVVDLUHVjO·DFWLYLWpGHOD]RQHHWGHVWLQpHVDXORJHPHQWHQWDQWTX·KDELWDWLRQGH
JDUGLHQQDJHGRQWODSUpVHQFHSHUPDQHQWHHVWLQGLVSHQVDEOHDXIRQFWLRQQHPHQWGHO·DFWLYLWp
 /DUHFRQVWUXFWLRQGHVEkWLPHQWVGpWUXLWVjODVXLWHG·XQVLQLVWUH8QDOLJQHPHQWGLIIpUHQWGHFHOXLH[LVWDQW

6RQWLQWHUGLWHV
 7RXWW\SHG·LQVWDOODWLRQHWGHFRQVWUXFWLRQTXLQ·HVWSDVGLUHFWHPHQWOLpHRXQpFHVVDLUHDX[DFWLYLWpV
SULQFLSDOHVGHOD]RQH
 /HVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHG·KDELWDWLRQHWOHXUVDQQH[HV
 /HVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHDJULFROHHWIRUHVWLHU
 /HVH[KDXVVHPHQWVHWDIIRXLOOHPHQWVGXVROTXLQ·RQWSDVGHUDSSRUWGLUHFWDYHFOHVWUDYDX[GHYRLULHGH
FRQVWUXFWLRQGHIRXLOOHVDUFKpRORJLTXHVRXDYHFO·DPpQDJHPHQWSD\VDJHUGHVWHUUDLQVHWHVSDFHVOLEUHV
 /HVWHUUDLQVGHFDPSLQJHWOHV+//
 /HVSDUFVG·DWWUDFWLRQV
 /HVGpS{WVGHYpKLFXOHVjO·pWDWG·pSDYHDLQVLTXHOHVGpFKDUJHVG·RUGXUHV
 /HVJDUDJHVFROOHFWLIVGHFDUDYDQHV

Règlement

 =RQHjYRFDWLRQpFRQRPLTXHSHUPHWWDQW
O·LQVWDOODWLRQG·XQODUJHSDQHOG·DFWLYLWpVOLpHV
DX[EDOODVWLqUHV

 =RQHjYRFDWLRQpFRQRPLTXHOLpHDX[
EDOODVWLqUHVHWjOHXUVDFWLYLWpVGpULYpHV

-XVWLÀFDWLRQV
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Desserte par les
réseaux

4

Accès et voirie

3

Article

 eYLWHUODFUpDWLRQG·DFFqVHWGHYRLHVGHGHVVHUWH
GRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVQHSHUPHWWUDLHQWSDV
G·REWHQLU XQ DFFqV VDWLVIDLVDQW HW VpFXULVp
DX[ SDUFHOOHV QRWDPPHQW SRXU O·DFFqV GHV
VHUYLFHVGHVHFRXUVRXODFROOHFWHGHVRUGXUHV
PpQDJqUHV PDLV pJDOHPHQW O·DFFqV VXU OHV
YRLHV VXERUGRQQpjO·DSSUREDWLRQGHVVHUYLFHV
JHVWLRQQDLUHVGHODYRLULH
 *DUDQWLU OD FLUFXODWLRQ GHV SLpWRQV HW GHV
F\FOLVWHVHQWRXWHVpFXULWp
 3UHVFULSWLRQV VSpFLDOHV j OD UpDOLVDWLRQ
G·DPpQDJHPHQWV SDUWLFXOLHUV j OD FKDUJH GX
SpWLWLRQQDLUH

 5HVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
 0XWXDOLVHU HW RSWLPLVHU OD JHVWLRQ GHV UpVHDX[
SXEOLFVH[LVWDQWVRXjFUpHU
 8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSRUWpHVXUODJHVWLRQ
GHO·HDX UpFXSpUDWLRQLQÀOWUDWLRQUHMHW« 
 8QH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH SRUWpH VXU OH
WUDLWHPHQW HW O·LPSDFW SD\VDJHU GHV UpVHDX[
HWGHOHXUVFRPSRVDQWHV

 /HVDFFqVGRLYHQWrWUHDGDSWpVjO·RSpUDWLRQHWGRLYHQWrWUHDPpQDJpVGHIDoRQjpYLWHUWRXWHGLIÀFXOWp
HWWRXWGDQJHUSRXUODFLUFXODWLRQJpQpUDOHHWSHUPHWWUHGHVDWLVIDLUHDX[H[LJHQFHVGHODVpFXULWpHWGH
ODGpIHQVHFRQWUHO·LQFHQGLH
 7RXWHDXWRULVDWLRQG·XUEDQLVPHSHXWrWUHUHIXVpHRXVXERUGRQQpHDXUHVSHFWGHSUHVFULSWLRQVVSpFLDOHV
RXjODUpDOLVDWLRQG·DPpQDJHPHQWVSDUWLFXOLHUVjODFKDUJHGXSpWLWLRQQDLUHVLOHVDFFqVSUpVHQWHQW
XQULVTXHSRXUODVpFXULWpGHVXVDJHUVGHVYRLHVSXEOLTXHVRXSRXUOHVXWLOLVDWHXUVGHVDFFqV'HPrPH
ORUVTXHOHWHUUDLQHVWULYHUDLQGHSOXVLHXUVYRLHVSXEOLTXHVO·DFFqVVXUFHOOHGHFHVYRLHVTXLSUpVHQWHUDLW
XQHJrQHRXXQULVTXHSRXUODFLUFXODWLRQSHXWrWUHLQWHUGLW
 /DUpDOLVDWLRQG·XQSURMHWHVWVXERUGRQQpHjODGHVVHUWHGXWHUUDLQSDUXQHYRLULHTXLGLVSRVHGHV
FDUDFWpULVWLTXHVQpFHVVDLUHVjVDGHVWLQDWLRQHWjO·LPSRUWDQFHGXWUDÀFJpQpUpSDUOHSURMHW'HPrPH
FHVFDUDFWpULVWLTXHVGRLYHQWSHUPHWWUHO·DFFqVHWO·XWLOLVDWLRQGXPDWpULHOGHOXWWHFRQWUHO·LQFHQGLHHW
GRLYHQWJDUDQWLUODFLUFXODWLRQGHVSLpWRQVHWGHVF\FOLVWHVHQWRXWHVpFXULWp
 /HVYRLHVHQLPSDVVHGRLYHQWrWUHDPpQDJpHVGDQVOHXUSDUWLHWHUPLQDOHDÀQGHSHUPHWWUHQRWDPPHQW
DX[YpKLFXOHVSULYpVHWjFHX[GHVVHUYLFHVSXEOLFVGHIDLUHGHPLWRXU

 7RXWHFRQVWUXFWLRQRXLQVWDOODWLRQTXLUHTXLHUWO·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHGRLWrWUHUDFFRUGpHDX
UpVHDXSXEOLFG·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH

 7RXWHFRQVWUXFWLRQRXLQVWDOODWLRQVXVFHSWLEOHGHJpQpUHUGHVHDX[XVpHVQHSRXUUDrWUHDXWRULVpHTXHVL
HOOHHVWUDFFRUGpHjXQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
 (QSUpVHQFHGHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIOHUDFFRUGHPHQWHVWREOLJDWRLUH6LOHUpVHDXDLQVLTXH
O·HQVHPEOHGHVHVFRPSRVDQWHV VWDWLRQG·pSXUDWLRQ« QHSHXYHQWDGPHWWUHODQDWXUHGHVHIÁXHQWV
SURGXLWVXQSUpWUDLWHPHQWFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUVHUDH[LJpDXSpWLWLRQQDLUH
 (QO·DEVHQFHGHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIXQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWLQGLYLGXHOGRLWrWUHUpDOLVp
FRQIRUPpPHQWjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUHWLOGRLWrWUHFRQoXGHPDQLqUHjSRXYRLUrWUHPLVKRUV
FLUFXLWDÀQTXHODFRQVWUXFWLRQSXLVVHrWUHGLUHFWHPHQWUDFFRUGpHDXV\VWqPHSXEOLFTXDQGFHOXLFLVHUD
PLVHQSODFH
 /HVFRQVWUXFWLRQVRXOHVDPpQDJHPHQWVGRLYHQWrWUHFRQoXVGHPDQLqUHjSULYLOpJLHUODUpFXSpUDWLRQOH
VWRFNDJHHWRXO·LQÀOWUDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVVXUOHXUWHUUDLQSDUWRXVOHVGLVSRVLWLIVDSSURSULpV SXLWSHUGX
GUDLQGHUHVWLWXWLRQIRVVHRXQRXH« HWHOOHVSRXUURQWrWUHXWLOLVpHVSRXUG·DXWUHVXVDJHV DUURVDJHGHV
MDUGLQVODYDJH« /HVSODQVG·HDXVRQWLQWHUGLWV'HVGLVSRVLWLIVjO·pFKHOOHGHSOXVLHXUVSDUFHOOHVGHW\SH
EDVVLQGHUpWHQWLRQVRQWpJDOHPHQWDXWRULVpV
 /RUVTX·XQUpVHDXFROOHFWLIG·HDX[SOXYLDOHVH[LVWHHWHQFDVG·LPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHGHSRXYRLULQÀOWUHUOHV
HDX[SOXYLDOHVVXUODSURSULpWpFHOOHVFLGRLYHQW\rWUHGLULJpHV
 /HVUpVHDX[G·pOHFWULFLWpHWGHWpOpSKRQHHWWRXWDXWUHUpVHDXOLpVjGHVSURMHWVGHFRQVWUXFWLRQ
G·DPpQDJHPHQWRXG·H[WHQVLRQDLQVLTXHOHVEUDQFKHPHQWVVXUOHGRPDLQHSULYpGRLYHQWrWUHHQWHUUpV
RXOHFDVpFKpDQWGLVVLPXOpVjODFKDUJHGXSpWLWLRQQDLUHVDXILPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHMXVWLÀpH
 /HVDQWHQQHVSDUDEROLTXHVUkWHDX[RXWUHLOOLVGHVWLQpVjODUpFHSWLRQG·pPLVVLRQVGHUDGLRVRX
WpOpYLVXHOOHVSXEOLTXHVRXSULYpHVGRLYHQWrWUHGLVVLPXOpVSRXUQ·rWUHTXHSHXYLVLEOHVGHSXLVOHGRPDLQH
SXEOLF

-XVWLÀFDWLRQV

Règlement
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Aspect
extérieur et
aménagement
des abords

11

Hauteur
maximale des
constructions

10

9

Emprise au sol

Implantation
des
constructions
par rapport
aux autres sur
une même
propriété

8

7

Implantation
des
constructions
par rapport
aux limites
séparatives de
propriété

Implantation
des
constructions
par rapport
aux voies
et emprises
publiques

6

Caractéristiques
des terrains

5

Article

-XVWLÀFDWLRQV

- /DKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQVQ·HVW
SDVUpJOHPHQWpHDXUHJDUGGXFDUDFWqUH
GHOD]RQHHWSRXUSDOLHUOHVFRQWUDLQWHVGH
GpYHORSSHPHQWGHVLQIUDVWUXFWXUHVH[LVWDQWHV
HWIXWXUHV
- *DUDQWLUXQHERQQHLQWpJUDWLRQHWXQH
FRKpUHQFHGXSURMHWDYHFOHSD\VDJH
HQYLURQQDQW

©/HSURMHWSHXWrWUHUHIXVpRXQ·rWUHDFFRUGpTXHVRXVUpVHUYHGHO·REVHUYDWLRQGHSUHVFULSWLRQVVSpFLDOHV
VLOHVFRQVWUXFWLRQVSDUOHXUVLWXDWLRQOHXUDUFKLWHFWXUHOHXUVGLPHQVLRQVRXO·DVSHFWH[WpULHXUGHVEkWLPHQWV
RXRXYUDJHVjpGLÀHURXjPRGLÀHUVRQWGHQDWXUHjSRUWHUDWWHLQWHDXFDUDFWqUHRXjO·LQWpUrWGHV
OLHX[DYRLVLQDQWVDX[VLWHVDX[SD\VDJHVQDWXUHOVRXXUEDLQVDLQVLTX·jODFRQVHUYDWLRQGHVSHUVSHFWLYHV
PRQXPHQWDOHVª DUWLFOH5GX&RGHGHO·XUEDQLVPH 

 /HUHWUDLWSHUPHWGHFRQVHUYHUXQHPDUJHGH
UHFXOVXIÀVDQWHHQWUHOHVFRQVWUXFWLRQVDGPLVHV
VXUFHWWH]RQHHWOHVIRQGVYRLVLQV

 ,OQ·HVWSDVÀ[pGHKDXWHXUPD[LPDOHDX[FRQVWUXFWLRQV

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

 /HVFRQVWUXFWLRQVQRXYHOOHVGRLYHQWrWUHLPSODQWpHVHQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWFRUUHVSRQGDQWDXPRLQVj
+DYHFPPLQLPXP
 FDVSDUWLFXOLHUV
/HVH[WHQVLRQVDPpQDJHPHQWVHWPRGLÀFDWLRQVGXEkWLH[LVWDQWSHXYHQWrWUHUpDOLVpVHQFRQWLQXLWp
GHODFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVDQVGLPLQXWLRQGXUHWUDLWH[LVWDQW

 /HUHWUDLWSHUPHWGHFRQVHUYHUXQHVpFXULWp
GHVRUWLHVXUOHVYRLHVHWXQUHFXOQpFHVVDLUH
HQWUHODYRLHRXYHUWHjODFLUFXODWLRQJpQpUDOH
/HV H[WHQVLRQV DPpQDJHPHQWV HW PRGLÀFDWLRQV GX EkWL H[LVWDQW SHXYHQW rWUH UpDOLVpV HQ HWOHW\SHG·LQVWDOODWLRQVLPSODQWpHVVXUOD
]RQH
FRQWLQXLWpGHODFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVDQVGLPLQXWLRQGXUHWUDLWH[LVWDQW

 /HVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHLPSODQWpHVHQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWGHPPLQLPXPSDUUDSSRUWDX
GRPDLQHSXEOLF
 FDVSDUWLFXOLHUV

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

Règlement
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&RHIÀFLHQW
d’occupation
des sols

14

Espaces libres
et espaces
verts

13

Stationnement

12

Article

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

- $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

PRGDOLWpVG·DSSOLFDWLRQ(QFDVG·LPSRVVLELOLWpDUFKLWHFWXUDOHRXWHFKQLTXHG·DPpQDJHUVXUOHWHUUDLQGH
O·RSpUDWLRQOHQRPEUHG·HPSODFHPHQWVQpFHVVDLUHVDXVWDWLRQQHPHQWOHFRQVWUXFWHXUHVWDXWRULVp
- VRLWjDPpQDJHUVXUXQDXWUHWHUUDLQVLWXpGDQVXQUD\RQGHPGHO·XQLWpIRQFLqUHOHVVXUIDFHVGH
VWDWLRQQHPHQWTXLOXLIRQWGpIDXWjFRQGLWLRQTX·LODSSRUWHODSUHXYHTX·LOUpDOLVHRXIDLWUpDOLVHUOHVGLWHV
SODFHV
- VRLWjMXVWLÀHUGHO·DFTXLVLWLRQGHSODFHVGDQVXQSDUFSULYpH[LVWDQWRXHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQHWVLWXpGDQV
XQUD\RQGHPGHO·XQLWpIRQFLqUH

- JpQpUDOLWpV
/HVWDWLRQQHPHQWGHVYpKLFXOHVFRUUHVSRQGDQWDX[EHVRLQVGHVFRQVWUXFWLRQVHWGHVLQVWDOODWLRQV
GRLWrWUHUpDOLVpHQGHKRUVGHVYRLHVSXEOLTXHVVXUOHWHUUDLQGHO·RSpUDWLRQRXVRQHQYLURQQHPHQW
LPPpGLDWHWGRLYHQWUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVYRFDWLRQVH[HUFpHVGDQVOHVFRQVWUXFWLRQVHW
DPpQDJHPHQWVSURMHWpV
,OVHUDH[LJpTXHOHQRPEUHGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWGHYpKLFXOHVVRLWGpWHUPLQpHQWHQDQW
FRPSWHGHODQDWXUHGHVFRQVWUXFWLRQVHWLQVWDOODWLRQVGHOHXUVLWXDWLRQJpRJUDSKLTXHGHOHXU
FDSDFLWpG·DFFXHLOHWGHVFDSDFLWpVGHIUpTXHQWDWLRQVLPXOWDQpH.

Règlement

 $GDSWDWLRQGHVQRUPHVGHVWDWLRQQHPHQW
VHORQOHEHVRLQGHVDFWLYLWpVHQFRQIRUPLWp
DYHFOHVGLVSRVLWLRQVG·RUGUHSXEOLFGH
O·DUWLFOH5GX&RGHGHO·XUEDQLVPH
 3DOLHUWRXWVWDWLRQQHPHQWDEXVLIVXUOH
GRPDLQHSXEOLF

-XVWLÀFDWLRQV

I OD ]RQH 8;  PDvWULVHU OH GpYHORSSHPHQW GHV DFWLYLWpV j YRFDWLRQ DUWLVDQDOH HW
commerciale
/D]RQH8;FRUUHVSRQGaux espaces qui regroupent les principaux établissements à vocation commerciale
et artisanale ainsi que les services, les bureaux et les annexes nécessaires à ces activités. Le bâti présente
une morphologie hétérogène (hangar, galerie marchande, entrepôt…) liée à la nature même des activités
exercées sur ces secteurs répartis sur l’ensemble du territoire communal, contigus ou non aux différents
quartiers à vocation principale d’habitation. Il s’agit d’une urbanisation principalement établie en zones
d’activités, le long des différentes pénétrantes (avenue du Général de Gaule, rue Ernest Charlier, rue
de Colmar…) Un secteur plus excentré mais qui présente des caractéristiques similaires (chemin du
%R]H\pJDOHPHQWGpOLPLWpHQ]RQH8;HWTXLDIDLWO·REMHWG·XQHpWXGHHQWUpHGHYLOOH /DGpOLPLWDWLRQ
GHOD]RQH8;YLVHjGpÀQLUXQHHQYHORSSHFRKpUHQWHHWSURSUHjFHVYRFDWLRQVH[HUFpHVDÀQGHPLHX[
DSSUpKHQGHUODJHVWLRQGHV©LQWHUIDFHVªDYHFGHV]RQHVGHVWLQpHVSULQFLSDOHPHQWjO·KDELWDW 8$8%
ou UC).
La zone UX couvre une surface de 39.65 ha.
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Occupations et
utilisations du
sol soumises à
des conditions
particulières

2

Occupations et
utilisations du
sol interdites

1

Article

 /HVpTXLSHPHQWVFROOHFWLIVjFRQGLWLRQG·rWUHQpFHVVDLUHVDX[DFWLYLWpVLPSODQWpHVGDQVOD]RQH
 /HVDIIRXLOOHPHQWVHWH[KDXVVHPHQWVGXVROjFRQGLWLRQTX·LOVVRLHQWLQGLVSHQVDEOHVjO·pGLÀFDWLRQGHV
RSpUDWLRQVDXWRULVpHV
 /HVGpS{WVGLYHUVjFRQGLWLRQTX·LOVVRLHQWGLUHFWHPHQWOLpVjODYRFDWLRQGHOD]RQHHWTX·LOVQH
FRPSURPHWWHQWSDVODTXDOLWpGHO·HQYLURQQHPHQWQDWXUHOHWSD\VDJHU

 =RQHVjYRFDWLRQDUWLVDQDOHHWFRPPHUFLDOH
SHUPHWWDQWO·LQVWDOODWLRQG·XQODUJHSDQHO
G·DFWLYLWpVWRXWHQLQVLVWDQWVXUGHVGLVSRVLWLRQV
G·LQVWDOODWLRQULJRXUHXVHV FRPSDWLELOLWp
DYHFOHVUpVHDX[SXEOLFVKDELWDWLRQGH
JDUGLHQQDJHpTXLSHPHQWFROOHFWLIV« 

 =RQHVjYRFDWLRQDUWLVDQDOHHWFRPPHUFLDOH
LQWHUGLVDQWOHVDFWLYLWpVSHXFRPSDWLEOHVDYHF
OHXUYRFDWLRQHWVXVFHSWLEOHVG·HPSrFKHU
O·pYROXWLRQGHVDFWLYLWpVSUpVHQWHVHWIXWXUHV

6RQWLQWHUGLWHV
 7RXWW\SHG·LQVWDOODWLRQHWGHFRQVWUXFWLRQTXLQ·HVWSDVGLUHFWHPHQWOLpHRXQpFHVVDLUHDX[DFWLYLWpV
FRPPHUFLDOHVDUWLVDQDOHVHWGHVHUYLFHVGHOD]RQH
 /HVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHDJULFROHLQGXVWULHOHWIRUHVWLHU
 /HVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHG·KDELWDWLRQHWOHXUVDQQH[HVDXWUHVTXHFHOOHVÀ[pHVjO·DUWLFOH
 7RXWHDFWLYLWpUHOHYDQWGXUpJLPHGHV,QVWDOODWLRQV&ODVVpHVSRXUOD3URWHFWLRQGHO·(QYLURQQHPHQW
VRXPLVHjODORLGXMXLOOHWPRGLÀpH VRXPLVHjDXWRULVDWLRQHWLQFRPSDWLEOHDYHFODSUR[LPLWpGHV
EkWLPHQWVRFFXSpVSDUGHVWLHUV
 /HVH[KDXVVHPHQWVHWDIIRXLOOHPHQWVGXVROTXLQ·RQWSDVGHUDSSRUWGLUHFWDYHFOHVWUDYDX[GHYRLULHGH
FRQVWUXFWLRQGHIRXLOOHVDUFKpRORJLTXHVRXDYHFO·DPpQDJHPHQWSD\VDJHUGHVWHUUDLQVHWHVSDFHVOLEUHV
 /HVWHUUDLQVGHFDPSLQJGHFDUDYDQDJHHWOHV+//
 /HVSDUFVG·DWWUDFWLRQV
 /HVGpS{WVGHYpKLFXOHVjO·pWDWG·pSDYHDLQVLTXHOHVGpFKDUJHVG·RUGXUHV
 /HVJDUDJHVFROOHFWLIVGHFDUDYDQHV
 /·RXYHUWXUHHWO·H[SORLWDWLRQGHFDUULqUHV

6RQWVRXPLVHVjFRQGLWLRQ
 (QFHTXLFRQFHUQHOHVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHG·DFWLYLWpVFRPPHUFLDOHVDUWLVDQDOHVHWGHVHUYLFHVDLQVL
TXHOHXUVHQWUHS{WVYLVpHVGDQVOHFDUDFWqUHJpQpUDOGHOD]RQHOHXUVH[LJHQFHVGHIRQFWLRQQHPHQWORUV
GHOHXURXYHUWXUHRXjWHUPHGRLYHQWrWUHFRPSDWLEOHVDYHFOHVLQIUDVWUXFWXUHVH[LVWDQWHVQRWDPPHQWOHV
YRLULHVO·DVVDLQLVVHPHQWHWOHVpTXLSHPHQWVFROOHFWLIVQpFHVVDLUHVDXSHUVRQQHOGHO·LQVWDOODWLRQ
 /HVFRQVWUXFWLRQVDQQH[HVjFRQGLWLRQG·rWUHOLpHVDX[FRQVWUXFWLRQVH[LVWDQWHVHWjOHXUVDFWLYLWpV
 /HVDLUHVGHMHX[GHVSRUWVGHUHSRVHWGHGpWHQWHRXYHUWHVDXSXEOLF
 /HVFRQVWUXFWLRQVH[WHQVLRQVHWWUDQVIRUPDWLRQVjXVDJHG·KDELWDWLRQjFRQGLWLRQTX·HOOHVVRLHQW
VWULFWHPHQWOLpHVHWQpFHVVDLUHVjO·DFWLYLWpGHOD]RQHHWGHVWLQpHVDXORJHPHQWHQWDQWTX·KDELWDWLRQGH
JDUGLHQQDJHGRQWODSUpVHQFHSHUPDQHQWHHVWLQGLVSHQVDEOHDXIRQFWLRQQHPHQWGHO·DFWLYLWp

-XVWLÀFDWLRQV

Règlement
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4

Desserte par les
réseaux

Accès et voirie

3

Article

 eYLWHUODFUpDWLRQG·DFFqVHWGHYRLHVGHGHVVHUWH
GRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVQHSHUPHWWUDLHQWSDV
G·REWHQLU XQ DFFqV VDWLVIDLVDQW HW VpFXULVp
DX[ SDUFHOOHV QRWDPPHQW SRXU O·DFFqV GHV
VHUYLFHVGHVHFRXUVRXODFROOHFWHGHVRUGXUHV
PpQDJqUHV PDLV pJDOHPHQW O·DFFqV VXU OHV
YRLHV VXERUGRQQpjO·DSSUREDWLRQGHVVHUYLFHV
JHVWLRQQDLUHVGHODYRLULH
 *DUDQWLU OD FLUFXODWLRQ GHV SLpWRQV HW GHV
F\FOLVWHVHQWRXWHVpFXULWp
 3UHVFULSWLRQV VSpFLDOHV j OD UpDOLVDWLRQ
G·DPpQDJHPHQWV SDUWLFXOLHUV j OD FKDUJH GX
SpWLWLRQQDLUH

 5HVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
 0XWXDOLVHUHWRSWLPLVHUODJHVWLRQGHVUpVHDX[
SXEOLFVH[LVWDQWVRXjFUpHU
 8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSRUWpHVXUODJHVWLRQ
GHO·HDX UpFXSpUDWLRQLQÀOWUDWLRQUHMHW« 
 8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSRUWpHVXUOH
WUDLWHPHQWHWO·LPSDFWSD\VDJHUGHVUpVHDX[
HWGHOHXUVFRPSRVDQWHV

 /HVDFFqVGRLYHQWrWUHDGDSWpVjO·RSpUDWLRQHWGRLYHQWrWUHDPpQDJpVGHIDoRQjpYLWHUWRXWHGLIÀFXOWp
HWWRXWGDQJHUSRXUODFLUFXODWLRQJpQpUDOHHWSHUPHWWUHGHVDWLVIDLUHDX[H[LJHQFHVGHODVpFXULWpHWGH
ODGpIHQVHFRQWUHO·LQFHQGLH
 7RXWHDXWRULVDWLRQG·XUEDQLVPHSHXWrWUHUHIXVpHRXVXERUGRQQpHDXUHVSHFWGHSUHVFULSWLRQVVSpFLDOHV
RXjODUpDOLVDWLRQG·DPpQDJHPHQWVSDUWLFXOLHUVjODFKDUJHGXSpWLWLRQQDLUHVLOHVDFFqVSUpVHQWHQW
XQULVTXHSRXUODVpFXULWpGHVXVDJHUVGHVYRLHVSXEOLTXHVRXSRXUOHVXWLOLVDWHXUVGHVDFFqV'HPrPH
ORUVTXHOHWHUUDLQHVWULYHUDLQGHSOXVLHXUVYRLHVSXEOLTXHVO·DFFqVVXUFHOOHGHFHVYRLHVTXLSUpVHQWHUDLW
XQHJrQHRXXQULVTXHSRXUODFLUFXODWLRQSHXWrWUHLQWHUGLW
 /DUpDOLVDWLRQG·XQSURMHWHVWVXERUGRQQpHjODGHVVHUWHGXWHUUDLQSDUXQHYRLULHTXLGLVSRVHGHV
FDUDFWpULVWLTXHVQpFHVVDLUHVjVDGHVWLQDWLRQHWjO·LPSRUWDQFHGXWUDÀFJpQpUpSDUOHSURMHW'HPrPH
FHVFDUDFWpULVWLTXHVGRLYHQWSHUPHWWUHO·DFFqVHWO·XWLOLVDWLRQGXPDWpULHOGHOXWWHFRQWUHO·LQFHQGLHHW

 7RXWHFRQVWUXFWLRQRXLQVWDOODWLRQTXLUHTXLHUWO·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHGRLWrWUHUDFFRUGpHDX
UpVHDXSXEOLFG·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH

 /HVDQWHQQHVSDUDEROLTXHVUkWHDX[RXWUHLOOLVGHVWLQpVjODUpFHSWLRQG·pPLVVLRQVGHUDGLRVRX
WpOpYLVXHOOHVSXEOLTXHVRXSULYpHVGRLYHQWrWUHGLVVLPXOpVSRXUQ·rWUHTXHSHXYLVLEOHVGHSXLVOHGRPDLQH
SXEOLF

 /HVUpVHDX[G·pOHFWULFLWpHWGHWpOpSKRQHHWWRXWDXWUHUpVHDXOLpVjGHVSURMHWVGHFRQVWUXFWLRQ
G·DPpQDJHPHQWRXG·H[WHQVLRQDLQVLTXHOHVEUDQFKHPHQWVVXUOHGRPDLQHSULYpGRLYHQWrWUHHQWHUUpV
RXOHFDVpFKpDQWGLVVLPXOpVjODFKDUJHGXSpWLWLRQQDLUHVDXILPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHMXVWLÀpH

 /HVFRQVWUXFWLRQVRXOHVDPpQDJHPHQWVGRLYHQWrWUHFRQoXVGHPDQLqUHjSULYLOpJLHUODUpFXSpUDWLRQOH
VWRFNDJHHWRXO·LQÀOWUDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVVXUOHXUWHUUDLQSDUWRXVOHVGLVSRVLWLIVDSSURSULpV SXLWSHUGX
GUDLQGHUHVWLWXWLRQIRVVHRXQRXH« HWHOOHVSRXUURQWrWUHXWLOLVpHVSRXUG·DXWUHVXVDJHV DUURVDJHGHV
MDUGLQVODYDJH« /HVSODQVG·HDXVRQWLQWHUGLWV'HVGLVSRVLWLIVjO·pFKHOOHGHSOXVLHXUVSDUFHOOHVGHW\SH
EDVVLQGHUpWHQWLRQVRQWpJDOHPHQWDXWRULVpV
 /RUVTX·XQUpVHDXFROOHFWLIG·HDX[SOXYLDOHVH[LVWHHWHQFDVG·LPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHGHSRXYRLULQÀOWUHUOHV
HDX[SOXYLDOHVVXUODSURSULpWpFHOOHVFLGRLYHQW\rWUHGLULJpHV

 7RXWHFRQVWUXFWLRQRXLQVWDOODWLRQVXVFHSWLEOHGHJpQpUHUGHVHDX[XVpHVQHSRXUUDrWUHDXWRULVpHTXHVL
HOOHHVWUDFFRUGpHjXQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
 (QSUpVHQFHGHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIOHUDFFRUGHPHQWHVWREOLJDWRLUH6LOHUpVHDXDLQVLTXH
O·HQVHPEOHGHVHVFRPSRVDQWHV VWDWLRQG·pSXUDWLRQ« QHSHXYHQWDGPHWWUHODQDWXUHGHVHIÁXHQWV
SURGXLWVXQSUpWUDLWHPHQWFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUVHUDH[LJpDXSpWLWLRQQDLUH
 (QO·DEVHQFHGHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIXQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWLQGLYLGXHOGRLWrWUHUpDOLVp
FRQIRUPpPHQWjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUHWLOGRLWrWUHFRQoXGHPDQLqUHjSRXYRLUrWUHPLVKRUV
FLUFXLWDÀQTXHODFRQVWUXFWLRQSXLVVHrWUHGLUHFWHPHQWUDFFRUGpHDXV\VWqPHSXEOLFTXDQGFHOXLFLVHUD
PLVHQSODFH

GRLYHQWJDUDQWLUODFLUFXODWLRQGHVSLpWRQVHWGHVF\FOLVWHVHQWRXWHVpFXULWp

-XVWLÀFDWLRQV
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Hauteur
maximale des
constructions

10

Emprise au sol

9

Implantation
des
constructions
par rapport
aux autres sur
une même
propriété

8

Implantation
des
constructions
par rapport
aux limites
séparatives de
propriété

7

Implantation
des
constructions
par rapport
aux voies
et emprises
publiques

6

Caractéristiques
des terrains

5

Article

 /DKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQVVHUDGHPjO·pJRXWGHWRLWXUH

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

/HVFRQVWUXFWLRQVQRXYHOOHVGRLYHQWrWUHLPSODQWpHV
x HQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWFRUUHVSRQGDQWDXPRLQVj+DYHFPPLQLPXP
x HQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWGHPGHVOLPLWHVVpSDUDWLYHVGHSURSULpWpDYHFOHV]RQHV8$8%8&8(HW
$8 FHWWHGLVWDQFHHVWUDPHQpHj+HWPLQLPXPOHORQJGHODURXWHGH&ROPDU
/RUVTXHOHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQMRX[WHXQHFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVLJQLÀFDWLYHLPSODQWpHGLIIpUHPPHQW
O·LPSODQWDWLRQG·XQHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOHSRXUUDrWUHLPSRVpHHQSURORQJHPHQWGHO·H[LVWDQWHDÀQGHQH
SDVURPSUHO·KDUPRQLHGHO·HQVHPEOH

-

/HV H[WHQVLRQV DPpQDJHPHQWV HW PRGLÀFDWLRQV GX EkWL H[LVWDQW SHXYHQW rWUH UpDOLVpV HQ
FRQWLQXLWpGHODFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVDQVGLPLQXWLRQGXUHWUDLWH[LVWDQW

 FDVSDUWLFXOLHUV

 /RUVTXHOHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQMRX[WHXQHFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVLJQLÀFDWLYHLPSODQWpHGLIIpUHPPHQW
O·LPSODQWDWLRQG·XQHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOHSRXUUDrWUHLPSRVpHHQSURORQJHPHQWGHO·H[LVWDQWHDÀQGH
QHSDVURPSUHO·KDUPRQLHGHO·HQVHPEOH

 /HVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHLPSODQWpHVVRLWjO·DOLJQHPHQWG·XQHGHVFRQVWUXFWLRQVOLPLWURSKHVVRLWHQ
UHWUDLWFRUUHVSRQGDQWj+HWPPLQLPXPSDUUDSSRUWDXGRPDLQHSXEOLF

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

Règlement

- 'LVSRVLWLRQVGHKDXWHXUVDGDSWpHVDX[
FDUDFWpULVWLTXHVGXEkWLH[LVWDQWGDQVOHV
GLIIpUHQWHV]RQHVG·DFWLYLWpV

 0DLQWHQLUGHVSURVSHFWVGHYRLVLQDJHDVVH]
FRQVpTXHQWVHQWUHOHVFRQVWUXFWLRQVGHV
GLIIpUHQWHV]RQHVDX[FDUDFWqUHVKpWpURJqQHV

 /HUHWUDLWSHUPHWGHFRQVHUYHUXQHVpFXULWp
GHVRUWLHVXUOHVYRLHVHWXQUHFXOQpFHVVDLUH
HQWUHODYRLHRXYHUWHjODFLUFXODWLRQJpQpUDOH
HWOHW\SHG·LQVWDOODWLRQVLPSODQWpHVVXUOD
]RQH

-XVWLÀFDWLRQV
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&RHIÀFLHQW
d’occupation
des sols

14

Espaces libres
et espaces
verts

13

12

Stationnement

Aspect
extérieur et
aménagement
des abords

11

Article

 $GDSWDWLRQGHVQRUPHVGHVWDWLRQQHPHQW
VHORQOHEHVRLQGHVDFWLYLWpVHQFRQIRUPLWp
DYHFOHVGLVSRVLWLRQVG·RUGUHSXEOLFGH
O·DUWLFOH5GX&RGHGHO·XUEDQLVPH
 3DOLHUWRXWVWDWLRQQHPHQWDEXVLIVXUOH
GRPDLQHSXEOLF

- *DUDQWLUXQHERQQHLQWpJUDWLRQHWXQH
FRKpUHQFHGXSURMHWDYHFOHSD\VDJH
HQYLURQQDQW

-XVWLÀFDWLRQV

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

 8QH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH GRLW rWUH SRUWpH VXU OHV DPpQDJHPHQWV SD\VDJHUV FRPSRVLWLRQ SD\VDJqUH  )DYRULVHUOHWUDLWHPHQWSD\VDJHUGHVHVSDFHV
OLEUHV
SODQWDWLRQG·DUEUHV« GHVPDUJHVGHUHFXOVWLSXOpHVDX[DUWLFOHVHW
/·DPpQDJHPHQWGHO·XQLWpIRQFLqUHGHYUDWHQLUFRPSWHGHVSODQWDWLRQVH[LVWDQWHVTXLVHURQWPDLQWHQXHV
RXELHQV·LOV·DYqUHLPSRVVLEOHGHOHVFRQVHUYHUUHPSODFpHVSDUXQHDXWUHFRPSRVLWLRQSD\VDJqUH
SULYLOpJLDQWOHVHVVHQFHVORFDOHV OLVWHHQDQQH[HGHUqJOHPHQW).

PRGDOLWpVG·DSSOLFDWLRQ(QFDVG·LPSRVVLELOLWpDUFKLWHFWXUDOHRXWHFKQLTXHG·DPpQDJHUVXUOHWHUUDLQGH
O·RSpUDWLRQOHQRPEUHG·HPSODFHPHQWVQpFHVVDLUHVDXVWDWLRQQHPHQWOHFRQVWUXFWHXUHVWDXWRULVp
- VRLWjDPpQDJHUVXUXQDXWUHWHUUDLQVLWXpGDQVXQUD\RQGHPGHO·XQLWpIRQFLqUHOHVVXUIDFHVGH
VWDWLRQQHPHQWTXLOXLIRQWGpIDXWjFRQGLWLRQTX·LODSSRUWHODSUHXYHTX·LOUpDOLVHRXIDLWUpDOLVHUOHVGLWHV
SODFHV
- VRLWjMXVWLÀHUGHO·DFTXLVLWLRQGHSODFHVGDQVXQSDUFSULYpH[LVWDQWRXHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQHWVLWXpGDQV
XQUD\RQGHPGHO·XQLWpIRQFLqUH

- JpQpUDOLWpV
/HVWDWLRQQHPHQWGHVYpKLFXOHVFRUUHVSRQGDQWDX[EHVRLQVGHVFRQVWUXFWLRQVHWGHVLQVWDOODWLRQV
GRLWrWUHUpDOLVpHQGHKRUVGHVYRLHVSXEOLTXHVVXUOHWHUUDLQGHO·RSpUDWLRQRXVRQHQYLURQQHPHQW
LPPpGLDWHWGRLYHQWUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVYRFDWLRQVH[HUFpHVGDQVOHVFRQVWUXFWLRQVHW
DPpQDJHPHQWVSURMHWpV
,OVHUDH[LJpTXHOHQRPEUHGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWGHYpKLFXOHVVRLWGpWHUPLQpHQWHQDQW
FRPSWHGHODQDWXUHGHVFRQVWUXFWLRQVHWLQVWDOODWLRQVGHOHXUVLWXDWLRQJpRJUDSKLTXHGHOHXU
FDSDFLWpG·DFFXHLOHWGHVFDSDFLWpVGHIUpTXHQWDWLRQVLPXOWDQpH

 OHVFO{WXUHV
/HVFO{WXUHVGRLYHQWSUpVHQWHUXQHVLPSOLFLWpG·DVSHFWUHVSHFWDQWO·HQYLURQQHPHQWHWOHEkWLPHQWHW
GRLYHQWrWUHFRQVWLWXpHVGHPDWpULDX[GHTXDOLWp/HVFO{WXUHVSOHLQHVVRQWVWULFWHPHQWLQWHUGLWHV

/DKDXWHXUPD[LPDOHDXWRULVpHSRXUOHVPRXYHPHQWVGHWHUUDLQQHSHXWH[FpGHUPDXGHVVXV
du niveau du terrain naturel.

©/HSURMHWSHXWrWUHUHIXVpRXQ·rWUHDFFRUGpTXHVRXVUpVHUYHGHO·REVHUYDWLRQGHSUHVFULSWLRQVVSpFLDOHV
VLOHVFRQVWUXFWLRQVSDUOHXUVLWXDWLRQOHXUDUFKLWHFWXUHOHXUVGLPHQVLRQVRXO·DVSHFWH[WpULHXUGHVEkWLPHQWV
RXRXYUDJHVjpGLÀHURXjPRGLÀHUVRQWGHQDWXUHjSRUWHUDWWHLQWHDXFDUDFWqUHRXjO·LQWpUrWGHV
OLHX[DYRLVLQDQWVDX[VLWHVDX[SD\VDJHVQDWXUHOVRXXUEDLQVDLQVLTX·jODFRQVHUYDWLRQGHVSHUVSHFWLYHV
PRQXPHQWDOHVª DUWLFOH5GX&RGHGHO·XUEDQLVPH

Règlement

g. la zone UY : maîtriser le développement des activités à vocation artisanale et
industrielle
/D ]RQH 8< FRUUHVSRQG aux espaces qui regroupent et se destinent à accueillir prioritairement les
principaux établissements à vocation industrielle et artisanale ainsi que les services, les bureaux et les
annexes nécessaires à ces activités et les installations publiques ou privées non souhaitables dans des
zones affectées à titre principal à l’habitation.
Le bâti présente une morphologie plutôt homogène (hangar à toit plat …) liée à la nature même des
activités exercées sur ces secteurs répartis sur l’ensemble du territoire communal, contigu ou non aux
différents quartiers à vocation principale d’habitation. Deux zones d’activités principales se détachent
VXUOHWHUULWRLUHOD]RQHLQGXVWULHOOHGHV3DLWXRWHVHWOD]RQHLQGXVWULHOOHpWDEOLHOHORQJGXFKHPLQGHV
Aulnes. Il s’agit d’une urbanisation principalement établie en zones d’activités de tailles hétérogènes. La
GpOLPLWDWLRQGHOD]RQH8<YLVHjGpÀQLUXQHHQYHORSSHFRKpUHQWHHWSURSUHjFHVYRFDWLRQVH[HUFpHVDÀQ
de mieux appréhender la gestion des « interfaces » avec des zones destinées principalement à l’habitat
8$8%RX8& 
La zone UY couvre une surface de 35.25 ha.
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2

Occupations et
utilisations du
sol soumises à
des conditions
particulières

Occupations et
utilisations du
sol interdites

1

Article

-XVWLÀFDWLRQV

6RQWVRXPLVHVjFRQGLWLRQ
 (QFHTXLFRQFHUQHOHVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHG·DFWLYLWpVLQGXVWULHOOHVHWDUWLVDQDOHVHWGHVHUYLFHVDLQVLTXH
OHXUVHQWUHS{WVYLVpHVGDQVOHFDUDFWqUHJpQpUDOGHOD]RQH8<OHXUVH[LJHQFHVGHIRQFWLRQQHPHQWORUV
GHOHXURXYHUWXUHRXjWHUPHGRLYHQWrWUHFRPSDWLEOHVDYHFOHVLQIUDVWUXFWXUHVH[LVWDQWHVQRWDPPHQWOHV
YRLULHVO·DVVDLQLVVHPHQWHWOHVpTXLSHPHQWVFROOHFWLIVQpFHVVDLUHVDXSHUVRQQHOGHO·LQVWDOODWLRQ
 /HVDLUHVGHMHX[GHVSRUWVGHUHSRVHWGHGpWHQWHRXYHUWHVDXSXEOLF
 /HVFRQVWUXFWLRQVH[WHQVLRQVHWWUDQVIRUPDWLRQVjXVDJHG·KDELWDWLRQHWOHXUVDQQH[HVjFRQGLWLRQ
TX·HOOHVVRLHQWVWULFWHPHQWOLpHVHWQpFHVVDLUHVjO·DFWLYLWpGHOD]RQHHWGHVWLQpHVDXORJHPHQWHQWDQW
TX·KDELWDWLRQGHJDUGLHQQDJHGRQWODSUpVHQFHSHUPDQHQWHHVWLQGLVSHQVDEOHDXIRQFWLRQQHPHQWGH
O·DFWLYLWp
 /HVpTXLSHPHQWVFROOHFWLIVjFRQGLWLRQG·rWUHQpFHVVDLUHVDX[DFWLYLWpVLPSODQWpHVGDQVOD]RQH
 /HVDIIRXLOOHPHQWVHWH[KDXVVHPHQWVGXVROjFRQGLWLRQTX·LOVVRLHQWLQGLVSHQVDEOHVjO·pGLÀFDWLRQGHV
RSpUDWLRQVDXWRULVpHV
 /HVGpS{WVGLYHUVjFRQGLWLRQTX·LOVVRLHQWGLUHFWHPHQWOLpVjODYRFDWLRQGHOD]RQHHWTX·LOVQH
FRPSURPHWWHQWSDVODTXDOLWpGHO·HQYLURQQHPHQWQDWXUHOHWSD\VDJHU

 =RQHVjYRFDWLRQVDUWLVDQDOHHWLQGXVWULHOOH
SHUPHWWDQWO·LQVWDOODWLRQG·XQODUJHSDQHO
G·DFWLYLWpVWRXWHQLQVLVWDQWVXUGHVGLVSRVLWLRQV
G·LQVWDOODWLRQULJRXUHXVHV FRPSDWLELOLWp
DYHFOHVUpVHDX[SXEOLFVKDELWDWLRQGH
JDUGLHQQDJHpTXLSHPHQWFROOHFWLIV« 

6RQWLQWHUGLWHV
 =RQHVjYRFDWLRQVDUWLVDQDOHHWLQGXVWULHOOH
 7RXWW\SHG·LQVWDOODWLRQHWGHFRQVWUXFWLRQTXLQ·HVWSDVGLUHFWHPHQWOLpHRXQpFHVVDLUHDX[DFWLYLWpV
LQWHUGLVDQWOHVDFWLYLWpVSHXFRPSDWLEOHVDYHF
SULQFLSDOHVGHOD]RQH
OHXUYRFDWLRQHWVXVFHSWLEOHVG·HPSrFKHU
 /HVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHDJULFROH
O·pYROXWLRQGHVDFWLYLWpVSUpVHQWHVHWIXWXUHV
 /HVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHG·KDELWDWLRQHWOHXUVDQQH[HVDXWUHVTXHFHOOHVÀ[pHVjO·DUWLFOH
 7RXWHDFWLYLWpUHOHYDQWGXUpJLPHGHV,QVWDOODWLRQV&ODVVpHVSRXUOD3URWHFWLRQGHO·(QYLURQQHPHQWVRXPLVH
jDXWRULVDWLRQHWLQFRPSDWLEOHDYHFODSUR[LPLWpGHVEkWLPHQWVRFFXSpVSDUGHVWLHUV
 /HVH[KDXVVHPHQWVHWDIIRXLOOHPHQWVGXVROTXLQ·RQWSDVGHUDSSRUWGLUHFWDYHFOHVWUDYDX[GHYRLULHGH
FRQVWUXFWLRQGHIRXLOOHVDUFKpRORJLTXHVRXDYHFO·DPpQDJHPHQWSD\VDJHUGHVWHUUDLQVHWHVSDFHVOLEUHV
 /HVWHUUDLQVGHFDPSLQJGHFDUDYDQDJHHWOHV+//
 /HVSDUFVG·DWWUDFWLRQV
 /HVGpS{WVGHYpKLFXOHVjO·pWDWG·pSDYHDLQVLTXHOHVGpFKDUJHVG·RUGXUHV
 /HVJDUDJHVFROOHFWLIVGHFDUDYDQHV
 /·RXYHUWXUHHWO·H[SORLWDWLRQGHFDUULqUHV

Règlement
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Desserte par les
réseaux

4

Accès et voirie

3

Article

 eYLWHUODFUpDWLRQG·DFFqVHWGHYRLHV
GHGHVVHUWHGRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVQH
SHUPHWWUDLHQWSDVG·REWHQLUXQDFFqV
VDWLVIDLVDQWHWVpFXULVpDX[SDUFHOOHV
QRWDPPHQWSRXUO·DFFqVGHVVHUYLFHVGH
VHFRXUVRXODFROOHFWHGHVRUGXUHVPpQDJqUHV
PDLVpJDOHPHQWO·DFFqVVXUOHVYRLHV
VXERUGRQQpjO·DSSUREDWLRQGHVVHUYLFHV
JHVWLRQQDLUHVGHODYRLULH
 *DUDQWLUODFLUFXODWLRQGHVSLpWRQVHWGHV
F\FOLVWHVHQWRXWHVpFXULWp
 3UHVFULSWLRQVVSpFLDOHVjODUpDOLVDWLRQ
G·DPpQDJHPHQWVSDUWLFXOLHUVjODFKDUJHGX
SpWLWLRQQDLUH
 5HVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
 0XWXDOLVHUHWRSWLPLVHUODJHVWLRQGHVUpVHDX[
SXEOLFVH[LVWDQWVRXjFUpHU
 8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSRUWpHVXUODJHVWLRQ
GHO·HDX UpFXSpUDWLRQLQÀOWUDWLRQUHMHW« 
 8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSRUWpHVXUOH
WUDLWHPHQWHWO·LPSDFWSD\VDJHUGHVUpVHDX[
HWGHOHXUVFRPSRVDQWHV

 /HVDFFqVGRLYHQWrWUHDGDSWpVjO·RSpUDWLRQHWGRLYHQWrWUHDPpQDJpVGHIDoRQjpYLWHUWRXWHGLIÀFXOWp
HWWRXWGDQJHUSRXUODFLUFXODWLRQJpQpUDOHHWSHUPHWWUHGHVDWLVIDLUHDX[H[LJHQFHVGHODVpFXULWpHWGH
ODGpIHQVHFRQWUHO·LQFHQGLH
 7RXWHDXWRULVDWLRQG·XUEDQLVPHSHXWrWUHUHIXVpHRXVXERUGRQQpHDXUHVSHFWGHSUHVFULSWLRQVVSpFLDOHV
RXjODUpDOLVDWLRQG·DPpQDJHPHQWVSDUWLFXOLHUVjODFKDUJHGXSpWLWLRQQDLUHVLOHVDFFqVSUpVHQWHQW
XQULVTXHSRXUODVpFXULWpGHVXVDJHUVGHVYRLHVSXEOLTXHVRXSRXUOHVXWLOLVDWHXUVGHVDFFqV'HPrPH
ORUVTXHOHWHUUDLQHVWULYHUDLQGHSOXVLHXUVYRLHVSXEOLTXHVO·DFFqVVXUFHOOHGHFHVYRLHVTXLSUpVHQWHUDLW
XQHJrQHRXXQULVTXHSRXUODFLUFXODWLRQSHXWrWUHLQWHUGLW
 /DUpDOLVDWLRQG·XQSURMHWHVWVXERUGRQQpHjODGHVVHUWHGXWHUUDLQSDUXQHYRLULHTXLGLVSRVHGHV
FDUDFWpULVWLTXHVQpFHVVDLUHVjVDGHVWLQDWLRQHWjO·LPSRUWDQFHGXWUDÀFJpQpUpSDUOHSURMHW'HPrPH
FHVFDUDFWpULVWLTXHVGRLYHQWSHUPHWWUHO·DFFqVHWO·XWLOLVDWLRQGXPDWpULHOGHOXWWHFRQWUHO·LQFHQGLHHW
GRLYHQWJDUDQWLUODFLUFXODWLRQGHVSLpWRQVHWGHVF\FOLVWHVHQWRXWHVpFXULWp

 7RXWHFRQVWUXFWLRQRXLQVWDOODWLRQTXLUHTXLHUWO·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHGRLWrWUHUDFFRUGpHDX
UpVHDXSXEOLFG·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH

 /HVDQWHQQHVSDUDEROLTXHVUkWHDX[RXWUHLOOLVGHVWLQpVjODUpFHSWLRQG·pPLVVLRQVGHUDGLRVRX
WpOpYLVXHOOHVSXEOLTXHVRXSULYpHVGRLYHQWrWUHGLVVLPXOpVSRXUQ·rWUHTXHSHXYLVLEOHVGHSXLVOHGRPDLQH
SXEOLF

 /HVUpVHDX[G·pOHFWULFLWpHWGHWpOpSKRQHHWWRXWDXWUHUpVHDXOLpVjGHVSURMHWVGHFRQVWUXFWLRQ
G·DPpQDJHPHQWRXG·H[WHQVLRQDLQVLTXHOHVEUDQFKHPHQWVVXUOHGRPDLQHSULYpGRLYHQWrWUHHQWHUUpV
RXOHFDVpFKpDQWGLVVLPXOpVjODFKDUJHGXSpWLWLRQQDLUHVDXILPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHMXVWLÀpH

 /HVFRQVWUXFWLRQVRXOHVDPpQDJHPHQWVGRLYHQWrWUHFRQoXVGHPDQLqUHjSULYLOpJLHUODUpFXSpUDWLRQOH
VWRFNDJHHWRXO·LQÀOWUDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVVXUOHXUWHUUDLQSDUWRXVOHVGLVSRVLWLIVDSSURSULpV SXLWSHUGX
GUDLQGHUHVWLWXWLRQIRVVHRXQRXH« HWHOOHVSRXUURQWrWUHXWLOLVpHVSRXUG·DXWUHVXVDJHV DUURVDJHGHV
MDUGLQVODYDJH« /HVSODQVG·HDXVRQWLQWHUGLWV'HVGLVSRVLWLIVjO·pFKHOOHGHSOXVLHXUVSDUFHOOHVGHW\SH
EDVVLQGHUpWHQWLRQVRQWpJDOHPHQWDXWRULVpV
 /RUVTX·XQUpVHDXFROOHFWLIG·HDX[SOXYLDOHVH[LVWHHWHQFDVG·LPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHGHSRXYRLULQÀOWUHUOHV
HDX[SOXYLDOHVVXUODSURSULpWpFHOOHVFLGRLYHQW\rWUHGLULJpHV

 7RXWHFRQVWUXFWLRQRXLQVWDOODWLRQVXVFHSWLEOHGHJpQpUHUGHVHDX[XVpHVQHSRXUUDrWUHDXWRULVpHTXHVL
HOOHHVWUDFFRUGpHjXQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
 (QSUpVHQFHGHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIOHUDFFRUGHPHQWHVWREOLJDWRLUH6LOHUpVHDXDLQVLTXH
O·HQVHPEOHGHVHVFRPSRVDQWHV VWDWLRQG·pSXUDWLRQ« QHSHXYHQWDGPHWWUHODQDWXUHGHVHIÁXHQWV
SURGXLWVXQSUpWUDLWHPHQWFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUVHUDH[LJpDXSpWLWLRQQDLUH
 (QO·DEVHQFHGHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIXQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWLQGLYLGXHOGRLWrWUHUpDOLVp
FRQIRUPpPHQWjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUHWLOGRLWrWUHFRQoXGHPDQLqUHjSRXYRLUrWUHPLVKRUV
FLUFXLWDÀQTXHODFRQVWUXFWLRQSXLVVHrWUHGLUHFWHPHQWUDFFRUGpHDXV\VWqPHSXEOLFTXDQGFHOXLFLVHUD
PLVHQSODFH

-XVWLÀFDWLRQV

Règlement
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Hauteur
maximale des
constructions

10

Emprise au sol

9

8

Implantation
des
constructions
par rapport
aux autres sur
une même
propriété

Implantation
des
constructions
par rapport
aux limites
séparatives de
propriété

7

Implantation
des
constructions
par rapport
aux voies
et emprises
publiques

6

Caractéristiques
des terrains

5

Article

 /HUHWUDLWSHUPHWGHFRQVHUYHUXQHVpFXULWp
GHVRUWLHVXUOHVYRLHVHWXQUHFXOQpFHVVDLUH
HQWUHODYRLHRXYHUWHjODFLUFXODWLRQJpQpUDOH
HWOHW\SHG·LQVWDOODWLRQVLPSODQWpHVVXUOD
]RQH

-XVWLÀFDWLRQV

 /DKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQVVHUDGHPjO·pJRXWGHWRLWXUH

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

'LVSRVLWLRQVGHKDXWHXUVDGDSWpHVDX[
FDUDFWpULVWLTXHVGXEkWLH[LVWDQWGDQVOHV
GLIIpUHQWHV]RQHVG·DFWLYLWpV

 0DLQWHQLUGHVSURVSHFWVGHYRLVLQDJHDVVH]
/HVFRQVWUXFWLRQVQRXYHOOHVGRLYHQWrWUHLPSODQWpHV
FRQVpTXHQWVHQWUHOHVFRQVWUXFWLRQVGHV
x HQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWFRUUHVSRQGDQWDXPRLQVj+DYHFPPLQLPXP
GLIIpUHQWHV]RQHVDX[FDUDFWqUHVKpWpURJqQHV
x HQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWGHPGHVOLPLWHVVpSDUDWLYHVGHSURSULpWpDYHFOHV]RQHV8$8%8&HW
$8

/RUVTXHOHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQMRX[WHXQHFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVLJQLÀFDWLYHLPSODQWpHGLIIpUHPPHQW
O·LPSODQWDWLRQG·XQHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOHSRXUUDrWUHLPSRVpHHQSURORQJHPHQWGHO·H[LVWDQWHDÀQGHQH
SDVURPSUHO·KDUPRQLHGHO·HQVHPEOH

-

/HV H[WHQVLRQV DPpQDJHPHQWV HW PRGLÀFDWLRQV GX EkWL H[LVWDQW SHXYHQW rWUH UpDOLVpV HQ
FRQWLQXLWpGHODFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVDQVGLPLQXWLRQGXUHWUDLWH[LVWDQW

 FDVSDUWLFXOLHUV

 /RUVTXHOHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQMRX[WHXQHFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVLJQLÀFDWLYHLPSODQWpHGLIIpUHPPHQW
O·LPSODQWDWLRQG·XQHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOHSRXUUDrWUHLPSRVpHHQSURORQJHPHQWGHO·H[LVWDQWHDÀQGH
QHSDVURPSUHO·KDUPRQLHGHO·HQVHPEOH

 /HVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHLPSODQWpHVVRLWjO·DOLJQHPHQWG·XQHGHVFRQVWUXFWLRQVOLPLWURSKHVVRLWHQ
UHWUDLWGHPPLQLPXPSDUUDSSRUWDXGRPDLQHSXEOLF

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

Règlement
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Stationnement

12

Aspect
extérieur et
aménagement
des abords

11

Article

PRGDOLWpVG·DSSOLFDWLRQ(QFDVG·LPSRVVLELOLWpDUFKLWHFWXUDOHRXWHFKQLTXHG·DPpQDJHUVXUOHWHUUDLQGH
O·RSpUDWLRQOHQRPEUHG·HPSODFHPHQWVQpFHVVDLUHVDXVWDWLRQQHPHQWOHFRQVWUXFWHXUHVWDXWRULVp
- VRLWjDPpQDJHUVXUXQDXWUHWHUUDLQVLWXpGDQVXQUD\RQGHPGHO·XQLWpIRQFLqUHOHVVXUIDFHVGH
VWDWLRQQHPHQWTXLOXLIRQWGpIDXWjFRQGLWLRQTX·LODSSRUWHODSUHXYHTX·LOUpDOLVHRXIDLWUpDOLVHUOHVGLWHV
SODFHV
VRLWjMXVWLÀHUGHO·DFTXLVLWLRQGHSODFHVGDQVXQSDUFSULYpH[LVWDQWRXHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQHWVLWXp
GDQVXQUD\RQGHPGHO·XQLWpIRQFLqUH

- JpQpUDOLWpV
/HVWDWLRQQHPHQWGHVYpKLFXOHVFRUUHVSRQGDQWDX[EHVRLQVGHVFRQVWUXFWLRQVHWGHVLQVWDOODWLRQV
GRLWrWUHUpDOLVpHQGHKRUVGHVYRLHVSXEOLTXHVVXUOHWHUUDLQGHO·RSpUDWLRQRXVRQHQYLURQQHPHQW
LPPpGLDWHWGRLYHQWUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVYRFDWLRQVH[HUFpHVGDQVOHVFRQVWUXFWLRQVHW
DPpQDJHPHQWVSURMHWpV
,OVHUDH[LJpTXHOHQRPEUHGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWGHYpKLFXOHVVRLWGpWHUPLQpHQWHQDQW
FRPSWHGHODQDWXUHGHVFRQVWUXFWLRQVHWLQVWDOODWLRQVGHOHXUVLWXDWLRQJpRJUDSKLTXHGHOHXU
FDSDFLWpG·DFFXHLOHWGHVFDSDFLWpVGHIUpTXHQWDWLRQVLPXOWDQpH

 /HVFO{WXUHV
/HVFO{WXUHVGRLYHQWSUpVHQWHUXQHVLPSOLFLWpG·DVSHFWUHVSHFWDQWO·HQYLURQQHPHQWHWOHEkWLPHQWHW
GRLYHQWrWUHFRQVWLWXpHVGHPDWpULDX[GHTXDOLWp/HVFO{WXUHVSOHLQHVVRQWVWULFWHPHQWLQWHUGLWHV

/DKDXWHXUPD[LPDOHDXWRULVpHSRXUOHVPRXYHPHQWVGHWHUUDLQQHSHXWH[FpGHUPDXGHVVXV
du niveau du terrain naturel.

©/HSURMHWSHXWrWUHUHIXVpRXQ·rWUHDFFRUGpTXHVRXVUpVHUYHGHO·REVHUYDWLRQGHSUHVFULSWLRQVVSpFLDOHV
VLOHVFRQVWUXFWLRQVSDUOHXUVLWXDWLRQOHXUDUFKLWHFWXUHOHXUVGLPHQVLRQVRXO·DVSHFWH[WpULHXUGHVEkWLPHQWV
RXRXYUDJHVjpGLÀHURXjPRGLÀHUVRQWGHQDWXUHjSRUWHUDWWHLQWHDXFDUDFWqUHRXjO·LQWpUrWGHV
OLHX[DYRLVLQDQWVDX[VLWHVDX[SD\VDJHVQDWXUHOVRXXUEDLQVDLQVLTX·jODFRQVHUYDWLRQGHVSHUVSHFWLYHV
PRQXPHQWDOHVª DUWLFOH5GX&RGHGHO·XUEDQLVPH

Règlement

 $GDSWDWLRQGHVQRUPHVGHVWDWLRQQHPHQW
VHORQOHEHVRLQGHVDFWLYLWpVHQFRQIRUPLWp
DYHFOHVGLVSRVLWLRQVG·RUGUHSXEOLFGH
O·DUWLFOH5GX&RGHGHO·XUEDQLVPH
 3DOLHUWRXWVWDWLRQQHPHQWDEXVLIVXUOH
GRPDLQHSXEOLF

- *DUDQWLUXQHERQQHLQWpJUDWLRQHWXQH
FRKpUHQFHGXSURMHWDYHFOHSD\VDJH
HQYLURQQDQW

-XVWLÀFDWLRQV

2 . 2 - le s zo ne s à urban iser ( AU)
Les zones à urbaniser - dites zones AU – correspondent aux secteurs à caractère naturel
de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant
jODSpULSKpULHLPPpGLDWHG·XQH]RQH$8RQWXQHFDSDFLWpVXIÀVDQWHSRXUGHVVHUYLUOHVFRQVWUXFWLRQVj
implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le
UqJOHPHQWGpÀQLVVHQWOHVFRQGLWLRQVG·DPpQDJHPHQWHWG·pTXLSHPHQWGHOD]RQH/HVFRQVWUXFWLRQV\
sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement
et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement
H[LVWDQWjODSpULSKpULHLPPpGLDWHG·XQH]RQH$8Q·RQWSDVXQHFDSDFLWpVXIÀVDQWHSRXUGHVVHUYLUOHV
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être
VXERUGRQQpHjXQHPRGLÀFDWLRQRXjXQHUpYLVLRQGXSODQORFDOG·XUEDQLVPH
Ces zones sont repérées au plan de zonage par un sigle commençant par les lettres « AU » et elles
répondent aux règles du chapitre 4 du règlement.
,OHVWDLQVLGpÀQL]RQHV$8 ]RQHV$8]RQH$8<HW]RQH$8 GHVVHFWHXUVGHGpYHORSSHPHQW
XUEDLQIDYRULVDQWODPL[LWpGHVIRQFWLRQVXUEDLQHVHW]RQH$8< destinée à l’accueil d’entreprises
LQGXVWULHOOHVHWDUWLVDQDOHVj6$,17(0$5*8(5,7(
x Les zones 1AUFRXYUHQWXQHVXUIDFHGHKD
x La zone 1AUY couvre une surface de 1.38 ha,
x Les zones 2AU couvrent une surface de 1.83 ha,
Plusieurs Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont été réalisées sur différentes zones
AU.
Ces zones 1AU et 2AU se localisent en continuité des zones U et elles contribueront donc à renforcer la
GHQVLÀFDWLRQGXEkWLVXLYDQWGHVDPpQDJHPHQWVUpÁpFKLVHWSURJUDPPpVjFRXUWPR\HQHWORQJWHUPHV
La délimitation des zones AU vise essentiellement à répondre à la prévision des besoins de la commune
HQWHUPHVGHORJHPHQWVG·pTXLSHPHQWVHWGHGLYHUVLÀFDWLRQGHVIRQFWLRQVXUEDLQHV
La zone AU totale couvre une surface de 22.64 ha.
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]RQHV$8HW$8

a. les zones 1 AU
Les zones 1AU correspondent à des zones qui, d’une manière générale, disposent à leur périphérie
LPPpGLDWHGHVpTXLSHPHQWVVXIÀVDQWVSRXUGHVVHUYLUOHVFRQVWUXFWLRQVjLPSODQWHUGDQVO·HQVHPEOHGH
la zone. ©/HVRULHQWDWLRQVG·DPpQDJHPHQWHWOHUqJOHPHQWGpÀQLVVHQWOHVFRQGLWLRQVG·DPpQDJHPHQW
HW G·pTXLSHPHQW GH OD ]RQH ª. Ainsi, © /HV FRQVWUXFWLRQV \ VRQW DXWRULVpHV VRLW ORUV GH OD UpDOLVDWLRQ
G·XQHRSpUDWLRQG·DPpQDJHPHQWG·HQVHPEOHVRLWDXIXUHWjPHVXUHGHODUpDOLVDWLRQGHVpTXLSHPHQWV
LQWHUQHVjOD]RQHSUpYXVSDUOH3URMHWG·$PpQDJHPHQWHWGH'pYHORSSHPHQW'XUDEOHVHWOHUqJOHPHQW
ª (article R. 123-6 du Code de l’urbanisme).
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1

Occupations et
utilisations du
sol interdites

Article

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVjOD]RQH$8<VRQWLQWHUGLWHV
- /HVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHDJULFROHHWIRUHVWLHU
- /HVFRQVWUXFWLRQVjYRFDWLRQG·KDELWDWLRQHWOHXUVDQQH[HV
- 7RXWHDFWLYLWpUHOHYDQWGXUpJLPHGHV,QVWDOODWLRQV&ODVVpHVSRXUOD3URWHFWLRQGHO·(QYLURQQHPHQW
VRXPLVHjDXWRULVDWLRQHWLQFRPSDWLEOHDYHFODSUR[LPLWpGHVEkWLPHQWVRFFXSpVSDUGHVWLHUV
- /HVH[KDXVVHPHQWVHWDIIRXLOOHPHQWVGXVROTXLQ·RQWSDVGHUDSSRUWGLUHFWDYHFOHVWUDYDX[GHYRLULHGH
FRQVWUXFWLRQGHIRXLOOHVDUFKpRORJLTXHVRXDYHFO·DPpQDJHPHQWSD\VDJHUGHVWHUUDLQVHWHVSDFHVOLEUHV
- /HVWHUUDLQVGHFDPSLQJGHFDUDYDQDJHOHV+//HWOHVWDWLRQQHPHQWLVROpGHFDUDYDQHV
- /HVSDUFVG·DWWUDFWLRQV
- /HVGpS{WVGHYpKLFXOHVjO·pWDWG·pSDYHDLQVLTXHOHVGpS{WVGHWRXWHQDWXUHHWOHVGpFKDUJHV
G·RUGXUHV
- /HVJDUDJHVFROOHFWLIVGHFDUDYDQHV
- /·RXYHUWXUHHWO·H[SORLWDWLRQGHFDUULqUHV

 /D]RQH$8DXUDXQHYRFDWLRQSULQFLSDOHPHQW

6RQWLQWHUGLWHV
- /HVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHDJULFROHLQGXVWULHOHWIRUHVWLHU
- 7RXWHDFWLYLWpUHOHYDQWGXUpJLPHGHV,QVWDOODWLRQV&ODVVpHVSRXUOD3URWHFWLRQGHO·(QYLURQQHPHQW
VRXPLVHjDXWRULVDWLRQHWLQFRPSDWLEOHDYHFODSUR[LPLWpGHVEkWLPHQWVRFFXSpVSDUGHVWLHUV
- /HVH[KDXVVHPHQWVHWDIIRXLOOHPHQWVGXVROTXLQ·RQWSDVGHUDSSRUWGLUHFWDYHFOHVWUDYDX[GHYRLULHGH
FRQVWUXFWLRQGHIRXLOOHVDUFKpRORJLTXHVRXDYHFO·DPpQDJHPHQWSD\VDJHUGHVWHUUDLQVHWHVSDFHVOLEUHV
- /HVWHUUDLQVGHFDPSLQJGHFDUDYDQDJHOHV+//HWOHVWDWLRQQHPHQWLVROpGHFDUDYDQHV
- /HVSDUFVG·DWWUDFWLRQV
- /HVGpS{WVGHYpKLFXOHVjO·pWDWG·pSDYHDLQVLTXHOHVGpS{WVGHWRXWHQDWXUHHWOHVGpFKDUJHV
G·RUGXUHV
- /HVJDUDJHVFROOHFWLIVGHFDUDYDQHV
- /·RXYHUWXUHHWO·H[SORLWDWLRQGHFDUULqUHV

UpVLGHQWLHOOHOHVRFFXSDWLRQVHWXWLOLVDWLRQVGX
VROLQWHUGLWHVVRQWGRQFVLPLODLUHVjFHOOHVGH
OD]RQH8$H[FHSWpOD]RQH$8<TXLDXUD
XQHYRFDWLRQLQGXVWULHOOHDUWLVDQDOHHWSRXU
ODTXHOOHOHVRFFXSDWLRQVHWXWLOLVDWLRQVGXVRO
LQWHUGLWHVVRQWGRQFVLPLODLUHVjFHOOHVGHOD
]RQH8<
 eYLWHUOHVDFWLYLWpVVXVFHSWLEOHVGHJpQpUHUGHV
QXLVDQFHV
 ,QWHUGLUHOHVFRQVWUXFWLRQVLQDGDSWpHVDX
YRLVLQDJHGHVFRQVWUXFWLRQVG·KDELWDWLRQV

-XVWLÀFDWLRQV
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2

Occupations et
utilisations du
sol soumises à
des conditions
particulières

Article

/HVpTXLSHPHQWVFROOHFWLIVjFRQGLWLRQG·rWUHQpFHVVDLUHVDX[DFWLYLWpVLPSODQWpHVGDQVOD]RQH
/HVGpS{WVGLYHUVjFRQGLWLRQTX·LOVVRLHQWGLUHFWHPHQWOLpVjODYRFDWLRQGHOD]RQHHWTX·LOVQH
FRPSURPHWWHQWSDVODTXDOLWpGHO·HQYLURQQHPHQWQDWXUHOHWSD\VDJHU
/HVFRQVWUXFWLRQVHWLQVWDOODWLRQVQpFHVVDLUHVDX[VHUYLFHVSXEOLFVRXG·LQWpUrWFROOHFWLI

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVjOD]RQH$8<VRXVUpVHUYHGHIDLUHSDUWLHG·XQHRSpUDWLRQ
G·DPpQDJHPHQWG·HQVHPEOH
7RXWHFRQVWUXFWLRQjXVDJHG·DFWLYLWpVDUWLVDQDOHVLQGXVWULHOOHVHWGHVHUYLFHVDLQVLTXHOHXUVHQWUHS{WVYLVpHV
GDQVOHFDUDFWqUHJpQpUDOGHOD]RQHVRXVUpVHUYH
 TX·HOOHVIDVVHQWSDUWLHG·XQHRSpUDWLRQG·HQVHPEOHG·DPpQDJHPHQW
 TX·HOOHVVRLHQWFRPSDWLEOHVDYHFO·DPpQDJHPHQWGHOD]RQHSUpYXSDUOHVRULHQWDWLRQVG·DPpQDJHPHQW
HWGHSURJUDPPDWLRQDQQH[pHVDXGRVVLHUGX3/8
 TXHVRLHQWUpDOLVpVHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQRXSURJUDPPpVOHVpTXLSHPHQWVVXLYDQWV
 OHUpVHDXG·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH
 OHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQW
 OHUpVHDXG·HDXSOXYLDOVLWHFKQLTXHPHQWQpFHVVDLUH
 OHUpVHDXG·pOHFWULFLWp
 OHUpVHDXG·pFODLUDJHSXEOLF
 ODYRLULH
 ODSURWHFWLRQLQFHQGLH

/HVpTXLSHPHQWVFROOHFWLIVjFRQGLWLRQG·rWUHQpFHVVDLUHVDX[DFWLYLWpVLPSODQWpHVGDQVOD]RQH
/HVFRQVWUXFWLRQVHWLQVWDOODWLRQVQpFHVVDLUHVDX[VHUYLFHVSXEOLFVRXG·LQWpUrWFROOHFWLI


6RXVUpVHUYHGHIDLUHSDUWLHG·XQHRSpUDWLRQG·DPpQDJHPHQWG·HQVHPEOH
7RXWHFRQVWUXFWLRQjXVDJHG·KDELWDWLRQOHXUVDQQH[HVHWGpSHQGDQFHVK{WHOLHUpTXLSHPHQWFROOHFWLI
G·DUWLVDQDWGHFRPPHUFHG·LQGXVWULHGHEXUHDX[GHVHUYLFHVVRXVUpVHUYH
- TX·HOOHVIDVVHQWSDUWLHG·XQHRSpUDWLRQG·HQVHPEOHG·DPpQDJHPHQW
- TX·HOOHVVRLHQWFRPSDWLEOHVDYHFO·DPpQDJHPHQWGHOD]RQHSUpYXSDUOHVRULHQWDWLRQVG·DPpQDJHPHQW
HWGHSURJUDPPDWLRQDQQH[pHVDXGRVVLHUGX3/8
- TXHVRLHQWUpDOLVpVHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQRXSURJUDPPpVOHVpTXLSHPHQWVVXLYDQWV
- OHUpVHDXG·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH
- OHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQW
- OHUpVHDXG·HDXSOXYLDOVLWHFKQLTXHPHQWQpFHVVDLUH
- OHUpVHDXG·pOHFWULFLWp
- OHUpVHDXG·pFODLUDJHSXEOLF
- ODYRLULH
- ODSURWHFWLRQLQFHQGLH

Règlement

 )DYRULVHUODPL[LWpGHVIRQFWLRQVXUEDLQHV
 5HSULVHGHVGLVSRVLWLRQVGHOD]RQH8$HW8<

-XVWLÀFDWLRQV
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4

Desserte par les
réseaux

Accès et voirie

3

Article

 8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSRUWpHVXUOH

 (QSUpVHQFHGHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIOHUDFFRUGHPHQWHVWREOLJDWRLUH6LOHUpVHDXDLQVLTXH

WpOpYLVXHOOHVSXEOLTXHVRXSULYpHVGRLYHQWrWUHGLVVLPXOpVSRXUQ·rWUHTXHSHXYLVLEOHVGHSXLVOHGRPDLQH
SXEOLF

 /HVDQWHQQHVSDUDEROLTXHVUkWHDX[RXWUHLOOLVGHVWLQpVjODUpFHSWLRQG·pPLVVLRQVGHUDGLRVRX

G·DPpQDJHPHQWRXG·H[WHQVLRQDLQVLTXHOHVEUDQFKHPHQWVVXUOHGRPDLQHSULYpGRLYHQWrWUHHQWHUUpV
RXOHFDVpFKpDQWGLVVLPXOpVjODFKDUJHGXSpWLWLRQQDLUHVDXILPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHMXVWLÀpH

 /HVUpVHDX[G·pOHFWULFLWpHWGHWpOpSKRQHHWWRXWDXWUHUpVHDXOLpVjGHVSURMHWVGHFRQVWUXFWLRQ

VWRFNDJHHWRXO·LQÀOWUDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVVXUOHXUWHUUDLQSDUWRXVOHVGLVSRVLWLIVDSSURSULpV SXLWSHUGX
GUDLQGHUHVWLWXWLRQIRVVHRXQRXH« HWHOOHVSRXUURQWrWUHXWLOLVpHVSRXUG·DXWUHVXVDJHV DUURVDJHGHV
MDUGLQVODYDJH« /HVSODQVG·HDXVRQWLQWHUGLWV'HVGLVSRVLWLIVjO·pFKHOOHGHSOXVLHXUVSDUFHOOHVGHW\SH
EDVVLQGHUpWHQWLRQVRQWpJDOHPHQWDXWRULVpV
 /RUVTX·XQUpVHDXFROOHFWLIG·HDX[SOXYLDOHVH[LVWHHWHQFDVG·LPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHGHSRXYRLULQÀOWUHUOHV
HDX[SOXYLDOHVVXUODSURSULpWpFHOOHVFLGRLYHQW\rWUHGLULJpHV

 /HVFRQVWUXFWLRQVRXOHVDPpQDJHPHQWVGRLYHQWrWUHFRQoXVGHPDQLqUHjSULYLOpJLHUODUpFXSpUDWLRQOH

O·HQVHPEOHGHVHVFRPSRVDQWHV VWDWLRQG·pSXUDWLRQ« QHSHXYHQWDGPHWWUHODQDWXUHGHVHIÁXHQWV
SURGXLWVXQSUpWUDLWHPHQWFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUVHUDH[LJpDXSpWLWLRQQDLUH
 (QO·DEVHQFHGHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIXQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWLQGLYLGXHOGRLWrWUHUpDOLVp
FRQIRUPpPHQWjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUHWLOGRLWrWUHFRQoXGHPDQLqUHjSRXYRLUrWUHPLVKRUV
FLUFXLWDÀQTXHODFRQVWUXFWLRQSXLVVHrWUHGLUHFWHPHQWUDFFRUGpHDXV\VWqPHSXEOLFTXDQGFHOXLFLVHUD
PLVHQSODFH

HOOHHVWUDFFRUGpHjXQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU

WUDLWHPHQWHWO·LPSDFWSD\VDJHUGHVUpVHDX[
HWGHOHXUVFRPSRVDQWHV

GHO·HDX UpFXSpUDWLRQLQÀOWUDWLRQUHMHW« 

SXEOLFVH[LVWDQWVRXjFUpHU

 8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSRUWpHVXUODJHVWLRQ

 7RXWHFRQVWUXFWLRQRXLQVWDOODWLRQVXVFHSWLEOHGHJpQpUHUGHVHDX[XVpHVQHSRXUUDrWUHDXWRULVpHTXHVL

UpVHDXSXEOLFG·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH

 5HVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
 0XWXDOLVHUHWRSWLPLVHUODJHVWLRQGHVUpVHDX[

GHGHVVHUWHGRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVQH
SHUPHWWUDLHQWSDVG·REWHQLUXQDFFqV
VDWLVIDLVDQWHWVpFXULVpDX[SDUFHOOHV
QRWDPPHQWSRXUO·DFFqVGHVVHUYLFHVGH
VHFRXUVHWODFROOHFWHGHVRUGXUHVPpQDJqUHV
 *DUDQWLUODFLUFXODWLRQGHVSLpWRQVHWGHV
F\FOLVWHVHQWRXWHVpFXULWp
 3UpYRLUXQHODUJHXUG·HPSULVHVXIÀVDQWH
SRXUSHUPHWWUHXQHFLUFXODWLRQPRWRULVpH
VDWLVIDLVDQWH

 eYLWHUODFUpDWLRQG·DFFqVHWGHYRLHV

-XVWLÀFDWLRQV

 7RXWHFRQVWUXFWLRQRXLQVWDOODWLRQTXLUHTXLHUWO·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHGRLWrWUHUDFFRUGpHDX

HWWRXWGDQJHUSRXUODFLUFXODWLRQJpQpUDOHHWSHUPHWWUHGHVDWLVIDLUHDX[H[LJHQFHVGHODVpFXULWpHWGH
ODGpIHQVHFRQWUHO·LQFHQGLH
 /DUpDOLVDWLRQG·XQSURMHWHVWVXERUGRQQpHjODGHVVHUWHGXWHUUDLQSDUXQHYRLULHSXEOLTXHRXSULYpH
RXYHUWHjODFLUFXODWLRQDXWRPRELOHTXLGLVSRVHGHVFDUDFWpULVWLTXHVQpFHVVDLUHVjVDGHVWLQDWLRQHW
jO·LPSRUWDQFHGXWUDÀFJpQpUpSDUOHSURMHW'HPrPHFHVFDUDFWpULVWLTXHVGRLYHQWSHUPHWWUHO·DFFqV
HWO·XWLOLVDWLRQGXPDWpULHOGHOXWWHFRQWUHO·LQFHQGLHHWGRLYHQWJDUDQWLUODFLUFXODWLRQGHVSLpWRQVHWGHV
F\FOLVWHVHQWRXWHVpFXULWp
 /HVYRLHVHQLPSDVVHjFUpHUGRLYHQWrWUHDPpQDJpHVGDQVOHXUSDUWLHWHUPLQDOHDÀQGHSHUPHWWUHj
WRXVOHVYpKLFXOHVQRWDPPHQWFHX[GHVVHUYLFHVSXEOLFV OXWWHFRQWUHO·LQFHQGLHHQOqYHPHQWGHVRUGXUHV
PpQDJqUHV GHIDLUHDLVpPHQWGHPLWRXU
 /HVYRLHVDXWRPRELOHVRXYHUWHVjODFLUFXODWLRQSXEOLTXHVRXSULYpHVFRPPXQHVGHYURQWDYRLUXQH
ODUJHXUPLQLPDOHGHFKDXVVpHGHP

 /HVDFFqVGRLYHQWrWUHDGDSWpVjO·RSpUDWLRQHWGRLYHQWrWUHDPpQDJpVGHIDoRQjpYLWHUWRXWHGLIÀFXOWp
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Emprise au sol

9

Implantation
des
constructions
par rapport
aux autres sur
une même
propriété

8

Implantation
des
constructions
par rapport
aux limites
séparatives de
propriété

7

Implantation
des
constructions
par rapport
aux voies
et emprises
publiques

6

Caractéristiques
des terrains

5

Article

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

/HVGLVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVGHOD]RQH$8<
 /HVFRQVWUXFWLRQVQRXYHOOHVGRLYHQWrWUHLPSODQWpHV
HQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWFRUUHVSRQGDQWDXPRLQVj+DYHFPPLQLPXP
HQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWGHPGHVOLPLWHVVpSDUDWLYHVGHSURSULpWpDYHFOHV]RQHV8%

/HVGLVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVjO·HQVHPEOHGHOD]RQH$8jO·H[FHSWLRQGHOD]RQH$8<
 /HVFRQVWUXFWLRQVQRXYHOOHVSHXYHQWrWUHLPSODQWpHV
VRLWVXUXQHOLPLWH V VpSDUDWLYH V GHSURSULpWpORUVTXHOHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQLQWpUHVVHODWRWDOLWp
G·XQvORWRXXQHRXSOXVLHXUVSDUFHOOHVLQFRUSRUpHVGDQVXQSURMHWG·HQVHPEOH ORWLVVHPHQWKDELWDWLRQV
JURXSpHVUpQRYDWLRQUHVWDXUDWLRQ ORUVTX·XQHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOHV·DSSXLHjXQLPPHXEOHGpMj
FRQVWUXLWVXUODOLPLWHSDUFHOODLUHHQUHVSHFWDQWXQHKDXWHXUpTXLYDOHQWH
VRLWHQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWFRUUHVSRQGDQWDXPRLQVj+DYHFPPLQLPXP
 FDVSDUWLFXOLHUV
$O·H[FHSWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVYLVDQWjDEULWHUXQpOHYDJHjFDUDFWqUHIDPLOLDOOHVFRQVWUXFWLRQV
DQQH[HVG·XQHHPSULVHDXVROGHPRLQVGHPòHWGRQWODKDXWHXUQHGpSDVVHSDVPQHVRQWSDV
VRXPLVHVjGHVUqJOHVG·LPSODQWDWLRQ
/HVFRQVWUXFWLRQVLQVWDOODWLRQVHWDPpQDJHPHQWVjYRFDWLRQGHVHUYLFHVSXEOLFVRXG·LQWpUrWFROOHFWLI

UHWUDLWGHPPLQLPXPSDUUDSSRUWDXGRPDLQHSXEOLF

/HVGLVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVGHOD]RQH$8<
 /HVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHLPSODQWpHVVRLWjO·DOLJQHPHQWG·XQHGHVFRQVWUXFWLRQVOLPLWURSKHVVRLWHQ

/HVGLVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVjO·HQVHPEOHGHOD]RQH$8jO·H[FHSWLRQGHOD]RQH$8<
 /HVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHLPSODQWpHVHQUHWUDLWGHPPLQLPXPSDUUDSSRUWDXGRPDLQHSXEOLF

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

Règlement

VXUOLPLWH RXVHPLFRQWLQX PDLQWLHQGHV
SURVSHFWVGHYRLVLQDJH GHVFRQVWUXFWLRQV
WHOTX·LOHVWFDUDFWpULVpGDQVOHWLVVXEkWL
PDUJDULWDLQ

 )DYRULVHUXQRUGUHFRQWLQX FRQVWUXFWLRQ

GHO·HPSULVHSXEOLTXHDÀQG·RSWLPLVHU
ODUHVVRXUFHIRQFLqUHHQOLHQDYHFOHV
GLPHQVLRQVIXWXUHVGHVSDUFHOOHV
 *DUDQWLUODSpUHQQLWpGHVOLDLVRQVGRXFHV
LGHQWLÀpHVVXUOHGRFXPHQWJUDSKLTXH
 5HSULVHGHVGLVSRVLWLRQVUpJOHPHQWDLUHGHOD
]RQH8<SRXUOD]RQH$8<

 'LVWDQFHUpGXLWHSDUUDSSRUWjODOLPLWH

-XVWLÀFDWLRQV
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11

Aspect
extérieur et
aménagement
des abords

Hauteur
maximale des
constructions

10

Article

/HV&O{WXUHV
/HVFO{WXUHVGRLYHQWSUpVHQWHUXQHVLPSOLFLWpG·DVSHFWUHVSHFWDQWO·HQYLURQQHPHQWHWOHEkWLPHQWHW
HOOHVGRLYHQWrWUHFRQVWLWXpHVGHPDWpULDX[GHTXDOLWp/HVFO{WXUHVSOHLQHVVRQWVWULFWHPHQWLQWHUGLWHV

/DKDXWHXUPD[LPDOHDXWRULVpHSRXUOHVPRXYHPHQWVGHWHUUDLQQHSHXWH[FpGHUPDXGHVVXVGXQLYHDX
GXWHUUDLQQDWXUHO

/HSURMHW©SHXWrWUHUHIXVpRXQ·rWUHDFFRUGpTXHVRXVUpVHUYHGHO·REVHUYDWLRQGHSUHVFULSWLRQVVSpFLDOHV
VLOHVFRQVWUXFWLRQVSDUOHXUVLWXDWLRQOHXUDUFKLWHFWXUHOHXUVGLPHQVLRQVRXO·DVSHFWH[WpULHXUGHVEkWLPHQWV
RXRXYUDJHVjpGLÀHURXjPRGLÀHUVRQWGHQDWXUHjSRUWHUDWWHLQWHDXFDUDFWqUHRXjO·LQWpUrWGHV
OLHX[DYRLVLQDQWVDX[VLWHVDX[SD\VDJHVQDWXUHOVRXXUEDLQVDLQVLTX·jODFRQVHUYDWLRQGHVSHUVSHFWLYHV
PRQXPHQWDOHVª DUWLFOH5GX&RGHGHO·XUEDQLVPH 

/HVGLVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVGHOD]RQH$8<
/DKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQVQHSHXWSDVH[FpGHUPjO·pJRXWGHWRLWXUH

SHXYHQWrWUHUpDOLVpVDXGHOjGHODKDXWHXUPD[LPDOHDXWRULVpHGqVORUVTX·LOVGHPHXUHQWSRQFWXHOVHW
TX·LOVVRQWFRQoXVGDQVOHUHVSHFWGHVSUHVFULSWLRQVSUpYXHVjO·DUWLFOH

 FDVSDUWLFXOLHUV
/HVRXYUDJHVWHFKQLTXHV PDFKLQHULHG·DVFHQVHXU« HWOHVFKHPLQpHVOLpVDXSURMHWGHFRQVWUXFWLRQ

/HVGLVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVjO·HQVHPEOHGHOD]RQH$8jO·H[FHSWLRQGHOD]RQH$8<
 /DKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQVQHSHXWSDVH[FpGHUPjO·pJRXWGHWRLWXUH
 /DKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQVDQQH[HVVHUDLQIpULHXUHRXpJDOHjPjO·pJRXWGHWRLWXUH

Règlement

- *DUDQWLUXQHERQQHLQWpJUDWLRQHWXQH
FHUWDLQHTXDOLWpDUFKLWHFWXUDOHGHV]RQHV
G·DPpQDJHPHQWIXWXU
- /DKDXWHXUPD[LPDOHDXWRULVpHSRXUOHV
PRXYHPHQWVGHWHUUDLQYLVHjHPSrFKHU
WRXWHFRQVWUXFWLRQVXUEXWWHGLVVRQDQWHDYHF
OHFDUDFWqUHJpQpUDOG·LPSODQWDWLRQGXWLVVX
EkWLPDUJDULWDLQ
- /HVGLVSRVLWLRQVSUpYXHVSRXUO·DVSHFWGHV
FO{WXUHVYLVHQWjJDUDQWLUXQHFRKpUHQFH
G·HQVHPEOHDLQVLTXHOHPDLQWLHQGHV
pFKDSSpHVYLVXHOOHVVXUOHVIDoDGHVGHV
FRQVWUXFWLRQVGRQQDQWVXUOHVYRLHVSXEOLTXHV

- 'LVSRVLWLRQVDGDSWpHVDX[FDUDFWpULVWLTXHV
GXEkWLPDUJDULWDLQ ]RQHV8$HW8% DYHF
XQHKDXWHXUGHFRQVWUXFWLRQDGDSWpHSRXU
SHUPHWWUHXQHPL[LWpGHVIRUPHVG·KDELWDW
- 'LVSRVLWLRQVGHKDXWHXUVTXLSHUPHWWHQW
G·RSWLPLVHUOHIRQFLHUGLVSRQLEOH

-XVWLÀFDWLRQV
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Stationnement
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- VRLWjDPpQDJHUVXUXQDXWUHWHUUDLQVLWXpGDQVXQUD\RQGHPGHO·XQLWpIRQFLqUHOHVVXUIDFHVGH
VWDWLRQQHPHQWTXLOXLIRQWGpIDXWjFRQGLWLRQTX·LODSSRUWHODSUHXYHTX·LOUpDOLVHRXIDLWUpDOLVHUOHVGLWHV
SODFHV
- VRLWjMXVWLÀHUGHO·DFTXLVLWLRQGHSODFHVGDQVXQSDUFSULYpH[LVWDQWRXHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQHWVLWXpGDQV
XQUD\RQGHPGHO·XQLWpIRQFLqUH

0RGDOLWpVG·DSSOLFDWLRQ(QFDVG·LPSRVVLELOLWpDUFKLWHFWXUDOHRXWHFKQLTXHG·DPpQDJHUVXUOHWHUUDLQGH
O·RSpUDWLRQOHQRPEUHG·HPSODFHPHQWVQpFHVVDLUHVDXVWDWLRQQHPHQWOHFRQVWUXFWHXUHVWDXWRULVp

,OVHUDH[LJpTXHOHQRPEUHGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWGHYpKLFXOHVVRLWGpWHUPLQpHQWHQDQWFRPSWHGH
ODQDWXUHGHVFRQVWUXFWLRQVHWLQVWDOODWLRQVGHOHXUVLWXDWLRQJpRJUDSKLTXHGHOHXUFDSDFLWpG·DFFXHLO
HWGHVFDSDFLWpVGHIUpTXHQWDWLRQVLPXOWDQpH

/HVGLVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVGHOD]RQH$8<

- ,OQ·HVWSDVH[LJpGHQRPEUHPLQLPXPGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWSRXUOHVORJHPHQWVDLGpV

,OHVWH[LJpGHUpDOLVHUVXUO·XQLWpIRQFLqUHDXPLQLPXP
- SRXUO·KDELWDWLQGLYLGXHOSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWSDUORJHPHQW SRXYDQWrWUHDEULWpHVRXHQVRXVVRO 
- SRXUO·KDELWDWFROOHFWLISODFHVGHVWDWLRQQHPHQWSDUORJHPHQW SRXYDQWrWUHDEULWpHVRXHQVRXVVRO 
- SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHFRPPHUFLDORXGHVHUYLFHVSODFHGHVWDWLRQQHPHQWSDUWUDQFKHHQWLqUH
GHPòGHVXUIDFHGHSODQFKHUDIIHFWpHjO·DFWLYLWpFRPPHUFLDOHRXGHVHUYLFHV
- SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHDUWLVDQDOSODFHGHVWDWLRQQHPHQWSDUWUDQFKHHQWLqUHGHPòGH
VXUIDFHGHSODQFKHUDIIHFWpHjO·DFWLYLWp FHWWHUqJOHQHV·DSSOLTXHSDVDX[KDQJDUVRXORFDX[GH
VWRFNDJH /HVSODFHVGpYROXHVDX[PDQ±XYUHVHWjODPDQXWHQWLRQGHVYpKLFXOHVXWLOLWDLUHVGRLYHQWIDLUH
O·REMHWG·XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
- SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVG·pWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVRXSULYpVOHQRPEUHGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWGH
YpKLFXOHV \FRPSULVOHVDXWRFDUVHWOHVGHX[URXHV VHUDGpWHUPLQpHQWHQDQWFRPSWHGHODQDWXUHGHV
FRQVWUXFWLRQVHWLQVWDOODWLRQVGHOHXUVLWXDWLRQJpRJUDSKLTXHGHOHXUFDSDFLWpG·DFFXHLOHWGHVFDSDFLWpV
GHIUpTXHQWDWLRQVLPXOWDQpH

GRLYHQWUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVYRFDWLRQVH[HUFpHVGDQVOHVFRQVWUXFWLRQVHWOHVDPpQDJHPHQWVSURMHWpV

/HVGLVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVjO·HQVHPEOHGHOD]RQH$8jO·H[FHSWLRQGHOD]RQH$8<
/HVWDWLRQQHPHQWGHVYpKLFXOHVFRUUHVSRQGDQWDX[EHVRLQVGHVFRQVWUXFWLRQVHWGHVLQVWDOODWLRQVGRLWrWUH
UpDOLVpHQGHKRUVGHVYRLHVSXEOLTXHVVXUOHWHUUDLQG·DVVLHWWHGXSURMHWRXVRQHQYLURQQHPHQWLPPpGLDWHW

Règlement

VHORQOHEHVRLQGHVORJHPHQWVHWGHV
DFWLYLWpVHQFRQIRUPLWpDYHFOHVGLVSRVLWLRQV
G·RUGUHSXEOLFGHO·DUWLFOH5GX&RGH
GHO·XUEDQLVPH ]RQHV$8 
 3DOLHUWRXWVWDWLRQQHPHQWDEXVLIVXUOH
GRPDLQHSXEOLF ]RQHV$8HW]RQH$8<

 $GDSWDWLRQGHVQRUPHVGHVWDWLRQQHPHQW

-XVWLÀFDWLRQV
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 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

JpQpUDOHOHVHVSDFHVOLEUHVFRPSULVHQWUHODYRLHHWODFRQVWUXFWLRQGRLYHQWrWUHDPpQDJpVHQHVSDFHV
YHUWVGHTXDOLWpHWHQWUHWHQXVUpJXOLqUHPHQW/HVDPpQDJHPHQWVHWGHFHVHVSDFHVOLEUHVGRLYHQWpYLWHU
WRXWPRXYHPHQWGHWHUUDVVHPHQWTXLQ·HVWSDVUHQGXQpFHVVDLUHSDUODWRSRJUDSKLHGXWHUUDLQ
 /·DPpQDJHPHQWGHO·XQLWpIRQFLqUHGHYUDWHQLUFRPSWHGHVSODQWDWLRQVH[LVWDQWHVTXLVHURQWPDLQWHQXHV
RXELHQV·LOV·DYqUHLPSRVVLEOHGHOHVFRQVHUYHUUHPSODFpHVSDUXQHDXWUHFRPSRVLWLRQSD\VDJqUH
SULYLOpJLDQWOHVHVVHQFHVORFDOHV OLVWHHQDQQH[HGHUqJOHPHQW 

 'qVORUVTXHODFRQVWUXFWLRQHVWLPSODQWpHHQUHFXOSDUUDSSRUWDX[YRLHVRXYHUWHVjODFLUFXODWLRQ

Règlement

- )DYRULVHUOHWUDLWHPHQWSD\VDJHUGHVHVSDFHV
OLEUHVHWOHXUHQWUHWLHQHQFRXUDJHUOH
PDLQWLHQGHODSHUPpDELOLWpGHVVROV
- 3ULYLOpJLHUOHVHVVHQFHVORFDOHV OLVWHHQ
DQQH[HGHUqJOHPHQW 

-XVWLÀFDWLRQV

b. la zone 2AU
Les zones 2AU correspondent à des zones pour lesquelles, d’une manière générale, les équipements
H[LVWDQWVjOHXUSpULSKpULHLPPpGLDWHVRQWLQVXIÀVDQWV$LQVLOHXURXYHUWXUHjO·XUEDQLVDWLRQSHXWrWUH
VXERUGRQQpH j XQH PRGLÀFDWLRQ RX j XQH UpYLVLRQ GX SODQ ORFDO G·XUEDQLVPH &H VRQW GHV UpVHUYHV
foncières, elles ne sont donc pas réglementées car sans objet.
&HWWHVHFRQGHUpVHUYHIRQFLqUHVHUDRXYHUWHTXDQGOHVSUpFpGHQWHV]RQHV$8VHURQWORWLHV
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2 . 3 - les zo ne s a gr icoles ( A )
/HV]RQHVDJULFROHV GLWHV]RQHV$ , recouvrent des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la
richesse des terres agricoles, qu’elles soient du potentiel agronomique, biologique ou économique des
WHUUHVDJULFROHV/D]RQH$HVWFRPSRVpHGHVWHUUDLQVpTXLSpVRXQRQXWLOLVpVjGHVÀQVDJULFROHV
Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à
l’exploitation agricole sont les seules autorisées. Il est également autorisé le changement de destination
GHVEkWLPHQWVDJULFROHVLGHQWLÀpVVXUOHVGRFXPHQWVJUDSKLTXHV
Ces zones sont repérées au plan de zonage par un sigle commençant par la lettre « A » et elles répondent
DX[UqJOHVGXFKDSLWUHGXUqJOHPHQW
,OV·DJLWGHV]RQHV
x A]RQHDJULFROHQRQFRQVWUXFWLEOHTXLUHJURXSHOHVWHUUHVGHPHLOOHXUHYDOHXU
agronomique, cette zone est inconstructible même pour les équipements liés à
l’activité agricole
x AC ]RQHFRUUHVSRQGDQWG·XQHPDQLqUHJpQpUDOHDX[HVSDFHVTXLUHJURXSHQW
et se destinent à accueillir les constructions, installations ou utilisations du sol
liées et nécessaires aux exploitations agricoles. La zone AC est cadrée sur les
EkWLPHQWV H[LVWDQWV GH PDQLqUH VXIÀVDPPHQW OkFKH SRXU SHUPHWWUH DX[ H[SORLWDQWV DJULFROHV
de construire de nouveaux bâtiments sur leur site d’exploitation ou d’étendre les unités
existantes.
x AH ]RQHFRUUHVSRQGDQWG·XQHPDQLqUHJpQpUDOHDX[HVSDFHVTXLUHJURXSHQW
et se destinent à accueillir les constructions, installations ou utilisations du sol
liées et nécessaires aux bâtiments non agricoles situés en zone A.
La zone A a été déterminée sur la base de la concertation organisée par le biais de l’enquête agricole à
laquelle ont été conviés tous les agriculteurs exploitants des terres sur le territoire, ainsi que la Chambre
d’Agriculture des Vosges.
/DGpOLPLWDWLRQGHOD]RQH$WLHQWFRPSWH
x de la valeur agronomique des terrains déterminée sur la base des informations transmises par
les agriculteurs,
x de la localisation des sites d’exploitation par rapport aux zones urbaines et à urbaniser de manière
à anticiper la réciprocité des périmètres de recul (application d’un recul théorique de 100 m),
x de la volonté communale de classer une grande partie des espaces agricoles en zone A en raison
GHODYRFDWLRQDJULFROHDIÀUPpHGXWHUULWRLUHFRPPXQDO
La zone A (A+AC+AH) couvre une surface de 83.02 ha.
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Accès et voirie

2
Occupations
et utilisations
du sol
soumises
à des
conditions
particulières

Occupations et
utilisations du sol
interdites
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 3UHVFULSWLRQVUpGLJpHVHQFRQIRUPLWpDYHFOHV
GLVSRVLWLRQVGHO·DUWLFOH5GX&RGHGH
O·XUEDQLVPH

-XVWLÀFDWLRQV

 /HVDFFqVGRLYHQWrWUHDGDSWpVjO·RSpUDWLRQHWGRLYHQWrWUHDPpQDJpVGHIDoRQjpYLWHUWRXWH
GLIÀFXOWpHWWRXWGDQJHUSRXUODFLUFXODWLRQJpQpUDOHHWSHUPHWWUHGHVDWLVIDLUHDX[H[LJHQFHVGHOD
VpFXULWpHWGHODGpIHQVHFRQWUHO·LQFHQGLH
 /DUpDOLVDWLRQG·XQSURMHWHVWVXERUGRQQpHjODGHVVHUWHGXWHUUDLQSDUXQHYRLULHTXLGLVSRVHGHV
FDUDFWpULVWLTXHVQpFHVVDLUHVjVDGHVWLQDWLRQHWjO·LPSRUWDQFHGXWUDÀFJpQpUpSDUOHSURMHW'HPrPH
FHVFDUDFWpULVWLTXHVGRLYHQWSHUPHWWUHO·DFFqVHWO·XWLOLVDWLRQGXPDWpULHOGHOXWWHFRQWUHO·LQFHQGLHHW
GRLYHQWJDUDQWLUODFLUFXODWLRQGHVSLpWRQVHWGHVF\FOLVWHVHQWRXWHVpFXULWp

-

/HVFO{WXUHV
/HVH[WHQVLRQVGHVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHG·KDELWDWLRQHWOHXUVDQQH[HV
/HVUHFRQVWUXFWLRQVjO·LGHQWLTXHDSUqVXQVLQLVWUH
/HVDQQH[HVHWOHVFRQVWUXFWLRQVYLVDQWjDEULWHUXQpOHYDJHjFDUDFWqUHIDPLOLDOVRXVUpVHUYHGHQHSDV
HQJHQGUHUGHQXLVDQFHVSRXUOHYRLVLQDJHHWTX·HOOHVQHVRLHQWSDVYLVLEOHVGHSXLVO·HVSDFHSXEOLF
- /HVDIIRXLOOHPHQWVHWH[KDXVVHPHQWVGXVROjFRQGLWLRQG·rWUHOLpVjGHVWUDYDX[GHYRLULHGHFRQVWUXFWLRQ
RXG·DPpQDJHPHQWSD\VDJHUGHVWHUUDLQVRXHVSDFHVOLEUHV

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX6(&7(85$+

'LVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVjO·HQVHPEOHGHOD=21($

- eYLWHUODFUpDWLRQG·DFFqVHWGHYRLHV
GHGHVVHUWHGRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVQH
SHUPHWWUDLHQWSDVG·REWHQLUXQDFFqV
VDWLVIDLVDQWHWVpFXULVpDX[SDUFHOOHV
QRWDPPHQWSRXUO·DFFqVGHVVHUYLFHVGH
VHFRXUV

 3pUHQQLVHUHWSHUPHWWUHOHGpYHORSSHPHQW
GHVDFWLYLWpVDJULFROHV
 /HVFKDQJHPHQWVGHGHVWLQDWLRQGHV
6RQWDGPLVHVOHVFRQVWUXFWLRQVHWOHVLQVWDOODWLRQVQpFHVVDLUHVDX[VHUYLFHVSXEOLFVRXG·LQWpUrWFROOHFWLI
EkWLPHQWVjYRFDWLRQDJULFROHUHSRUWpVVXU
OHGRFXPHQWJUDSKLTXHVRQWDXWRULVpVSRXU
'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX6(&7(85$&
SHUPHWWUHODGLYHUVLÀFDWLRQpFRQRPLTXHGHV
6RQWDGPLVHVHWVRXVUpVHUYHG·rWUHOLpHVHWQpFHVVDLUHVjO·H[SORLWDWLRQDJULFROHOHVRFFXSDWLRQVHW H[SORLWDWLRQVDJULFROHV
 /DGpOLPLWDWLRQGHVHFWHXUV$&HW$+YLVHj
OHVXWLOLVDWLRQVGXVROVXLYDQWHV
OLPLWHUOHSKpQRPqQHGH©PLWDJHªDXF±XU
 /HVFRQVWUXFWLRQVOHVH[WHQVLRQVOHVWUDQVIRUPDWLRQVOHVLQVWDOODWLRQVHWOHVDQQH[HVGHVEkWLPHQWV
GHVHVSDFHVDJULFROHV
G·H[SORLWDWLRQjFRQGLWLRQTX·HOOHVVRLHQWQpFHVVDLUHVHWOLpHVjO·H[SORLWDWLRQDJULFROH

5HVSHFWGHODUpFLSURFLWpGHVUHFXOVHQWUHOHV
 /HVDQQH[HVGHVFRQVWUXFWLRQVGRQWOHVDFWLYLWpVVRQWDGPLVHVGDQVOD]RQH
EkWLPHQWVDJULFROHVHWOHVEkWLPHQWVRFFXSpV
 /DFRQVWUXFWLRQjXVDJHG·KDELWDWLRQHWVHVGpSHQGDQFHVjFRQGLWLRQTX·HOOHVRLHQWVLWXpHVHQWUH
SDUGHVWLHUV
PHWPGHVEkWLPHQWVG·H[SORLWDWLRQVWULFWHPHQWOLpHVHWQpFHVVDLUHVjO·DFWLYLWpDJULFROH
GHVWLQpHVDXORJHPHQWHQWDQWTX·KDELWDWLRQGHJDUGLHQQDJHGHO·H[SORLWDQWHWpGLÀpHVVLPXOWDQpPHQW
RXSRVWpULHXUHPHQWDX[EkWLPHQWVDEULWDQWOHVDFWLYLWpVDGPLVHVGDQVOD]RQHjUDLVRQG·XQHVHXOH
KDELWDWLRQDXPD[LPXPSDUH[SORLWDWLRQHWVRXVUpVHUYHTXHODSUpVHQFHGHSHUVRQQHVVRLWQpFHVVDLUH
DXUHJDUGGHODQDWXUHGHO·DFWLYLWpDJULFROHHWGHVRQLPSRUWDQFH
 /DUHFRQVWUXFWLRQVXUOHPrPHWHUUDLQHWSRXUXQHVXUIDFHGHSODQFKHUpTXLYDOHQWHORUVTX·LOQ·\DSDV
GHFKDQJHPHQWG·XVDJHGHFRQVWUXFWLRQVGpWUXLWHVSDUXQVLQLVWUHVRXVUpVHUYHGHQHSDVGpSDVVHUOHV
HPSULVHVHWYROXPHVLQLWLDX[VDXIORUVTXHOHVEHVRLQVGHO·H[SORLWDQWDJULFROHOHQpFHVVLWH
 /HVH[KDXVVHPHQWVHWOHVDIIRXLOOHPHQWVGXVROQpFHVVDLUHVHWOLpVjO·H[SORLWDWLRQDJULFROH

 +RUPLVOHVFO{WXUHVQpFHVVDLUHVjO·DFWLYLWpDJULFROHVRQWLQWHUGLWHVOHVRFFXSDWLRQVHWXWLOLVDWLRQVGXVROGH
WRXWHQDWXUHjO·H[FHSWLRQGHFHOOHVYLVpHVjO·DUWLFOH

Règlement
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 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

- /HVDQWHQQHVSDUDEROLTXHVUkWHDX[RXWUHLOOLVGHVWLQpVjODUpFHSWLRQG·pPLVVLRQVGHUDGLRVRX
WpOpYLVXHOOHVSXEOLTXHVRXSULYpHVGRLYHQWrWUHGLVVLPXOpHVSRXUQ·rWUHTXHSHXYLVLEOHGHSXLVOH
GRPDLQHSXEOLF

- /HVUpVHDX[G·pOHFWULFLWpHWGHWpOpSKRQHHWWRXWDXWUHUpVHDXOLpVjGHVSURMHWVGHFRQVWUXFWLRQ
G·DPpQDJHPHQWRXG·H[WHQVLRQDLQVLTXHOHVEUDQFKHPHQWVVXUOHGRPDLQHSULYpGRLYHQWrWUHHQWHUUpV
RXOHFDVpFKpDQWGLVVLPXOpVjODFKDUJHGXSpWLWLRQQDLUHVDXILPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHRXpFRQRPLTXH
MXVWLÀpH

- /HVFRQVWUXFWLRQVRXOHVDPpQDJHPHQWVGRLYHQWrWUHFRQoXVGHPDQLqUHjSULYLOpJLHUODUpFXSpUDWLRQ
OHVWRFNDJHHWRXO·LQÀOWUDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVVXUOHXUWHUUDLQSDUWRXVOHVGLVSRVLWLIVDSSURSULpV
SXLWSHUGXGUDLQGHUHVWLWXWLRQIRVVHRXQRXH« HWHOOHVSRXUURQWrWUHXWLOLVpHVSRXUG·DXWUHVXVDJHV
DUURVDJHGHVMDUGLQVODYDJH« /HVSODQVG·HDXVRQWLQWHUGLWV'HVGLVSRVLWLIVjO·pFKHOOHGHSOXVLHXUV
SDUFHOOHVGHW\SHEDVVLQGHUpWHQWLRQVRQWpJDOHPHQWDXWRULVpV
- /RUVTX·XQUpVHDXFROOHFWLIG·HDX[SOXYLDOHVH[LVWHHWHQFDVG·LPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHGHSRXYRLULQÀOWUHU
OHVHDX[SOXYLDOHVVXUODSURSULpWpFHOOHVFLGRLYHQW\rWUHGLULJpHV

- 7RXWHFRQVWUXFWLRQFKDQJHPHQWG·DIIHFWDWLRQG·XQEkWLPHQWRXLQVWDOODWLRQVXVFHSWLEOHGHJpQpUHUGHV
HDX[XVpHVQHSRXUUDrWUHDXWRULVpHTXHVLHOOHHVWUDFFRUGpHjXQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWDXWRQRPH
FRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
- $O·H[FHSWLRQGHVEkWLPHQWVHWLQVWDOODWLRQVDJULFROHVHQSUpVHQFHGHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLI
OHUDFFRUGHPHQWHVWREOLJDWRLUH6LOHUpVHDXDLQVLTXHO·HQVHPEOHGHVHVFRPSRVDQWHV VWDWLRQ
G·pSXUDWLRQ« QHSHXYHQWDGPHWWUHODQDWXUHGHVHIÁXHQWVSURGXLWVXQSUpWUDLWHPHQWFRQIRUPHjOD
UpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUVHUDH[LJpDXSpWLWLRQQDLUH
- (QO·DEVHQFHGHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIXQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWLQGLYLGXHOGRLWrWUH
UpDOLVpFRQIRUPpPHQWjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUHWLOGRLWrWUHFRQoXGHPDQLqUHjSRXYRLUrWUH
PLVKRUVFLUFXLWDÀQTXHODFRQVWUXFWLRQSXLVVHrWUHGLUHFWHPHQWUDFFRUGpHDXV\VWqPHSXEOLFTXDQG
FHOXLFLVHUDPLVHQSODFH

- /RUVTXHOHUpVHDXSXEOLFG·HDXSRWDEOHH[LVWHOHEUDQFKHPHQWVXUFHUpVHDXHVWREOLJDWRLUHSRXUWRXWH
FRQVWUXFWLRQQRXYHOOHTXLUHTXLHUWXQHDOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH(QO·DEVHQFHGHUpVHDXSXEOLF
O·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHGRLWREOLJDWRLUHPHQWrWUHGHVVHUYLHHQFDSDFLWpVXIÀVDQWHSDUFDSWDJH
IRUDJHRXDXWUHVGLVSRVLWLIVWHFKQLTXHVFRQIRUPpPHQWjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
- (QFDVG·DOLPHQWDWLRQHQHDXSDUSXLWVRXIRUDJHRXWRXWDXWUHV\VWqPHG·DSSURYLVLRQQHPHQWXQ
V\VWqPHGHGLVFRQQH[LRQGRLWrWUHPLVHQSODFHDYHFOHUpVHDXG·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH

Règlement

 5HVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
 0XWXDOLVHUHWRSWLPLVHUODJHVWLRQGHVUpVHDX[
SXEOLFVH[LVWDQWVRXjFUpHU jO·H[FHSWLRQ
GHVEkWLPHQWVjYRFDWLRQDJULFROH 
 8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSRUWpHVXUOD
JHVWLRQGHO·HDX DGGXFWLRQV\VWqPHGH
GLVFRQQH[LRQUpFXSpUDWLRQLQÀOWUDWLRQ
UHMHW« 
 8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSRUWpHVXUOH
WUDLWHPHQWHWO·LPSDFWSD\VDJHUGHVUpVHDX[
HWGHOHXUVFRPSRVDQWHV

-XVWLÀFDWLRQV
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7

Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives de
propriété

Implantation des
constructions
par rapport aux
voies et emprises
publiques

6

Article

 &HWWHUqJOHQHV·DSSOLTXHSDV
jODFRQVWUXFWLRQjXVDJHG·KDELWDWLRQHWjVHVDQQH[HVTXLSHXYHQWrWUHLPSODQWpHVDYHFXQUHWUDLW
FRUUHVSRQGDQWj+HWGHP
jO·H[FHSWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVYLVDQWjDEULWHUXQpOHYDJHjFDUDFWqUHIDPLOLDOH HQ]RQH$+ OHV
FRQVWUXFWLRQVDQQH[HVG·XQHHPSULVHDXVROGHPRLQVGHPòHWGRQWODKDXWHXUQHGpSDVVHSDV
PQHVRQWSDVVRXPLVHVjGHVUqJOHVG·LPSODQWDWLRQ
DX[H[WHQVLRQVRXPRGLÀFDWLRQVGHVFRQVWUXFWLRQVH[LVWDQWHVTXLQHUHVSHFWHQWSDVFHUHFXOHWVDQV
GLPLQXWLRQGHUHFXOH[LVWDQW
DX[UHFRQVWUXFWLRQVDSUqVVLQLVWUHTXLSHXYHQWrWUHLPSODQWpVHQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWLGHQWLTXHj
FHOXLH[LVWDQWSDUODFRQVWUXFWLRQLQLWLDOH

 /RUVTXHOHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQMRX[WHXQHFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVLJQLÀFDWLYHLPSODQWpHGLIIpUHPPHQW
O·LPSODQWDWLRQG·XQHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOHSRXUUDrWUHLPSRVpHHQSURORQJHPHQWGHO·H[LVWDQWHDÀQGH
QHSDVURPSUHO·KDUPRQLHGHO·HQVHPEOH

 7RXWHFRQVWUXFWLRQGHYUDrWUHLPSODQWpHHQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWFRUUHVSRQGDQWDXPRLQVj+DYHF
PPLQLPXP
 /DFRQVWUXFWLRQjXVDJHG·KDELWDWLRQGRLWUHVSHFWHUXQUHWUDLWFRUUHVSRQGDQWDXPRLQVj+DYHFP
PLQLPXP
 /HVDQQH[HVGRLYHQWUHVSHFWHUXQUHWUDLWFRUUHVSRQGDQWjPPLQLPXP

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX[VHFWHXUV$&HW$+

 /HVFRQVWUXFWLRQVHWLQVWDOODWLRQVQpFHVVDLUHVDX[VHUYLFHVSXEOLFVRXG·LQWpUrWFROOHFWLIQHVRQWSDVVRXPLV
jGHVUqJOHVG·LPSODQWDWLRQSDUWLFXOLqUHV.

'LVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVjO·HQVHPEOHGHOD=21($

 &HWWHUqJOHQHV·DSSOLTXHSDV
DX[H[WHQVLRQVDPpQDJHPHQWVHWPRGLÀFDWLRQVGXEkWLH[LVWDQWTXLSHXYHQWrWUHUpDOLVpVHQ
FRQWLQXLWpGHODFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVDQVGLPLQXWLRQGXUHWUDLWH[LVWDQW

 /RUVTXHOHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQMRX[WHXQHFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVLJQLÀFDWLYHLPSODQWpHGLIIpUHPPHQW
O·LPSODQWDWLRQG·XQHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOHSRXUUDrWUHLPSRVpHHQSURORQJHPHQWGHO·H[LVWDQWHDÀQGH
QHSDVURPSUHO·KDUPRQLHGHO·HQVHPEOH

 /HVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHLPSODQWpHVHQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWFRUUHVSRQGDQWDXPRLQVj+DYHF
PPLQLPXPSDUUDSSRUWjO·HPSULVHSXEOLTXHRXDX[YRLHVSXEOLTXHVRXYHUWHVjODFLUFXODWLRQJpQpUDOH

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX[VHFWHXUV$&HW$+

 /HVFRQVWUXFWLRQVHWLQVWDOODWLRQVQpFHVVDLUHVDX[VHUYLFHVSXEOLFVRXG·LQWpUrWFROOHFWLIQHVRQWSDVVRXPLV
jGHVUqJOHVG·LPSODQWDWLRQSDUWLFXOLqUHV.

'LVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVjO·HQVHPEOHGHOD=21($

Règlement

 0DLQWHQLUGHVSURVSHFWVGHYRLVLQDJH
DVVH]FRQVpTXHQWVHQWUHOHVGLIIpUHQWHV
FRQVWUXFWLRQVDYHFXQHVRXSOHVVHSRXUOD
FRQVWUXFWLRQjXVDJHG·KDELWDWLRQHWVHV
DQQH[HV

 ,QFLWHUDXVWDWLRQQHPHQWGHVYpKLFXOHVVXUOD
SDUFHOOHGHSURMHW
 $SSOLTXHUXQHGLVWDQFHGHUHWUDLWVLJQLÀFDWLYH
SRXUODFRQVWUXFWLRQGHQRXYHDX[EkWLPHQWV
SDUUDSSRUWjO·HPSULVHSXEOLTXH
 3HUPHWWUHG·RSWLPLVHUOHVFRQVWUXFWLRQVj
YRFDWLRQDJULFROHGpMjH[LVWDQWHV

-XVWLÀFDWLRQV
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10

Hauteur maximale
des constructions

Emprise au sol

9

8

Implantation des
constructions par
rapport aux autres
sur une même
propriété

Article

-XVWLÀFDWLRQV

 &HWWHUqJOHQHV·DSSOLTXHSDV
DX[H[WHQVLRQVDPpQDJHPHQWVHWPRGLÀFDWLRQVGXEkWLH[LVWDQWSHXYHQWrWUHUpDOLVpVVDQV
DXJPHQWDWLRQGHODKDXWHXULQLWLDOH
DX[RXYUDJHVWHFKQLTXHV VLORVRXYUDJHWHFKQLTXHDpURJpQpUDWHXU« HWOHVFKHPLQpHVOLpVDX
SURMHWGHFRQVWUXFWLRQTXLSHXYHQWrWUHUpDOLVpVDXGHOjGHODKDXWHXUPD[LPDOHDXWRULVpHGqVORUV
TX·LOVGHPHXUHQWSRQFWXHOVHWTX·LOVVRQWFRQoXVGDQVOHUHVSHFWGHVSUHVFULSWLRQVSUpYXHVjO·DUWLFOH

DX[UHFRQVWUXFWLRQVjO·LGHQWLTXHDSUqVVLQLVWUH

 /DFRQVWUXFWLRQjXVDJHG·KDELWDWLRQGRLWUHVSHFWHUXQHKDXWHXUPD[LPDOHGHPjO·pJRXWGHWRLWXUH
 /HVDQQH[HVjODFRQVWUXFWLRQjXVDJHG·KDELWDWLRQGRLYHQWUHVSHFWHUXQHKDXWHXUPD[LPDOHGHPj
O·pJRXWGHWRLWXUH
 /HVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHDJULFROHGRLYHQWUHVSHFWHUXQHKDXWHXUPD[LPDOHGHPDXIDvWDJHVDXIHQ
FDVG·XQHKDXWHXUVXSpULHXUHMXVWLÀpHSDUGHVLPSpUDWLIVWHFKQLTXHV

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX[6(&7(856$&HW$+

 /DKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQVSRXYDQWrWUHDXWRULVpHDXWLWUHGXSUpVHQWDUWLFOHQHGHYUDSDV
rWUHGHQDWXUHjSRUWHUDWWHLQWHDXFDUDFWqUHRXjO·LQWpUrWGHVOLHX[DYRLVLQDQWVDX[VLWHVDX[SD\VDJHV
QDWXUHOVDLQVLTX·jODFRQVHUYDWLRQGHVSHUVSHFWLYHVPRQXPHQWDOHV

'LVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVjO·HQVHPEOHGHOD=21($

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX[VHFWHXUV$+
 /HVH[WHQVLRQVGHVFRQVWUXFWLRQVH[LVWDQWHVGDQVODOLPLWHGHGHO·HPSULVHDXVROSUpH[LVWDQWHjOD
GDWHG·DSSOLFDWLRQGXSUpVHQW3/8
 /HVDQQH[HVQRQKDELWpHVGHVFRQVWUXFWLRQV GHW\SHJDUDJHRXDWHOLHU SHXYHQWDYRLUXQHHPSULVHDX
VROPD[LPDOHGHPò
 /HVDEULVGHMDUGLQHWOHVDEULVSRXUOHVWRFNDJHGXERLVSHXYHQWDYRLUXQHHPSULVHDXVROPD[LPDOHGH
Pò
 /HVDEULVSRXUDQLPDX[IHUPpVVXUWURLVF{WpVSHXYHQWDYRLUXQHHPSULVHDXVROPD[LPDOHGHPò

 1HVRQWSDVVRXPLVjGHVUqJOHVUHODWLYHVjO·HPSULVHDXVROOHVFRQVWUXFWLRQVHWLQVWDOODWLRQVQpFHVVDLUHV
DX[VHUYLFHVSXEOLFVHWG·LQWpUrWFROOHFWLI

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX[VHFWHXUV$+QRQUpJOHPHQWp

 &HWWHUqJOHQHV·DSSOLTXHSDV
jODFRQVWUXFWLRQjXVDJHG·KDELWDWLRQHWjVHVDQQH[HV
DX[H[WHQVLRQVDPpQDJHPHQWVHWPRGLÀFDWLRQVGXEkWLH[LVWDQWTXLSHXYHQWrWUHUpDOLVpVHQ
FRQWLQXLWpGHODFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVDQVGLPLQXWLRQGXUHWUDLWH[LVWDQW

 /DKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQVHVW
PRGXOpHVXLYDQWODQDWXUHGHVEkWLPHQWVj
pGLÀHUHQ]RQH$&HWHQ]RQH$+

 9RORQWpGHOLPLWHUO·HPSULVHDXVROGHV
FRQVWUXFWLRQVVLWXpHVDXF±XUGHVvORWV
DJULFROHV

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX[VHFWHXUV$&
 *DUDQWLUXQHGLVWDQFHGHVpFXULWpHWGH
 /DFRQVWUXFWLRQGHSOXVLHXUVEkWLPHQWVQRQFRQWLJXVVXUXQHPrPHSURSULpWpGRLWUHVSHFWHUXQHGLVWDQFH
FLUFXODWLRQHQWUHGHVEkWLPHQWVQRQFRQWLJXV
HQWUHGHX[EkWLPHQWVTXLQHGRLWSDVrWUHLQIpULHXUHjODPRLWLpGHODKDXWHXUGXSOXVpOHYpDYHFXQ
LPSODQWpVVXUXQHPrPHXQLWpIRQFLqUH
PLQLPXPGHPqWUHV

Règlement
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&RHIÀFLHQW
d’occupation
des sols

14

Espaces libres et
espaces verts

13

Stationnement

12

11

Aspect extérieur et
aménagement des
abords

Article

 /HVGLVSRVLWLRQVSUpYXHVSRXUO·DVSHFWGHV
FO{WXUHVYLVHQWjJDUDQWLUXQHFRKpUHQFH
G·HQVHPEOHDLQVLTXHOHPDLQWLHQGHV
pFKDSSpHVYLVXHOOHVVXUOHVIDoDGHVGHV
FRQVWUXFWLRQVGRQQDQWVXUOHVYRLHVSXEOLTXHV

 *DUDQWLUXQHERQQHLQWpJUDWLRQHWXQH
FHUWDLQHTXDOLWpDUFKLWHFWXUDOHGHVEkWLPHQWV
OLpVjODYRFDWLRQDJULFROHGHOD]RQH

-XVWLÀFDWLRQV

 )DYRULVHUOHWUDLWHPHQWSD\VDJHUGHVHVSDFHV
OLEUHV

 /·DPpQDJHPHQWGHO·XQLWpIRQFLqUHGHYUDWHQLUFRPSWHGHVSODQWDWLRQVH[LVWDQWHVHWHQSDUWLFXOLHUGHV
DUEUHVGHKDXWHWLJHTXLVHURQWPDLQWHQXVRXELHQV·LOV·DYqUHLPSRVVLEOHGHOHVFRQVHUYHUUHPSODFpV
SDUXQHDXWUHFRPSRVLWLRQSD\VDJqUH
 'qVORUVTXHODFRQVWUXFWLRQHVWLPSODQWpHHQUHFXOSDUUDSSRUWDX[YRLHVRXYHUWHVjODFLUFXODWLRQ
JpQpUDOHOHVHVSDFHVOLEUHVFRPSULVHQWUHODYRLHHWODFRQVWUXFWLRQGRLYHQWrWUHDPpQDJpVHQHVSDFHV
YHUWVGHTXDOLWpHWHQWUHWHQXVUpJXOLqUHPHQW/HVDPpQDJHPHQWVHWGHFHVHVSDFHVOLEUHVGRLYHQWpYLWHU
WRXWPRXYHPHQWGHWHUUDVVHPHQWTXLQ·HVWSDVUHQGXQpFHVVDLUHSDUODWRSRJUDSKLHGXWHUUDLQ

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

 3DOLHUWRXWVWDWLRQQHPHQWDEXVLIVXUOH
GRPDLQHSXEOLF

 /HVWDWLRQQHPHQWGHVYpKLFXOHVFRUUHVSRQGDQWDX[EHVRLQVGHVFRQVWUXFWLRQVHWGHVLQVWDOODWLRQVGRLW
rWUHUpDOLVpHQGHKRUVGHVYRLHVSXEOLTXHVVXUOHWHUUDLQGHO·RSpUDWLRQRXVRQHQYLURQQHPHQWLPPpGLDW
HWGRLYHQWUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVYRFDWLRQVH[HUFpHVGDQVOHVFRQVWUXFWLRQVHWDPpQDJHPHQWV
SURMHWpV

 /HVFO{WXUHVGRLYHQWSUpVHQWHUXQHVLPSOLFLWpG·DVSHFWUHVSHFWDQWO·HQYLURQQHPHQWHWOHEkWLPHQWHW
GRLYHQWrWUHFRQVWLWXpHVGHPDWpULDX[GHTXDOLWp/HVFO{WXUHVSOHLQHVVRQWVWULFWHPHQWLQWHUGLWHV/HV
KDLHVYLYHVHQHVVHQFHVORFDOHVVRQWjSULYLOpJLHU OLVWHIRXUQLHHQDQQH[H 
 /DKDXWHXUGHVFO{WXUHV KDLHYLYHVFRPSULVHV Q·H[FpGHUDSDVGHPVXUUXHHWPHQOLPLWH
VpSDUDWLYHHWGRLYHQWrWUHFRQVWLWXpHV
VRLWSDUXQHKDLHYLYHHQSULYLOpJLDQWOHVHVVHQFHVORFDOHV OLVWHHQDQQH[H 
VRLWSDUGHVJULOOHVRXWRXWDXWUHGLVSRVLWLIjFODLUHYRLHFRPSRUWDQWRXQRQXQPXUEDKXWQ·H[FpGDQW
SDVPVDXILPSpUDWLIGHVpFXULWpGRXEOpVRXQRQG·XQHKDLHYLYH

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX[FO{WXUHVGDQVOHVVHFWHXUV$&HW$+

 /HVFRQVWUXFWLRQVQRXYHOOHVOHVDPpQDJHPHQWVHWOHVH[WHQVLRQVGHVEkWLPHQWVGRLYHQWSUpVHQWHUXQ
YROXPHHWXQDVSHFWVDWLVIDLVDQWVSHUPHWWDQWXQHERQQHLQWpJUDWLRQGDQVOHVLWHGDQVOHTXHOLOV·LQVFULW
HWQRWDPPHQWDYHFODYpJpWDWLRQHWOHVFRQVWUXFWLRQVYRLVLQHVH[LVWDQWHVTXLVRQWLPSODQWpHV/HU\WKPH
 3ULYLOpJLHUOHVHVVHQFHVORFDOHV OLVWHIRXUQLH
GHVIDoDGHVGRLWV·KDUPRQLVHUDYHFFHOXLGHVEkWLPHQWVFRQWLJXVRXSURFKHV/HVDFFURFKHVDX[
HQDQQH[H 
FRQVWUXFWLRQVOLPLWURSKHVGRLYHQWrWUHSDUWLFXOLqUHPHQWpWXGLpHV
 /HVH[WHQVLRQVOHVFRQVWUXFWLRQVDQQH[HVOHVSLJQRQVDSSDUHQWVOHVIDoDGHVODWpUDOHVHWSRVWpULHXUHV
GRLYHQWrWUHWUDLWpHVDYHFOHPrPHVRLQTXHOHVEkWLPHQWVSULQFLSDX[
 /HVFRXOHXUVDSSDUHQWHV IDoDGHSLJQRQVHWWRLWXUHV GHYURQWUHVSHFWHUOHVWRQVHWOHVXVDJHVGHV
FRQVWUXFWLRQVWUDGLWLRQQHOOHVGHODUpJLRQHWSULYLOpJLHUGHVWRQDOLWpVKDUPRQLHXVHV(VWLQWHUGLWO·HPSORLj
QXGHPDWpULDX[GHVWLQpVjrWUHUHFRXYHUWV SDUSDLQJVEULTXHV« 
 /HVWRLWXUHVGHVEkWLPHQWVjYRFDWLRQDJULFROHGHYURQWFRPSRUWHUDXPLQLPXPSDQV  GDQVXQ
VRXFLG·LQWpJUDWLRQSD\VDJqUH

 ©/HSURMHWSHXWrWUHUHIXVpRXQ·rWUHDFFRUGpTXHVRXVUpVHUYHGHO·REVHUYDWLRQGHSUHVFULSWLRQV
VSpFLDOHVVLOHVFRQVWUXFWLRQVSDUOHXUVLWXDWLRQOHXUDUFKLWHFWXUHOHXUVGLPHQVLRQVRXO·DVSHFWH[WpULHXU
GHVEkWLPHQWVRXRXYUDJHVjpGLÀHURXjPRGLÀHUVRQWGHQDWXUHjSRUWHUDWWHLQWHDXFDUDFWqUHRXj
O·LQWpUrWGHVOLHX[DYRLVLQDQWVDX[VLWHVDX[SD\VDJHVQDWXUHOVRXXUEDLQVDLQVLTX·jODFRQVHUYDWLRQGHV
SHUVSHFWLYHVPRQXPHQWDOHVª DUWLFOH5GX&RGHGHO·XUEDQLVPH 

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX[VHFWHXUV$&HW$+

Règlement

2 .4 - l e s zo ne s nat u r elles et for est ièr es ( N)
Les zones naturelles - dites zones N - regroupent des secteurs, équipés ou non, à
SURWpJHUVRLWHQUDLVRQ
x de la qualité des sites, des milieux et des espaces naturels, des paysages
et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou
écologique,
x de l’existence d’une exploitation forestière,
x de leur caractère d’espaces naturels.
/D]RQH1RFFXSHXQHVXUIDFHGHKD
La zone naturelle de SAINTE-MARGUERITE couvre une grande partie du territoire communal qui se
caractérise par son caractère naturel, agricole et forestier.
x les secteurs NCFRUUHVSRQGHQWDX[HVSDFHVGHSURWHFWLRQGHVSpULPqWUHVGH
captage. La zone « naturelle de captage » correspond aux périmètres rapprochés
des captages d’alimentation en eau potable présents sur le territoire et qui
sont repris par une servitude de type AS1. Ces secteurs sont situés en grande
partie au nord du territoire, en limite communale avec Saint-Dié-des-Vosges.
Deux secteurs de moins grande ampleur se situent dans la zone des gravières
d’une part et d’autre part au sud-est du territoire entre une zone A et une zone
1)/·HQVHPEOHRFFXSHXQHVXUIDFHGHKD.
x les secteurs NF  FRUUHVSRQGHQW G·XQH PDQLqUH JpQpUDOH DX[ HVSDFHV j
GRPLQDQWH IRUHVWLqUH RX ERLVpH OHV SOXV VLJQLÀFDWLIV &HWWH ]RQH QDWXUHOOH
et forestière abrite les activités de sylviculture et d’exploitation forestière
prédominantes. La zone « naturelle forestière » couvre les forêts privées et
publiques soumises au régime forestier. Il s’agit des grands massifs forestiers
GX WHUULWRLUH  /HV 5DSDLOOHV /H 7DPERLV +DXW GH &KDXPRQW  &HV VHFWHXUV
permettent les installations et les constructions liées à l’exploitation de la
ressource forestière. Ils occupent une surface de 40.16 ha.
x les secteurs NG  correspondent d’une manière générale, aux espaces qui
regroupent et se destinent à l’extraction et au stockage du gisement lié à
l’exploitation des ballastières et qui peuvent accueillir des installations
nécessaires au bon fonctionnement de cette activité. Ils occupent une surface
de KD.
x le secteur NLFRUUHVSRQGG·XQHPDQLqUHJpQpUDOHDXVHFWHXUTXLUHJURXSH
et se destine à recevoir des activités de loisirs, des installations et des
infrastructures liées au bon fonctionnement d’une activité de restauration et
d’hébergement. Ce secteur se situe dans la partie occidentale du territoire, au
cœur d’une zone N. Ils occupent une surface de 0.74 ha.
x le secteur NLe  FRUUHVSRQG G·XQH PDQLqUH JpQpUDOH DX[ HVSDFHV TXL
regroupent et se destinent à accueillir l’exercice d’activités sportives et de
loisirs de plein air liées aux étangs de pêche. Ce secteur se situe à l’ouest des
gravières. Ils occupent une surface de KD.
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x

les secteurs NR  FRUUHVSRQGG·XQH PDQLqUH JpQpUDOH DX[ HVSDFHV QDWXUHOV
de respiration existants au sein du tissu bâti et qui regroupent des éléments
naturels (bosquets, haies, …) et paysagers d’intérêt ainsi que des jardins et des
vergers. Ces secteurs occupent une surface de 5.10 ha. Ils se répartissent sur
l’ensemble des espaces urbanisés du territoire communal et contribuent entres
autres à maintenir un cadre de vie agréable pour les habitants de SAINTEMARGUERITE.

Ces zones sont repérées au plan de zonage par un sigle commençant par la lettre « N » et elles répondent
aux règles du chapitre 6 du règlement.
La zone N (N+NF+NC+NG+NL+NLe+NR) couvre une surface de 241.65 ha.

OD]RQH1
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1

Occupations et
utilisations du
sol interdites

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDXVHFWHXU1*
6RQWDGPLVHVVRXVFRQGLWLRQVHWGDQVODOLPLWHGHVGLVSRVLWLRQVSUpYXHVDX[DUWLFOHVHWVXLYDQWV
 /HVH[KDXVVHPHQWVHWDIIRXLOOHPHQWVQpFHVVDLUHVjO·DFWLYLWpG·H[WUDFWLRQGHVJLVHPHQWV
 /HVpTXLSHPHQWVQpFHVVDLUHVDX[DFWLYLWpVGHPDLQWHQDQFHG·H[WUDFWLRQHWGHWUDQVSRUWVOLpVjO·H[WUDFWLRQ
GHVJLVHPHQWV
 /HVFRQVWUXFWLRQVIDYRULVDQWODUpDOLVDWLRQGHVGLVSRVLWLIVGHSURGXFWLRQG·pQHUJLHjSDUWLUGHVRXUFHV
UHQRXYHODEOHVVRXVUpVHUYHGHYDORULVHUDXPLQLPXPOHSRWHQWLHOpQHUJLTXH
 /HVUHFRQVWUXFWLRQVjO·LGHQWLTXHDSUqVVLQLVWUH
 /HVWRFNDJHGHSOHLQDLUGHVJLVHPHQWVHWGHVPDWpULDX[LVVXVGHOHXUWUDQVIRUPDWLRQ

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDXVHFWHXU1)
6RQWDGPLVVXLYDQWV
 /HVLQVWDOODWLRQVDPpQDJHPHQWVHWFRQVWUXFWLRQVjFRQGLWLRQTX·HOOHVVRLHQWOLpHVjO·H[SORLWDWLRQIRUHVWLqUH
 /HVDEULVGHFKDVVH
 /HVUHFRQVWUXFWLRQVjO·LGHQWLTXHDSUqVVLQLVWUH8QDOLJQHPHQWGLIIpUHQWGHFHOXLH[LVWDQWSRXUUDrWUHLPSRVp
SRXUDVVXUHUXQHPHLOOHXUHLQVHUWLRQGDQVO·HQYLURQQHPHQWHWSRXUGHVUDLVRQVGHVpFXULWp
 /HVFKHPLQVSLpWRQQLHUVHWOHPRELOLHUOLpjO·DFFXHLOHWjO·LQIRUPDWLRQGXSXEOLFQpFHVVDLUHVjODJHVWLRQHW
jO·RXYHUWXUHGHFHVHVSDFHVRXPLOLHX[

'LVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVjO·HQVHPEOHGHOD]RQH1jO·H[FHSWLRQGHVVHFWHXUV1)1*1/1/HHW15
6RQWDGPLVGDQVODOLPLWHGHVGLVSRVLWLRQVSUpYXHVDX[DUWLFOHVHWVXLYDQWV
 /HVFO{WXUHV
 /HVH[WHQVLRQVGHVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHG·KDELWDWLRQHWOHXUVDQQH[HV
 /HVUHFRQVWUXFWLRQVjO·LGHQWLTXHDSUqVVLQLVWUH
 /HVDQQH[HVHWOHVFRQVWUXFWLRQVYLVDQWjDEULWHUXQpOHYDJHjFDUDFWqUHIDPLOLDOVRXVUpVHUYHGHQHSDV
HQJHQGUHUGHQXLVDQFHVSRXUOHYRLVLQDJHHWTX·HOOHVQHVRLHQWSDVYLVLEOHVGHSXLVO·HVSDFHSXEOLF
 /HVDEULVSRXUDQLPDX[IHUPpVVXUWURLVF{WpVGDQVOHVFRQGLWLRQVÀ[pHVDX[DUWLFOHVVXLYDQWV
 /HVLQVWDOODWLRQVWUDQVIRUPDWLRQVHWDGDSWDWLRQVGHVVWUXFWXUHVGHW\SHVUDGLRpOHFWULTXHVRXVWDWLRQVGH
PHVXUHVQpFHVVDLUHVjODPLVHHQSODFHRXDXIRQFWLRQQHPHQWGHVUpVHDX[SXEOLFVRXG·LQWpUrWFROOHFWLI
 /HVFKHPLQVSLpWRQQLHUVHWOHPRELOLHUOLpjO·DFFXHLOHWjO·LQIRUPDWLRQGXSXEOLFQpFHVVDLUHVjODJHVWLRQHW
jO·RXYHUWXUHGHFHVHVSDFHVRXPLOLHX[

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDXVHFWHXU1&
6RQWLQWHUGLWVWRXVOHVPRGHVG·RFFXSDWLRQRXG·XWLOLVDWLRQGXVROWRXWHVDFWLYLWpVLQVWDOODWLRQVHWGpS{WVj
O·H[FHSWLRQ
GHVDFWLYLWpVG·H[SORLWDWLRQHWGHFRQWU{OHGXSRLQWG·HDX
GHV LQVWDOODWLRQV IDYRULVDQW OD UpDOLVDWLRQ GH GLVSRVLWLIV GH SURGXFWLRQ G·pQHUJLH j SDUWLU GH VRXUFHV
UHQRXYHODEOHVVRXVUpVHUYHGHO·DYLVG·XQK\GURJpRORJXHDJUppHWDSUqVDXWRULVDWLRQGHVDXWRULWpV
FRPSpWHQWHV

'LVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVjO·HQVHPEOHGHOD]RQH1
6RQWLQWHUGLWHVOHVRFFXSDWLRQVHWXWLOLVDWLRQVGHVVROVDXWUHVTXHFHOOHVpQXPpUpVjO·DUWLFOHHWVXLYDQWV

Article

 ,QWHUGLUHWRXWHFRQVWUXFWLRQPDMHXUHSRXU
pYLWHUOHPLWDJHDXF±XUGHVHVSDFHV
QDWXUHOVjO·H[FHSWLRQGHVpTXLSHPHQWV
G·LQWpUrWSXEOLFHWGHVFRQVWUXFWLRQV
QpFHVVDLUHVDX[DFWLYLWpVDXWRULVpHVVXLYDQW
OHVVHFWHXUV DXWRULVDWLRQGHVLQVWDOODWLRQV
OLpHVjO·H[SORLWDWLRQIRUHVWLqUHGDQVOD]RQH
1)« 
 ,QWHUGLUHWRXWHFRQVWUXFWLRQDXWUHTXHFHOOHV
YLVDQWjO·HQWUHWLHQGHVSD\VDJHVHQVHFWHXU
15SRXUFRQVHUYHUOHVHVSDFHVLQWHUVWLWLHOV
DXF±XUGXEkWLSRXUFUpHUGHVHVSDFHV
GHUHVSLUDWLRQVHQWUH]RQHVUpVLGHQWLHOOHVHW
]RQHVpFRQRPLTXHV
 /HV]RQHV1/HW1/HVRQWGpOLPLWpHVSRXU
SHUPHWWUHGHSpUHQQLVHUHWGHGpYHORSSHU
OHVDFWLYLWpVVSRUWLYHVUpFUpDWLYHVHWGH
ORLVLUV 1/H HWO·DFWLYLWpG·KpEHUJHPHQWHWG
UHVWDXUDWLRQ

 3URWpJHUOD]RQHQDWXUHOOHHQOLPLWDQWOHV
FRQVWUXFWLRQV
 $UWLFOHFRQIRUPHDX[GLVSRVLWLRQVGHO·DUWLFOH
5GX&RGHGHO·XUEDQLVPH

Rè
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Accès et voirie

2

Occupations et
utilisations du
sol soumises à
des conditions
particulières

Article

 /DUpDOLVDWLRQG·XQSURMHWHVWVXERUGRQQpHjODGHVVHUWHGXWHUUDLQSDUXQHYRLULHTXLGLVSRVHGHV
FDUDFWpULVWLTXHVQpFHVVDLUHVjVDGHVWLQDWLRQHWjO·LPSRUWDQFHGXWUDÀFJpQpUpSDUOHSURMHW'HPrPH
FHVFDUDFWpULVWLTXHVGRLYHQWSHUPHWWUHO·DFFqVHWO·XWLOLVDWLRQGXPDWpULHOGHOXWWHFRQWUHO·LQFHQGLHHW
GRLYHQWJDUDQWLUODFLUFXODWLRQGHVSLpWRQVHWGHVF\FOLVWHVHQWRXWHVpFXULWp

 /HVDFFqVGRLYHQWrWUHDGDSWpVjO·RSpUDWLRQHWGRLYHQWrWUHDPpQDJpVGHIDoRQjpYLWHUWRXWHGLIÀFXOWp
HWWRXWGDQJHUSRXUODFLUFXODWLRQJpQpUDOHHWSHUPHWWUHGHVDWLVIDLUHDX[H[LJHQFHVGHODVpFXULWpHWGHOD
GpIHQVHFRQWUHO·LQFHQGLH

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDXVHFWHXU15
6RQWDGPLVHVVRXVFRQGLWLRQVHWGDQVODOLPLWHGHVGLVSRVLWLRQVSUpYXHVDX[DUWLFOHVHWVXLYDQWV
 /HVFKHPLQVSLpWRQQLHUVHWOHPRELOLHUQpFHVVDLUHVjO·DFFXHLODX[ORLVLUVRXjO·LQIRUPDWLRQGXSXEOLF
ORUVTX·LOVVRQWQpFHVVDLUHVjODJHVWLRQRXjO·RXYHUWXUHDXSXEOLFGHFHVHVSDFHVRXPLOLHX[
 /HVDEULVGHMDUGLQHWSRXUOHVWRFNDJHGXERLV
 /HVDEULVSRXUDQLPDX[IHUPpVVXUWURLVF{WpV
 /HVFRQVWUXFWLRQVRXLQVWDOODWLRQVQpFHVVDLUHVDX[VHUYLFHVSXEOLFVG·LQWpUrWVFROOHFWLIV

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDXVHFWHXU1/H
6RQWDGPLVHVVRXVFRQGLWLRQVHWGDQVODOLPLWHGHVGLVSRVLWLRQVSUpYXHVDX[DUWLFOHVHWVXLYDQWV
 /HVFRQVWUXFWLRQVHWLQVWDOODWLRQVjYRFDWLRQGHSrFKHHWGHORLVLUVRXYHUWHVDXSXEOLFHWDQQH[HVTXLOHXUV
VRQWOLpHV
 /HVUHFRQVWUXFWLRQVjO·LGHQWLTXHGHVFRQVWUXFWLRQVGpPROLHVVXLWHjXQVLQLVWUH
 /HVH[KDXVVHPHQWVHWDIIRXLOOHPHQWVHQOLHQGLUHFWDYHFODYRFDWLRQGXVHFWHXUjFRQGLWLRQG·rWUHUpDOLVpV
DYHFXQPLQLPXPGHPRXYHPHQWGHWHUUDLQHWD\DQWOLHXVXUO·HQVHPEOHGHO·HPSULVHEkWL
 /HVFKHPLQVSLpWRQQLHUVHWOHPRELOLHUQpFHVVDLUHVjO·DFFXHLODX[ORLVLUVRXjO·LQIRUPDWLRQGXSXEOLF
ORUVTX·LOVVRQWQpFHVVDLUHVjODJHVWLRQRXjO·RXYHUWXUHDXSXEOLFGHFHVHVSDFHVRXPLOLHX[

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDXVHFWHXU1/
6RQWDGPLVHVVRXVFRQGLWLRQVHWGDQVODOLPLWHGHVGLVSRVLWLRQVSUpYXHVDX[DUWLFOHVHWVXLYDQWV
 /HVFRQVWUXFWLRQVOHVH[WHQVLRQVHWOHVLQVWDOODWLRQVOLpHVjODYRFDWLRQGHORLVLUVGHOD]RQHDLQVLTXHOHV
DQQH[HVQpFHVVDLUHVDXERQIRQFWLRQQHPHQWGHFHWWHDFWLYLWp
 /HVUHFRQVWUXFWLRQVjO·LGHQWLTXHGHVFRQVWUXFWLRQVGpPROLHVVXLWHjXQVLQLVWUH
 /HVH[KDXVVHPHQWVHWDIIRXLOOHPHQWVHQOLHQGLUHFWDYHFODYRFDWLRQGXVHFWHXUjFRQGLWLRQG·rWUHUpDOLVpV
DYHFXQPLQLPXPGHPRXYHPHQWGHWHUUDLQHWD\DQWOLHXVXUO·HQVHPEOHGHO·HPSULVHEkWL

Règlement

- eYLWHUODFUpDWLRQG·DFFqVHWGHYRLHV
GHGHVVHUWHGRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVQH
SHUPHWWUDLHQWSDVG·REWHQLUXQDFFqV
VDWLVIDLVDQWHWVpFXULVpDX[SDUFHOOHV
QRWDPPHQWSRXUO·DFFqVGHVVHUYLFHVGH
VHFRXUV
- *DUDQWLUODFLUFXODWLRQGHVSLpWRQVHWGHV
F\FOLVWHVHQWRXWHVpFXULWp

-XVWLÀFDWLRQV
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&DUDFWpULVWLTXHV
GHVWHUUDLQV

Desserte par les
réseaux

4

Article

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

 /HVDQWHQQHVSDUDEROLTXHVUkWHDX[RXWUHLOOLVGHVWLQpVjODUpFHSWLRQG·pPLVVLRQVGHUDGLRVRXWpOpYLVXHOOHV
SXEOLTXHVRXSULYpHVGRLYHQWrWUHGLVVLPXOpVSRXUQ·rWUHTXHSHXYLVLEOHVGHSXLVOHGRPDLQHSXEOLF

 /HVUpVHDX[G·pOHFWULFLWpHWGHWpOpSKRQHHWWRXWDXWUHUpVHDXOLpVjGHVSURMHWVGHFRQVWUXFWLRQ
G·DPpQDJHPHQWRXG·H[WHQVLRQDLQVLTXHOHVEUDQFKHPHQWVVXUOHGRPDLQHSULYpGRLYHQWrWUHHQWHUUpVRX
OHFDVpFKpDQWGLVVLPXOpVjODFKDUJHGXSpWLWLRQQDLUHVDXILPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHMXVWLÀpH

 /HVFRQVWUXFWLRQVRXOHVDPpQDJHPHQWVGRLYHQWrWUHFRQoXVGHPDQLqUHjSULYLOpJLHUODUpFXSpUDWLRQOH
VWRFNDJHHWRXO·LQÀOWUDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVVXUOHXUWHUUDLQSDUWRXVOHVGLVSRVLWLIVDSSURSULpV SXLWSHUGX
GUDLQGHUHVWLWXWLRQIRVVHRXQRXH« HWHOOHVSRXUURQWrWUHXWLOLVpHVSRXUG·DXWUHVXVDJHV DUURVDJHGHV
MDUGLQVODYDJH« /HVSODQVG·HDXVRQWLQWHUGLWV'HVGLVSRVLWLIVjO·pFKHOOHGHSOXVLHXUVSDUFHOOHVGHW\SH
EDVVLQGHUpWHQWLRQVRQWpJDOHPHQWDXWRULVpV
 /RUVTX·XQUpVHDXFROOHFWLIG·HDX[SOXYLDOHVH[LVWHHWHQFDVG·LPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHGHSRXYRLULQÀOWUHUOHV
HDX[SOXYLDOHVVXUODSURSULpWpFHOOHVFLGRLYHQW\rWUHGLULJpHV

 7RXWHFRQVWUXFWLRQFKDQJHPHQWG·DIIHFWDWLRQG·XQEkWLPHQWRXLQVWDOODWLRQVXVFHSWLEOHGHJpQpUHUGHV
HDX[XVpHVQHSRXUUDrWUHDXWRULVpHTXHVLHOOHHVWUDFFRUGpHjXQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWFRQIRUPHj
ODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU/·pYDFXDWLRQGHVHDX[XVpHVQRQWUDLWpHVGDQVOHVIRVVpVFRXUVG·HDXRX
pJRXWVSOXYLDX[HWLQWHUGLWH
 (QSUpVHQFHGHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLI jO·H[FHSWLRQGHVEkWLPHQWVHWLQVWDOODWLRQVDJULFROHV 
OHUDFFRUGHPHQWHVWREOLJDWRLUH6LOHUpVHDXDLQVLTXHO·HQVHPEOHGHVHVFRPSRVDQWHV VWDWLRQ
G·pSXUDWLRQ« QHSHXYHQWDGPHWWUHODQDWXUHGHVHIÁXHQWVSURGXLWVXQSUpWUDLWHPHQWFRQIRUPHjOD
UpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUVHUDH[LJpDXSpWLWLRQQDLUH
 (QO·DEVHQFHGHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIXQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWLQGLYLGXHOGRLWrWUHUpDOLVp
FRQIRUPpPHQWjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUHWLOGRLWrWUHFRQoXGHPDQLqUHjSRXYRLUrWUHPLVKRUV
FLUFXLWDÀQTXHODFRQVWUXFWLRQSXLVVHrWUHGLUHFWHPHQWUDFFRUGpHDXV\VWqPHSXEOLFTXDQGFHOXLFLVHUD
PLVHQSODFH

 7RXWHFRQVWUXFWLRQRXLQVWDOODWLRQTXLUHTXLHUWO·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHGRLWrWUHUDFFRUGpHDX
UpVHDXSXEOLFG·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH(QFDVG·DOLPHQWDWLRQHQHDXSDUSXLWVRXIRUDJHRXWRXW
DXWUHV\VWqPHG·DSSURYLVLRQQHPHQWXQV\VWqPHGHGLVFRQQH[LRQGRLWrWUHPLVHQSODFHDYHFOHUpVHDX
G·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH

Règlement

 5HVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
 0XWXDOLVHUHWRSWLPLVHUODJHVWLRQGHVUpVHDX[
SXEOLFVH[LVWDQWVRXjFUpHU
 8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSRUWpHVXUOD
JHVWLRQGHO·HDX UpFXSpUDWLRQLQÀOWUDWLRQ
UHMHW« 
 8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSRUWpHVXUOH
WUDLWHPHQWHWO·LPSDFWSD\VDJHUGHVUpVHDX[
HWGHOHXUVFRPSRVDQWHV

-XVWLÀFDWLRQV
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Implantation
des
constructions
par rapport
aux voies
et emprises
publiques

Article

-XVWLÀFDWLRQV

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDXVHFWHXU1*
/HVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHLPSODQWpHVHQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWGHPPLQLPXPSDUUDSSRUWjO·HPSULVH
SXEOLTXH
 &HWWHUqJOHQHV·DSSOLTXHSDV
DX[H[WHQVLRQVDPpQDJHPHQWVHWPRGLÀFDWLRQVGXEkWLH[LVWDQWSHXYHQWrWUHUpDOLVpVHQFRQWLQXLWpGH
ODFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVDQVGLPLQXWLRQGXUHWUDLWH[LVWDQW
DX[UHFRQVWUXFWLRQVDSUqVVLQLVWUHSHXYHQWrWUHLPSODQWpHVHQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWLGHQWLTXHjFHOXL
H[LVWDQWSDUODFRQVWUXFWLRQLQLWLDOH
OHVFKHPLQVSLpWRQQLHUVHWOHPRELOLHUOLpjO·DFFXHLOHWjO·LQIRUPDWLRQGXSXEOLFQpFHVVDLUHVjODJHVWLRQ
HWjO·RXYHUWXUHGHFHVHVSDFHVRXPLOLHX[QHVRQWSDVVRXPLVjGHVUqJOHVG·LPSODQWDWLRQSDUWLFXOLqUHV

SURGXFWLRQG·pQHUJLHjSDUWLUGHVRXUFHVUHQRXYHODEOHV

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDXVHFWHXU1&
,OQ·HVWSDVÀ[pGHUqJOHVG·LPSODQWDWLRQSRXUOHVLQVWDOODWLRQVOHVFRQVWUXFWLRQVHWOHVH[WHQVLRQVQpFHVVDLUHV
DX[DFWLYLWpVG·H[SORLWDWLRQHWGHFRQWU{OHGXSRLQWG·HDX
,OQ·HVWSDVÀ[pGHUqJOHVG·LPSODQWDWLRQSRXUOHVLQVWDOODWLRQVIDYRULVDQWODUpDOLVDWLRQGHGLVSRVLWLIVGH

 ,QFLWHUDXVWDWLRQQHPHQWGHVYpKLFXOHVVXUOD
SDUFHOOHGHSURMHW
 $SSOLTXHUXQHGLVWDQFHGHUHWUDLW
VLJQLÀFDWLYHSRXUODFRQVWUXFWLRQGH
- /RUVTXHOHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQMRX[WHXQHFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVLJQLÀFDWLYHLPSODQWpHGLIIpUHPPHQW
QRXYHDX[EkWLPHQWVSDUUDSSRUWjO·HPSULVH
O·LPSODQWDWLRQG·XQHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOHSRXUUDrWUHLPSRVpHHQSURORQJHPHQWGHO·H[LVWDQWHDÀQGHQH
SXEOLTXH
SDVURPSUHO·KDUPRQLHGHO·HQVHPEOH
 3HUPHWWUHG·RSWLPLVHUOHVFRQVWUXFWLRQVGpMj
H[LVWDQWHV
 &HWWHUqJOHQHV·DSSOLTXHSDV
 *DUDQWLUODSpUHQQLWpGHVOLDLVRQVGRXFHV
DX[H[WHQVLRQVDPpQDJHPHQWVHWPRGLÀFDWLRQVGXEkWLH[LVWDQWSHXYHQWrWUHUpDOLVpVHQFRQWLQXLWpGH
LGHQWLÀpHVVXUOHGRFXPHQWJUDSKLTXH
ODFRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVDQVGLPLQXWLRQGXUHWUDLWH[LVWDQW
DX[UHFRQVWUXFWLRQVDSUqVVLQLVWUHSHXYHQWrWUHLPSODQWpHVHQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWLGHQWLTXHjFHOXL
H[LVWDQWSDUODFRQVWUXFWLRQLQLWLDOH
DX[FRQVWUXFWLRQVHWLQVWDOODWLRQVQpFHVVDLUHVDX[VHUYLFHVSXEOLFVRXG·LQWpUrWFROOHFWLI
OHVFKHPLQVSLpWRQQLHUVHWOHPRELOLHUOLpjO·DFFXHLOHWjO·LQIRUPDWLRQGXSXEOLFQpFHVVDLUHVjODJHVWLRQ
HWjO·RXYHUWXUHGHFHVHVSDFHVRXPLOLHX[QHVRQWSDVVRXPLVjGHVUqJOHVG·LPSODQWDWLRQSDUWLFXOLqUHV

'LVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVjO·HQVHPEOHGHOD]RQH1jO·H[FHSWLRQGHVVHFWHXUV1&HW1*
 /HVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHLPSODQWpHVHQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWGHPPLQLPXPSDUUDSSRUWDX
GRPDLQHSXEOLF

Règlement
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Article

-XVWLÀFDWLRQV

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX[VHFWHXUV1*
/HVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHLPSODQWpHVHQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWGHPPLQLPXPSDUUDSSRUWDX[OLPLWHV
VpSDUDWLYHVGHSURSULpWp
&HWWHUqJOHQHV·DSSOLTXHSDV
DX[H[WHQVLRQVRXPRGLÀFDWLRQVGHVFRQVWUXFWLRQVH[LVWDQWHVTXLQHUHVSHFWHQWSDVFHUHFXOHWVDQV
GLPLQXWLRQGXUHFXOH[LVWDQW
DX[ORFDX[WHFKQLTXHVHWDX[pTXLSHPHQWVG·LQIUDVWUXFWXUHVOLpVDX[VHUYLFHVSXEOLFVRXG·LQWpUrW
FROOHFWLI
DX[UHFRQVWUXFWLRQVDSUqVVLQLVWUHSHXYHQWrWUHLPSODQWpHVHQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWLGHQWLTXHjFHOXL
H[LVWDQWSDUODFRQVWUXFWLRQLQLWLDOH

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX[VHFWHXUV1&
,OQ·HVWSDVÀ[pGHUqJOHVG·LPSODQWDWLRQSRXUOHVLQVWDOODWLRQVOHVFRQVWUXFWLRQVHWOHVH[WHQVLRQV

5HWUDLWSDUUDSSRUWDX[OLPLWHVGHSDUFHOOHVERLVpHVDSSOLFDEOHjO·HQVHPEOHGHOD]RQH1jO·H[FHSWLRQGHV
VHFWHXUV1&HW1)
$XFXQHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOHQHSHXWrWUHpGLÀpHjPRLQVGHPGHVOLPLWHVFDGDVWUDOHVGHVSDUFHOOHV
ERLVpHV
&HWWHUqJOHQHV·DSSOLTXHSDV
DX[H[WHQVLRQVRXPRGLÀFDWLRQVGHVFRQVWUXFWLRQVH[LVWDQWHVTXLQHUHVSHFWHQWSDVFHUHFXO
DX[ORFDX[WHFKQLTXHVHWDX[pTXLSHPHQWVG·LQIUDVWUXFWXUHVOLpVDX[VHUYLFHVSXEOLFVRXG·LQWpUrW
FROOHFWLI

'LVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVjO·HQVHPEOHGHOD]RQH1jO·H[FHSWLRQGHVVHFWHXUV1&HW1*
 /HVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHLPSODQWpHVHQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWFRUUHVSRQGDQWDXPRLQVj+DYHF
PqWUHVPLQLPXP

- 3HUPHWWUHG·RSWLPLVHUOHVFRQVWUXFWLRQVGpMj
H[LVWDQWHVHWO·LPSODQWDWLRQGHVDQQH[HVVXU
OHVLWHGHSURMHW
- *DUDQWLUXQHPDUJHGHUHFXOHPHQW
VXIÀVDQWHHQIRQFWLRQGHVDFWLYLWpV
&DVSDUWLFXOLHU
VXSSRUWpHVSDUOD]RQH
OHVH[WHQVLRQVDPpQDJHPHQWVHWPRGLÀFDWLRQVGXEkWLH[LVWDQWSHXYHQWrWUHUpDOLVpVHQFRQWLQXLWpGHOD
- ,QWpJUDWLRQGHVPDUJHVGHUHFXOHPHQW
FRQVWUXFWLRQH[LVWDQWHVDQVGLPLQXWLRQGXUHWUDLWH[LVWDQW
QpFHVVDLUHVSDUUDSSRUWDX[EHUJHVGHV
$O·H[FHSWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVYLVDQWjDEULWHUXQpOHYDJHjFDUDFWqUHIDPLOLDOOHVFRQVWUXFWLRQVDQQH[HV
FRXUVG·HDXHWDX[OLPLWHVFDGDVWUDOHVGHV
G·XQHHPSULVHDXVROGHPRLQVGHPòHWGRQWODKDXWHXUQHGpSDVVHSDVPQHVRQWSDVVRXPLVHVj
SDUFHOOHVERLVpHV
GHVUqJOHVG·LPSODQWDWLRQ
/HVUHFRQVWUXFWLRQVDSUqVVLQLVWUHSHXYHQWrWUHLPSODQWpHVHQUHVSHFWDQWXQUHWUDLWLGHQWLTXHjFHOXLGHOD
FRQVWUXFWLRQLQLWLDOH
5HWUDLWSDUUDSSRUWDX[FRXUVG·HDXDSSOLFDEOHjO·HQVHPEOHGHOD]RQH1jO·H[FHSWLRQGHVVHFWHXUV1&HW
1*
$XFXQHFRQVWUXFWLRQQHSHXWrWUHDXWRULVpHjPRLQVGHPGHVFUrWHVGHVEHUJHVGHVFRXUVG·HDXUHSpUpV
VXUOHSODQJUDSKLTXHGX3/8
&HWWHUqJOHQHV·DSSOLTXHSDV
DX[H[WHQVLRQVRXPRGLÀFDWLRQVGHVFRQVWUXFWLRQVH[LVWDQWHVTXLQHUHVSHFWHQWSDVFHUHFXOHWVDQV
GLPLQXWLRQGXUHFXOH[LVWDQW
DX[ORFDX[WHFKQLTXHVHWDX[pTXLSHPHQWVG·LQIUDVWUXFWXUHVOLpVDX[VHUYLFHVSXEOLFVRXG·LQWpUrW
FROOHFWLI

Règlement

é o li s - SA R L studi ol a da a r ch i tecte s



R a pp ort de pré se nt a t ion - dossie r a pprou v é l e 1e r m a rs 2 0 1 3
Com m u ne de S A INTE - MA R GU E R ITE - P l a n L oc a l d’ U rba nis m e

9

Emprise au sol

Implantation
des
constructions
par rapport
aux autres sur
une même
propriété

8
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'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX[VHFWHXUV15
 /HVDEULVGHMDUGLQHWOHVDEULVSRXUOHVWRFNDJHGXERLVSHXYHQWDYRLUXQHHPSULVHDXVROPD[LPDOHGH
PòjFRQGLWLRQTX·LOVVRLHQWVLWXpVVXUODPrPHXQLWpIRQFLqUHHWjPRLQVGHPGHODFRQVWUXFWLRQ
SULQFLSDO
 /HVDEULVSRXUDQLPDX[IHUPpVVXUWURLVF{WpVSHXYHQWDYRLUXQHHPSULVHDXVROPD[LPDOHGHPò

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX[VHFWHXUV1/HW1/H
 1RQUpJOHPHQWp

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX[VHFWHXUV1*
 1RQUpJOHPHQWp

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX[VHFWHXUV1)
 1RQUpJOHPHQWp

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX[VHFWHXUV1&
 1RQUpJOHPHQWp

'LVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVjO·HQVHPEOHGHOD]RQH1jO·H[FHSWLRQGHV6(&7(8561&1)1*1/1/HHW15
 /HVH[WHQVLRQVGHVFRQVWUXFWLRQVH[LVWDQWHVGDQVODOLPLWHGHGHO·HPSULVHDXVROSUpH[LVWDQWHjODGDWH
G·DSSOLFDWLRQGXSUpVHQW3/8
 /HVDQQH[HVQRQKDELWpHVGHVFRQVWUXFWLRQV GHW\SHJDUDJHRXDWHOLHU SHXYHQWDYRLUXQHHPSULVHDXVRO
PD[LPDOHGHPòjFRQGLWLRQTX·HOOHVVRLHQWVLWXpHVVXUODPrPHXQLWpIRQFLqUHHWjPRLQVGHPGHOD
FRQVWUXFWLRQSULQFLSDOH
 /HVDEULVGHMDUGLQHWOHVDEULVSRXUOHVWRFNDJHGXERLVSHXYHQWDYRLUXQHHPSULVHDXVROPD[LPDOHGH
PòjFRQGLWLRQTX·HOOHVVRLHQWVLWXpHVVXUODPrPHXQLWpIRQFLqUHHWjPRLQVGHPGHODFRQVWUXFWLRQ
SULQFLSDOH
 /HVDEULVSRXUDQLPDX[IHUPpVVXUWURLVF{WpVSHXYHQWDYRLUXQHHPSULVHDXVROPD[LPDOHGHPò

Ne sont pas soumis à des règles relatives à l’emprise au sol, les constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif.

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

Règlement

 5pJOHPHQWHUOHVFRQVWUXFWLRQVHWODGLVWDQFH
G·LPSODQWDWLRQSDUUDSSRUWjODFRQVWUXFWLRQ
SULQFLSDOHGHVDQQH[HVGDQVXQHORJLTXHGH
SUpVHUYDWLRQGHVHVSDFHVQDWXUHOVHQpYLWDQW
OHSKpQRPqQHGH©PLWDJHª

 /LPLWHUO·HPSULVHDXVROGHVH[WHQVLRQVHWGHV
FRQVWUXFWLRQVDQQH[HVVXLYDQWODQDWXUHGHV
]RQHVSUpGpÀQLHV
 7UDQVSRVLWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHO·DUWLFOH
5GX&RGHGHO·XUEDQLVPH

-XVWLÀFDWLRQV
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Hauteur
maximale des
constructions
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Article

- /DKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQVHVW
PRGXOpHVXLYDQWODQDWXUHGHVEkWLPHQWVj
pGLÀHUHQIRQFWLRQGHV]RQHVGpOLPLWpHV
- *DUDQWLUXQHERQQHLQWpJUDWLRQGHV
EkWLPHQWVOLpVjODYRFDWLRQGHOD]RQH
FRUUHVSRQGDQWH

'LVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVjO·HQVHPEOHGHOD]RQH1jO·H[FHSWLRQGHVVHFWHXUV1&1)1*1/1/HHW15
 /DKDXWHXUPD[LPDOHGHVH[WHQVLRQVGHVFRQVWUXFWLRQVH[LVWDQWHVQHSHXWH[FpGHUODKDXWHXULQLWLDOHGHOD
FRQVWUXFWLRQ
 /DKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQVDQQH[HVVHUDLQIpULHXUHjPjO·pJRXWGHWRLWXUH
 /DKDXWHXUPD[LPDOHGHVDEULVGHMDUGLQHWGHVDEULVSRXUOHVWRFNDJHGXERLVVHUDLQIpULHXUHRXpJDOHj
PjO·pJRXWGHWRLWXUH
 /DKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQVOLpHVjGHVDEULVSRXUDQLPDX[IHUPpVVXUWURLVF{WpVVHUD
LQIpULHXUHRXpJDOHjPjO·pJRXWGHWRLWXUH

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX[VHFWHXUV1/H
/DKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQVVHUDLQIpULHXUHRXpJDOHjPjO·pJRXWGHWRLWXUH

La hauteur maximale des constructions sera inférieure ou égale à 7 m à l’égout de toiture.

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX[VHFWHXUV1/

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX[VHFWHXUV1*
/HVFRQVWUXFWLRQVDXWRULVpHVGDQVOD]RQHQHVRQWSDVVRXPLVHVjGHVUqJOHVGHKDXWHXUSDUWLFXOLqUH
/HVUHFRQVWUXFWLRQVjO·LGHQWLTXHDSUqVVLQLVWUHVRQWDXWRULVpHV

Les reconstructions à l’identique après sinistre sont autorisées.

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX[VHFWHXUV1)
/DKDXWHXUPD[LPDOHGHVLQVWDOODWLRQVSRXYDQWrWUHDXWRULVpHVDXWLWUHGXSUpVHQWDUWLFOHQHGHYUDSDVrWUH
GHQDWXUHjSRUWHUDWWHLQWHDXFDUDFWqUHRXjO·LQWpUrWGHVOLHX[DYRLVLQDQWVDX[VLWHVDX[SD\VDJHVQDWXUHOV
DLQVLTX·jODFRQVHUYDWLRQGHVSHUVSHFWLYHVPRQXPHQWDOHV

'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVDSSOLFDEOHVDX[VHFWHXUV1&
/HVFRQVWUXFWLRQVDXWRULVpHVGDQVOD]RQHQHVRQWSDVVRXPLVHVjGHVUqJOHVGHKDXWHXUSDUWLFXOLqUH
/HVUHFRQVWUXFWLRQVjO·LGHQWLTXHDSUqVVLQLVWUHVRQWDXWRULVpHV

 &HWWHUqJOHQHV·DSSOLTXHSDV
$X[RXYUDJHVWHFKQLTXHV FKHPLQpH« HWOHVFKHPLQpHVOLpVDXSURMHWGHFRQVWUXFWLRQSHXYHQWrWUH
UpDOLVpV DXGHOj GH OD KDXWHXU PD[LPDOH DXWRULVpH GqV ORUV TX·LOV GHPHXUHQW SRQFWXHOV HW TX·LOV VRQW
FRQoXVGDQVOHUHVSHFWGHVSUHVFULSWLRQVSUpYXHVjO·DUWLFOH
$X[UHFRQVWUXFWLRQVjO·LGHQWLTXHDSUqVVLQLVWUHVRQWDXWRULVpHV

-XVWLÀFDWLRQV

Règlement
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Aspect
extérieur et
aménagement
des abords

Article

-XVWLÀFDWLRQV



 &HWWHUqJOHQHV·DSSOLTXHSDV
$X[FO{WXUHVVLWXpHVGDQVOHVVHFWHXUV1&1*HW1)

 /DKDXWHXUGHVFO{WXUHV KDLHYLYHVFRPSULVHV Q·H[FpGHUDSDVGHPVXUUXHHWPHQOLPLWHVpSDUDWLYH
HWGRLYHQWrWUHFRQVWLWXpHV
 VRLWSDUXQHKDLHYLYHHQSULYLOpJLDQWOHVHVVHQFHVORFDOHV OLVWHHQDQQH[HGXUqJOHPHQW 
 VRLWSDUGHVJULOOHVRXWRXWDXWUHGLVSRVLWLIjFODLUHYRLHFRPSRUWDQWRXQRQXQPXUEDKXWQ·H[FpGDQWSDV
PVDXILPSpUDWLIGHVpFXULWpGRXEOpVRXQRQG·XQHKDLHYLYH OLVWHHQDQQH[HGXUqJOHPHQW 

'LVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVDX[FO{WXUHV
 /HVFO{WXUHVGRLYHQWSUpVHQWHUXQHVLPSOLFLWpG·DVSHFWUHVSHFWDQWO·HQYLURQQHPHQWHWOHEkWLPHQWHW
GRLYHQWrWUHFRQVWLWXpHVGHPDWpULDX[GHTXDOLWp/HVFO{WXUHVSOHLQHVVRQWVWULFWHPHQWLQWHUGLWHV

 /HVFRXOHXUVDSSDUHQWHVGHYURQWUHVSHFWHUOHVWRQVHWOHVXVDJHVGHVFRQVWUXFWLRQVGXYLOODJHHWSULYLOpJLHU
GHVWRQDOLWpVKDUPRQLHXVHV(VWLQWHUGLWO·HPSORLjQXGHPDWpULDX[GHVWLQpVjrWUHUHFRXYHUWV SDUSDLQJV
EULTXHV« 

 4XHOTXHVRLWOHOLHXG·LPSODQWDWLRQWRXWHFRQVWUXFWLRQGRLWWpPRLJQHUGXVRXFLGHV·LQWpJUHUGDQVVRQ
HQYLURQQHPHQW&HWHQYLURQQHPHQWHVWFRQVWLWXpSDUOHUHOLHIGXWHUUDLQOHVFRQVWUXFWLRQVDYRLVLQDQWHVOD
YpJpWDWLRQSUpVHQWHHWO·KDUPRQLHJOREDOHGDQVOHSpULPqWUHGXSURMHW

 *DUDQWLUXQHERQQHLQWpJUDWLRQHWXQH
FHUWDLQHTXDOLWpDUFKLWHFWXUDOHGHV
FRQVWUXFWLRQVHQ]RQH1
 /HVGLVSRVLWLRQVSUpYXHVSRXUO·DVSHFWGHV
FO{WXUHVYLVHQWjJDUDQWLUXQHFRKpUHQFH
G·HQVHPEOHDLQVLTXHOHPDLQWLHQGHV
pFKDSSpHVYLVXHOOHVVXUOHVIDoDGHV
 7RXWSURMHWGHFRQVWUXFWLRQGHYUDSUpVHQWHUXQYROXPHHWXQDVSHFWVDWLVIDLVDQWVSHUPHWWDQWXQHERQQH
GHVFRQVWUXFWLRQVGRQQDQWVXUOHVYRLHV
LQWpJUDWLRQGDQVOHVLWHJpQpUDOGDQVOHTXHOLOV·LQVFULWHWQRWDPPHQWDYHFODYpJpWDWLRQHWOHVFRQVWUXFWLRQV
SXEOLTXHV
YRLVLQHVH[LVWDQWHVTXL\VRQWLPSODQWpHV/HU\WKPHGHVIDoDGHVGRLWV·KDUPRQLVHUDYHFFHOXLGHVEkWLPHQWV - /DKDXWHXUPD[LPDOHDXWRULVpHSRXUOHV
FRQWLJXVRXSURFKHV/HVDFFURFKHVDX[FRQVWUXFWLRQVOLPLWURSKHVGRLYHQWrWUHSDUWLFXOLqUHPHQWpWXGLpHV
PRXYHPHQWVGHWHUUDLQYLVHjHPSrFKHU
WRXWHFRQVWUXFWLRQVXUEXWWHGLVVRQDQWH
 /DKDXWHXUPD[LPDOHDXWRULVpHSRXUOHVPRXYHPHQWVGHWHUUDLQQHSHXWH[FpGHUPDXGHVVXVGX
DYHFOHFDUDFWqUHJpQpUDOG·LPSODQWDWLRQ
QLYHDXGXWHUUDLQQDWXUHO
GXWLVVXEkWLYLOODJHRLV

'LVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVjO·HQVHPEOHGHOD=21(1
 ©/HSURMHWSHXWrWUHUHIXVpRXQ·rWUHDFFRUGpTXHVRXVUpVHUYHGHO·REVHUYDWLRQGHSUHVFULSWLRQVVSpFLDOHV
VLOHVFRQVWUXFWLRQVSDUOHXUVLWXDWLRQOHXUDUFKLWHFWXUHOHXUVGLPHQVLRQVRXO·DVSHFWH[WpULHXUGHVEkWLPHQWV
RXRXYUDJHVjpGLÀHURXjPRGLÀHUVRQWGHQDWXUHjSRUWHUDWWHLQWHDXFDUDFWqUHRXjO·LQWpUrWGHV
OLHX[DYRLVLQDQWVDX[VLWHVDX[SD\VDJHVQDWXUHOVRXXUEDLQVDLQVLTX·jODFRQVHUYDWLRQGHVSHUVSHFWLYHV
PRQXPHQWDOHVª DUWLFOH5GX&RGHGHO·XUEDQLVPH 

Règlement
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&RHIÀFLHQW
d’occupation
des sols
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Espaces libres
et espaces
verts

13

Stationnement
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Article

 )DYRULVHUOHWUDLWHPHQWSD\VDJHUGHV
HVSDFHVOLEUHVHWOHXUHQWUHWLHQHQFRXUDJHU
OHPDLQWLHQGHODSHUPpDELOLWpGHVVROV
 3ULYLOpJLHUOHVHVVHQFHVORFDOHV OLVWHHQ
DQQH[HGXUqJOHPHQW 

- 'qVORUVTXHODFRQVWUXFWLRQHVWLPSODQWpHHQUHFXOSDUUDSSRUWDX[YRLHVRXYHUWHVjODFLUFXODWLRQ
JpQpUDOHOHVHVSDFHVFRPSULVHQWUHODYRLHHWODFRQVWUXFWLRQGRLYHQWrWUHWUDLWpVGHIDoRQSD\VDJqUH

 $UWLFOHQRQUpJOHPHQWp

- /·DPpQDJHPHQWGHO·XQLWpIRQFLqUHGHYUDWHQLUFRPSWHGHVSODQWDWLRQVH[LVWDQWHVHWHQSDUWLFXOLHUGHV
DUEUHVGHKDXWHWLJHTXLVHURQWPDLQWHQXVRXELHQV·LOV·DYqUHLPSRVVLEOHGHOHVFRQVHUYHUUHPSODFpVSDU
XQHDXWUHFRPSRVLWLRQSD\VDJqUH

 3DOLHUWRXWVWDWLRQQHPHQWDEXVLIVXUOH
GRPDLQHSXEOLF

-XVWLÀFDWLRQV

- /HVWDWLRQQHPHQWGHVYpKLFXOHVFRUUHVSRQGDQWDX[EHVRLQVGHVFRQVWUXFWLRQVHWGHVLQVWDOODWLRQVGRLWrWUH
UpDOLVpHQGHKRUVGHVYRLHVSXEOLTXHVVXUOHWHUUDLQGHO·RSpUDWLRQRXVRQHQYLURQQHPHQWLPPpGLDWHW
GRLYHQWUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVYRFDWLRQVH[HUFpHVGDQVOHVFRQVWUXFWLRQVHWDPpQDJHPHQWVSURMHWpV

Règlement

tableau récapitualtif des surfaces par zone

AU

A

N

U

ZONES

SURFACES  m²

SURFACES  ha

1AU

194  281

194

1AUy

13  833

14

2AU

18  317

18

A

764  418

764

AC

60  858

61

AH

4  954

5

N

1  119  033

1  119

NC

289  901

290

NF

401  686

402

NG

518  119

518

NL

7  464

7

NLe

29  584

30

NR

51  051

51

UA

79  346

79

UB

339  711

340

UC

734  206

734

UCa

46  798

47

UE

24  727

25

UG

142  961

143

UX

396  514

397

UY

352  534

353
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TOTAL  SURFACES  ha

226

830

2  417

2  118
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2 . 4 - les spécificités graphiques du
z on age
a. les emplacements réservés
/HV HPSODFHPHQWV UpVHUYpV GRQQHQW OD SRVVLELOLWp j OD FROOHFWLYLWp EpQpÀFLDLUH GH FHWWH UpVHUYH GH
préempter des terrains bâtis ou non pour la réalisation d’équipements à vocation d’intérêt général.
En vertu de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, le PLU peut À[HU © OHV HPSODFHPHQWV UpVHUYpV
DX[ YRLHV HW RXYUDJHV SXEOLFV DX[ LQVWDOODWLRQV G·LQWpUrW JpQpUDO DLQVL TX·DX[ HVSDFHV YHUWV ª © /HV
HPSODFHPHQWVUpVHUYpVPHQWLRQQpVDXGHO·DUWLFOH/VRQWGpGXLWVGHODVXSHUÀFLHSULVHHQ
FRPSWH SRXU OH FDOFXO GHV SRVVLELOLWpV GH FRQVWUXFWLRQ 7RXWHIRLV OH SURSULpWDLUH G·XQ WHUUDLQ GRQW
XQH SDUWLH HVW FRPSULVH GDQV XQ GH FHV HPSODFHPHQWV HW TXL DFFHSWH GH FpGHU JUDWXLWHPHQW FHWWH
SDUWLHjODFROOHFWLYLWpEpQpÀFLDLUHGHODUpVHUYHSHXWrWUHDXWRULVpjUHSRUWHUVXUODSDUWLHUHVWDQWH
GHVRQWHUUDLQXQGURLWGHFRQVWUXLUHFRUUHVSRQGDQWjWRXWRXSDUWLHGXFRHIÀFLHQWG·RFFXSDWLRQGXVRO
DIIHFWDQWODVXSHUÀFLHGXWHUUDLQTX·LOFqGHJUDWXLWHPHQWjODFROOHFWLYLWpª (Article R.123-10 du Code
de l’urbanisme)
/D OLVWH GHV HPSODFHPHQWV UpVHUYpV ÀJXUH HQ DQQH[H GX 3/8  ,OV VRQW UHSRUWpV VXU OH GRFXPHQW
graphique.
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EMPLACEMENTS RÉSERVÉS DANS LE PLU*
Repère

Affectation de l’emplacement

%pQpÀFLDLUH

6XSHUÀFLH Pò

1

([WHQVLRQGXFLPHWLqUH

FRPPXQH



2

(ODUJLVVHPHQWGHYRLULHHWFUpDWLRQG·XQHYRLHG·DFFqV

FRPPXQH



3

&UpDWLRQG·XQFKHPLQGHGHVVHUWHDX[SDUFHOOHV
DJULFROHV

FRPPXQH

227

FRPPXQH

311

FRPPXQH



4

5

&UpDWLRQG·XQHYRLHG·DFFqVjOD]RQH$8©/RXLV
$XEU\ª
&UpDWLRQG·XQHYRLHG·DFFqVjOD]RQH$8©/RXLV
$XEU\ª

6

&UpDWLRQG·XQHYRLHG·DFFqVjOD]RQH$8©/RXLV
$XEU\ª

FRPPXQH

837

7

&UpDWLRQG·XQHYRLHG·DFFqVjOD]RQH$8©/RXLV
$XEU\ª

FRPPXQH

184

8

&UpDWLRQG·XQHOLDLVRQGRXFHOHORQJGXFKHPLQGHV
$XOQHV 9&1 

FRPPXQH



FRPPXQH





&UpDWLRQG·XQHOLDLVRQGRXFHOHORQJGXFKHPLQGHV
$XOQHV 9&1 



&UpDWLRQG·XQHVSDFHGHVWDWLRQQHPHQWOHORQJGX
FKHPLQGX)DLQJ 9&1

FRPPXQH

82

11

$PpOLRUDWLRQGHODVpFXULWpURXWLqUHDXFDUUHIRXUHQWUH
OD5'HWOD9&1SDUODFUpDWLRQG·XQJLUDWRLUH

FRPPXQH



12

&UpDWLRQG·XQHOLDLVRQGRXFHHQWUHODUXHGHV&KrQHV
HWjOD]RQH$8GHV©3UpV+XLQª

FRPPXQH

28
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EOHVpOpPHQWVUHPDUTXDEOHVGXSDWULPRLQHEkWLHWSD\VDJHU
La commune de SAINTE-MARGUERITE abrite par un patrimoine architectural et paysager d’intérêt qui
nécessite d’être préservé. Deux servitudes de protection des monuments historiques concernent le
WHUULWRLUHFRPPXQDO
x /DVHUYLWXGH$&$%)6'$3SRUWpHVXUO·pJOLVHGH6DLQWH0DUJXHULWHHWVRQFORFKHUDVVRLHOD
préservation d’une partie du tissu bâti du village (totalité de la zone UA).
x /DVHUYLWXGH$&$%)6'$3SRUWpHVXUOH7HPSOH0DoRQQLTXHGH6DLQW'LpGHV9RVJHV²VDOOH
avec ses décors, toiles, vitraux et peintures.
La mise en place du PLU* a permis de recenser les éléments bâtis et paysagers remarquables. Ces
éléments devront être conservés en l’état au titre de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme. Leur
suppression doit faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-23 h du Code de l’urbanisme).
/H UqJOHPHQW GH 6$,17(0$5*8(5,7( PHQWLRQQH TX·HQ FDV GH GpJUDGDWLRQ RX GH GHVWUXFWLRQ
YRORQWDLUHRXIRUWXLWHFHX[FLGHYURQWrWUHUHPSODFpVSDUGHVpOpPHQWVpTXLYDOHQWV/HXUHQWUHWLHQ
VHIHUDHQUHVSHFWDQWOHXUVFDUDFWpULVWLTXHVLQLWLDOHV
/D OLVWH GHV pOpPHQWV UHPDUTXDEOHV ÀJXUH HQ DQQH[H GX 3/8  ,OV VRQW UHSRUWpV VXU OH GRFXPHQW
graphique.
FO·LGHQWLÀFDWLRQGHV]RQHVKXPLGHVHWGHVVHFWHXUVLQRQGDEOHV
La commune est soumise à un plan de prévention des risques lié aux inondations (PPRI*)
GHOD0HXUWKH&HSODQGpÀQLWOHV]RQHVFRQFHUQpHVSDUOHULVTXHLQRQGDWLRQHWSHUPHW
GH SURWpJHU OHV VHFWHXUV LQRQGDEOHV GH WRXWH DUWLÀFLDOLVDWLRQ GHV VROV /H 335,  HVW
reporté sur le document graphique.
De plus, le territoire communal de SAINTE-MARGUERITE est caractérisé par la présence de plusieurs
secteurs humides. Ceux-ci sont reportés sur le document graphique. La délimitation de ces zones a été
élaborée à la suite d’une pWXGHG·LGHQWLÀFDWLRQGHV]RQHVKXPLGHVVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDO ]RQHV8
et AU).
/HUqJOHPHQWDIÀQHOHVGLVSRVLWLRQVHQDVVXUDQWTXHFHVVHFWHXUVKXPLGHVHWLQRQGDEOHVFRQVHUYHQW
OHXU FDUDFWqUH QDWXUHO HQ GHKRUV GH WRXWH DUWLÀFLDOLVDWLRQ  FRQIRUPpPHQW DX[ SUHVFULSWLRQV GX
SDAGE* du Bassin Rhin-Meuse.
GOHVHVSDFHVERLVpVFODVVpV (%&
Les boisements jouent un rôle indispensable dans la préservation des équilibres naturels et dans la
YDULpWp GHV SD\VDJHV /D ORL (QJDJHPHQW 1DWLRQDO SRXU O·(QYLURQQHPHQW GX  MXLOOHW  FRQÀUPH
leur importance comme élément constitutif de la trame verte et de la trame bleue (ripisylve). Outre
OHFODVVHPHQWHQ]RQHQDWXUHOOHRXDJULFROHHWO·LGHQWLÀFDWLRQGHVpOpPHQWVSD\VDJHUVUHPDUTXDEOHVOH
3/8 SHUPHWGHFODVVHUFRPPHHVSDFHVERLVpVFODVVpVGHVHVSDFHVERLVpVGHVERLVGHVIRUrWVGHVSDUFV
à conserver, à protéger ou à créer (article L.130.1 du Code de l’urbanisme).
&HFODVVHPHQWLQWHUGLWWRXWFKDQJHPHQWG·DIIHFWDWLRQRXWRXWPRGHG·RFFXSDWLRQGXVROGHQDWXUH
jFRPSURPHWWUHODFRQVHUYDWLRQODSURWHFWLRQRXODFUpDWLRQGHVERLVHPHQWV,OQHQpFHVVLWHDXFXQ
UqJOHPHQWSDUWLFXOLHU
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/HVGpIULFKHPHQWV\VRQWLQWHUGLWVDLQVLTXHWRXWDXWUHPRGHG·RFFXSDWLRQGHVVROV/HVFRXSHVHW
abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.
/HFODVVHPHQWHQ(%& Q·HVWSDVVXERUGRQQpjO·H[LVWHQFHSUpDODEOHG·XQERLVHPHQWRXG·XQHIRUPDWLRQ
DUERUpH ,O SHXW GRQF DXVVL SRUWHU VXU GHV WHUUDLQV DFWXHOOHPHQW VDQV DUEUHV SRXU HQ DIÀFKHU OHXU
destination future.
Les secteurs en espaces boisés classés sont reportés sur le document graphique.
/HVULSLV\OYHVGHVSULQFLSDX[FRXUVG·HDXGXWHUULWRLUH 0HXUWKH)DYH« VRQWFODVVpHVHQHVSDFHVERLVpV
classés sur une largeur de 10 m de part et d’autre des crêtes des berges des cours d’eau, à l’exception
des tronçons qui traversent les massifs forestiers et les zones concernées par un projet communal
(cheminement piétonniers, passages de réseaux, voiries, création d’une passerelle …).
La végétation rivulaire est classée pour son rôle dans la biodiversité locale et en tant qu’élément
constitutif de la trame bleue (Loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010).
/H3/8 QHUHFRQGXLWSDVOHV(%& TXLDYDLHQWpWpGpÀQLVSDUOH326 (QHIIHWOH326 GpÀQLVVDLWGHV
(%& TXLFRXYUDLHQWOHVPDVVLIVIRUHVWLHUVTXLIRQWO·REMHWG·XQHVHUYLWXGHG·XWLOLWpSXEOLTXHGXW\SH$
©ERLVHWIRUrWVVRXPLVDXUpJLPHIRUHVWLHUª&HVHVSDFHVVRQWFODVVpVHQ]RQH1)GDQVOH3/8 6HXOHV
sont autorisées les activités liées à l’exploitation forestière dans cette zone.
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3 - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION
'DQVOHUHVSHFWGHVRULHQWDWLRQVGpÀQLHVSDUOHSURMHWG·DPpQDJHPHQWHWGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHV
OHV RULHQWDWLRQV G·DPpQDJHPHQW HW GH SURJUDPPDWLRQ FRPSUHQQHQW GHV GLVSRVLWLRQV SRUWDQW VXU
O·DPpQDJHPHQWO·KDELWDWOHVWUDQVSRUWVHWOHVGpSODFHPHQWV
 (Q FH TXL FRQFHUQH O·DPpQDJHPHQW OHV RULHQWDWLRQV SHXYHQW GpÀQLU OHV DFWLRQV HW RSpUDWLRQV
QpFHVVDLUHVSRXUPHWWUHHQYDOHXUO·HQYLURQQHPHQWOHVSD\VDJHVOHVHQWUpHVGHYLOOHVHWOHSDWULPRLQH
OXWWHU FRQWUH O·LQVDOXEULWp SHUPHWWUH OH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ HW DVVXUHU OH GpYHORSSHPHQW GH OD
FRPPXQH
(OOHVSHXYHQWFRPSRUWHUXQpFKpDQFLHUSUpYLVLRQQHOGHO·RXYHUWXUHjO·XUEDQLVDWLRQGHV]RQHVjXUEDQLVHU
HW GH OD UpDOLVDWLRQ GHV pTXLSHPHQWV FRUUHVSRQGDQWV (OOHV SHXYHQW SRUWHU VXU GHV TXDUWLHUV RX GHV
VHFWHXUVjPHWWUHHQYDOHXUUpKDELOLWHUUHVWUXFWXUHURXDPpQDJHU(OOHVSHXYHQWSUHQGUHODIRUPHGH
VFKpPDVG·DPpQDJHPHQWHWSUpFLVHUOHVSULQFLSDOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVYRLHVHWHVSDFHVSXEOLFV
 (Q FH TXL FRQFHUQH O·KDELWDW HOOHV GpÀQLVVHQW OHV REMHFWLIV HW OHV SULQFLSHV G·XQH SROLWLTXH YLVDQW
jUpSRQGUHDX[EHVRLQVHQORJHPHQWVHWHQKpEHUJHPHQWVjIDYRULVHUOHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQHWOD
PL[LWpVRFLDOHHWjDPpOLRUHUO·DFFHVVLELOLWpGXFDGUHEkWLDX[SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVHQDVVXUDQWHQWUH
OHVFRPPXQHVHWHQWUHOHVTXDUWLHUVG·XQHPrPHFRPPXQHXQHUpSDUWLWLRQpTXLOLEUpHHWGLYHUVLÀpHGH
O·RIIUHGHORJHPHQWV
(QFHTXLFRQFHUQHOHVWUDQVSRUWVHWOHVGpSODFHPHQWVHOOHVGpÀQLVVHQWO·RUJDQLVDWLRQGHVWUDQVSRUWV
GHSHUVRQQHVHWGHPDUFKDQGLVHVGHODFLUFXODWLRQHWGXVWDWLRQQHPHQW  ª (L.123-1-4 du Code de
l’urbanisme)
Quatre Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été réalisées sur les zones à urbaniser
(1AU et 2 AU) localisées
Ces secteurs constituent des enjeux forts pour le développement urbain de la commune de SAINTEMARGUERITE, en offrant une réelle opportunité pour développer des nouveaux quartiers résidentiels
favorisant la mixité sociale et développant le logement collectif sur le territoire. Le choix de ces secteurs
UpSRQGDX[REMHFWLIVVXLYDQWV
x Promouvoir un projet d’aménagement de qualité par une composition urbaine économe en
espace.
x $VVXUHUXQHPL[LWpVRFLDOHHWWHQGUHYHUVXQHGLYHUVLÀFDWLRQGHVIRQFWLRQVXUEDLQHV
x

x

Tendre vers un quartier qui intègre les préconisations du développement durable (implantation
des constructions, qualité de la mise en œuvre, gestion des eaux pluviales, intégration des
déplacements doux et de la gestion de la circulation automobile…).
Réaliser plusieurs logements en favorisant la mixité des typologies d’habitats (individuelle, semicollective, collective…).
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OAP 1 – « Chemin de la Corvée / cœur du village »
Ce secteur se situe à proximité directe du centre bourg communal et de la rue d’Alsace, à l’arrière
G XQTXDUWLHUG KDELWDWUpVLGHQWLHOFRPSRVpGHIHUPHVDQFLHQQHVSUHPLqUHH[WHQVLRQGXEkWLHWKDELWDW
SDYLOORQQDLUH UpFHQW 6LWXpHV VXU G DQFLHQQHV SDUFHOOHV DJULFROHV GHYHQXHV SURJUHVVLYHPHQW OLHX GH
jardins, vergers, prairies, ces parcelles sont contiguës à la mairie et à l’école élémentaire du centre, à un
parking communal situé devant l’école et à un ensemble d’arrières de jardins des maisons avoisinantes.
/HFKRL[GHFHVHFWHXUUpSRQGDX[REMHFWLIVVXLYDQWV
x 3URPRXYRLU XQ SURMHW G DPpQDJHPHQW GH TXDOLWp SDU XQH FRPSRVLWLRQ XUEDLQH pFRQRPH HQ
espace.
x Assurer une mixité sociale
x Tendre vers un quartier qui intègre les préconisations du développement durable (implantation
des constructions, qualité de la mise en oeuvre, gestion des eaux pluviales, intégration des
déplacements doux et de la gestion de la circulation automobile )
x Réaliser des logements (en plusieurs tranches de travaux) en favorisant la mixité des typologies
d’habitats (individuelle et collective )

2$3&KHPLQGHOD&RUYpH&RHXUGXYLOODJH
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OAP 2 - « Cités de la Cartonnerie »
&HVHFWHXUVHVLWXHDXQRUGGXFHQWUHERXUJFRPPXQDOOHORQJGHODUXHGH%URPSRQWjO·DUULqUHG·XQH
cité ouvrière dite de « la Cartonnerie », avec une typologie de maisons jumelées avec jardins privés et
annexes en fond de parcelles. Situé sur des parcelles en friches, le site d’étude est contigu à la cité de la
Cartonnerie et à un espace boisé au nord, un grand ensemble de parcelles cultivées à l’est, le cimetière
communal au sud et des maisons individuelles récentes à l’ouest. Cette OAP s’étend sur l’ensemble (cf.
SODQGH]RQDJH GHSDUFHOOHVSULYpHVVHFWLRQ$(QHW&ODVVpHQ]RQH$8FHVHFWHXUFRXYUH
XQHVXUIDFHG·HQYLURQPðHWVHVLWXHjO·HVWGHODUXHGH%URPSRQWTXLUHOLH6$,17(0$5*8(5,7(
j1D\HPRQWOHV)RVVHV'HO·DXWUHFRWpGHOD0HXUWKHjSUR[LPLWpGHODFLWpGHOD&DUWRQQHULHVHVLWXH
l’ancien site industriel de la Cartonnerie, classé aujourd’hui en zone N.
/HFKRL[GHFHVHFWHXUUpSRQGDX[REMHFWLIVVXLYDQWV
x Promouvoir un projet d’aménagement de qualité par une composition urbaine économe en
espace, en réinventant la typologie de cité ouvrière.
x Assurer une mixité sociale
x Tendre vers un quartier qui intègre les préconisations du développement durable (implantation
des constructions, qualité de la mise en oeuvre, gestion des eaux pluviales, intégration des
déplacements doux et de la gestion de la circulation automobile )
x Réaliser des logements (en plusieurs tranches de travaux) en favorisant la mixité des typologies
d’habitats (individuelle groupée et collective )

2$3&LWpVGHOD&DUWRQQHULH
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2$3²&±XUG·vORW©/RXLV$XEU\ª
Ce secteur se situe à proximité directe du centre bourg communal et de la rue d’Alsace, à l’arrière
d’un quartier d’habitat résidentiel composé de fermes anciennes, première extension du bâti et habitat
pavillonnaire récent. Situées sur des parcelles agricoles de vergers et de prairies, ces parcelles sont
situées à proximité de la mairie et l’école élémentaire du centre et d’un ensemble d’arrières de jardins
des maisons avoisinantes.
&HWWH2$3V·pWHQGVXUO·HQVHPEOH FISODQGH]RQDJH GHSDUFHOOHVSULYpHV
VHFWLRQ$,Q
&ODVVp HQ ]RQH $8 FH VHFWHXU FRXYUH XQH VXUIDFH GVHQYLURQ    Pð HW VH VLWXH HQ FRHXU G·LORW
délimité à l’est par la rue de la Gare et à l’ouest par la rue Louis Aubry. De plus, le long de la rue Aubry, se
situe à proximité directe un ensemble d’équipements sportifs de la commune de SAINTE-MARGUERITE.
/HFKRL[GHFHVHFWHXUUpSRQGDX[REMHFWLIVVXLYDQWV
x Promouvoir un projet d’aménagement de qualité par une composition urbaine économe en
espace
x Assurer une mixité sociale
x Tendre vers un quartier qui intègre les préconisations du développement durable (implantation
des constructions, qualité de la mise en oeuvre, gestion des eaux pluviales, intégration des
déplacements doux et de la gestion de la circulation automobile )
x Réaliser des logements (en plusieurs tranches de travaux) en favorisant la mixité des typologies
d’habitats (individuelle groupée et collective )

2$3/RXLV$XEU\
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OAP 4 – « Les Prés Huin »
Ce secteur se situe au coeur d’un quartier d’habitat résidentiel composé de 2 fermes anciennes et d’une
majorité de maisons individuelles récentes. Situées sur des parcelles agricoles et des jardins privés, ces
parcelles sont situées à proximité de la zone industrielle et artisanale de la rue des Grands Prés et non
loin de l’axe principal rue d’Alsace - Avenue du Général de Gaulle, reliant SAINTE-MARGUERITE à SaintDié-des-Vosges.
&HWWH2$3V·pWHQGVXUO·HQVHPEOH FISODQGH]RQDJH GHSDUFHOOHVSULYpHV
VHFWLRQ$%Q
&ODVVpHQ]RQH$8FHVHFWHXUFRXYUHXQHVXUIDFHG·HQYLURQPðHWVHVLWXHVXUGHX[LORWVRXYHUWV
situés de part et d’autre du Chemin du Pré Navez.
/HFKRL[GHFHVHFWHXUUpSRQGDX[REMHFWLIVVXLYDQWV
x Promouvoir un projet d’aménagement de qualité par une composition urbaine économe en
espace
x Assurer une mixité sociale
x Tendre vers un quartier qui intègre les préconisations du développement durable (implantation
des constructions, qualité de la mise en oeuvre, gestion des eaux pluviales, intégration des
déplacements doux et de la gestion de la circulation automobile )
x Réaliser des logements (en plusieurs tranches de travaux) en favorisant la mixité des typologies
d’habitats (individuelle groupée et collective )

2$3/HV3UpV+XLQ
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OAP 5 - Le Rond Pré
Ce secteur se situe le long de l’axe principal de circulation, l’Avenue Général de Gaulle, colonne vertébrale
du centre d’activités commerciales et économiques, reliant SAINTE-MARGUERITE à Saint-Dié-des-Vosges.
Entouré par une zone d’activités, un quartier d’habitat résidentiel composé d’une majorité de maisons
individuelles récentes, de deux équipements – maison de retraite et maison de bien-être – situées chemin
de la cartonnerie, ces parcelles sont aujourd’hui des parcelles agricoles.
&HWWH2$3V·pWHQGVXUO·HQVHPEOH FISODQGH]RQDJH GHSDUFHOOHVSULYpHV
VHFWLRQ$'Q
&ODVVpHQ]RQH$8FHVHFWHXUFRXYUHXQHVXUIDFHG·HQYLURQPðHWVHVLWXHVXUvORWRXYHUWVLWXp
entre le chemin de la cartonnerie, la rue des grands prés et la rue Jean Mermoz.
/HFKRL[GHFHVHFWHXUUpSRQGDX[REMHFWLIVVXLYDQWV
x Promouvoir un projet d’aménagement de qualité par une composition urbaine économe en
espace
x Assurer une mixité sociale
x Tendre vers un quartier qui intègre les préconisations du développement durable (implantation
des constructions, qualité de la mise en oeuvre, gestion des eaux pluviales, intégration des
déplacements doux et de la gestion de la circulation automobile )
x Réaliser des bureaux, des espaces d’activités économiques, des commerces et des logements (en
plusieurs tranches de travaux) en favorisant la mixité des typologies d’habitats (habitat collectif
et habitat individuel groupé…)

2$3/H5RQG3Up
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4 - MISE EN COMPATIBILITE DU
PLU AVEC LES DOCUMENTS SUPRA
COMMUNAUX
a. le SDAGE* du Bassin Rhin-Meuse
/H3/8GRLWrWUHFRPSDWLEOHDYHFOH6'$*( GX%DVVLQ5KLQ0HXVH. Le document a été approuvé le
QRYHPEUH&HGRFXPHQWGpWHUPLQHSOXVLHXUVRULHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHJHVWLRQGHO·HDXOHV
objectifs de quantité et de qualité des eaux, ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre.

ORIENTATIONS DU
SDAGE

INTÉGRATION DANS LE PLU

La prise en
compte des
risques liés aux
inondations
H[SRVLWLRQ
SUpYHQWLRQ

x /HVSULQFLSDX[FRXUVG·HDXWUDYHUVDQWOHWHUULWRLUHRQWpWpUHSpUpVVXUOHGRFXPHQWJUDSKLTXH
GX3/8 SHUPHWWDQWDLQVLG·DSSOLTXHUXQUHFXOGHPGHVFUrWHVGHVEHUJHVGHVFRXUVG·HDX
&HFLOLPLWHOHVGRPPDJHVHQFDVGHGpERUGHPHQWGHVFRXUVG·HDX
x /D FRPPXQH GH 6$,17(0$5*8(5,7( HVW FRQFHUQpH SDU OH 335,  GH OD 0HXUWKH /HV ]RQHV
LQRQGDEOHVVRQWUHSRUWpHVVXUOHGRFXPHQWJUDSKLTXHVRXVODIRUPHG·XQHWUDPHSDUWLFXOLqUH
TXLVHVXULPSRVHDX[GLIIpUHQWHV]RQHVGX3/8&HFLSHUPHWGHSURWpJHUFHVVHFWHXUVGHWRXWH
DUWLÀFLDOLVDWLRQGHVVROV
x /HV VHFWHXUV KXPLGHV RQW pWp UHSpUpV VXU OD EDVH G·XQH pWXGH G·LGHQWLÀFDWLRQ GHV ]RQHV

La sauvegarde
KXPLGHV ]RQHV8HW$8 &HX[FLVRQWUHSRUWpVVXUOHGRFXPHQWJUDSKLTXHVRXVODIRUPHG·XQH
WUDPHSDUWLFXOLqUHTXLVHVXULPSRVHDX[GLIIpUHQWHV]RQHVGX3/8&HFLSHUPHWGHSURWpJHUFHV
des zones
VHFWHXUVGHWRXWHDUWLÀFLDOLVDWLRQGHVVROVG·XQHSDUWHWG·DXWUHSDUWGHOHVSUpVHUYHUHQWDQW
naturelles
TXHVRXUFHGHELRGLYHUVLWpORFDOH
remarquables
x
/HV ULSLV\OYHV TXL ORQJHQW OHV FRXUV G·HDX SULQFLSDX[ GX WHUULWRLUH FRPPXQDO 0HXUWKH )DYH
]RQHVKXPLGHV
«  VRQW FODVVpV HQ HVSDFHV ERLVpV FODVVpV HW UHSpUpV DX GRFXPHQW GH ]RQDJH SDU XQH
ULSLV\OYH
WUDPH SDUWLFXOLqUH &H FODVVHPHQW LQWHUGLW WRXW FKDQJHPHQW G·DIIHFWDWLRQ RX WRXW PRGH
corridor
G·RFFXSDWLRQGXVROGHQDWXUHjFRPSURPHWWUHODFRQVHUYDWLRQODSURWHFWLRQRXODFUpDWLRQ
pFRORJLTXH«
GHVERLVHPHQWV

La gestion de
l’eau

/HUqJOHPHQWSUpYRLWTXH
x WRXWHFRQVWUXFWLRQTXLUHTXLHUWO·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHVRLWUDFFRUGpHDXUpVHDXSXEOLF
G·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH(Q]RQHV$HW1HQO·DEVHQFHGHUpVHDXSXEOLFO·DOLPHQWDWLRQ
HQHDXSRWDEOHGRLWREOLJDWRLUHPHQWrWUHGHVVHUYLHHQFDSDFLWpVXIÀVDQWHSDUFDSWDJHIRUDJH
RXDXWUHVGLVSRVLWLIVWHFKQLTXHVFRQIRUPpPHQWjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
x WRXWHFRQVWUXFWLRQVRLWUDFFRUGpHjXQGLVSRVLWLIG·DVVDLQLVVHPHQWFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQ
HQYLJXHXU DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIRXDXWRQRPH DYHFSUpWUDLWHPHQWVLODQDWXUHGHVHIÁXHQWV
O·H[LJH
x /HV FRQVWUXFWLRQV GRLYHQW SULYLOpJLHU OD UpFXSpUDWLRQ OH VWRFNDJH HWRX O·LQÀOWUDWLRQ GHV HDX[
SOXYLDOHV j OD SDUFHOOH SDU WRXV OHV GLVSRVLWLIV DSSURSULpV (OOHV SRXUURQW rWUH UpXWLOLVpHV SRXU
G·DXWUHVXVDJHV'HVGLVSRVLWLIVjO·pFKHOOHGHSOXVLHXUVSDUFHOOHVGHW\SHEDVVLQGHUpWHQWLRQ²
VRQWpJDOHPHQWDXWRULVpV/HVSODQVG·HDXVRQWLQWHUGLWV
x 8Q]RQDJHSDUWLFXOLHU1&HVWGpÀQLSRXUODSURWHFWLRQGHVSpULPqWUHVLPPpGLDWVGHVFDSWDJHV
G·HDXSRWDEOH
x /LPLWHUO·LPSHUPpDELOLVDWLRQGHVVROVDXWUDYHUVGXUqJOHPHQW DUWLFOHV 
x /HV2$3 pQRQFHQWGHVSUHVFULSWLRQVSRXUODJHVWLRQGHO·HDX3RXUODUpFXSpUDWLRQOHVWRFNDJH
HWRXO·LQÀOWUDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVLOHVWODLVVpOLEUHFRXUWjO·DPpQDJHXUGHIDLUHOHPHLOOHXU
FKRL[DXUHJDUGGHOD]RQHjDPpQDJHU
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EOHVFKpPDGHFDUULqUHGHV9RVJHV
/H3/8GRLWrWUHFRPSDWLEOHDYHFOHVFKpPDGHFDUULqUHGHV9RVJHV. Le document a été approuvé en
&HGRFXPHQWGpÀQLWOHVRULHQWDWLRQVJpQpUDOHVG·LPSODQWDWLRQGHVFDUULqUHVGDQVOHGpSDUWHPHQW,O
prend en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département
et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la
nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace tout en favorisant une utilisation économe des matières
SUHPLqUHV,OÀ[HOHVREMHFWLIVjDWWHLQGUHHQPDWLqUHGHUHPLVHHQERQpWDWHWGHUpDPpQDJHPHQWGHV
VLWHV,OSUpVHQWHWURLVSULQFLSHVGLUHFWHXUVXQHpYDOXDWLRQGHVEHVRLQVXQLQYHQWDLUHGHVUHVVRXUFHVHQ
matériaux et les intérêts à prendre en considération.
Les gravières (site d’extraction et de production) correspondent à un site aux sensibilités environnementales
de catégorie 1 (sensibilité juridiques fortes). En effet, les gravières se localisent dans le périmètre de
protection immédiate et rapprochée des captages d’alimentation en eau potable.
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5 - INCIDENCES DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT
Ce chapitre présente une évaluation des incidences que pourra avoir le PLU* sur l’environnement de la
commune de SAINTE-MARGUERITE, ainsi que la prise en compte du souci de sa préservation et de sa mise
en valeur (article R.123-2 du Code de l’urbanisme).
Ainsi, une lecture de l’impact des incidences du Plan local d’Urbanisme est opérée au regard de 8
critères et grandes thématiques environnementalesGpFOLQpHVFRPPHVXLW
a. Gestion économe de l’espace, diversité et mixité des fonctions urbaines
b. Protection de la biodiversité
c. Gestion de la ressource en eau
d. Consommation des ressources énergétiques et qualité de l’air
e. Mise en valeur du patrimoine bâti et des paysages
f. Gestion des risques, des pollutions de sol, des nuisances sonores et protection de la santé
humaine
L’impact des incidences particulières, relatives à la consommation des espaces et aux sites Natura 2000,
HVWGpFOLQpFRPPHVXLW
g. Incidences de la consommation sur les espaces agricoles, naturels et forestiers
h. Évaluation des incidences Natura 2000
/·pYDOXDWLRQ GHV LQFLGHQFHV GX 3/8 YLVH j DIÀUPHU OH UHVSHFW GHV H[LJHQFHV GH SUpVHUYDWLRQ GH
l’environnement - dans le cadre du développement durable – pour répondre aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
D*HVWLRQpFRQRPHGHO·HVSDFHGLYHUVLWpHWPL[LWpGHVIRQFWLRQVXUEDLQHV
Le PLU* de SAINTE-MARGUERITE permet une mixité des fonctions dans les zones urbaines et à urbaniser.
Il entrevoit une croissance modérée de la population communale de +10% par l’accueil de nouveaux
KDELWDQWV HWGHQRXYHOOHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHV GDQVOHYLOODJHHQGHQVLÀDQWOHWLVVXEkWLDFWXHOHWHQ
encourageant la reprise et la restructuration du bâti ancien et vacant. Des OAP* sont déterminées sur des
zones à urbaniser principalement à vocation résidentiel mais dans une logique de mixité des fonctions
urbaines d’une part et d’autre part sur une zone à urbaniser à vocation industrielle.
Les zones à urbaniser à court, moyen et long termes ont été localisées et déterminées en fonction de
SOXVLHXUVFULWqUHV
x L’absence d’espaces naturels d’intérêt majeur,
x L’absence de risques (naturels, technologiques) et de nuisances (olfactives, sonores…),
x La préservation de l’activité agricole, sylvicole et horticole (terres de meilleure valeur
agronomique, périmètre de servitude réciproque, …),
x La contiguïté avec le tissu bâti existant et le potentiel foncier communal pour garantir les
opérations envisagées,
x La proximité des équipements et des commerces et services de proximité,
R a ppor t de pr és e ntatio n - do ssie r appro uvé le 1 e r mars 2013
C om m une de SAINTE -MARGUE RITE - Plan Lo cal d ’Urbanism e

225

é ol is- S A R L / st u diol ad a a r c h i t ec t es

x
x

L’accessibilité (desserte routière, modes de déplacement doux),
La valorisation et l’économie des ressources naturelles (eau, énergie, mutualisation des réseaux
existants ou à créer, exposition à l’ensoleillement…).

&RQFHUQDQW O·DFWLYLWp pFRQRPLTXH OHV HQMHX[ GH OD FRPPXQH VRQW G·LPSXOVHU XQH GHQVLÀFDWLRQ GHV
S{OHVpFRQRPLTXHVH[LVWDQWVDÀQGHJDUDQWLUXQHFRKDELWDWLRQHQWUHOHVGLIIpUHQWVXVDJHUVGXWHUULWRLUH
(entre espaces résidentiels et espaces économiques) mais aussi d’ouvrir de nouveaux espaces voués à
SpUHQQLVHUO·DFWLYLWppFRQRPLTXH ]RQH$8< /HV]RQHVQDWXUHOOHVVSpFLÀTXHV ]RQHV1)1/HHW15 
SHUPHWWHQWOHPDLQWLHQODGLYHUVLWpHWXQHPL[LWpGHVIRQFWLRQVOLPLWpHVSDUO·HPSULVHGpÀQLHSRXUFHV
secteurs et par les dispositions du règlement.
Les activités agricoles disposent de secteurs qui leurs sont propres (AC) permettant le renforcement et le
développement des constructions liées à la bonne marche de leurs exploitations, sans compromettre le
développement des autres fonctions urbaines et notamment résidentielle. Les périmètres de réciprocité LVVXVGHVDUWLFOHV/GX&RGHUXUDOHWGHOD/RLQGXMXLOOHWSRUWDQW(QJDJHPHQW
1DWLRQDO SRXU O·(QYLURQQHPHQW ² RQW pWp DSSOLTXpV SRXU GpÀQLU FHV ]RQHV GH GpYHORSSHPHQW SRVVLEOH
(travail sur des périmètres de réciprocité de 100 m, même si la majorité des exploitations sont soumises
DX56' DYHFGHVSpULPqWUHVGHP 

*(67,21e&2120('(/·(63$&(',9(56,7e(70,;,7e'(6)21&7,21685%$,1(6
IMPACTS ET EFFETS POSITIFS
- )DYRULVHUXQHXWLOLVDWLRQUDWLRQQHOOH
GHO·HVSDFHHQSUpVHUYDQW
O·DFWLYLWpDJULFROHHWOHVHVSDFHV
QDWXUHOV
- /LPLWHUOHSKpQRPqQH
G·pWDOHPHQWXUEDLQ
- )DYRULVHUODGLYHUVLWpHWODPL[LWp
GHVIRQFWLRQVXUEDLQHV
- 0XWXDOLVHUHWRSWLPLVHUOHVUpVHDX[
SXEOLFVH[LVWDQWVRXjFUpHU
- $QWLFLSHUHWRULHQWHUOH
GpYHORSSHPHQWXUEDLQ
FRUUHVSRQGDQWDX[REMHFWLIV
G·pTXLOLEUHH[SULPpVHQWUH
UHQRXYHOOHPHQWXUEDLQHW
GpYHORSSHPHQWPDvWULVp
ORJHPHQWVHWDFWLYLWpV
pFRQRPLTXHV 
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IMPACTS ET RISQUES
D’IMPACTS NÉGATIFS

DISPOSITIONS DU PLU ET MESURES
COMPENSATOIRES

- $XJPHQWDWLRQGHVVXUIDFHV
LPSHUPpDELOLVpHVLQGXLWHV
SDUOHGpYHORSSHPHQWGH
O·XUEDQLVDWLRQTXLHQJHQGUH
XQHDUWLÀFLDOLVDWLRQGHVVROV

- 8QUHVSHFWGHODVWUXFWXUHXUEDLQHDFWXHOOH
(QIDYRULVDQWXQXUEDQLVPHHQpSDLVVHXU
FRPEOHPHQWGHV©GHQWVFUHXVHVª SRXU
OLPLWHUO·pWDOHPHQWXUEDLQVXUOHVHVSDFHV
QDWXUHOVHWDJULFROHV
(QIDYRULVDQWODFRQFUpWLVDWLRQGH
SURMHWVG·HQVHPEOHVjFRXUWPR\HQHW
ORQJWHUPHVVXUGHV]RQHV$8HW$8
LQWpJUpHVjO·DUPDWXUHXUEDLQH
(QGpÀQLVVDQWGHVUqJOHVTXLSHUPHWWHQW
GHVFRQVWUXFWLRQVDX[W\SRORJLHV
DGDSWpHVDXFRQWH[WHGHODFRPPXQH
UHVSHFWGHVSURVSHFWVGHYRLVLQDJH
FRQVWUXFWLRQVXUOLPLWHVVpSDUDWLYHVGH
SURSULpWpKDXWHXUVGHVFRQVWUXFWLRQV
DGDSWpHV
- 'LVSRVLWLRQVUpJOHPHQWDLUHVSRXUSHUPHWWUH
XQHPXWXDOLVDWLRQHWXQHRSWLPLVDWLRQGHV
UpVHDX[SXEOLFVH[LVWDQWVRXjFUpHU DUWLFOHV
HWGXUqJOHPHQW 
- /HVHVSDFHVGHVWDWLRQQHPHQWDLQVL
TXHOHVHVSDFHVOLEUHVHWOHVHVSDFHV
YHUWVUpJOHPHQWpVDX[DUWLFOHVHW
IRQWO·REMHWG·XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
UHODWLYHjO·LPSHUPpDELOLVDWLRQGHVVROVj
O·DPpQDJHPHQW SODQWDWLRQVPRXYHPHQWV
GHWHUUDLQV HWjOHXUHQWUHWLHQSD\VDJHU
- 'LYHUVLÀFDWLRQGHVDFWLYLWpVDJULFROHV
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b. Protection de la biodiversité
/H]RQDJHGpÀQLSDUOH3/8 GH6$,17(0$5*8(5,7(SHUPHWXQHSUpVHUYDWLRQGHVFRQWLQXLWpVpFRORJLTXHV
existantes. Les choix retenus pour le développement urbain de SAINTE-MARGUERITE permettent de
limiter la destruction des milieux naturels et agricoles par un zonage adapté au contexte local (zones
A, AC et AH, la zone N et ses variantes). Le PLU* s’attache à conserver le caractère naturel, agricole et
IRUHVWLHUGXWHUULWRLUHFRPPXQDOSDUODGpÀQLWLRQGHV]RQHVQDWXUHOOHVHWIRUHVWLqUHV KD HWGH
]RQHVDJULFROHV KD pWHQGXHVSDUUDSSRUWjODVXSHUÀFLHGXEDQFRPPXQDO
'HVHVSDFHVGHUHVSLUDWLRQ 15 RQWpWpGpÀQLVDXVHLQGXWLVVXEkWLHQLQWHUGLVDQWWRXWHFRQVWUXFWLRQj
l’exception des petites annexes (soumises à condition) nécessaires au bon entretien de ces espaces (abri
de jardin et abri pour animaux de taille réduite). Ces espaces contribuent à améliorer le cadre de vie
des habitants.
Les principales zones inondables – présentes sur le pourtour du tissu bâti et au-delà - sont recensées et
PDWpULDOLVpHVSDUGHVWUDPHVJUDSKLTXHVVSpFLÀTXHV,OV·DJLWQRWDPPHQWGHVDERUGVGHOD0HXUWKHHWGH
OD)DYHHWG·XQHERQQHSDUWLHGXVHFWHXUGHVJUDYLqUHVPDLVDXVVLGHVSOXVLHXUV]RQHVUHFHQVpHVFRPPH
pWDQWKXPLGHV²GDQVOHVHFWHXUGX)DLQJHQFRQWLJXwWpGXWLVVXEkWLjOD%DVVHGX)DLQJjO·pFDUWGXWLVVX
bâti, ou encore une zone humide à l’est des Paituotes, en bordure de la RD menant à Remomeix.
En outre, en conformité avec les prescriptions du SDAGE* du bassin Rhin-Meuse et dans le respect de la
Loi Engagement National pour l’Environnement, le PLU* prévoit de préserver la trame verte et la trame
bleue du territoire, les formes végétales et les arbres remarquables (notamment dans les zones urbaines)
par des mesures réglementaires développées ci-après.
PROTECTION DE LA BIODIVERSITE
IMPACTS ET EFFETS POSITIFS
- 9DORULVHUOHSDWULPRLQHQDWXUHO
HWPDLQWHQLUOHVFRQWLQXLWpV
pFRORJLTXHVH[LVWDQWHV
WUDPHYHUWHHWWUDPHEOHXH 
SRXUIDFLOLWHUOHVpFKDQJHV
JpQpWLTXHVQpFHVVDLUHVjOD
VXUYLHGHVHVSqFHVGHODIDXQH
HWGHODÁRUHVDXYDJHV
- &ODVVHUOHVSULQFLSDOHV]RQHV
ULFKHVHQELRGLYHUVLWp ]RQHV
KXPLGHVSUDLULHVKXPLGHVIRUrWV
PpODQJpHVYHUJHUV« VXLYDQW
XQ]RQDJHDGDSWp ]RQHV
QDWXUHOOHVHWIRUHVWLqUHVHWVHV
FRPSRVDQWHV 
- 3RUWHUXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
VXUO·HPSORLGHVHVVHQFHV
ORFDOHV SODQWDWLRQVKDLHV« 

IMPACTS ET RISQUES D’IMPACTS
NÉGATIFS
- $XJPHQWDWLRQGHVVXUIDFHV
LPSHUPpDELOLVpHVLQGXLWHV
SDUOHGpYHORSSHPHQWGH
O·XUEDQLVDWLRQTXLHQJHQGUH
XQHDUWLÀFLDOLVDWLRQGHVVROV
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DISPOSITIONS DU PLU ET MESURES
COMPENSATOIRES
- 8QHLGHQWLÀFDWLRQGHVVHFWHXUVKXPLGHVHW
RXLQRQGDEOHVPDWpULDOLVpVSDUGHVWUDPHV
JUDSKLTXHVVSpFLÀTXHV,OV·DJLWQRWDPPHQW
GHVDERUGVGHVSULQFLSDX[FRXUVG·HDX
- /HFODVVHPHQWGHVULSLV\OYHVHQ(%&
- /HFODVVHPHQWHQ]RQHQDWXUHOOHGH
©UHVSLUDWLRQYHUWHª 15 GHVVHFWHXUV
LGHQWLWDLUHVGXWHUULWRLUHHWTXLDEULWHQW
QRWDPPHQWGHVYHUJHUVHVSDFHVUHIXJHV
QRWDPPHQWSRXUO·DYLIDXQHHWOHVLQVHFWHV
SROOLQLVDWHXUV
- 8QUHFXOGHVFRQVWUXFWLRQVGHPGHV
OLPLWHVFDGDVWUDOHVGHVSDUFHOOHVERLVpHV
G·XQHSDUWHWG·DXWUHSDUWGHPGHV
FUrWHVGHVEHUJHVGHVFRXUVG·HDXSRXU
SURWpJHUOHXUVDERUGV
- (QDSSOLFDWLRQGHO·DUWLFOH/GX
&RGHGHO·XUEDQLVPHOHVpOpPHQWVEkWLVHW
SD\VDJHUVUHSpUpVDXSODQ UHFHQVHPHQW
GHVpOpPHQWVGXSDWULPRLQHEkWLHW
SD\VDJHU GHYURQWrWUHFRQVHUYpV/HXU
HQWUHWLHQVHIHUDHQUHVSHFWDQWOHXUV
FDUDFWpULVWLTXHVLQLWLDOHV
- /·HPSORLG·HVVHQFHVORFDOHVSRXUOHV
SODQWDWLRQVRXOHVKDLHVHVWLQFLWpDX[
DUWLFOHVHWGXUqJOHPHQW OLVWHHQ
DQQH[H 
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c. Gestion de la ressource en eau
*HVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHV
Le PLU* de SAINTE-MARGUERITE va engendrer une augmentation des surfaces imperméabilisées par
DUWLÀFLDOLVDWLRQGHVVROVHWDLQVLRFFDVLRQQHUXQHKDXVVHGHVUHMHWVG·HDXGHUXLVVHOOHPHQWYHUVOHPLOLHX
naturel.
Ainsi, en conformité avec les prescriptions du SDAGE* du bassin Rhin-Meuse et dans le respect de la Loi
Engagement National pour l’Environnement, les constructions ou les aménagements doivent être conçus
GHPDQLqUHjSULYLOpJLHUODUpFXSpUDWLRQOHVWRFNDJHHWRXO·LQÀOWUDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVVXUOHXUWHUUDLQ
par tous les dispositifs appropriés (puit perdu, drain de restitution, fosse ou noue…) et elles pourront
être utilisées pour d’autres usages (arrosage des jardins, lavage…). Les plans d’eau sont interdits. Des
dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin de rétention, sont également autorisés.
/RUVTX·XQUpVHDXFROOHFWLIG·HDX[SOXYLDOHVH[LVWHHWHQFDVG·LPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHGHSRXYRLULQÀOWUHU
les eaux pluviales sur la propriété, celles-ci doivent y être dirigées.
Les terrains urbanisables doivent contenir des espaces végétalisés et de pleine terre entretenus permettant
DLQVLXQHLQÀOWUDWLRQQDWXUHOOHGHVHDX[SOXYLDOHVGDQVOHVVROV/HVWRLWXUHVYpJpWDOHVVRQWpJDOHPHQW
autorisées et il est recommandé que les aires de stationnement soient faiblement imperméabilisées.
Par ailleurs, le règlement de toutes les zones du PLU* impose que tout projet réalisé sur un terrain ne
doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les
nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit
par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries. Les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la
limitation des débits évacués de la propriété pourront être demandés et seront à la charge exclusive du
propriétaire qui devra réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
(QÀQWRXWHVOHVGLVSRVLWLRQVSULVHVHQIDYHXUGHODSURWHFWLRQHWODSUpVHUYDWLRQGHVHVSDFHVQDWXUHOV
(cf. protection de la biodiversité) jouent un effet positif sur les questions de ruissellement des eaux
pluviales.
Gestion de la ressource en eau
Le PLU* impose en présence du réseau d’assainissement collectif, que le raccordement soit obligatoire.
Si le réseau, ainsi que l’ensemble de ses composantes (station d’épuration…) ne peuvent admettre la
QDWXUHGHVHIÁXHQWVSURGXLWVXQSUpWUDLWHPHQWFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUVHUDH[LJpDX
pétitionnaire.
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel doit être
réalisé conformément à la réglementation en vigueur et il doit être conçu de manière à pouvoir être mis
KRUVFLUFXLWDÀQTXHODFRQVWUXFWLRQSXLVVHrWUHGLUHFWHPHQWUDFFRUGpHDXV\VWqPHSXEOLFTXDQGFHOXLFL
sera mis en place.
En outre, les constructions et les aménagements devront privilégier la récupération, le stockage et/
RXO·LQÀOWUDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVVXUOHXUWHUUDLQTXLSRXUURQWpJDOHPHQWrWUHXWLOLVpHVSRXUG·DXWUHV
usages.
Toutes les mesures précédentes - prises en faveur de la protection des espaces naturels, de l’entretien
des surfaces de pleine terre sur chaque parcelle, de la limitation des débits de ruissellement à la parcelle
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- jouent un effet positif sur les questions de qualité des milieux aquatiques, en conformité avec les
prescriptions du SDAGE* du bassin Rhin-Meuse et dans le respect de la Loi Engagement National pour
l’Environnement.
(QÀQOHSURMHWWLHQWFRPSWHGHODUHVVRXUFHHQHDXSRWDEOHGLVSRQLEOHVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDO/H
PLU* délimite des secteurs NC qui correspondent aux principaux espaces de protection des périmètres
de captage d’eau potable.
Les nouveaux projets de logements et d’activités engendreront des besoins en eau. Ainsi, toute
construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau
public d’alimentation en eau potable pour garantir la qualité d’approvisionnement et de distribution
de la ressource et permettre une optimisation et une mutualisation des réseaux publics. L’eau fournie
réputée potable doit être délivrée par le réseau public ou à défaut, par une ressource dûment autorisée
par la réglementation en vigueur.
/D FRPPXQH GH 6$,17(0$5*8(5,7( DIÀFKH GDQV VRQ 3$''  VD YRORQWp G·LQWpJUHU OHV SUpRFFXSDWLRQV
environnementales au cœur de son projet.
GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU
IMPACTS ET EFFETS POSITIFS
- *pUHUHWDVVXUHUODTXDOLWpGHOD
UHVVRXUFHHQHDX
- /LPLWHUO·H[SRVLWLRQDX[ULVTXHV
OLpVjO·HDX UXLVVHOOHPHQW
LGHQWLÀFDWLRQHWSUpVHUYDWLRQ
GHVSpULPqWUHVGHFDSWDJH« 
- 0XWXDOLVHUHWRSWLPLVHUOHV
UpVHDX[SXEOLFVH[LVWDQWVRXj
FUpHU

IMPACTS ET RISQUES D’IMPACTS
NÉGATIFS

DISPOSITIONS DU PLU ET MESURES
COMPENSATOIRES

- $XJPHQWDWLRQGHVVXUIDFHV
LPSHUPpDELOLVpHVLQGXLWH
SDUOHGpYHORSSHPHQWGH
O·XUEDQLVDWLRQTXLHQJHQGUH
XQHDUWLÀFLDOLVDWLRQGHVVROV
- $XJPHQWDWLRQGHVUHMHWVGHV
HDX[XVpHVGDQVOHPLOLHX
UpFHSWHXULQGXLWHSDUO·DFFXHLO
GHQRXYHDX[KDELWDQWVHWGH
QRXYHOOHVDFWLYLWpV
- $XJPHQWDWLRQGHOD
FRQVRPPDWLRQHQHDX
SRWDEOHLQGXLWHSDUO·DFFXHLO
GHQRXYHDX[KDELWDQWVHWGH
QRXYHOOHVDFWLYLWpV

- 'LVSRVLWLRQVUpJOHPHQWDLUHVSRXU
SHUPHWWUHXQHPXWXDOLVDWLRQHWXQH
RSWLPLVDWLRQGHVUpVHDX[SXEOLFVH[LVWDQWV
RXjFUpHU DUWLFOHGXUqJOHPHQW
- 'LVSRVLWLRQVUpJOHPHQWDLUHVSRXU
SHUPHWWUHXQHPHLOOHXUHSULVHHQFRPSWH
GHVHDX[XVpHVHWSOXYLDOHVGDQVOHV
SURMHWV DUWLFOHGXUqJOHPHQW
- 0DLQWLHQHWHQWUHWLHQGHVHVSDFHVOLEUHV
HWGHSOHLQHWHUUH DUWLFOHVHWGX
UqJOHPHQW SRXUSHUPHWWUHXQHPHLOOHXUH
LQÀOWUDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVVXUFKDTXH
SDUFHOOH
- ,GHQWLÀFDWLRQGHVVHFWHXUVKXPLGHVHWGHV
VHFWHXUVLQRQGDEOHV 335, SURWHFWLRQGH
ODULSLV\OYH (%& SRXUJDUDQWLUVRQU{OH
G·pSXUDWLRQGHVHDX[TXLWUDQVLWHQWYHUV
OHVULYLqUHVHWOHVQDSSHVVRXWHUUDLQHV
- /LHQHQWUHOH3/8HWOHUqJOHPHQWDQQH[H
GXVHUYLFHGHVHDX[HWGHVGLVSRVLWLRQGX
VFKpPDG·DVVDLQLVVHPHQW
- ,GHQWLÀFDWLRQGHVSpULPqWUHVGHFDSWDJH
PDMHXUVSDUXQFODVVHPHQWHQ]RQH1&
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d. Consommation des ressources énergétiques et qualité de l’air
/HVFKRL[RSpUpVGDQVOH3/8 GH6$,17(0$5*8(5,7(IDYRULVHQWODGHQVLÀFDWLRQGXWLVVXEkWLSOXW{WTXH
l’étalement urbain. Ces mesures incitent à la limitation des déplacements automobiles intra-villageois et
des nuisances qui y sont liées, bien que le tissu bâti du village soit étendu, augmentant ainsi les distances
de déplacement. Par ailleurs, un habitat plus groupé (réalisation de plusieurs OAP* sur différentes zones
AU) permet d’économiser les dépenses énergétiques liées aux bâtiments eux-mêmes de telle manière
qu’il permet de limiter les circulations automobiles et les nuisances induites.
Le PLU* ne peut qu’encourager l’usage de ressources énergétiques renouvelables à titre individuel.
Ainsi, le règlement du PLU* favorise l’emploi des dispositifs d’énergies renouvelables pouvant être mis
en place. Il encourage à plusieurs reprises l’utilisation des énergies renouvelables et le recours aux
techniques favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments (éléments de rappels à tous
les articles du règlement, bonne implantation des bâtiments – en lien avec l’ensoleillement - préconisée
dans les OAP*…).
Au sein du règlement, l’article 11 des différentes zones du PLU* autorise des formes de toiture et
GHVpGLFXOHVLQWpJUpVjO·pGLÀFHSHUPHWWDQWOHUHFRXUVDX[pQHUJLHVUHQRXYHODEOHVGDQVOHUHVSHFWGHV
VHUYLWXGHVGHSURWHFWLRQGHVPRQXPHQWVKLVWRULTXHV$&$%)6'$3SRUWpHVXUO·pJOLVHHWOHFORFKHUGH
SAINTE-MARGUERITE, ainsi que sur le Temple Maçonnique de Saint-Dié-des-Vosges – salle avec ses décors,
toiles, vitraux et peintures.
(QÀQ OHV FKRL[ UHWHQXV HQ PDWLqUH GH GpSODFHPHQW XUEDLQ  HW HQ SDUWLFXOLHU OH GpYHORSSHPHQW GHV
modes de déplacement doux - ont pour objectif de limiter les déplacements automobiles et les nuisances
qui y sont liées, dans un contexte où l’automobile est aujourd’hui le mode de transport le plus utilisé par
les habitants de SAINTE-MARGUERITE, faute de desserte en transport en commun.

CONSOMMATION DES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES ET QUALITÉ DE L’AIR
IMPACTS ET EFFETS POSITIFS

IMPACTS ET RISQUES D’IMPACTS
NÉGATIFS

- )DYRULVHUXQHJHVWLRQpFRQRPHGH
- $XJPHQWDWLRQGHV
O·pQHUJLH
GpSODFHPHQWVGHOD
- )DYRULVHUXQHPRELOLWpSOXVGXUDEOH
FRQVRPPDWLRQG·pQHUJLHHW
PRGHVGHGpSODFHPHQWVGRX[ HW
GHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHW
PDvWULVHUOHVEHVRLQVHQGpSODFHPHQWV
GHVHUUHLQGXLWHSDUO·DFFXHLO
SROOXDQWVHWFRQVRPPDWHXUV
GHQRXYHDX[KDELWDQWVHWGH
G·pQHUJLH 
QRXYHOOHVDFWLYLWpV
- 5pÁH[LRQVXUO·LPSODQWDWLRQGHV
FRQVWUXFWLRQVGDQVFKDTXH2$3 
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DISPOSITIONS DU PLU ET MESURES
COMPENSATOIRES
- 5HFRPPDQGDWLRQSRXUO·XWLOLVDWLRQ
GHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHVSRXU
O·DSSURYLVLRQQHPHQWpQHUJpWLTXHGHV
FRQVWUXFWLRQVQHXYHV
- 5HFRPPDQGDWLRQSRXUOHUHFRXUVDX[
WHFKQLTXHVIDYRULVDQWXQHPHLOOHXUH
SHUIRUPDQFHpQHUJpWLTXHGHV
EkWLPHQWV
- )DYRULVHUO·HQWUHWLHQHWFRQVHUYHU
O·HPSULVHGHVOLDLVRQVGRXFHVH[LVWDQWHV
RXjFUpHU (5 
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H0LVHHQYDOHXUGXSDWULPRLQHEkWLHWGHVSD\VDJHV
'HVVHUYLWXGHVGHSURWHFWLRQGHVPRQXPHQWVKLVWRULTXHV$&$%)6'$3SRUWpHVXUO·pJOLVHHWOHFORFKHU
de SAINTE-MARGUERITE, ainsi que sur le Temple Maçonnique de Saint-Dié-des-Vosges – salle avec ses
décors, toiles, vitraux et peintures - couvre une partie du tissu bâti de SAINTE-MARGUERITE et dont
l’ensemble de la zone UA correspondant au centre ancien du village. Ces servitudes garantissent ainsi
une prise en compte stricte du patrimoine bâti et paysager pour tout projet.
Le PLU* de SAINTE-MARGUERITE a intégré, en zones naturelles et forestières ou agricoles, l’ensemble
des secteurs d’intérêt paysager. Les éléments du paysage identitaire – dans le tissu urbain existant
- du territoire d’études sont classés en zone naturelle protégée (NR). Il s’agit d’espaces naturels de
respiration existant au sein de l’enveloppe urbaine et qui regroupent des éléments naturels et paysagers
d’intérêts ainsi que des jardins et des vergers.
La protection du patrimoine naturel est également assurée par le PLU* au moyen d’une protection
SDUWLFXOLqUH G·XQ QR\HU UHPDUTXDEOH SODQWp j F{Wp GH O·pFROH GX FHQWUH DX WLWUH GH O·DUWLFOH /
GX&RGHGHO·XUEDQLVPH/·(16 UpSHUWRULpVSDUOH&RQVHLO*pQpUDOGHV9RVJHVÀJXUHQWHQ]RQH1*²OHV
gravières. Les ripisylves du territoire, éléments marquant dans le paysage communal, sont également
FODVVpHVHQHVSDFHVERLVpVFODVVpV (%& 
(QÀQ OHV FKRL[ GH ORFDOLVDWLRQ GX GpYHORSSHPHQW XUEDLQ GH 6$,17(0$5*8(5,7( ]RQHV $8 $8<
et 2AU) se situent en contiguïté du tissu bâti et évitent ainsi une dénaturation de son paysage rural.
Par ailleurs, l’ouverture à l’urbanisation des zones AU sera conditionnée à l’élaboration d’un projet
G·HQVHPEOHLQWpJUDQWQRWDPPHQWXQHUpÁH[LRQVXUO·LQVHUWLRQG·XQHWUDPHYHUWHODPRELOLWpGRXFHHWOD
prise en compte des enjeux environnementaux du site (gestion de l’eau, …).
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MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGES
IMPACTS ET EFFETS POSITIFS

IMPACTS ET RISQUES D’IMPACTS
NÉGATIFS

- 3UpVHUYHUODGLYHUVLWpHWODTXDOLWpGHV - 8QHSDUWLHGHV]RQHV$8
SD\VDJHVHWGHVDPELDQFHVUXUDOHV
HVW$8HVWVLWXpHVXUGHV
PDUJDULWDLQHV
HVSDFHVQDWXUHOV
- /HV]RQHVQDWXUHOOHVHWIRUHVWLqUHV
HWOHV]RQHVDJULFROHVRFFXSHQW
ODPDMHXUHSDUWLHGXWHUULWRLUH
FRPPXQDOSHUPHWWDQWDLQVL²SDU
OHXUVFDUDFWpULVWLTXHVUpJOHPHQWDLUHV
²GHFRQWHQLUOHSKpQRPqQH
G·pWDOHPHQWXUEDLQ
- 3UpVHUYHUHWYDORULVHUOHSDWULPRLQH
XUEDLQUHPDUTXDEOHWRXWHQ
IDYRULVDQWODFUpDWLRQDUFKLWHFWXUDOH
HWODTXDOLWpGHVSURMHWV FRQVWUXFWLRQV
HWDPpQDJHPHQWV HQOLHQDYHFOHV
SUpFRQLVDWLRQVGXGpYHORSSHPHQW
GXUDEOH
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DISPOSITIONS DU PLU ET MESURES
COMPENSATOIRES
- /HFODVVHPHQWHQ]RQHVQDWXUHOOHV
HWIRUHVWLqUHVHWHQ]RQHVDJULFROHV
G·XQHSDUWLHGXWHUULWRLUHFRPPXQDO
XQJDJHGHODSUpVHUYDWLRQGXJUDQG
SD\VDJHGH6$,17(0$5*8(5,7(
- /HFODVVHPHQWHQ]RQHQDWXUHOOHGH
©UHVSLUDWLRQYHUWHª
- 'HX[VHUYLWXGHVGHSURWHFWLRQGHV
PRQXPHQWVKLVWRULTXHV
ʇ /DVHUYLWXGH$&$%)6'$3
SRUWpHVXUO·pJOLVHGH6DLQWH
0DUJXHULWHHWVRQFORFKHU
DVVRLHODSUpVHUYDWLRQG·XQH
SDUWLHGXWLVVXEkWLGXYLOODJH
WRWDOLWpGHOD]RQH8$ 
ʇ /DVHUYLWXGH$&$%)
6'$3SRUWpHVXUOH7HPSOH
0DoRQQLTXHGH6DLQW'LpGHV
9RVJHV²VDOOHDYHFVHVGpFRUV
WRLOHVYLWUDX[HWSHLQWXUHV
- (QDSSOLFDWLRQGHO·DUWLFOH/GX
&RGHGHO·XUEDQLVPHOHVpOpPHQWV
EkWLVHWSD\VDJHUVUHSpUpVDXSODQ
XQQR\HUUHPDUTXDEOH GHYURQW
rWUHFRQVHUYpV/HXUHQWUHWLHQVHIHUD
HQUHVSHFWDQWOHXUVFDUDFWpULVWLTXHV
LQLWLDOHV
- /HFODVVHPHQWGHVULSLV\OYHVHQ
HVSDFHVERLVpVFODVVpV (%& 
- 3RXUWRXWHVOHV]RQHVGX3/8 
O·REWHQWLRQGXSHUPLVGHGpPROLU
DXSUpDODEOH FRQIRUPpPHQWDX[
GLVSRVLWLRQVGHO·DUWLFOH/HW
VXLYDQWVHW5HWVXLYDQWVGX
&RGHGHO·XUEDQLVPH HVWREOLJDWRLUH
SRXUGpPROLUWRXWRXSDUWLHG·XQ
EkWLPHQWjTXHOTXHXVDJHTX·LOVRLW
DIIHFWp
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I*HVWLRQGHVULVTXHVGHVSROOXWLRQVGHVROGHVQXLVDQFHVVRQRUHVHWSURWHFWLRQGHODVDQWp
humaine
Le territoire communal de SAINTE-MARGUERITE est situé dans une zone soumise à un risque sismique. De
même, plusieurs secteurs inondables ont été recensés sur le territoire d’études. SAINTE-MARGUERITE est
également concernée par le passage d’une canalisation de transport de gaz haute pression (servitudes
I3A – risque industriel) à l’est du ban communal. Celle-ci ne génère pas de zones de danger particulières.
/H]RQDJHHWOHUqJOHPHQWGX3/8 WLHQQHQWFRPSWHGHFHV]RQHVRO·XUEDQLVDWLRQGRLWrWUHPDvWULVpH
x Une trame graphique est reportée sur les zones inondables (de même que pour les zones humides),
x les constructions devront être conformes à la réglementation afférente au risque sismique.
Les nuisances sonores sont assez importantes et principalement liées à une circulation automobile sur
OHVD[HVSULQFLSDX[²515'HW5'²UHVSHFWLYHPHQWFODVVpHVHQFDWpJRULH 51 HWFDWpJRULH
 5' &HVFODVVHPHQWVLPSRVHQWXQLVROHPHQWDFRXVWLTXHPLQLPXPFRQWUHOHVEUXLWVH[WpULHXUV²P
pour la catégorie 2 et 100 m pour la catégorie 3 de part et d’autre de la voie. De plus, des espaces de
UHVSLUDWLRQVRQWFUppVDXF±XUGXEkWLHQWUHSOXVLHXUV]RQHVDX[YRFDWLRQVGLIIpUHQWHV ]RQH8$8<8;
8%« 
L’article 4 du règlement, précise pour toutes les zones du PLU* que l’alimentation en eau potable et
en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à
usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément,
ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires artisanales et des
déchets artisanaux ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes à la réglementation en
vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés. Le PLU* délimite des secteurs NC qui
correspondent aux principaux espaces de protection des périmètres de captage. Le règlement du service
annexe de distribution d’eau potable s’applique sur l’ensemble du territoire. De plus, pour toutes les
zones, dans le cas d’un accueil du public ou d’employés, l’eau fournie réputée potable doit être délivrée
par le réseau public ou à défaut, par une ressource dûment autorisée par la réglementation en vigueur.
Les dispositions du zonage d’assainissement et du règlement général du service d’assainissement
s’appliquent sur l’ensemble du territoire. La collectivité doit contrôler la conformité des installations
correspondantes. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts
pluviaux est interdite.
De plus, dans une optique de sécurité des biens et des personnes, aucune construction nouvelle ne peut
rWUHpGLÀpHjPRLQVGHPGHVOLPLWHVFDGDVWUDOHVGHVSDUFHOOHVERLVpHVFRQVLGpUpHVFRPPHXQHIRUrW
relevant ou non du régime forestier.
(QÀQWRXWHFRQVWUXFWLRQHWDPpQDJHPHQWGRLWSUHQGUHHQFRPSWHO·DFFqVjODYLOOHSDUOHVSHUVRQQHV
KDQGLFDSpHV PRELOLWp UpGXLWH GpÀFLHQFH YLVXHOOH HWF  TX·LO V·DJLVVH GH O·DPpQDJHPHQW RX GH OD
construction de nouveaux logements, de la réalisation d’accès et de circulation piétonnière ou de
stationnement, dans le respect de la réglementation afférente à ce domaine.
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*(67,21'(65,648(632//87,21'(662/618,6$1&(662125(6(73527(&7,21'(/$6$17e+80$,1(
IMPACTS ET RISQUES
IMPACTS ET EFFETS POSITIFS
DISPOSITIONS DU PLU ET MESURES COMPENSATOIRES
D’IMPACTS NÉGATIFS
- /LPLWHUO·H[SRVLWLRQGHV
SRSXODWLRQVDX[ULVTXHV
QDWXUHOV LQRQGDWLRQHW
VLVPLTXH
- &RQFHYRLUGHV
DPpQDJHPHQWV
UHVSHFWXHX[GHOHXU
HQYLURQQHPHQWHWGHV
SHUVRQQHV DFFHVVLELOLWp
GHV305
- &RQVHUYHUXQHPDUJHGH
UHFXOFRQVpTXHQWHHQWUH
ODOLPLWHFDGDVWUDOHGHV
SDUFHOOHVERLVpHVHWOHV
FRQVWUXFWLRQVQRXYHOOHV
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- $XJPHQWDWLRQGHOD
TXDQWLWpGHGpFKHWV
SURGXLWVLQGXLWHSDU
O·DFFXHLOGHQRXYHDX[
KDELWDQWVHWGHQRXYHOOHV
DFWLYLWpV
- $XJPHQWDWLRQGHV
UHMHWVG·HDX[XVpHV
GDQVOHPLOLHXUpFHSWHXU
LQGXLWHSDUO·DFFXHLOGH
QRXYHDX[KDELWDQWVHW
GHQRXYHOOHVDFWLYLWpV
- $XJPHQWDWLRQ
SRWHQWLHOOHGHV
LPSODQWDWLRQVGHV
DFWLYLWpVpFRQRPLTXHV
TXLYDLQGXLUHXQH
DXJPHQWDWLRQGHOD
TXDQWLWpGHGpFKHWV
SURGXLWVDLQVLTX·XQH
DXJPHQWDWLRQGHVUHMHWV
G·HDX[XVpHVGDQVOH
PLOLHXUpFHSWHXU
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- /·DUWLFXODWLRQGXUqJOHPHQWDYHFOHVSUHVFULSWLRQV
JUDSKLTXHVGX]RQDJHSDUWLFLSHQWjODSULVH
HQFRPSWHGHVULVTXHVHWjO·DSSOLFDWLRQGHOD
UpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUHQPDWLqUHGH
ULVTXHG·LQRQGDWLRQ WUDPHJUDSKLTXH
ULVTXHVLVPLTXH GLVSRVLWLIUpJOHPHQWDLUH
DFFqVjODYLOOHSRXUOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
GLVSRVLWLIUpJOHPHQWDLUH
- /H3/8GpOLPLWHGHVVHFWHXUV1&TXLFRUUHVSRQGHQW
DX[HVSDFHVGHSURWHFWLRQGHVSpULPqWUHVGH
FDSWDJH
- /·DUWLFOHGX3/8 À[HXQUHFXOGHVFRQVWUXFWLRQVGH
PGHVOLPLWHVFDGDVWUDOHVGHVSDUFHOOHVERLVpHV
FRQVLGpUpHVFRPPHXQHIRUrWUHOHYDQWRXQRQGX
UpJLPHIRUHVWLHUDÀQGHSUpPXQLUWRXWULVTXHOLpjOD
FKXWHG·DUEUHVPDLVpJDOHPHQWHQWHUPHG·RPEUH
HWG·KXPLGLWpDSSRUWpHSDUODIRUrWOHWRXWGDQVXQH
RSWLTXHGHVpFXULWpGHVELHQVHWGHVSHUVRQQHV
- /·DUWLFOHGX3/8À[HXQUHFXOGHVFRQVWUXFWLRQVGH
PGHVFUrWHVGHVEHUJHVGHVFRXUVG·HDXSRXU
SURWpJHUOHXUVDERUGV
- /·DUWLFOHGX3/8À[HXQUHFXOGHVFRQVWUXFWLRQVHQ
]RQH8;HW8<GHPGHODOLPLWHVpSDUDWLYHDYHF
OHV]RQHVjYRFDWLRQUpVLGHQWLHOOH
- /·DUWLFOHGXUqJOHPHQWSUpFLVHSRXUWRXWHVOHV
]RQHVGX3/8TXHO·DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHHW
HQpOHFWULFLWpO·DVVDLQLVVHPHQWHWO·pYDFXDWLRQGHV
GpFKHWVGHWRXWHQDWXUHGHWRXWHFRQVWUXFWLRQj
XVDJHG·KDELWDWLRQHWWRXWORFDOSRXYDQWVHUYLUGH
MRXURXGHQXLWDXWUDYDLODXUHSRVRXjO·DJUpPHQW
DLQVLTXHO·pYDFXDWLRQO·pSXUDWLRQOHWUDLWHPHQWHWOH
UHMHWGHVHDX[UpVLGXDLUHVDUWLVDQDOHVHWGHVGpFKHWV
DUWLVDQDX[RXDXWUHVGRLYHQWrWUHDVVXUpVGDQVGHV
FRQGLWLRQVFRQIRUPHVjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
HWDX[FDUDFWpULVWLTXHVGHVUpVHDX[H[LVWDQWVRX
SURMHWpV
- /HUqJOHPHQWGXVHUYLFHDQQH[HGHGLVWULEXWLRQG·HDX
SRWDEOHV·DSSOLTXHVXUO·HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
- 3RXUWRXWHVOHV]RQHVGDQVOHFDVG·XQDFFXHLO
GXSXEOLFRXG·HPSOR\pVO·HDXIRXUQLHUpSXWpH
SRWDEOHGRLWrWUHGpOLYUpHSDUOHUpVHDXSXEOLFRXj
GpIDXWSDUXQHUHVVRXUFHGPHQWDXWRULVpHSDUOD
UpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
- /HVGLVSRVLWLRQVGX]RQDJHG·DVVDLQLVVHPHQWHWGX
UqJOHPHQWJpQpUDOGXVHUYLFHG·DVVDLQLVVHPHQW
V·DSSOLTXHQWVXUO·HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
- /DFROOHFWLYLWpGRLWFRQWU{OHUODFRQIRUPLWpGHV
LQVWDOODWLRQVFRUUHVSRQGDQWHV
- /·pYDFXDWLRQGHVHDX[XVpHVQRQWUDLWpHVGDQVOHV
IRVVpVFRXUVG·HDXRXpJRXWVSOXYLDX[HVWLQWHUGLWH
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J,QFLGHQFHVGHODFRQVRPPDWLRQVXUOHVHVSDFHVDJULFROHVQDWXUHOVHWIRUHVWLHUV
/D GpÀQLWLRQ GH OD QRXYHOOH ]RQH XUEDLQH HW j XUEDQLVHU GX 3/8  GH 6$,17(0$5*8(5,7( V·DWWDFKH j
lutter contre l’étalement urbain et donc, par voie de conséquence, lutte contre la surconsommation des
espaces agricoles.
Les zones ouvertes à l’urbanisation - U et AU – retiennent une ouverture globale de 202.81 ha pour la
FRQVWUXFWLRQTXLVHUpSDUWLVVHQWHQWUHDXWUHVSDU
x  KD HQ ]RQH 8 TXL FRUUHVSRQGHQW DX[ GHUQLHUV HVSDFHV OLEUHV GLVSRQLEOHV GHV © GHQWV
creuses ») entre les constructions au cœur du bâti. Ces espaces ne ponctionnent pas sur des
espaces agricoles déclarés à la PAC*.
x  KD HQ ]RQH $8 $8< HW $8 TXL VRQW DFWXHOOHPHQW GHV HVSDFHV HQ IULFKHV G·DQFLHQV
remblais et des prairies permanentes.
x KDGpGLpVDX[DFWLYLWpVpFRQRPLTXHV 8*8;HW8< HWTXLFRUUHVSRQGHQWSULQFLSDOHPHQW
aux emprises des différentes zones d’activités.

&216200$7,21685/(6(63$&(6$*5,&2/(61$785(/6(7)25(67,(56
IMPACTS ET EFFETS POSITIFS

IMPACTS ET RISQUES
D’IMPACTS NÉGATIFS

- )DYRULVHUXQHJHVWLRQpFRQRPH
- 2XYHUWXUHPRGpUpHGHV
GHO·HVSDFHHQSULYLOpJLDQWOD
]RQHV$8HW$8VXU
GHQVLÀFDWLRQGXEkWLWRXWHQ
GHVHVSDFHVQDWXUHOVRX
OXWDQWFRQWUHOHSKpQRPqQHGH
DJULFROHV
O·pWDOHPHQWXUEDLQ OLPLWHÀ[pH
jO·XUEDQLVDWLRQPDLQWLHQGHV
FRXSXUHVYHUWHV« 
- )DYRULVHUOHFRPEOHPHQWGHV
GHUQLqUHV©GHQWVFUHXVHVªHW
LQFLWHUDXWUDYHUVGXUqJOHPHQWHW
GHV2$3 GHVW\SRORJLHVEkWLHV
TXLIDYRULVHQWO·RSWLPLVDWLRQGH
ODUHVVRXUFHIRQFLqUHGLVSRQLEOH
FRQVWUXFWLRQVVXUOLPLWHVpSDUDWLYH
GHSURSULpWpEkWLPLWR\HQ
FROOHFWLI« 
- 3UpVHUYHUHWSpUHQQLVHUO·DFWLYLWp
DJULFROH ]RQDJHSpULPqWUHVGH
VHUYLWXGHUpFLSURTXH« 
- &RQIRUWHUOHVHVSDFHVQDWXUHOV
HWIRUHVWLHUVTXLMRX[WHQWOHWLVVX
EkWLSDUODFUpDWLRQGH]RQHV
QDWXUHOOHVVSpFLÀTXHV 15« WRXW
HQSHUPHWWDQWOHXUERQHQWUHWLHQ
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DISPOSITIONS DU PLU ET MESURES
COMPENSATOIRES
- /HUqJOHPHQWGX3/8UHFRPPDQGH
O·XWLOLVDWLRQGHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV
SRXUO·DSSURYLVLRQQHPHQWpQHUJpWLTXHGHV
FRQVWUXFWLRQVQHXYHV
- /H3/8DGpÀQLGHYDVWHVHVSDFHVHQ]RQHV
$HW1
- 0LVHHQSODFHG·XQ]RQDJHSDUWLFXOLHUHW
GLYHUVLÀpSHUPHWWDQWXQHPHLOOHXUHSULVHHQ
FRPSWHGHVHVSDFHVQDWXUHOVSUpVHQWVVXUOH
WHUULWRLUH 1)151&1/1/H«
- &ODVVHPHQWGHODULSLV\OYHSDUXQFODVVHPHQW
HQ(%&DÀQGHSHUPHWWUHXQHSURWHFWLRQ
IRUWHGHODIRUrWULYXODLUH
- ,GHQWLÀFDWLRQGHVVHFWHXUVKXPLGHVHWGHV
VHFWHXUVLQRQGDEOHVSRXUHPSrFKHUWRXWH
FRQVWUXFWLRQVXUFHVHVSDFHV
- /·DUWLFOHGX3/8À[HXQUHFXOGHV
FRQVWUXFWLRQVGHPGHVFUrWHVGHVEHUJHV
GHVFRXUVG·HDXSRXUSURWpJHUOHXUVDERUGV
- 'pÀQLWLRQGHV]RQHV$$& HW$+ VXUOD
EDVHGHSpULPqWUHVGHVHUYLWXGHUpFLSURTXH
SRUWpVjPqWUHVGDQVODPHVXUHGX
SRVVLEOHVXLYDQWODFRQÀJXUDWLRQGXWLVVXEkWL
SUpH[LVWDQW
- /·DUWLFOHGX3/8À[HLQGLTXHTX·DXFXQH
FRQVWUXFWLRQQRXYHOOHQHSHXWrWUHpGLÀpH
jPRLQVGHPGHVOLPLWHVFDGDVWUDOHVGHV
SDUFHOOHVERLVpHVFRQVLGpUpHVFRPPHXQH
IRUrWUHOHYDQWRXQRQGXUpJLPHIRUHVWLHU
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h. évaluation des incidences Natura 2000
8QHpYDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHV1DWXUD²VHORQOHVSULQFLSHVGHVDUWLFOHV/HW5HWVXLYDQWV
du Code de l’environnement – détermine les incidences que pourrait avoir le PLU* sur les objectifs de
conservation d’un site Natura 2000.
La commune de SAINTE-MARGUERITE n’abrite pas de site Natura 2000 sur son territoire ou dans une
FRPPXQHOLPLWURSKH(QUHYDQFKHOHWHUULWRLUHVHVLWXHjHQYLURQNLORPqWUHVGXVLWH1$785$
=36GXPDVVLIYRVJLHQ²)5
Un site de gîtes à chiroptères est présent autour de Saint-Dié-des-Vosges.
$XYXGHVFKRL[UHWHQXVSDUOH3/8 GH6$,17(0$5*8(5,7(FHOXLFLQHSRUWHUDSDVDWWHLQWHDXVLWH
Natura 2000 HQUDLVRQ
x de la distance évoquée précédemment,
x GH OD GpÀQLWLRQ G·XQH HQYHORSSH RXYHUWH j O·XUEDQLVDWLRQ FRPSDFWH HW DGDSWpH DX WHUULWRLUH
PDUJDULWDLQ KDHQ]RQHV8$8$8<HW$8 
x de la préservation du caractère rural d’une large partie du territoire dont une part importante
est classée en zone A ou N dans lesquelles les nouvelles constructions à vocation d’habitation sont
interdites, à l’exception des équipements répondant à un intérêt collectifs et des constructions
DGDSWpHV DX[ VHFWHXUV GpÀQLV HW OLpHV DX[ YRFDWLRQV DJULFROHV $& HW $+  HW DX[ GLIIpUHQWHV
YRFDWLRQVQDWXUHOOHV 1)1*1/1/H15« 

é o li s - SA R L studi ol a da a r ch i tecte s

236

R a pp ort de pré se nt a t ion - dossie r a pprou v é l e 1e r m a rs 2 0 1 3
Com m u ne de S A INTE - MA R GU E R ITE - P l a n L oc a l d’ U rba nis m e

I ND EX
AOC$SSHOODWLRQG·2ULJLQH&RQWU{OpH
AOP$SSHOODWLRQG·2ULJLQH3URWpJpH
BRGM%XUHDXGH5HFKHUFKHV*pRORJLTXHVHW0LQLqUHV
DDRM'RVVLHU'pSDUWHPHQWDOGHV5LVTXHV0DMHXUV
DDT'LUHFWLRQ'pSDUWHPHQWDOHGHV7HUULWRLUHV
EARL([SORLWDWLRQ$JULFROHj5HVSRQVDELOLWp/LPLWpH
EBC(VSDFH%RLVp&ODVVp
ENE : Engagement National pour l’Environnement
ENS(VSDFH1DWXUHO6HQVLEOH
HLL+DELWDWLRQ/pJqUHGH/RLVLUV
ICPE,QVWDOODWLRQ&ODVVpHSRXUOD3URWHFWLRQGHO·(QYLURQQHPHQW
IGP,QGLFDWLRQ*pRJUDSKLTXH3URWpJpH
INAO,QVWLWXW1DWLRQDOGHV$SSHOODWLRQVG·2ULJLQH
INSEE,QVWLWXW1DWLRQDOGHOD6WDWLVWLTXHHWG·(WXGHV(FRQRPLTXHV
MARNU 0RGDOLWpVG·$SSOLFDWLRQGX5qJOHPHQW1DWLRQDOG·8UEDQLVPH
OAP 2ULHQWDWLRQG·$PpQDJHPHQWHWGH3URJUDPPDWLRQ
ONF2IÀFH1DWLRQDOGHVIRUrWV
OPAH2SpUDWLRQ3URJUDPPpHG·$PpOLRUDWLRQGHO·+DELWDW
23$92SpUDWLRQ3URJUDPPpHG·$PpOLRUDWLRQGHV9HUJHUV
PAC3ROLWLTXH$JULFROH&RPPXQH
PADD3URMHWG·$PpQDJHPHQWHWGH'pYHORSSHPHQW'XUDEOH6
PLU3ODQORFDOG·8UEDQLVPH
PMR3HUVRQQHj0RELOLWp5pGXLWH
POS3ODQG·2FFXSDWLRQGHV6ROV
PPRI3ODQGH3UpYHQWLRQGHV5LVTXHVG·LQRQGDWLRQV
RGA5HFHQVHPHQW*pQpUDOGHO·$JULFXOWXUH
RPI5HJURXSHPHQW3pGDJRJLTXH,QWHUFRPPXQDO
RSD5qJOHPHQW6DQLWDLUH'pSDUWHPHQWDO
SAGE6FKpPDG·$PpQDJHPHQWHWGH*HVWLRQGHV(DX[
SAU6XUIDFH$JULFROH8WLOLVpH
SCEA6RFLpWp&LYLOHG·([SORLWDWLRQ$JULFROH
SDANC6\QGLFDW'pSDUWHPHQWDOG·$VVDLQLVVHPHQW1RQ&ROOHFWLI
SDAGE6FKpPD'LUHFWHXUG·$PpQDJHPHQWHWGH*HVWLRQGHV(DX[
STH6XUIDFHWRXMRXUVHQ+HUEH
79%7UDPH9HUWHHW%OHXH

R a ppor t de pr és e ntatio n - do ssie r appro uvé le 1 e r mars 2013
C om m une de SAINTE -MARGUE RITE - Plan Lo cal d ’Urbanism e
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