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Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123.1 et R.123.9 
du Code de l'Urbanisme. 
 
ARTICLE  I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 
 
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Chavigny et se substitue au 
règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 8 septembre 1989. 
 
ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES 

LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS  
 
I - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111.1 à 

R.111.27 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles R.111.2, R.111.3.2, R.111.4, 
R.111.14.2, R.111.15 et R.111.21 du Code de l'Urbanisme qui restent applicables. 

 
II - S'ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations 

spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et 
l'occupation du sol créées en application de législations particulières et qui sont 
reportées sur le document graphique "servitudes" et récapitulées dans les annexes du 
P.L.U. 

 
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones 
urbaines, à urbaniser et naturelle. 
 

LES ZONES URBAINES 
 
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du 
titre II du présent règlement sont : 

- la zone U : secteurs Ua et Ub 
 
LES ZONES A URBANISER 
 
Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du 
titre III du présent règlement sont : 

- la zone 1AU 
- la zone 1AUE 
- la zone 1AUF 
- la zone 1AUY : secteur 1AUYbm 
- la zone 2AU et le secteur 2AUm 

 
LA ZONE NATURELLE 
 
La zone naturelle à laquelle s'applique les dispositions des différents chapitres du titre V 
du présent règlement est : 
 

 - la zone N et les secteurs Nc, Nj, Njz , Nl et Nlm 
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Les limites de ces différentes zones figurent sur les documents graphiques ainsi que les 
emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux 
espaces verts. Ces emplacements réservés figurent aux documents graphiques avec leur 
numéro d'opération. 
 
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES 
 
(Article L.123.1) "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent 
faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires 
par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions 
avoisinantes. 
 
ARTICLE V - PRISES EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET 
RECONSTRUCTION APRES SINISTRE 
 
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions éditées par le règlement 
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour les travaux, qui 
ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont 
sans effet à leur égard. 
 
Après la destruction d'un bâtiment par sinistre, la reconstruction est admise sur un même 
terrain d'un bâtiment d'une même destination, d'une surface de plancher développé hors 
oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit. 
 
ARTICLE VI - PRINCIPE D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ET PLUS 
PARTICULIEREMENT  SUR L'ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 
DES DIFFERENTES ZONES 
 
ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERENTES ZONES 
 
. L'article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. 
Par conséquent les occupations et utilisations  non visées à cet article sont implicitement 
autorisées. 
 
. L'article 2 liste les conditions particulières qui s'appliquent aux occupations et 
utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 
Le non respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction. 
 
ARTICLE VII -  LE PRESENT REGLEMENT A ETE ELABORE A PARTIR DE LA 
LISTE DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES : 
 
1. LES CONSTRUCTIONS DESTINEES : 
 
. à l'habitation et leurs dépendances 
. à l'hébergement hôtelier 
. aux bureaux 
. au commerce 
. à l'artisanat 
. à l'industrie 
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. à la fonction d'entrepôt. 
. à l'exploitation agricole ou forestière 
 
2. LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES 
PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF. 
 
3. LES LOTISSEMENTS A USAGE : 
. d'habitation. 
. d'activité. 
 
4. LES INSTALLATIONS CLASSEES : 
. soumises a déclaration 
. soumises a autorisation 
 
5. CAMPING ET STATIONNEMENT  DE CARAVANES 
. les caravanes isolées  
. les terrains aménagés de camping et caravanage ainsi que les terrains destinés uniquement à  
la réception des caravanes. 
 
6. LES HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS 
. les habitations légères de loisirs 
. les parcs résidentiels de loisirs 
 
7. LES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS SUIVANTS : 
. les parcs d'attraction,  
. les dépôts de véhicules (neufs ou usages)  susceptibles de contenir au moins dix unités, 
. les garages collectifs de caravanes 
. les affouillements et exhaussements du sol  
. les aires de jeux et de sports ouvertes au public 
. les aires de stationnement ouvertes au public 
. les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le P.L.U. 
 
8. LES EQUIPEMENTS D'INFRASTRUCTURES AINSI QUE LES 
CONSTRUCTIONS LIEES A LA REALISATION ET A L'EXPLOITATION DE CES 
EQUIPEMENTS. 
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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U 

(SECTEURS  Ua et Ub) 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
La ZONE U correspond au centre ancien (Ua) ainsi qu'à ses extensions (Ub).  
 
La zone est concernée par des risques de mouvements de terrain :  
Zones de préservation (I) et de prévention (III) identifiées dans le Plan de Prévention des 
Risques (P.P.R.) « Mouvements de terrain », Coteaux de la Moselle entre Flavigny et Sexey-
aux-Forges » annexé au Plan Local d'Urbanisme. 
 
 
 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
I - RAPPEL 
 

Néant. 
 
 
II - SONT SOUMIS A AUTORISATION EN RAISON DE L'EXISTENCE DU P.L.U. 

 
. Les clôtures sauf celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article L.441.1 
et suivants du Code de l'Urbanisme.) 
 
. Les installations et travaux divers (article R.442.2 du Code de l'Urbanisme)  
 
. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un 
plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L.123.1 (article L.442.2 du 
Code de l'Urbanisme). 
 
 

III - PERMIS DE DEMOLIR 
 
Les démolitions sont soumises à autorisation. 
 

 
IV - ZONES DE BRUIT 
 

. Voir arrêté joint en annexe du P.L.U. 
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ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1. LES CONSTRUCTIONS DESTINEES : 
. à la fonction d'entrepôt, non mentionnées à l’article 2, 
. à l'industrie,  
. à l’exploitation agricole ou forestière, non mentionnée à l’article 2 
 
2. LES LOTISSEMENTS A USAGE : 
. d'activités. 
 
3. LES INSTALLATIONS CLASSEES soumises à autorisation. 
 
4. CAMPING ET STATIONNEMENT DE CARAVANES : 
. les caravanes isolées, 
. les terrains aménagés de camping et caravanage ainsi que les terrains destinés uniquement à 
la réception des caravanes. 
 
5. LES HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS : 
. les habitations légères de loisirs, 
. les parcs résidentiels de loisirs. 
 
6. LES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS SUIVANTS : 
. les parcs d'attraction,  
. les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés)  susceptibles de contenir au moins dix 
unités, 
. les dépôts de véhicules-épaves, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de 
déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, 
. les carrières, 
. les affouillements et exhaussements de sol de plus de 100m2 de superficie et de 2m de 
dénivelé, 
. les travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le P.L.U. 
 
7. DANS LES ZONES I ET III DU P.P.R. MOUVEMENTS DE TERRAIN : 
Les occupations et utilisations du sol non admises par le P.P.R.. 
 
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
1. LES CONSTRUCTIONS DESTINEES : 
 . à un usage agricole familial, 
. aux entrepôts liés à une activité commerciale. 
 
2. LES INSTALLATIONS CLASSEES 
soumises à déclaration. 
 
3. Les bâtiments à construire visés par la loi n°92.1444 du 31 décembre 1992, situés au 
voisinage de la R.D. 974 devront faire l’objet d’un isolement acoustique. Les prescriptions 
d’isolement acoustique minimales à prendre en compte figurent dans l’arrêté préfectoral en 
date du 31 août 1998. 
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4. DANS LES ZONES I ET III DU P.P.R. MOUVEMENTS DE TERRAIN : 
Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions par le P.P.R.. 
 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

3.1. ACCES 
 

3.1.1. Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur 
les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment, si les caractéristiques de ces voies 
rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
 
3.1.2. Les groupes de garages individuels ou parkings (groupe : plus de deux garages 
ou parkings) doivent être disposés de façon à ne présenter qu’un seul accès, deux si 
la séparation entre entrée et sortie s’avère nécessaire. 
 
3.1.3. Lorsque les rampes d’accès aux groupes de garages ou parkings présentent une 
déclivité, elles doivent avant de déboucher sur le domaine public, présenter un plan 
de déclivité inférieure ou égale à 4% de dimensions suffisantes pour permettre aux 
véhicules de marquer un temps d’arrêt (au moins 4 mètres). 
 
3.1.4. Aucun accès nouveau ne pourra être créé sur le chemin du Coucou. 
 
3.2. VOIRIE 

 
3.2.1. La création de voies ouvertes à la circulation des véhicules motorisés est 
soumise aux conditions suivantes : 

- Largeur minimale de plate-forme : 8 mètres,  
- Largeur minimale de la chaussée : 5 mètres,  
- Largeur minimale des trottoirs : 1 mètre 

 
3.2.2. Les voies en impasse sont interdites. 

 
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1. EAU POTABLE 
 
Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être 
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.  

 
4.2. ASSAINISSEMENT 

  
4.2.1. Eaux usées 
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Cas des eaux usées domestiques : 
 
Toute nouvelle occupation ou utilisation du sol, autorisée par le présent règlement de 
zone, qui génère des eaux usées, doit les évacuer par branchement au réseau public 
d’assainissement recueillant les eaux usées. 
 
Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public 
d’assainissement, être évacuées conformément à la réglementation correspondante. 
 
Cas des eaux usées industrielles :  
 
Les eaux usées industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public 
d’assainissement recueillant les eaux usées, sans autorisation, laquelle peut être 
subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement par les services 
compétents. 

 
4.2.2. Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent 
l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau récoltant ces eaux. Les 
caractéristiques des regards et bouches avaloirs sont fixées par les services de la 
commune. 
 
En absence de réseau ou lorsque le réseau est insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à 
la limitation des débits évacués de la propriété) doivent être réalisés par des 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans la limite de la réglementation 
correspondante. 

 
 
ARTICLE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Pas de prescription. 
 
 
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
 6.1. Les constructions devront être édifiées en recul ou en limite : 
 
 6.1.1. Du plan d'alignement approuvé, 
 6.1.2. De l'alignement des voies automobiles, 
 
 6.2. Dans le secteur Ua, la façade sur rue des constructions nouvelles doit s’implanter 
à l’alignement des constructions situées sur les parcelles voisines dans le respect de la 
continuité existante ou dans la bande créée par les deux prolongements des façades des 
immeubles voisins, dans le respect du plan d’alignement. 
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 6.3. Dans le secteur Ub, la façade sur rue des constructions nouvelles doit s’implanter à 
une distance minimale de cinq mètres de l’emprise de la voie publique. 
 
 6.4. Un recul par rapport aux prescriptions d’implantation des façades édictées à 
l’article 6.3. , s’agissant strictement d’extensions, transformations et adjonctions de faible 
ampleur (d’une emprise inférieure à 20% de l’emprise déjà bâtie) sur des constructions déjà 
existantes à la date d’opposabilité du P.L.U. pourra être autorisé afin d’assurer un 
raccordement correct avec les constructions voisines pour des raisons d’ordonnance 
architecturale ou d’accès fonctionnel.  
 
 6.5. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
concourant aux missions des services publics pourront s’implanter à l’alignement ou en recul 
des voies et emprises publiques. 
 
 
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
 7.1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite de l’îlot de 
propriété qui en est le plus rapproché, doit être au-moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 
 
 7.2. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne 
respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la 
dite construction. 
 
 7.3. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
concourant aux missions des services publics pourront s’implanter à l’alignement ou en recul 
des limites séparatives. 
 
 
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 

8.1. À moins d’être accolés, les bâtiments doivent être implantés à 5 mètres au moins 
les uns des autres sur une même unité foncière. 

 
8.2. En outre, les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies 

éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui 
de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 

 
8.3. Les transformations ou extensions mesurées des bâtiments existants, dont 

l’implantation ne respecte pas les règles précédentes, sont autorisées à condition qu’elles ne 
soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que le bâtiment existant. 
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ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL 
 

9.1. L’emprise au sol des constructions est limitée à 60% de l’unité foncière, annexes 
et extensions comprises. 
 

9.2. Pour les dépendances et abris de jardin, l’emprise au sol est limitée à 15m2, 
surface cumulée. 
 
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

10.1. La hauteur d’un point de la construction est la différence d’altitude entre ce point 
et sa projection verticale sur le terrain avant travaux. 

 
10.2. La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 7 m à l’égout de 

toiture. Cette hauteur sera prise du point le plus haut du terrain naturel au droit de 
l’implantation de la façade sur rue. 

La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 12 m à la faîtière. Cette 
hauteur sera prise du point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d’implantation 
de la construction. 

Un dépassement pourra être autorisé pour permettre la réalisation d’un nombre entier 
d’étages. 

La hauteur n’est pas modulée même en cas de différence entre le terrain naturel est le 
niveau de la rue.  

 
10.3. Pour les abris de jardin et dépendances, la hauteur est limitée à 3,50 mètres. 
 
10.4. En cas de transformation ou d'extensions portant sur une construction existante et 

ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur pourra être supérieure à celle autorisée 
dans la limite de la hauteur préexistante. 
 

10.5. Les règles précisées à cet article 10 ne s'appliquent pas pour les édifices d'intérêt 
général monumentaux tels que les églises, clochers, réservoirs ainsi que les équipements 
collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 
 
ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 

11.1. Aspect général 
 L’imitation de styles régionaux extérieurs à la région est interdite. 
 

11.2. Façades 
 11.2.1. Les coloris de façades autorisés sont ceux du nuancier joint en annexe. 
 11.2.2. Les bardages sont interdits sur les constructions d’habitation. 
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11.3. Toitures 

 
11.3.1. Les toits plats et les toitures à un pan sont interdits. 
 
11.3.2. La pente des toits ne peut excéder 45%. 
 
11.3.3. Les tuiles shingles sont interdites. 
 

11.4. Pour les éléments de paysage à protéger 
 

11.4.1. La démolition, la destruction de tout élément paysager repéré au plan est 
interdite. 
 
11.4.2. Le travail sur les façades respectera la composition, les matériaux et 
l’ornementation d’origine. 

 
 
ARTICLE 12 - STATIONNEMENT 
 

 12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements 
aménagés. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 
25 m2, y compris les accès. 
 
 12.2. Suivant la nature et l'utilisation des constructions, les places de stationnement 
doivent être créées selon les normes suivantes : 
 
 - Constructions à usage d'habitation : 

 
. 1,5 emplacement par studio ou logement de 1 pièce 
. 2 emplacements par logement de deux ou trois pièces 
. 2,5 emplacements par logement de quatre ou cinq pièces 
. 3 emplacements par logement de six pièces et plus 
 
 - Construction à usage de bureaux, services, commerces et établissements à usage 
artisanal : 

 
. 1 emplacement pour 50 m2 de surface hors oeuvre nette. 

 
 - Immeuble comportant des salles de réunions, de spectacles, de conférences, etc. : 
 
. 2 emplacements pour 10 places. 
 
 - Hôtels et restaurants : 
 
. 1 emplacement pour 10 m2 de salle de restaurant, 
. 7 emplacements pour 10 chambres d'hôtel. 
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 - Foyers de personnes âgées et foyers de jeunes travailleurs 
 
Il est demandé une superficie de 75 m2 pour 10 chambres, studios  
 
 - Etablissements d’enseignement 
 
Etablissement du premier degré : 
 
1 emplacement par classe 
 
Etablissement du deuxième degré : 
 
2 emplacements par classe 
 
Ces établissements devront comporter des aires pour le stationnement des bicyclettes, 
vélomoteurs et motocyclettes. 
 
 12.3. La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus sera 
celle des constructions et installations les plus directement assimilables à celles-là. 
 

 
ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 

13.1. Les surfaces libres de toute construction doivent être aménagées et 
convenablement entretenues 
 
13.2. Des écrans boisés seront aménagés autour de toute aire de stationnement de 
véhicules privée ou publique, d’une superficie de plus de 1000 m2. 
 
Lorsque le surface de l’aire excédera 2000 m2, elle sera divisée en unités de 1000 
m2 ou plus par des rangées d’arbres ou de haies vives. 
 
13.3. Tout lotissement de superficie supérieure à un hectare comportera un espace 
planté à usage collectif de plus de 1000 m2 d’un seul tenant. 
 
13.4. Toute construction ou installation réalisée sur un terrain de 500m2 ou plus 
devra comporter une superficie traitée en espaces verts au moins égale à 20% de la 
superficie du terrain. 
 
 

 
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
 
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 

Pas de prescription. 
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CHAPITRE I- REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AU 

 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée ou partiellement équipée, destinée à 
l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs. 
 
La zone 1AU du « Haldat » correspond à la Z.A.C. du Haldat. 
 
La zone est concernée par des risques de mouvements de terrain : Zone de prévention (III) 
identifiée dans le Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) « Mouvements de terrain » , 
Coteaux de la Moselle entre Flavigny et Sexey-aux-Forges  annexé au Plan Local 
d’Urbanisme. 
 
 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
I - RAPPEL 
 

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux 
portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de 
distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite 
construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre 
n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou 
par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. 
(Article L.421.5. du code de l'urbanisme). 

 
 
II - SONT SOUMIS A AUTORISATION EN RAISON DE L'EXISTENCE DU P.L.U. 
 

. Les clôtures sauf celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article L.441.1 
et suivants du C.U.).  
  
. Les installations et travaux divers (article R.442.2 du Code de l'Urbanisme. 
 
 

III - PERMIS DE DEMOLIR 
 
Les démolitions sont soumises à autorisation. 

 
 
IV - ZONES DE BRUIT 

 
Voir arrêté joint en annexe du P.L.U. 
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ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1. LES CONSTRUCTIONS DESTINEES :   
 
. à l'industrie 
. à l’hébergement hôtelier 
. aux bureaux 
. à l’artisanat 
. au commerce 
. à la fonction d'entrepôt 
. à l'exploitation agricole ou forestière 
 
 
2.LES LOTISSEMENTS A USAGE : 
 
. d'activité 
 
 
3. LES INSTALLATIONS CLASSEES : 
 
. soumises à déclaration 
. soumises à autorisation 
 
 
4. CAMPING ET STATIONNEMENT DE CARAVANES : 
 
. les caravanes isolées 
. les terrains aménagés de camping et caravanage ainsi que les terrains destinés uniquement à 
la réception des caravanes 
 
 
5. LES HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS 
 
. les habitations légères de loisirs 
. les parcs résidentiels de loisirs 
 
 
6. LES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS SUIVANTS : 
 
. les parcs d'attraction,  
. les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés)  susceptibles de contenir au moins dix 
unités, 
. les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de 
déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, 
. les carrières, 
. les affouillements et rehaussements de sol s’ils ne sont pas liés aux occupations et 
utilisations du sol admises dans la zone, 
. les garages collectifs de caravanes. 
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ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES 
A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
- Les équipements publics d'infrastructures et de superstructures et les constructions liées à la 
réalisation et à l'exploitation de ces équipements. 
- Les constructions et installations publiques nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
- Les abris de jardin aux conditions fixées aux articles 9 et 10. 
- Les bâtiments à construire visés par la loi n°92.1444 du 31 décembre 1992, situés au 
voisinage de la R.D. 974 devront faire l’objet d’un isolement acoustique. Les prescriptions 
d’isolement acoustique minimales à prendre en compte figurent dans l’arrêté préfectoral en 
date du 31 août 1998. 
- L'ensemble des occupations et utilisations du sol non visées aux articles 1 et 2 sous réserve  

. qu’elles ne laissent pas de délaissé de terrain inconstructible, 

. qu'elles soient compatibles avec l’orientation d’aménagement du secteur, 

. que soient réalisés, en cours de réalisation ou programmés, les équipements suivants : 
. le réseau d’eau,  
. le réseau d'assainissement, 
. le réseau d’eau pluviale, si techniquement nécessaire, 
. le réseau d’électricité, 
. le réseau d’éclairage public, 
. le réseau télécom, 
. la voirie, 
. la protection incendie. 

 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

3.1. ACCES 
 
3.1.1. Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès est interdite sur les 
terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment, si les caractéristiques de ces voies 
rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

 
3.1.2. Les accès des riverains sur la voie principale traversant le secteur, sont 
subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de 
l’intensité du trafic et de la sécurité de la circulation. 
 
3.1.3. Les accès individuel nouveau sur le chemin du Coucou sont interdits. 
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3.2. VOIRIE 

 
3.2.1. Largeur minimale des voiries :  
. largeur minimale d’emprise : 8 mètres 
. largeur minimale des trottoirs : 1,50 mètre 
. largeur minimale de chaussée : 5 mètres 
 
3.2.2. Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation se terminant en 
impasses devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-
tour (diamètre minimal: 11 mètres). 
 

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1. EAU POTABLE 
 

Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable 
doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.  

 
4.2. ASSAINISSEMENT 

  
4.2.1. Eaux usées 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 
caractéristiques. 

 
4.2.2. Eaux pluviales 
 
- Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent 

l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau récoltant ces eaux. Les 
caractéristiques des regards et bouches avaloirs sont fixées par les services du 
concessionnaire. 

 
- En absence de réseau ou lorsque le réseau est insuffisant, les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) doivent être réalisés par 
des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans la limite de la 
réglementation correspondante. 

 
4.2.3. Eaux de source 

 
Les sources ou nappes phréatiques existantes sur le terrain doivent être captées 
et amenées au réseau prévu pour le recueil de ces eaux. 

 
 
ARTICLE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Pas de prescription. 
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ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

6.1. Les constructions devront être édifiées en recul de l’alignement des voies avec 
un recul minimal de 5 mètres. 

 
6.2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
concourant aux missions des services publics pourront s’implanter à l’alignement ou 
en recul des voies et emprises publiques. 

 
 
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
 7.1. Les constructions devront être édifiées en limite ou en recul des limites séparatives. 
Les constructions implantées en recul devront respecter un recul minimal de 3 mètres. 
 
 7.2. Hauteur relative par rapport aux limites séparatives  
Pas de prescription, sauf pour les dépendances et abris de jardin dont la hauteur maximale de 
tout point des constructions par rapport au terrain naturel ne doit pas excéder la distance prise 
horizontalement entre ce point et la limite séparative. 
 
 7.3. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
concourant aux missions des services publics pourront s’implanter à l’alignement ou en recul 
des limites séparatives. 

 
 

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 

Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les 
pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui à l’appui de 
ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal, avec 
une distance minimale de 3 mètres entre ces constructions. 

 
 

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL 
 

L’emprise au sol est limitée à 40%. 
Les dépendances et abris de jardin ont leur emprise au sol limitée à 15m2, surface 
cumulée. 
 
 

ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 

10.1. La hauteur d’un point de la construction est la différence d’altitude entre ce point 
et sa projection verticale sur le terrain avant travaux. 
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10.2. La hauteur maximale de tout point des constructions par rapport au terrain naturel 
ne doit pas excéder 12 mètres toutes superstructures comprises, à l’exception des ouvrages 
indispensables de faible emprise, telles que souches de cheminées, locaux techniques … 

 
La hauteur maximale de tout point de l’égout de toiture, du brisis dans le cas de toiture 

dite à la Mansart ou de l’acrotère dans le cas de toiture terrasse ne doit pas excéder 7 mètres 
par rapport au terrain naturel. 

 
10.3. Pour les abris de jardin et dépendances, la hauteur est limitée à 3,50 mètres. 

 
10.4. Les règles précisées à cet article 10 ne s'appliquent pas pour les édifices d'intérêt 

général monumentaux tels que les églises, clochers, réservoirs ainsi que les équipements 
collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 
 
 
ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
Toitures 
 
11.1. La ligne de faîtage des toitures devra avoir une orientation perpendiculaire à la ligne de 
plus grande pente. 
 
11.2. Les toitures à pente unique sont interdites, à l’exception des constructions adossées au 
bâtiment principal et des garages. 
 
11.3. Les matériaux de couverture devront présenter l’aspect et la coloration de la tuile 
rouge ; certains éléments réduits peuvent être en zinc. 
 
11.4. Les velux de dimensions carrées sont interdits. 
 
Façades 
 
11.5. Les coffrets de volets roulants doivent, si possible, ne pas être visibles de l’extérieur ; en 
cas d’impossibilité, ils doivent présenter une façade vue dont la hauteur est inférieur à 7 cm. 
 
11.6. Les coloris de façades seront celles du nuancier consultable en mairie. 
 
Clôtures 
 
11.7. Les murets des clôtures sur rue ne pourront excéder 0,50 m. 
  
11.8. Pour les clôtures sur rue, les matériaux destinés à être enduits ne pourront être laissés 
bruts. 
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11.9. Pour les autres clôtures, les murets auront une hauteur inférieure à 0,50 m si le terrain de 
la propriété est en contre bas de la propriété voisine est d’une hauteur inférieure à 0,30 m 
dans le cas contraire. 
Les murs de soutènement devront être inférieurs à 1m. 
 
ARTICLE 12 - STATIONNEMENT 
 

 12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements 
aménagés. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 
25 m2, y compris les accès. 
 
 12.2. Il est demandé 2 places de stationnement minimum par habitation. 
 

12.3. Pour les lotissements et les opérations groupées, 1 place de stationnement visiteur 
par logement prévu est à réaliser sur le domaine public de l’opération. 

 
 
ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 

Pour les lotissements et les opérations groupées, 5% de l’opération sera aménagés en 
espaces verts à des fins ludiques ou d’agrément. Il sera planté autant d’arbres que de places 
de stationnement réalisées sur le domaine public de l’opération. 

 
 
 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 

Pas de prescription.  
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CHAPITRE II- REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUE 

 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée ou partiellement équipée, destinée à 
accueillir des équipements et aménagements publics. 
 
La zone est concernée par des risques de mouvements de terrain :  
Zone de prévention (III) identifiée dans le Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) 
« Mouvements de terrain », Coteaux de la Moselle entre Flavigny et Sexey-aux-Forges » 
annexé au Plan Local d'Urbanisme. 
 
 
 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
I - RAPPEL 
 

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux 
portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de 
distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite 
construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre 
n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou 
par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. 
(Article L.421.5. du code de l'urbanisme). 

 
 
II - SONT SOUMIS A AUTORISATION EN RAISON DE L'EXISTENCE DU P.L.U. 
 

. Les clôtures sauf celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article L.441.1 
et suivants du C.U.).  
  
. Les installations et travaux divers (article R.442.2 du Code de l'Urbanisme). 
 
 

III - PERMIS DE DEMOLIR 
 
Les démolitions sont soumises à autorisation. 

 
 
IV - ZONES DE BRUIT 
 

Voir arrêté préfectoral joint en annexe du P.L.U. 
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ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits les installations, équipements et constructions non autorisés sous conditions à 
l’article 2 
 
 
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES 
A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
- Les équipements d'infrastructures et constructions liées à la réalisation et à l'exploitation de 
ces équipements, directement liés à la nature de la zone, 
 
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
 
- Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux constructions admises dans la 
zone. 
 
- Les aires de stationnement ouvertes au public et les aires de jeux et de sports ouvertes au 
public 

 
- Dans la zone de prévention (III) du P.P.R. mouvements de terrain : 
Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions par le P.P.R.. 
 
- Les bâtiments à construire visés par la loi n°92.1444 du 31 décembre 1992, situés au 
voisinage de la R.D. 974 devront faire l’objet d’un isolement acoustique. Les prescriptions 
d’isolement acoustique minimales à prendre en compte figurent dans l’arrêté préfectoral en 
date du 31 août 1998. 
 
 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

3.1. ACCES 
 

Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès est interdite sur les 
terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment, si les caractéristiques de ces voies 
rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
 
3.2. VOIRIE 

 
Pas de prescription. 
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ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1. EAU POTABLE 
 

- Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit 
être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.  

 
4.2. ASSAINISSEMENT 

  
4.2.1. Eaux usées 
 
- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 

canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 
caractéristiques. 

 
4.2.2. Eaux pluviales 
 
- Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent 

l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau récoltant ces eaux. Les 
caractéristiques des regards et bouches avaloirs sont fixées par les services de la 
commune. 

 
- En absence de réseau ou lorsque le réseau est insuffisant, les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) doivent être réalisés par 
des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans la limite de la 
réglementation correspondante. 

 
4.3. ECLAIRAGE PUBLIC 
 
- La zone devra être équipée en réseau électrique en en réseau d’éclairage public. 

Ce réseau sera raccordé au réseau public. 
 

- Les réseaux d’alimentation et de distribution d’électricité ainsi que les 
installations téléphoniques seront enterrés. 

 
 
ARTICLE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Pas de prescription. 
 
 
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les constructions devront être édifiées en limite ou en recul par rapport aux voies et 
aux emprises publiques. 
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ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 

Les constructions devront être édifiées en limite ou en recul des limites séparatives de 
l'unité foncière. 
 
 

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 

Pas de prescription. 
 
 

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL 
 

Pas de prescription. 
 
 

ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 
 Pas de prescription. 
 
 
ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 

 
 
ARTICLE 12 - STATIONNEMENT 
 

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

 
 
ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 

Néant. 
 
 

 
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
 
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 

Pas de prescription. 
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CHAPITRE III- REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUF 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée ou partiellement équipée, destinée à 
l’aménagement d’une aire de regroupement familial. 
 
La zone est concernée par des risques de mouvements de terrain :  
Zones de préservation (I) et de prévention (III) identifiées dans le Plan de Prévention des 
Risques (P.P.R.) « Mouvements de terrain », Coteaux de la Moselle entre Flavigny et Sexey-
aux-Forges » annexé au Plan Local d'Urbanisme. 
 
 
 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
I - RAPPEL 
 

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux 
portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de 
distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite 
construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre 
n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou 
par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. 
(Article L.421.5. du code de l'urbanisme). 

 
 
II - SONT SOUMIS A AUTORISATION EN RAISON DE L'EXISTENCE DU P.L.U. 
 

. Les clôtures sauf celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article L.441.1 
et suivants du C.U.).  
  
. Les installations et travaux divers (article R.442.2 du Code de l'Urbanisme). 
 
 

III - PERMIS DE DEMOLIR 
 
Les démolitions sont soumises à autorisation. 

 
 
IV - ZONES DE BRUIT 

 
Néant. 
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ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf mentions particulières à 
l’article 2.  
 
 
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES 
A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
- L’ensemble des équipements et aménagements d’intérêt général liés à la réalisation d’une 
aire de regroupement familial 
 
- Les constructions à usage d’habitation si elles sont liées aux occupations et utilisations du 
sol admises dans la zone 
 
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 
 
- Les terrains aménagés de caravanage ainsi que les terrains destinés uniquement à la 
réception des caravanes à condition qu’ils ne reçoivent pas plus de 5 caravanes à la fois 
 
- Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol 
admises dans la zone 
 
- Les aires de jeux et de sports ouvertes au public 
 
- Les aires de stationnement ouvertes au public 
 
- Les équipements publics d'infrastructures et de superstructures et les constructions liées à la 
réalisation et à l'exploitation de ces équipements. 
 
- Dans les zones I et III du P.P.R. mouvements de terrain : 
Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions par le P.P.R.. 
 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

3.1. ACCES 
 

3.1.1. Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès est interdite sur les 
terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment, si les caractéristiques de ces voies 
rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

 
3.1.2. Les accès devront avoir une largeur minimale de 3,50 mètres. 
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3.2. VOIRIE 
 

Les voies nouvelles auront une largeur minimale de chaussée de 5 mètres. 
 
 
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1. EAU POTABLE 
 

Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable 
doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.  

 
4.2. ASSAINISSEMENT 

  
4.2.1. Eaux usées 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 
caractéristiques. 
Toutefois, en cas d’impossibilité technique de raccordement, 
l’assainissement individuel ou groupé sera obligatoire dans les limites de 
la réglementation en vigueur. 

 
4.2.2. Eaux pluviales 
 
- Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent 

l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau récoltant ces eaux. Les 
caractéristiques des regards et bouches avaloirs sont fixées par les services du 
concessionnaire. 

 
- En absence de réseau ou lorsque le réseau est insuffisant, les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) doivent être réalisés par 
des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans la limite de la 
réglementation correspondante. 

 
 
ARTICLE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Pas de prescription. 
 
 
ARTICLE 6  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

6.1. Les constructions devront être édifiées en recul de l’alignement des voies avec 
un recul minimal de 5 mètres. 
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6.2. Néanmoins, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou concourant aux missions des services publics pourront s’implanter à 
l’alignement ou en recul des voies et emprises publiques. 

 
 
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
 7.1. Les constructions devront être édifiées en limite ou en recul des limites séparatives. 
Les constructions implantées en recul devront respecter un recul minimal de 3 mètres. 
 
 7.2. Néanmoins, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou concourant aux missions des services publics pourront s’implanter à l’alignement 
ou en recul des limites séparatives. 

 
 

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 

Pas de prescription. 
 
 

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL 
 

Pas de prescription. 
 
 

ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 

Pas de prescription. 
 
 
ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
 
ARTICLE 12 - STATIONNEMENT 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements 
aménagés. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est 
de 25 m2, y compris les accès. 
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ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES 
CLASSES 

 
Pas de prescription. 
 

 
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
 
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 

Pas de prescription. 
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CHAPITRE IV- REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUY 

(SECTEURS  1AUYam et 1AUYbm) 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée ou partiellement équipée, destinée à 
l’implantation d’activités tertiaires et technologiques, bureaux et services complémentaires 
(hôtellerie / restauration) et aux équipements collectifs. 
 
La zone comporte un secteur 1AUYbm situé au sud de la route départementale 974 et 
englobant une partie de la zone d’activités existante à réaménager. 
 
Ce secteur est partiellement concerné par les risques d’affaissement minier (Cf. carte 
GEODERIS dans l’annexe Risque d’affaissement minier). 
 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
I - RAPPEL 
 

. Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux 
portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de 
distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite 
construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre 
n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par 
quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. (Article 
L.421.5. du code de l'urbanisme). 

 
. En application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme, la nature des travaux 
miniers pourra conclure à déconseiller ou modifier les projets d’urbanisme. Le permis 
de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions sont 
de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 

 
II - SONT SOUMIS A AUTORISATION EN RAISON DE L'EXISTENCE DU P.L.U. 
 

. Les clôtures sauf celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article L.441.1 
et suivants du C.U.).  
  
. Les installations et travaux divers (article R.442.2 du Code de l'Urbanisme). 

 
III - PERMIS DE DEMOLIR 

 
Les démolitions sont soumises à autorisation. 

 
IV - ZONES DE BRUIT 

 
Voir arrêté joint en annexe du P.L.U. 
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ARTICLE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1.1.Les constructions destinées à : 
- l’activité industrielle, 
- l’artisanat, 
- le commerce, 
- la fonction d’entrepôt, 
- l’exploitation agricole ou forestière, 
- l’habitation et ses dépendances. 
 
1.2.Les lotissements à usage d’habitat. 
 
1.3.Les campings et le stationnement de caravanes. 
 
1.4.Les habitations légères de loisirs. 
 
1.5.Les installations et travaux divers suivants : 
- les parcs d’attractions, 
- les affouillements et rehaussements de sol non nécessaires à la desserte ou au 

fonctionnement des installations autorisées, 
- les aires de jeux et de sports ouvertes au public, 
- les dépôts de véhicules (neufs ou usagés), 
- les dépôts de vieilles ferrailles, 
- les carrières, 
- les garages collectifs de caravanes. 
 
 
ARTICLE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS  

CONDITIONS PARTICULIERES 
 
2.1 Les équipements d’infrastructure et les constructions liées à ceux-ci, ainsi que les 
équipements de superstructure et constructions liées à la réalisation de ceux-ci, en 
cohérence avec le fonctionnement et la vocation de la zone. 
 
2.2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
 
2.3 les exhaussements et affouillements de sol liés aux activités admises dans la 
zone. 
 
2.4 L'ensemble des occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1 et celles visées à 
l’article 2 sous réserve : 
 

. qu’elles ne laissent pas de délaissé de terrain inconstructible, 
 

. qu'elles soient compatibles avec l’orientation d’aménagement relative à ce secteur, 
 

. que soient réalisés, en cours de réalisation ou programmés, les équipements suivants : 
 

. le réseau d’eau,  

. le réseau d'assainissement, 

. le réseau d’eau pluviale, si techniquement nécessaire, 
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. le réseau d’électricité, 

. le réseau d’éclairage public, 

. le réseau télécom, 

. la voirie, 

. la protection incendie. 
 

2.5. La réfection et l’adaptation des constructions existantes interdites à l’article 1 
sont autorisées mais sans extension. 

 
2.6 Les bâtiments à construire visés par la loi n°92.1444 du 31 décembre 1992, situés au 
voisinage de la R.D. 974, de l’échangeur de Nancy-Brabois et de l’A33 devront faire l’objet 
d’un isolement acoustique. Les prescriptions d’isolement acoustique minimales à prendre en 
compte figurent dans l’arrêté préfectoral en date du 31 août 1998. 
 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE 3 – ACCES ET VOIRIE 
 

- ACCES 
Toutes occupations et utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les 
terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies 
rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
L’accès direct aux parcelles depuis la RD974 est interdit. 
Les accès aux parcelles à partir de la voie publique sont limités à deux par unité 
foncière et ont une largeur maximale de 6m. 

 
- VOIRIE 
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation doivent avoir : 
- une largeur minimale de plate-forme de 10m, 
- une largeur minimale de chaussée de 6m. 
Dans la plate-forme, au moins un trottoir pour piétons devra être aménagé, 
d’une largeur minimale de 1,50m. 
 
Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation se 
terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour. Le rayon de giration ne pourra être inférieur à 10m. 

 
 
ARTICLE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1 Eau potable 
 
 
Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable 
doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 

 
4.2 Assainissement 
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4.2.1 Eaux usées 

 
Cas des eaux usées domestiques 
 

Pour les terrains situés dans le périmètre de protection de captage, le 
raccordement sur le réseau d’assainissement est obligatoire pour toute 
construction nouvelle. Pour les autres, le raccordement sur le réseau 
d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle raccordable. 
 

Cas des eaux usées industrielles 
  

Les eaux usées industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public 
d’assainissement recueillant les eaux usées, sans autorisation, laquelle peut-
être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé 
par les services compétents. 

 
4.2.2 Eaux pluviales 

 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des 
eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. 

 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) doivent être réalisés 
par des dispositifs adaptés à l’opération ou au terrain dans le cadre de la 
réglementation en vigueur. 

 
 
ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Pas de prescription. 
 
 
ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX  

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

6.1. Toutes constructions, installations ou dépôts nouveaux doivent être 
implantés au minimum à 21 mètres de l'axe de la RD974. 
 
6.2. Pour les autres voies existantes ou à créer, les constructions devront être 
implantées à une distance minimale de 10 mètres de l’alignement des autres 
voies et chemins. 
 
 
6.3 Néanmoins, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou concourant aux missions des services publics pourront s’implanter à 
l’alignement ou en recul des voies et emprises publiques. 
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ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX  
 LIMITES SEPARATIVES 

 
7.1 Les constructions devront s’implanter à une distance au moins égale à 6 
mètres des limites de propriété. 
 
7.2 Néanmoins, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou concourant aux missions des services publics pourront s’implanter à 
l’alignement ou en recul des limites séparatives. 

 
 
ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR  

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 

Si les constructions ne sont pas contiguës, la distance entre deux constructions 
devra être égale à 6 mètres au moins. 

 
 
ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL 
 

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la surface du 
terrain constructible. 

 
 
ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 

10.1 Hauteur absolue :  
 

a ) La hauteur absolue des constructions est mesurée du point le plus haut du 
polygone d’implantation à l’égout de la toiture. 

 
b ) La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder 10 mètres.  

 
10.2 Cette règle ne s’applique pas pour les bâtiments à structure verticale 
exceptionnelle tels que clocher, château d’eau, pylône, etc.. 
Cet article ne s'applique pas non plus aux ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 

 
10.3 La hauteur des clôtures est limitée à 2m. 
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ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR 
 

Rappel : aux termes de l’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme, le permis 
de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
 
Façades :  

- L’ensemble des façades d’une construction feront l’objet d’un traitement 
de qualité et seront uniformes sur leur ensemble. 

- Les teintes employées en façade seront limitées à deux teintes principales. 
- Les maçonneries et façades en parpaing de béton seront enduites. 

 
 

Toitures :  
- Les toitures pourront être plates ou inclinées, à un ou plusieurs pans. 

Dans le cas de toits plats, une végétalisation serait souhaitable. 
- Les toitures de forme plus complexes ou courbes sont autorisées sous 

réserve que le matériau de couverture, les couleurs et les finitions soient 
compatibles et cohérents avec les matériaux employés en façade. 

- Les couvertures en tuiles ou en bardeaux bitumés sont interdites. 
- Les installations techniques en toiture seront intégrées au volume général 

des constructions, ou intégrées par des éléments d’architecture en 
cohérence avec la façade de la construction. 

 
 

Clôtures :  
- La clôture n’est pas obligatoire. 
- En cas de fermeture des parcelles, les clôtures seront constituées de haies 

arbustives d’essences variées. Les haies peuvent être doubles à l’arrière, 
par une clôture constituée d’un grillage à mailles de teinte foncée. 

- Des panneaux pleins en maçonnerie enduits ou en briques de terre cuite, 
d’une longueur maximale de 6m, seront permis de part et d’autre de 
l’accès à la parcelle. 

 
 
 
ARTICLE 12 – STATIONNEMENT 
 

12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations tel qu’il ressort de l’article 12.2 doit être assuré 
en dehors des voies publiques ou privées communes. 
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12.2 Nombre minimum d’emplacements de stationnement :  
 
Type d’occupation du sol Nombre d’emplacements 
 
- Constructions à usage de bureau / activités 
  pour 100m2 de surfaces de planchers hors œuvre  4 
- Hôtels et restaurants 
  pour 10m2 de salle de restaurant  1 
  pour 10 chambres d’hôtel  7 
 
 
ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES  

CLASSES 
 

13.1 Les surfaces libres de toutes constructions doivent être aménagées et 
convenablement entretenues. 
 
Une superficie minimum de 20% du terrain doit être aménagé en espaces vert. Il 
sera demandé de planter 2 arbres par 100 m2 de SHON. 

 
13.2 Des écrans composés de haies vives et d’arbres seront aménagés autour des 
parkings de plus de 1000m2. 
De plus, lorsque la surface excédera 2000 m2, les aires de stationnement seront 
divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. 
 
13.3 La marge de recul entre la RD974 et la limite d’implantation des 
constructions doit être plantée exclusivement en pelouse, ou des couvre-sols dont 
la hauteur adulte ne dépassera pas 60cm. Des arbres à hautes tiges isolés 
d’essences locales peuvent également être plantés à l’intérieur de cette marge de 
recul. 
 
13.4 L’implantation des aires de stationnement ou de stockage entre la façade des 
constructions et la RD974 est interdite. 

 
 
 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 

Pas de prescription.  
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CHAPITRE V – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2AU 

 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
La zone 2AU est une zone naturelle d’urbanisation future non équipée, et dont 
l’équipement est prévu à moyen terme. 
 
Cette zone comprend un secteur 2AUm. Ce secteur est concerné par les risques 
d’affaissement minier. 
 
De plus, la zone est concernée par des risques de mouvements de terrain :  
Zones de prévention (III) identifiée dans le Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) 
« Mouvements de terrain », Coteaux de la Moselle entre Flavigny et Sexey-aux-Forges, 
annexé au Plan Local d'Urbanisme. 
 
 
 
SECTION I – NATURE DE L’OCCUAPTION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
I – RAPPEL 
 

. En application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme, la nature des travaux 
miniers pourra conclure à déconseiller ou modifier les projets d’urbanisme. Le permis 
de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions sont 
de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 

 
 
II – SONT SOUMIS A AUTORISATION EN RAISON DE L’EXISTENCE DU 
P.L.U. 
 

. Les clôtures sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article L. 
441.1 du C.U.). 

 
. Les installations et travaux divers (article R.442.2 du code de l’Urbanisme) 

 
 
III – PERMIS DE DEMOLIR 
 

. Les démolitions sont soumises à autorisation. 
 
 
IV – ZONES DE BRUIT 
 

. Voir arrêté joint en annexe du P.L.U. 
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ARTICLE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf mention particulière 
à l’article 2 
 
 
ARTICLE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS  

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

2.1 Les équipements d’infrastructure et les constructions liées à ceux-ci ainsi 
que les équipements de superstructure et constructions liées à la réalisation 
de ceux-ci, en cohérence avec le fonctionnement et la vocation de la zone. 
 
2.2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif. 
 
2.3 les exhaussements et affouillements de sol liés aux activités admises dans 
la zone. 
 
2.4. Dans la zone III du P.P.R. mouvements de terrain : 
Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions par le P.P.R.. 

 
2.5. Les bâtiments à construire visés par la loi n°92.1444 du 31 décembre 1992, 
situés au voisinage de la R.D. 974 et de l’A33 devront faire l’objet d’un isolement 
acoustique. Les prescriptions d’isolement acoustique minimales à prendre en compte 
figurent dans l’arrêté préfectoral en date du 31 août 1998. 

  
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE 3 – ACCES ET VOIRIE 
 

- ACCES 
Pas de prescription. 

 
- VOIRIE 
Pas de prescription. 

 
ARTICLE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1. EAU POTABLE 
 
Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable 
doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.  

 
4.2. ASSAINISSEMENT 
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4.2.1. Eaux usées 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 
caractéristiques. 
Toutefois, en cas d’impossibilité technique de raccordement, 
l’assainissement individuel ou groupé sera obligatoire dans les limites de 
la réglementation en vigueur. 

 
4.2.2. Eaux pluviales 
 
- Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent 

l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau récoltant ces eaux. Les 
caractéristiques des regards et bouches avaloirs sont fixées par les services du 
concessionnaire. 

 
- En absence de réseau ou lorsque le réseau est insuffisant, les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant 
à la limitation des débits évacués de la propriété) doivent être réalisés par des 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans la limite de la réglementation 
correspondante. 

 
 
ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Pas de prescription 
 
 
ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX  

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
6.1. Les constructions ou installations doivent s'implanter à l'alignement ou en retrait 
de l'alignement des voies existantes ou à créer. 
 
6.2. En cas de recul par rapport à l'alignement, les constructions ou installations ne 
pourront être implantées à moins de cinq mètres de l'alignement des voies existantes 
ou à créer. 
 
6.3. Néanmoins, les équipements publics, ainsi que les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant à des missions de 
services publics pourront s’implanter à l’alignement ou en recul des voies et emprises 
publiques. 
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ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX  

 LIMITES SEPARATIVES 
 
7.1. Les constructions devront s’implanter à une distance au moins égale à 3 mètres 
des limites de propriété. 
 
 
7.2. Néanmoins, les équipements publics, ainsi que les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant à des missions de 
services publics pourront s’implanter à l’alignement ou en recul des limites séparatives. 
 
 
ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR  

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
 Pas de prescription. 
 
 
ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL 
 
 Pas de prescription. 
 
 
ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 

Pas de prescription. 
 
 
ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR 
 
 Rappel : aux termes de l’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme, le permis 
de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
 
ARTICLE 12 – STATIONNEMENT 
 

Pas de prescription. 
 
 
ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES  

CLASSES 
 

Pas de prescription. 
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 

Pas de prescription. 
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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N 

 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
Il s'agit d'une zone non équipée constituant un espace naturel qui doit être préservé de toute 
forme d'urbanisation en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels 
qui le composent, notamment les vastes espaces boisés. 
 
La zone est concernée par des risques de mouvements de terrain :  
Zones de préservation (I), de protection (II) et de prévention (III) identifiées dans le Plan de 
Prévention des Risques (P.P.R.) « Mouvements de terrain », Coteaux de la Moselle entre 
Flavigny et Sexey-aux-Forges, annexé au Plan Local d'Urbanisme. 
 
La zone N est concernée par des risques d'affaissements miniers (Cf. carte GEODERIS  
en  annexe) . 
 
La zone comprend quatre secteurs : 

- le secteur Nc qui correspond à un secteur naturel où les constructions 
nécessaires à l’activité agricole sont autorisées à l’exception des habitations, 

- le secteur Nj qui correspond aux jardins et vergers, 
- le secteur Njz qui correspond aux espaces de jardins et vergers de la Z.A.C. du 

Haldat, 
- le secteur Nlm et le Nl qui correspondent aux espaces verts, aux activités de 

sports et de loisirs et aux aménagements publics. Le secteur Nlm est situé sur les 
fontis et soumis au risque d’affaissements miniers (Cf. carte GEODERIS en 
annexe). 

 
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
I - RAPPEL 
 

. En application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme, la nature des travaux 
miniers pourra conclure à déconseiller ou modifier les projets d’urbanisme. Le permis 
de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions sont 
de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 

 
 II - SONT SOUMIS A AUTORISATION EN RAISON DE L'EXISTENCE DU P.L.U. 
 

. Les clôtures sauf celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article L.441.1 
et suivants du Code de l'Urbanisme.).  
  
. Les installations et travaux divers. 
 

III - PERMIS DE DEMOLIR 
 
Les démolitions sont soumises à autorisation. 

 
IV - ZONES DE BRUIT 

 
Voir arrêté joint en annexe du PLU 
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ARTICLE 1 - OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL INTERDITES 
 
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf mention particulière à l’article 
2 
 
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
. les affouillements et exhaussements de sol liés aux constructions et occupations du sol 
admises dans la zone. 
 
. les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
. les équipements d’infrastructure ainsi que les constructions liées à la réalisation et à 
l’exploitation de ces équipements. 
 
. dans la zone N sauf dans les secteurs Nj, Njz, Nl et Nlm, les abris pour animaux dans le 
cadre d’un usage agricole familial et aux conditions fixées aux articles 9 et 10. 
 
. dans le secteur Nc, les constructions nécessaires à l’activité agricole, à l’exception des 
habitations. 
 
. dans les secteurs Nj et Njz, les abris de jardin aux conditions fixées aux articles 9 et 10. 
 
. dans le secteur Nlm,  

- les aménagements publics légers liées aux sports et loisirs, 
- les aires de jeux et sports ouvertes au public, 
- les aires de stationnement ouvertes au public. 

s’ils n’ont pas un accès direct sur la R.D.974. 
 
. dans le secteur Nl,  

- les équipements publics de sports et de loisirs ainsi que les aménagements 
publics légers liées aux sports et loisirs, 

- les aires de jeux et sports ouvertes au public, 
- les aires de stationnement ouvertes au public. 

s’ils n’ont pas un accès direct sur la R.D.974. 
 
. Sauf dans la zone N, les secteurs Nc et Nlm, les transformations, extensions ou 
adjonctions de faible ampleur sur les constructions existantes à la date d’opposabilité de 
P.L.U. à condition qu’elles n’excédent pas 30% de la S.H.O.N. existante. 
 
. dans les zones I, II et III du P.P.R. mouvements de terrain : 
Seules les occupations et utilisations du sol admises par le P.P.R. sont autorisées. 
 
. les bâtiments à construire visés par la loi n°92.1444 du 31 décembre 1992, situés au 
voisinage de la R.D. 974, de l’échangeur de Nancy-Brabois et de l’A33 devront faire l’objet 
d’un isolement acoustique. Les prescriptions d’isolement acoustique minimales à prendre en 
compte figurent dans l’arrêté préfectoral en date du 31 août 1998. 
 

 
 



COMMUNE DE CHAVIGNY  ZONE N 

 

 
P 47 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
3.1. ACCES 

 
Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les 
terrains non desservis par une voie publique ou privée d'une largeur répondant à 
l'importance et à la destination de l'occupation et utilisation du sol prévues 
notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et de 
l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. 

 
Les accès des riverains sur la RD 974 sont subordonnés à la réalisation 
d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité du trafic et de la sécurité de 
la circulation. 
 
Aucun accès nouveau ne pourra être créé sur le chemin du Coucou. 

 
3.2. VOIRIE 
 
Pas de prescription. 

 
 
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1. EAU POTABLE 
 
Lorsque le réseau d'eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire 
pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.  
En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits, par forage ou autres 
dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante. 

 
4.2. ASSAINISSEMENT 
 
4.2.1. Eaux usées 
 
L'assainissement de type individuel ou groupé est obligatoire pour toute construction 
engendrant des eaux usées. 

 
4.2.2. Eaux pluviales 
 
Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels 
qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. 

 
 
ARTICLE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Pas de prescription. 
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ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

6.1. Les constructions devront s’implanter à 75 m minimum de l’axe de la RD974 
classée route à grande circulation et à 100m minimum de l’axe de l’A33. 

 
Néanmoins, les constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures 

routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et 
les réseaux d’intérêt public pourront se situer en limite ou en recul de l’alignement de la voie. 

 
L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension de constructions 

existantes pourront se situer dans la continuité des constructions existantes. 
 

6.2. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 21 m de l'axe des autres 
routes départementales et à moins de 10 mètres de l'axe des autres voies ouvertes à la 
circulation publique. 
 
 Néanmoins, en cas de transformation, d'extension sur une construction existante et ne 
respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la 
dite construction. 
 
 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
concourant aux missions des services publics pourront s’implanter à l’alignement ou en recul 
des voies et emprises publiques. 
 
 6.3. En secteur Njz, les abris de jardin pourront être implantés à 3 mètres minimum des 
de l’emprise des voies publiques et à 1,50 mètres minimum de l’axe des voies et chemins. 
 
 
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
 7.1. Les constructions devront être édifiées en recul des limites séparatives de l'unité 
foncière. 
 
 7.2. Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout à une 
distance de cette limite au moins égale à 5 mètres sauf dans le secteur Njz où les abris de 
jardin pourront être implantés à 3 mètres minimum des limites séparatives. 
 
 7.3. En cas de transformation, d'extension sur une construction existante et ne 
respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la 
construction. 
 
 7.4. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
concourant aux missions des services publics pourront s’implanter à l’alignement ou en recul 
des limites séparatives. 
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ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 

Pas de prescription. 
 
 
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL 
 

9.1. L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 25m2, extension comprise et 
par unité foncière. 
 

9.2. En secteurs Nj et Njz, cette emprise est limitée à 9m2, extension comprise et par 
unité foncière. 
 
 9.3. En secteur Nlm et Nl, l’emprise au sol des constructions n’est pas limitée. 
 
 9.4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 
 
 
ARTICLE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

10.1. La hauteur maximale des constructions est limitée à 2,50 mètres 
 

10.2. Dans les secteurs Nj et Njz, cette hauteur est limitée à 2 mètres. 
 

10.3. En secteur Nlm, Nl et Nc, la hauteur n’est pas limitée. 
 
 10.4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 
 
 
ARTICLE 11- ASPECT EXTERIEUR 
 

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve du 
respect de prescriptions spéciales édictées pour le cas d'espèce si les constructions - 
par leur situation, leurs dimensions ou leurs aspects extérieurs - sont de nature à 
porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ainsi qu'à la conservation des 
paysages urbains ou des sites et paysages naturels. 

 
 
ARTICLE 12 - STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements 
aménagés.  
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ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 

La zone comporte des éléments classés comme espaces boisés classés au titre de 
l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme, figurant sur les plans graphiques. 
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation ou 
d’utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisements. 
Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés. 

 
En secteur Njz, les espaces boisés pourront être déboisés dans la limite de 20% de la 
superficie boisée. 

 
SECTION III -  POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL 

 
 
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 

Pas de prescription. 
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