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II - DISPOSITIONS APPLICABLES  
AUX ZONES URBAINES  

ZONE 
UE 

CARACTÈRE DE LA ZONE – Rappel du rapport de présentation  

La zone UE ("Urbaine Economique") est destinée aux activités économiques : artisanales, 
industrielles, commerciales, hôtelières, d'entreposage ou de bureaux ainsi qu'aux 
équipements publics ou d’intérêt collectif dont la destination est complémentaire ou 
compatible avec les activités économiques autorisées.  
Elle pourra aussi recevoir des logements dans certains secteurs, lorsque leur présence 
sera nécessaire ou complémentaire avec les activités ou équipements autorisés. 

Elle se divise en trois secteurs où la mixité urbaine est possible dans la limite des risques 
et nuisances que peuvent engendrer les activités économiques ou équipements 
autorisés:  

- les secteurs UEz couvrent la zone industrielle de la vallée de l'Orne, le site de 
l'usine d'incinération et celui réservé à la création d'une centrale photovoltaïque au 
sol (ferme solaire) ;  

- le secteur UEx regroupe les zones d'activités et d'équipements des ZAC de 
Lazzaro et du Plateau (Normandial), ainsi que le centre commercial de la ZAC Libera 
et la partie du plateau qui reçoit le Réfrigérant et la Grande Halle ;  

- le secteur UEw regroupe les zones d'activités et d'équipements d'Effiscience dont 
le fonctionnement n'est pas incompatible avec la présence de logements ;  

 
Rappel : Les prescriptions qui suivent s'appliquent dans la limite des dispositions 
propres à d'autres réglementations (installations classées pour la protection de 
l'environnement, règlementation incendie, etc.) ou aux servitudes d'utilité publique et 
en particulier à celles du PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D'INONDATION.  
Ainsi, dans les zones de danger aux abords de la canalisation d'hydrocarbure, le permis 
de construire de constructions recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur 
est soumis à des dispositions particulières, en application de l'article R431-16 du Code 
de l'urbanisme (Pour plus d'information : voir le courrier de TRAPIL dans les annexes 
documentaires).  

Article UE.1 Occupations ou utilisations du sol interdites 
Art. UE.1 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :  
• les nouvelles constructions à usage de logement, commerce ou d'hôtellerie, sauf en 

UEx et UEw ;  
• le stationnement de plus de trois mois des caravanes ainsi que l’implantation de 

tout hébergement léger de loisirs (camping, caravaning, etc.) ;   
• les carrières ; 

 
De plus, en UEz, dans les zones submersibles telles qu'elles résultent du dernier atlas 
régional des zones sous le niveau marin :  
• dans les terrains situés plus d'un mètre en-dessous du niveau marin de référence, 

toute nouvelle construction est interdite, y compris la reconstruction après sinistre ;  
• dans les terrains situés jusqu'à un mètre en dessous du niveau marin de référence, 

les constructions sur sous-sol sont interdites ; 
Ces dispositions ne sont applicables qu'en l'absence d'un plan de prévention des risques 
de submersion. 
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Article UE.2  Occupations ou utilisations du sol soumises  
à conditions particulières 

Art. UE.2 
Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (repérées sur le 
règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement 
phonique en application des arrêtés préfectoraux de classement des infrastructures 
terrestres. 
Présence d’eaux à faible profondeur, inondations et ruissellements : Du fait des risques 
de présence d’eaux à faible profondeur, due à la nature des sols ou aux conditions 
d'écoulement des eaux pluviales : les infrastructures enterrées seront réalisées sous 
l'entière responsabilité des constructeurs qui prendront toutes les dispositions 
techniques qui s'imposent. 
En UEz, dans les zones submersibles telles qu'elles résultent du dernier atlas régional 
des zones sous le niveau marin :  
• le plancher des nouvelles constructions sera établi à une cote au moins égale à la 

cote de référence +0,25m ;  
• les ouvrages de stockage de fuel ou de gaz ne pourront pas être implantés en 

dessous de la cote de référence ; 
• les travaux d'entretien, de réfection et de réduction de la vulnérabilité sont 

autorisés, y compris lors de la reconstruction après sinistre, à l'exception des 
remblais qui empêcheraient l'accès à une construction lors d'une submersion ;  

Ces dispositions ne sont applicables qu'en l'absence d'un plan de prévention des 
risques de submersion. 

Logements :  
• en UEx : Seuls les logements destinés aux personnes dont la présence est 

nécessaire afin d’assurer la surveillance, le gardiennage ou la direction des 
établissements et services généraux de la zone sont autorisés. Ils le sont sous 
réserve qu'ils soient intégrés à une construction à usage d'activité.  

• En UEw : Les logements sont autorisés s'ils s'inscrivent dans des constructions à 
usage mixte (dont par exemple le rez-de-chaussée est réservé à des bureaux, des 
commerces ou des équipements d'intérêt collectif) ;  

Article UE.3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d'accès aux voies ouvertes au public 

Art. UE.3 
I - ACCES :  
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin, cette voie 
de passage aura une largeur minimale de 6m. 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 
dégagés de façon à assurer la visibilité lors des manœuvres d’entrée et sortie de la 
parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements 
et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. 
Lorsqu'un terrain est bordé de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une 
d'elles pour des questions de sécurité. 

II - VOIRIE :  
Pour desservir les constructions et les installations, les voies seront adaptées à leur 
destination et à l'importance du trafic, ainsi qu'à l'approche et à l'accès des véhicules de 
lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères (Voir les dispositions du 
Règlement du service de collecte des déchets ménagers de CAEN LA MER et le Cahier 
de Recommandations techniques associé). 
Celles qui sont en impasse seront aménagées d’une placette dans leur partie terminale, 
pour permettre aux véhicules (dont les véhicules de secours ou de collecte des ordures 
ménagères) de faire demi-tour (ce qui exclut le stationnement dans les aires de 
retournement). 
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De plus, les voies principales (existantes ou à venir, en cohérence avec le PADD) seront 
adaptées au passage des véhicules de transports en commun ; la largeur de chaussée 
des nouvelles voies sera au moins égale à 6m.  

Article UE.4  Conditions et obligations pour la desserte par les réseaux 
publics, l'assainissement individuel ou les communications 
électroniques 

Art. UE.4 
I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour 
toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. 
II - ASSAINISSEMENT :  

> voir les dispositions du règlement d’assainissement de CAEN-LA-MER 

a) Eaux usées :  
Le raccordement au réseau d'assainissement collectif est obligatoire pour toute 
construction ou installation nouvelle nécessitant un assainissement.  
Il sera fait application des dispositions de l'article L.1331-10 du Code de la Santé 
Publique ; elles prévoient que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, 
dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité qui en 
a la compétence et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement. 
c) Eaux pluviales : Les aménageurs et constructeurs réaliseront sur leur terrain et à leur 
charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant de privilégier 
l'absence de rejet dans le réseau public.  
Cependant, en cas d'impossibilités dues à la nature des sols ou du site, l'évacuation des 
eaux pluviales se fera dans le respect de la capacité des réseaux, s'ils existent. Lorsque 
la capacité du réseau ne permet pas la réception de toutes les eaux issues de l'unité 
foncière, le rejet autorisé aura un débit maximal de trois litres par seconde et par hectare. 
En cohérence avec les constructions autorisées et la nature des terrains, des dispositifs 
de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, …) devront être mis en oeuvre  
avant rejet dans le réseau ou infiltration dans le milieu naturel. 
 
III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION :  
Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux 
réseaux doivent être enterrés.  
Dans les voies nouvelles, toutes dispositions doivent être prises par les aménageurs 
pour permettre l'installation d'un réseau de télécommunication câblé (fibre optique). 

Article UE.5  Superficie minimale des terrains 
Art. UE.5 

Néant. 

Article UE.6   Implantation des constructions par rapport  
aux voies et emprises publiques 

Art. UE.6 
Les dispositions de cet article et les dispositions graphiques ne sont pas applicables aux 
équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, si du fait de leur nature, des 
impératifs techniques le nécessitent. 
Elles ne s'opposent :  
- ni à l'extension limitée d'une construction existante qui ne respecte pas leurs 

dispositions, si celle-ci ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à 
l'alignement ;  

- ni à l'isolation extérieure de constructions existantes : les reculs prescrits pourront 
être réduits de l'épaisseur du complexe isolant ;  
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- ni à un recul par rapport à l'alignement prescrit sur Normandial, s'il est justifié par une 
impossibilité technique dues à la nature des sols (topographie, pollution, nature du 
sous-sol, etc.) 

Les constructions respectent les indications portées sur le règlement graphique. En 
l'absence d'indications les dispositions suivantes s'appliquent.   

Les constructions sont implantées à une distance au moins égale à :  
- RD513 : 15m de l’alignement ;  
- RD403 et RD 226 : 10m de l’alignement ;  
- Autres voies ouvertes à la circulation automobile : 5m de l'alignement.  

Article UE.7   Implantation des constructions par rapport  
aux limites séparatives  

Art. UE.7 
Les constructions sont implantées à une distance des limites séparatives de propriétés 
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction 
(hors antenne et superstructure de faible emprise) et le point le plus proche de la limite 
séparative de propriété, avec un minimum de 4m. 
Cependant, si plusieurs propriétaires établissent une servitude de cour commune par 
acte authentique, les dispositions de l'article UE8 se substituent à cette disposition.  
Elles sont implantées à une distance des berges du canal ou de l'Orne au moins égale à 
10m.   

Les dispositions de cet article et les dispositions graphiques ne sont pas applicables aux 
équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, si du fait de leur nature, des 
impératifs techniques le nécessitent. 

Article UE.8   Implantation des constructions les unes par rapport  
aux autres sur une même unité foncière 

Art. UE.8 
Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une 
distance l’une de l’autre au moins égale à la moitié de la hauteur à l'égout ou à l'acrotère 
de la plus haute des façades en regard, avec un minimum de 4m.  

Article UE.9  Emprise au sol des constructions 
Art. UE.9 

Néant. 

Article UE.10  Hauteur maximale des constructions 
Art. UE.10 

Néant. 

Article UE.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords – prescriptions pour les éléments ou secteurs à protéger 
et mettre en valeur 

Art. UE.11 
I- ASPECT DES CONSTRUCTIONS 
Les constructions présenteront un traitement architectural homogène sur toutes leurs 
façades, ce qui exclut toute discrimination entre façade principale et façade arrière et 
toute surenchère publicitaire.  
Les toitures visibles doivent être considérées comme une façade et traitées en 
conséquence avec soin.  
Les ouvrages techniques seront intégrés dans les volumes des constructions. 
Les éléments publicitaires sur toitures sont interdits.  
On préférera, pour les volumes simples, le masquage des toitures à faible pente par des 
acrotères.  
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II- CLOTURES 
Elles auront une hauteur maximale de 2m et présenteront un aspect harmonieux avec 
l'architecture des constructions.  

III – ORDURES MÉNAGÈRES :  
Voir le règlement communautaire de collecte et le cahier de recommandations 
techniques pour la gestion des ordures ménagères de Caen-La-Mer (Annexes 
documentaires) 

Article UE.12  Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement 
Art. UE.12 

I- STATIONNEMENT DES CYCLES : 
> Voir en annexe : Normes prévues par le PDU  

Lors de la construction de nouveaux établissements, entreprises ou logements collectifs, 
il sera aménagé un stationnement couvert et équipé (éclairage / sécurisation/ …) 
facilement accessible depuis les accès extérieurs, dont la superficie sera cohérente avec 
les dispositions du PDU. Cet emplacement aménagé spécifiquement pour les cycles 
pourra être collectif ou commun à plusieurs pétitionnaires. 

II - STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS :   
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être 
assuré en dehors des voies.  
Chaque entreprise ou établissement justifiera qu'elle dispose des surfaces nécessaires 
pour assurer le stationnement, les aires de manœuvres, de chargement et de 
déchargement, de tous les véhicules nécessaires à son activité.  
Dès que possible la mutualisation des aires de stationnement sera recherchée. 
Dans les limites des dispositions du Code de l'urbanisme (articles L111-19, L111-20, 
L151-35, L151-36), le nombre minimum de places de stationnement à réaliser est 
présenté ci-dessous. Il est de plus retenu : 

! Habitat : les places de stationnement à réaliser seront décomptées de la façon 
suivante (On arrondira au nombre supérieur) : T1 : 1 place/logement – T2 : 1,25 
place / logement – T3 et plus : 1,5 place / logement. 
Néanmoins pour les nouvelles opérations d'aménagement situées à moins de 
400m "de la ligne à Haut niveau de service" programmée par Viacités (voir le 
périmètre reporté sur règlement graphique), ce quota sera réduit si l'application de 
la règle suivante le permet : il sera réalisé au moins une place de stationnement par 
tranche entière de 60m2 de surface de plancher (On arrondira au nombre 
supérieur) ;  
Le quota exigé pourra être réalisé entièrement ou pour partie sur une aire de 
stationnement collective.  
Pour les immeubles de logement collectif de plus de 25 logements : au moins 
50% des places de stationnement requises seront réalisés en ouvrage (sous 
construction ou sous terrasse) sur l'unité foncière ou dans un parking collectif. 

! Autres destinations : la taille du parc de stationnement sera adapté de la nature de 
l'occupation, dans le cadre fixé par le PDU. De plus, pour les projets supposant la 
création de plus de 5 000m2 de surface de plancher (en une ou plusieurs phases) 
pour un ou plusieurs commerces, et ceux nécessitant la création de plus de 500 
places de stationnement, le stationnement sera réalisé en ouvrage. 

Article UE.13 Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, de 
plantations et d'aires de jeux et de loisirs 

Art. UE.13 
Pour les haies et plantations, seules les essences locales sont autorisées.  
Des haies bocagères ou des rideaux d'arbres d'essences locales masqueront les aires 
de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires. 
Les espaces libres le long des voies ou en bordure de l'Orne et du Canal seront plantés.  
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OBLIGATION DE PLANTER :  
10% de l'unité foncière sera traité en espace vert et planté d'arbres-tiges.  

Article UE.14 Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.) 
Art. UE.14 

Néant. 

Article UE.15 Obligations en matière de performances énergétiques et 
environnementales  

Art. UE.15 
Néant.  
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ZONE 
UG 

CARACTÈRE DE LA ZONE – Rappel du rapport de présentation  

La zone UG ("Urbaine Générale") correspond aux quartiers urbains où domine l'habitat.  

Elle pourra recevoir en plus des logements, les activités, services ou équipements qui 
sont compatibles avec l'activité urbaine du fait de la faible ampleur des nuisances et 
risques qu'ils supposent. 

Elle est divisée en secteurs en fonction des formes et des fonctionnements urbains que 
l'on souhaite préserver ou au contraire faire évoluer. On distingue ainsi :  

- un  secteur UGa qui couvre le vieux village, dit "Bas de Colombelles" dont on 
souhaite préserver la forme urbaine et le patrimoine bâti ;  

- des secteurs UGb qui correspondent aux cités-jardins dont on souhaite préserver 
la forme urbaine et le patrimoine bâti : cité du Plateau, cité du Calvaire, cité 
Suédoise ;  

- des secteurs UGc qui regroupent les quartiers composés essentiellement de 
logements individuels où la mixité fonctionnelle et l'extension des constructions sont 
favorisées, sans que ne soit remise en cause la forme urbaine générale ; 

- des secteurs UGd qui du fait de leur situation pourront voir leur forme urbaine 
évoluer vers plus de densité et/ou de mixité fonctionnelle ;  

- un secteur UGe qui correspond aux espaces verts récréatifs communaux, qui 
bordent l'Orne. 

- Un secteur UGv qui correspond à la partie de l'aire d'accueil des gens du voyage 
aménagée sur la commune ;  

  
Rappel : Les prescriptions qui suivent s'appliquent dans la limite des dispositions 
propres à d'autres réglementations (installations classées pour la protection de 
l'environnement, règlementation incendie, etc.) ou aux servitudes d'utilité publique et 
en particulier à celles du PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D'INONDATION.  
Ainsi, dans les zones de danger aux abords de la canalisation d'hydrocarbure, le permis 
de construire de constructions recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur 
est soumis à des dispositions particulières, en application de l'article R431-16 du Code 
de l'urbanisme (Pour plus d'information : voir le courrier de TRAPIL dans les annexes 
documentaires).  

Article UG.1 Occupations ou utilisations du sol interdites 
Art. UG.1 

- les nouvelles constructions agricoles ; 
- les constructions destinées à des activités d’entrepôt ou d’industrie ; 
- les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets et véhicules désaffectés ;  
- les carrières ;  

De plus :  
- dans les zones submersibles telles qu'elles résultent du dernier atlas régional des 

zones sous le niveau marin :  
• dans les terrains situés plus d'un mètre en-dessous du niveau marin de 

référence, toute nouvelle construction est interdite, y compris la reconstruction 
après sinistre ;  

• dans les terrains situés jusqu'à un mètre en-dessous du niveau marin de 
référence, les constructions sur sous-sol sont interdites ; 
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Ces dispositions ne sont applicables qu'en l'absence d'un plan de prévention des 
risques de submersion. 

- en UGe et UGv : les nouvelles constructions à usage commercial, artisanal ou 
d'habitat ;  

- en UGb : dans les zones non aedificandi du règlement graphique, toute nouvelle 
construction ; la reconstruction après sinistre y sera donc interdite.  

Article UG.2  Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions 
particulières 

Art. UG.2 
En UGv : seules les constructions et installations nécessaires à l'accueil des gens du 
Voyage, ou des équipements publics ou d'intérêt collectif sont autorisées ;   
Activités artisanales ou constructions accueillant des installations classées pour la 
protection de l’environnement : Seules celles qui sont liées et compatibles avec l’activité 
urbaine sont autorisées. 
Secteur de rénovation urbaine : du fait de l'institution d'une servitude en application de 
l'article L123-2a du Code de l'Urbanisme, seules les occupations et utilisations du sol 
suivantes sont autorisées :  
- l'adaptation, le changement de destination (dans la limite des destinations 

autorisées en UG1), la réfection et l'extension limitée des constructions existantes ;  
- de nouvelles constructions (dont des annexes ou des extensions) dans la limite de 

50m2 de surface de plancher supplémentaire par unité foncière.  
Présence d’eaux à faible profondeur, inondations et ruissellements : Du fait des risques 
de présence d’eaux à faible profondeur, due à la nature des sols ou aux conditions 
d'écoulement des eaux pluviales : les infrastructures enterrées seront réalisées sous 
l'entière responsabilité des constructeurs qui prendront toutes les dispositions 
techniques qui s'imposent. 

Secteurs d'anciennes carrières repérés sur le règlement graphique : en l'absence d'une 
étude réalisée par un bureau d'étude spécialisé qui précise la portance des sols, seuls 
l'aménagement, l'extension limitée et la construction des annexes des constructions 
existantes sont autorisés.  

Zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (repérées sur le règlement 
graphique) : les constructions y sont soumises à des normes d’isolement phonique en 
application des arrêtés préfectoraux de classement des infrastructures terrestres. 

Espaces paysagers (parc, boisement, etc.) identifiés en application de l'article L123-1-5 
du Code de l'Urbanisme : ils sont destinés à l'accueil de parcs et aires de jeux. Ils ne 
pourront recevoir que :  
- des plantations et des aires de jeux ; 
- des équipements publics ;  
- des voies pédestres ou cyclables ; 
- des aires de stationnement. 

Dans les zones submersibles telles qu'elles résultent du dernier atlas régional des zones 
sous le niveau marin :  
• le plancher des nouvelles constructions sera établi à une cote au moins égale à la 

cote de référence +0,25m ;  
• les ouvrages de stockage de fuel ou de gaz ne pourront pas être implantés en 

dessous de la cote de référence ; 
• les travaux d'entretien, de réfection et de réduction de la vulnérabilité sont 

autorisés, y compris lors de la reconstruction après sinistre, à l'exception des 
remblais qui empêcheraient l'accès à une construction lors d'une submersion ;  

Ces dispositions ne sont applicables qu'en l'absence d'un plan de prévention des 
risques de submersion. 
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Article UG.3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d'accès aux voies ouvertes au public 

Art. UG.3 
I - ACCES : 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin, ce 
passage aura une largeur minimale de 4 m.  
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 
dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de 
sortie de la parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et 
équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. 
Lorsqu'un terrain est bordé de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une 
d'elles pour des questions de sécurité. 
La création d'accès automobile ou l'élargissement d'accès existant, pour le passage 
automobile sont interdits sur le chemin de halage, sauf pour des équipements publics ou 
d'intérêt collectif.  
 
II - VOIRIE : 
Pour desservir les constructions et les installations, les voies seront adaptées à leur 
destination et à l'importance du trafic, ainsi qu'à l'approche et à l'accès des véhicules de 
lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères (Voir les dispositions du 
Règlement du service de collecte des déchets ménagers de CAEN LA MER et le Cahier 
de Recommandations techniques associé).  
Les nouvelles voies ouvertes à la circulation automobile auront une emprise minimale de 
6m, y compris le passage des piétons.  
Celles qui sont en impasse seront aménagées d’une placette dans leur partie terminale, 
pour permettre aux véhicules (dont les véhicules de secours ou de collecte des ordures 
ménagères) de faire demi-tour (ce qui exclut le stationnement dans les aires de 
retournement). Cette disposition ne s'applique pas aux voies en impasse qui ne 
desservent pas et ne peuvent pas desservir plus de quatre logements. 
De plus, les voies principales (existantes ou à venir, en cohérence avec le PADD) seront 
adaptées au passage des véhicules de transports en commun ; la largeur de chaussée  
de celles qui seront créées sera au moins égale à 6m.  
- Toute nouvelle opération d’aménagement prévoira le raccordement de sa voirie (rue et 
chemin pédestre ou cyclable) en espace non-privatif, à la voirie des quartiers riverains ou 
à celle des opérations contiguës prévues ultérieurement (cette disposition ne préjuge pas 
des conditions d'ouverture à la circulation).  

Article UG.4  Conditions et obligations pour la desserte par les réseaux 
publics, l'assainissement individuel ou les communications 
électroniques 

Art. UG.4 
I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour 
toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. 
II - ASSAINISSEMENT :  

> voir les dispositions du règlement d’assainissement de CAEN-LA-MER 

a) Eaux usées :  
Le raccordement au réseau d'assainissement collectif est obligatoire pour toute 
construction ou installation nouvelle nécessitant un assainissement.  
Il sera fait application des dispositions de l'article L.1331-10 du Code de la Santé 
Publique ; elles prévoient que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, 
dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité qui en 
a la compétence et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement. 
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c) Eaux pluviales :  
Les aménageurs et constructeurs réaliseront sur leur terrain et à leur charge les 
aménagements appropriés et proportionnés permettant de privilégier l'absence de rejet 
dans le réseau public.  
Cependant, en cas d’impossibilités dues à la nature des sols ou du site, l'évacuation des 
eaux pluviales se fera dans le respect de la capacité des réseaux, s'ils existent :   
• présence d'un réseau d'assainissement des eaux pluviales : lorsque sa capacité ne 

permet pas la réception de toutes les eaux issues de l'unité foncière, le rejet autorisé 
aura un débit maximal de trois litres par seconde et par hectare ;  

• présence d'un réseau d'assainissement unitaire : le rejet autorisé aura un débit 
maximal de trois litres par seconde et par hectare. 

En cohérence avec les constructions autorisées et la nature des terrains, des dispositifs 
de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, …) devront être mis en oeuvre  
avant rejet dans le réseau ou infiltration dans le milieu naturel. 

III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION :  
Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux 
réseaux doivent être enterrés.  
Dans les voies nouvelles, toutes dispositions doivent être prises par les aménageurs 
pour permettre l'installation d'un réseau de télécommunication câblé (fibre optique). 

Article UG.5  Superficie minimale des terrains 
Art. UG.5 

Néant 

Article UG.6  Implantation des constructions par rapport  
aux voies et emprises publiques  

Art. UG.6 

Les dispositions de cet article et les dispositions graphiques ne sont pas applicables aux 
équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, si du fait de leur nature, des 
impératifs techniques le nécessitent. 

Elles ne s'opposent :  
- ni à l'extension limitée d'une construction existante qui ne respecte pas leurs 

dispositions, si celle-ci ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à 
l'alignement ; cette exception ne s'applique pas dans les secteurs "non aedificandi" 
portés sur le règlement graphique ;  

- ni à l'isolation extérieure de constructions existantes : les reculs prescrits pourront 
être réduits de l'épaisseur du complexe isolant. Cette tolérance ne s'applique pas en 
UGb.  

Les constructions respectent les indications portées sur le règlement graphique.  

Ainsi, dans les secteurs « non aedificandi » portés sur le règlement graphique en UGb 
(Cité du Calvaire, Cité Suédoise et Cité du Plateau) : les nouvelles constructions ou 
extensions de construction sont interdites ; Les débords d’auvent ou de toiture sont 
autorisés. 
En l'absence d'indications les dispositions suivantes s'appliquent.   

En UGa :  
Les nouvelles constructions ou extensions de constructions sont implantées dans le 
prolongement des fronts bâtis (continus ou non) qui existent en bordure des voies ; 
Des retraits partiels sont possibles pour assurer la sécurité des échanges et servir la 
qualité architecturale de la construction. Si la continuité du front bâti est assurée par 
une construction ou par un mur de clôture traditionnel en maçonnerie de pierre de 
Caen, alors les nouvelles constructions pourront être implantées avec un retrait par 
rapport à l'alignement ; il sera au moins égal à 4m. Cependant, en bordure de rues ou 
d’espaces publics dont ceux créés au sein d’opérations d’aménagement, les retraits 
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précédents pourront être réduits lorsqu'une composition urbaine de qualité* le 
justifiera. 

En UGb et UGc :  
Les constructions sont implantées avec un recul au moins égal à 4m de l'alignement 
des voies ouvertes à la circulation automobile. Cependant, en bordure de rues ou 
d’espaces publics dont ceux créés au sein d’opérations d’aménagements, les retraits 
pourront être réduits lorsqu'une composition urbaine de qualité* le justifie.  
Le long des autres voies (chemin ou piste cyclable indépendant d'une voie 
automobile), le recul minimal est réduit à 2m.  

En UGd :  
En bordure de la RD223 : Les constructions sont implantées avec un recul au moins 
égal à 10m de l'alignement. Après réalisation de la déviation de la RD513, cette 
disposition particulière sera supprimée au profit des dispositions qui suivent.  
Sinon, les constructions sont implantées soit à l'alignement des voies ouvertes à la 
circulation automobile soit avec un recul au moins égal à 4m. Cependant, en bordure 
de rues ou d’espaces publics dont ceux créés au sein d’opérations d’aménagement, 
les retraits pourront être réduits lorsqu'une composition urbaine de qualité* le 
justifiera.  
Le long des autres voies (chemin ou piste cyclable indépendant d'une voie 
automobile), le recul minimal est réduit à 2m.  

En UGv :  
Les constructions sont implantées avec un recul au moins égal à 4m de l'alignement 
des voies.   

Article UG.7   Implantation des constructions par rapport  
aux limites séparatives  

Art. UG.7 

Les constructions respectent les indications portées sur le règlement graphique.  
Ainsi, dans les secteurs « non aedificandi » portés sur le règlement graphique en UGb 
(Cité du Calvaire, Cité Suédoise et Cité du Plateau) : les nouvelles constructions ou 
extensions de construction sont interdites ; Les débords d’auvent ou de toiture sont 
autorisés. 
En l'absence d'indications les dispositions suivantes s'appliquent.   
Les constructions sont implantées à une distance des limites séparatives de propriétés 
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction 
et le point le plus proche de la limite parcellaire. Ce retrait sera au moins égal à 3m.  
Elles peuvent être implantées en limites séparatives de propriétés si :  
- la construction s'adosse à une construction existante ou prévue en limite séparative 

et ce dans la limite de son héberge ;  
- la hauteur à l'égout ou à l'acrotère de la construction ou partie de construction sur 

cette limite est inférieure à 4m et sa hauteur au faitage est inférieure à 5m ;  
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure 
ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques.  

Article UG.8   Implantation des constructions les unes par rapport  
aux autres sur une même unité foncière 

Art. UG.8 

En UGv : néant  

En UGa, UGb et UGc : Deux constructions non contiguës implantées sur une même 
propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à 4m. Cette 
distance minimale peut être réduite à 2m lorsque les parties de façades en vis-à-vis 
ne comportent pas de baies. 
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En UGd : Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent 
être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la hauteur à l’égout ou à 
l’acrotère de la plus élevée des deux, avec un minimum de 4m. Cette distance peut 
être réduite lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies. 
La distance minimale sera alors de 2m. 

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures 
publics ou d'intérêt collectif qui seront implantés en fonction de leurs nécessités 
techniques. 

Article UG.9  Emprise au sol des constructions 
Art. UG.9 

En UGa et UGd : L’emprise au sol des constructions est limitée à 75% de la superficie 
totale de l’unité foncière. 

En UGb et UGc : L’emprise au sol des constructions est limitée à 35% de la superficie 
totale de l’unité foncière. 
En UGv : néant. 
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures 
ou de superstructures publics ou d'intérêt collectif. Les constructions enterrées ne sont 
pas prises en compte si elles n'émergent pas, par rapport au niveau moyen du domaine 
public (moyenne des côtes) de plus de 1m. 

Article UG.10  Hauteur maximale des constructions 
Art. UG.10 

Pour le mode de calcul des hauteurs :  
voir le glossaire des Dispositions Générales   

En UGa, UGb et UGc : Les constructions comprendront au maximum deux niveaux 
droits (non compris les entresols et le cas échéant l'étage en attique). Leur hauteur 
droite restera inférieure à 7m, leur hauteur maximale restera inférieure à 12m.  

En UGd : Les constructions comprendront au maximum quatre niveaux droits (non 
compris les entresols et le cas échéant un étage en attique). Leur hauteur maximale 
restera inférieure à 15m.  

En UGv : néant  
Les dispositions de cet article ne sont applicables :  
- aux équipements d'infrastructures, ou aux ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services d'intérêt général. 
- aux constructions du secteur UGb qui sont repérées en application de l’article 

L123-1-5° du Code de l’Urbanisme : leur hauteur restera limitée à celle des volumes 
de leur type d’origine (précisée dans les Orientations d’Aménagement) et leurs 
extensions ne pourront comprendre qu’un niveau droit et des combles.  

Article UG.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords – prescriptions pour les éléments ou secteurs à protéger 
et mettre en valeur 

Art. UG.11 

Voir les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation (Pièce 2b) 

I – HARMONIE GÉNÉRALE  
Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa 
destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire 
harmonieusement dans les paysages communaux.  

Cette disposition n’exclut pas les constructions d’Architecture Contemporaine ou celles 
employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute 
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qualité environnementale, etc.) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans 
leur environnement bâti.  
Ainsi :  
- tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à la Plaine de Caen est 

interdit. 
- les annexes et extensions doivent présenter des caractéristiques d’aspect 

harmonieuses avec celles de la construction principale. 
- toutes les façades d’une construction seront traitées avec le même soin.  
- les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont 

pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents, recevront un enduit ou 
un parement. 

II- DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU SECTEUR UGb :  

Couleurs et matériaux :  

La couleur des matériaux de construction respectera l’harmonie colorée précisée 
dans les Orientations d’Aménagement (pièce 2b), le cas échéant. 
Les volets, huisseries et menuiseries des fenêtres, portes fenêtres et sous face de 
toiture des constructions d'origine seront de couleur blanche. Pour les extensions et 
annexes, ils pourront de plus être gris, gris ardoises ou noirs. 
Les constructions avec combles seront recouvertes de tuiles mécaniques en terre 
cuite rouge ou d'ardoises en cohérence avec les couvertures des constructions 
d'origine, ou de tout matériau de couleur (dont gris moyen) et aspect similaires. Sont 
de plus autorisés : 
- les vitrages, panneaux solaires ou photovoltaïques : ils seront implantés dans 

le plan de la toiture et s’inscriront dans la composition des façades et lucarnes.  
- les toitures végétalisées, pour les annexes et extensions ; 
- les petites constructions (tels qu'abris de jardin) de moins de 3m de hauteur et 

de moins de 10m2 d’emprise au sol pourront être couvertes de matériaux de 
couleur foncée pour s’intégrer dans la végétation des jardins. 

Formes et volumes :  

Les extensions présenteront des toitures de mêmes pentes que celles de la 
construction principale, sauf :  
- les vérandas et sas d’entrée ; 
- celles des constructions présentant des toitures à 4 pans de faible pente ;  

Elles pourront comprendre des éléments de liaison couverts de toiture-terrasse. 
Les annexes (à l’exception des petites constructions de moins de 3m de hauteur et 
de moins de 10m2 d’emprise au sol) seront couvertes soit de toiture-terrasse 
(végétalisée ou non) soit de toiture à deux pans de pentes symétriques et au moins 
égale à 40°. Les annexes couvertes d’un seul pan de faible pente sont donc 
interdites. 
Les ouvertures des extensions reprendront les rythmes et proportions de celles de la 
construction principale, sauf dans le cas de façades entièrement ouvertes ou vitrées. 
 
Une extension adossée sur le volume 
principal de la construction respectera 
un retrait avec son angle le plus proche 
d’au moins 0,25m. 

 
 
Les coffres de volets roulants en excroissance sur les façades sont interdits, de 
même que les balustres, et autres éléments décoratifs, incompatibles avec la 
typologie architecturale des constructions d’origine.  
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III - CLÔTURES 

1- En UGb : Sur rue, et dans les bandes de recul entre la rue et les constructions, les 
clôtures respectent la typologie précisée dans les Orientations d'Aménagement ; leur 
hauteur est limitée à 1,20m.  
Ailleurs, leur hauteur est limitée à 2m ; Elles sont composées de haies, doublées ou 
non d'un grillage ou de lisses normandes.  

2- Dans le périmètre de la ZAC LIBERA :  
Les clôtures ont une hauteur maximale de 1,20m ; Sur rue, elles présentent 
obligatoirement une haie, qui peut être doublée, côté privatif, d'un autre dispositif. 

3- Sur le reste de la zone :  
En limite séparatives leur hauteur est limitée à 2m.  
En bord de voie et le long des limites séparatives sur une profondeur correspondant à 
la bande de recul des constructions le long des rues (avec un maximum de 5m) : leur 
hauteur est limitée à 1,50m, sauf pour les haies et les portails qui pourront avoir qui 
auront une hauteur maximale de 2m.  
En l'absence de mur, la limite entre l'espace collectif ou public et l'espace privatif 
sera marquée par une bordure maçonnée.   
Cependant :  
- si des murs de clôture en maçonnerie de pierre traditionnelle existent, ils 

pourront être prolongés avec la même facture et les mêmes proportions, sur la 
propriété ou les propriétés voisines ;  

- si une typologie particulière de clôture domine le long d'une voie, elle sera 
imposée aux nouvelles clôtures pour préserver le caractère du quartier ;  

Chaque opération d'aménagement définira précisément les clôtures dans le cadre fixé 
par les dispositions précédentes ; le type retenu s'imposera à l'ensemble des terrains 
issus de la division en propriété ou en jouissance. 

III – PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE :  
Les espaces boisés classés repérés sur le règlement graphique sont protégés au titre de 
l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.  
Les espaces et éléments paysagers (alignements d’arbres, haies, etc.) repérées sur le 
règlement graphique en application de l'article L123-1-5 du Code de l'Urbanisme seront 
maintenues. Cependant, les plantations présentes en bordure de voie pourront être 
replantées en recul si l'élargissement de la voie ou la sécurité des échanges le justifie. La 
création d'accès ponctuel est autorisée. 

IV – ORDURES MÉNAGÈRES :  
Voir le règlement communautaire de collecte et le cahier de 
recommandations techniques pour la gestion des ordures ménagères 
de Caen-la-Mer (Annexes documentaires) 

Les nouvelles opérations d’aménagement et de constructions comprendront une aire 
aménagée pour recevoir le stockage temporaire des poubelles ou containers d'ordures 
ménagères. Elle sera facilement accessible depuis la voie publique. Cette disposition ne 
s'applique pas à une construction d’habitation individuelle.  

Article UG.12  Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement 
Art. UG.12 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être 
assuré en dehors des voies. Dès que possible la mutualisation des aires de 
stationnement sera recherchée. 
Dans les quartiers d'habitat existants, l’accès devra être aménagé de façon à faciliter le 
stationnement en espace privatif devant le porche ou le portail (le cas échéant), et à 
limiter toutes manœuvres sur la voie publique. Ainsi, pour les logements, on privilégiera 
l'aménagement des places de stationnement en "non clos" devant leur accès.  
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Il est de plus exigé, dans les limites des dispositions du Code de l'urbanisme (articles 
L111-19, L111-20, L151-35, L151-36) :  

I- STATIONNEMENT DES CYCLES : 
> Voir en annexe : Normes prévues par le PDU  

Lors de la construction de nouveaux établissements, entreprises ou logements collectifs, 
il sera aménagé un stationnement couvert et équipé (éclairage / sécurisation/ …) 
facilement accessible depuis les accès extérieurs, dont la superficie sera cohérente avec 
les dispositions du PDU. Cet emplacement aménagé spécifiquement pour les cycles 
pourra être collectif ou commun à plusieurs pétitionnaires. 

II - STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS :   

Habitat : les places de stationnement à réaliser seront décomptées de la façon suivante 
(On arrondira au nombre supérieur) : T1 : 1 place/logement – T2 : 1,25 place / logement – 
T3 et plus : 1,5 place / logement. 
Néanmoins pour les nouvelles opérations d'aménagement situées à moins de 400m "de 
la ligne à Haut niveau de service" programmée par Viacités (voir le périmètre reporté sur 
règlement graphique), ce quota sera réduit si l'application de la règle suivante le permet : 
il sera réalisé au moins une place de stationnement par tranche entière de 60m2 de 
surface de plancher (On arrondira au nombre supérieur) ; 
Le quota exigé pourra être réalisé entièrement ou pour partie sur une aire de 
stationnement collective. 
Pour les immeubles de logement collectif de plus de 25 logements : au moins 50% des 
places de stationnement requises seront réalisées en ouvrage (sous construction ou 
sous terrasse) sur l'unité foncière ou dans un parking collectif. 
Hôtel : 1 place de stationnement par chambre ;   
Nota : l'hébergement hôtelier à vocation sociale (type "résidence sociale") sera rattaché à 
la catégorie "équipement collectif" et non "habitat" ou "Hôtel" 
Autres destinations : la taille du parc de stationnement sera adapté à la nature de 
l'occupation, dans le cadre fixé par le PDU. De plus, pour les projets supposant la 
création de plus de 5 000m2 de surface de plancher (en une ou plusieurs phases) pour 
un ou plusieurs commerces, et ceux nécessitant la création de plus de 500 places de 
stationnement, le stationnement sera réalisé en ouvrage. 

Article UG.13 Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, de 
plantations et d'aires de jeux et de loisirs 

Art. UG.13 
1- Les haies seront constituées d’essences locales variées.  
2- Chaque unité foncière comprendra une superficie d'espace vert au moins égale à :  

o En UGa, UGd et UGv : néant ; 
o En UGb et UGc : 20 % de la superficie de l'unité foncière ; 

Elle sera plantée à raison d'un arbre par tranche entière de 300 m2 d'unité foncière. 
Cette disposition ne s'applique pas aux constructions à usage de commerces, 
d'artisanat, de bureaux ou d'équipements publics ou d'intérêt collectif. 

 
Pour information (rappel du Code Civil- article 671) : 

Les haies sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins 
égale à 0,50 m et ont moins de deux mètres de hauteur. 
Les arbres le sont à une distance minimale de 2m ; la distance minimale 
recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur 
nominale à l'âge adulte.  

Article UG.14 Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.) 
Art. UG.14 

Néant. 
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Article UG.15 Obligations en matière de performances énergétiques et 
environnementales  

Art. UG.15 
Néant.  
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III - DISPOSITIONS APPLICABLES  
AUX ZONES À URBANISER   

ZONE 
1AUj  

CARACTÈRE DE LA ZONE – Rappel du rapport de présentation  

Cette zone est destinée à l’extension de la ville de Colombelles. Elle pourra recevoir des 
logements et tous commerces, équipements, bureaux ou activités économiques 
compatibles avec ce caractère urbain.  

Elle correspond à la partie de la ZAC Jean Jaurès située au sud de l'avenue Jean Jaurès. 

Article 1AUj.1  Occupations et utilisations du sol interdites 
Art. 1AUj.1 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites:  
- les constructions destinées à des activités d’entreposage, d’industrie ou 

d’agriculture;  
- les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets et véhicules désaffectés ; 
- les carrières ;  
- le stationnement des caravanes, les terrains de camping et de caravaning ainsi que 

l’implantation de tout hébergement léger de loisirs ; 
De plus, dans la zone spéciale de protection, portée sur le règlement graphique : les 
constructions à usage d'habitation sont interdites. Cette disposition s'applique tant que 
perdure l'activité économique sur la parcelle voisine.  

Article 1AUj.2  Occupations ou utilisations du sol soumises  
à conditions particulières 

 Art. 1AUj.2 
1- Conditions d’ouverture à l’urbanisation : 
Cette zone est ouverte à l'urbanisation dans le cadre fixé par les orientations 
d'aménagement et de programmation.  
2- Activités artisanales ou constructions accueillant des installations classées pour la 
protection de l’environnement : Seules celles qui sont liées et compatibles avec l’activité 
urbaine sont autorisées. 
3- Dans les secteurs à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres: (indiqués 
sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement 
phonique en application des derniers arrêtés préfectoraux pris en application de l'arrêté 
du 30 mai 1996. 

Article 1AUj.3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d'accès aux voies ouvertes au public 

Art. 1AUj.3 
I - ACCES :  
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin. 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 
dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de 
sortie de la parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et 
équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. 
Lorsqu'un terrain est bordé de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une 
d'elles pour des questions de sécurité. 
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II - VOIRIE : 
Pour desservir les constructions et les installations, les voies seront adaptées à leur 
destination  et à l'importance du trafic, ainsi qu'à l'approche et à l'accès des véhicules 
de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères (Voir les dispositions 
du Règlement du service de collecte des déchets ménagers de CAEN LA MER et le 
Cahier de Recommandations techniques associé).  
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules de tout type (lutte contre l'incendie, collecte des déchets, …) puissent 
aisément faire demi-tour (ce qui exclut le stationnement dans les aires de retournement).  
Les voies cyclo-pédestres auront une largeur d'emprise au moins égale à 3m.  
De plus,  
- les voies principales (existantes ou à venir, en cohérence avec le PADD) seront 
adaptées au passage des véhicules de transports en commun ; la largeur de chaussée 
des nouvelles voies sera au moins égale à 6m.  
- Toute nouvelle opération d’aménagement prévoira le raccordement de sa voirie (rue et 
chemin pédestre ou cyclable) en espace non-privatif, à la voirie des quartiers riverains ou 
à celle des opérations contiguës prévues ultérieurement (cette disposition ne préjuge pas 
des conditions d'ouverture à la circulation).  

Article 1AUj.4  Conditions et obligations pour la desserte par les réseaux 
publics, l'assainissement individuel ou les communications 
électroniques 

Art. 1AUj.4 
I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour 
toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. 
II - ASSAINISSEMENT :  

> voir les dispositions du règlement d’assainissement de Caen-La-Mer 
a) Eaux usées :  
Le raccordement au réseau d'assainissement collectif est obligatoire pour toute 
construction ou installation nouvelle nécessitant un assainissement.  
Il sera fait application des dispositions de l'article L.1331-10 du Code de la Santé 
Publique ; elles prévoient que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, 
dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité qui en 
a la compétence et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement. 
c) Eaux pluviales :  
Les aménageurs et constructeurs réaliseront sur leur terrain et à leur charge les 
aménagements appropriés et proportionnés permettant de privilégier l'absence de rejet 
dans le réseau public. Les dispositifs d'infiltration pourront être mutualisés. 
Le raccordement au réseau est limité à sa capacité. 
En cohérence avec les constructions autorisées et la nature des terrains, des dispositifs 
de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, …) devront être mis en oeuvre  
avant rejet dans le réseau ou infiltration dans le milieu naturel. 
III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION :  
Tous les réseaux seront enterrés.  
Dans les voies nouvelles, toutes dispositions doivent être prises par les aménageurs 
pour permettre l'installation d'un réseau de télécommunication câblé (fibre optique). 

Article 1AUj.5  Superficie minimale des terrains 
Art. 1AUj.5 

Néant 
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Article 1AUj.6  Implantation des constructions par rapport  
aux voies et emprises publiques 

Art. 1AUj.6 
Les constructions seront implantées :  

- soit à l'alignement ;  
- soit avec un retrait au moins égale à 1,5m ; cependant, les auvents, 

emmarchements ou balcons pourront être implantés dans cette bande de recul ;   
Cependant, le long de la RD226, les constructions seront implantées avec un retrait par 
rapport à l'axe de la voie au moins égal à 8m ;  
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure 
ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques.  

Article 1AUj.7   Implantation des constructions par rapport  
aux limites séparatives  

Art. 1AUj.7 
Les constructions sont implantées :  

- soit en limite séparative de propriété,  
- soit avec un retrait au moins égal à 2m. 

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure 
ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques.  

Article1 AUj.8   Implantation des constructions les unes par rapport  
aux autres sur une même unité foncière 

Art. 1AUj.8 
Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une 
distance l’une de l’autre au moins égale à 4m, si au moins l'une des constructions a une 
hauteur à l'égout ou à l'acrotère (du dernier étage droit) au moins égale à 7m. Sinon, ce 
minimum est réduit à 2m. 

De plus, pour les constructions à usage d'habitation, les baies éclairant les pièces 
principales (y compris la cuisine), ne doivent être masquées par aucune partie 
d'immeuble, qui à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au 
dessus du plan horizontal ;  

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures 
publics ou d'intérêt collectif qui seront implantés en fonction de leurs nécessités 
techniques. 

Article 1AUj.9  Emprise au sol des constructions 
Art. 1AUj.9 

L’emprise au sol des constructions est limitée à 60% de la superficie totale de l’unité 
foncière.  
Les constructions enterrées ne sont pas prises en compte si elles n'émergent pas par 
rapport au niveau moyen du domaine public (moyenne des côtes) de plus de 0,7m.   
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructures ou de 
superstructures publics ou d'intérêt collectif.  
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Article 1AUj.10  Hauteur maximale des constructions 
Art. 1AUj.10 

Pour le mode de calcul des hauteurs :  
voir le glossaire des Dispositions Générales   

La hauteur des constructions restera inférieure à 15m.  

Les dispositions de cet article ne sont applicables aux équipements d'infrastructures, ou 
aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. 

Article 1AUj.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords – prescriptions pour les éléments ou secteurs à protéger 
et mettre en valeur 

Art. 1AUj.11 

I – HARMONIE GÉNÉRALE  
Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa 
destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire 
harmonieusement dans les paysages communaux.  

Cette disposition n’exclut pas les constructions d’Architecture Contemporaine ou celles 
employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute 
qualité environnementale, etc.) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans 
leur environnement bâti.  

Ainsi :  
- tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à la Plaine de Caen est 

interdit. 
- les annexes et extensions doivent présenter des caractéristiques d’aspect 

harmonieuses avec celles de la construction principale. 
- toutes les façades d’une construction seront traitées avec le même soin. Les 

toitures des constructions basses qui sont surplombées par des constructions plus 
hautes, devront s'intégrer dans le paysage urbain comme une cinquième façade.  

- les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont 
pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents, recevront un enduit ou 
un parement. 

- les toitures des constructions contrasteront avec le traitement des corps de 
bâtiments. Elles pourront présenter différentes formes pour développer des 
silhouettes variées dans le ciel et favoriser l'habitabilité des terrasses supérieures. 

- les éléments techniques tels que climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositif de 
ventilation, etc. seront masqués pour ne pas être visibles depuis l'espace collectif. 
Ceux présents sur les terrasses et toitures (sorties de secours, locaux techniques, 
machinerie, etc.) seront intégrés à l'architecture des constructions.  

II- CLÔTURES 
Voir la typologie des clôtures définies par les Cahiers de 
prescriptions architecturales et paysagères.  

Sur rue : elles seront composées de barreaudage (préférentiellement verticaux) ou d'un 
muret surmonté d'un dispositif à claire voie ; elles pourront être doublées d'une haie 
basse comprenant de multiples essences locales.  
Sur limite séparative : elles sont composées d'une haie basse comprenant de multiples 
essences locales, qui pourra être doublées d'un dispositif à claire voie côté parcelle 
(grillage, barreaudage, …).  
Leur hauteur est limitée à 1,50m, sauf pour les haies qui auront une hauteur maximale de 
2m. En intérieur d'ilot, elles présenteront toutes le même type.  
En l'absence de mur, la limite entre l'espace collectif ou public et l'espace privatif sera 
marqué par une bordure maçonnée.   
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III – ORDURES MÉNAGÈRES :  
Voir le règlement communautaire de collecte et le Cahier 
de recommandations techniques pour la gestion des 
ordures ménagères de Caen-La-Mer (Annexes 
documentaires) 

Les nouvelles opérations d’aménagement et de constructions comprendront une aire 
aménagée pour recevoir le stockage temporaire des poubelles ou containers d'ordures 
ménagères. Elle sera facilement accessible depuis la voie publique. Cette disposition ne 
s'applique pas à une construction d’habitation individuelle.  

Article 1AUj.12  Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement 
Art. 1AUj.12 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être 
assuré en dehors des voies.  
Dès que possible la mutualisation des aires de stationnement sera recherchée. 
Il est en particulier exigé, dans les limites des dispositions du Code de l'urbanisme 
(articles L111-19, L111-20, L151-35, L151-36):  
I- STATIONNEMENT DES CYCLES : 

> Voir en annexe : Normes prévues par le PDU  
Lors de la construction de nouveaux établissements, entreprises ou logements collectifs, 
il sera aménagé un stationnement couvert et équipé (éclairage / sécurisation/ …) 
facilement accessible depuis les accès extérieurs, dont la superficie sera cohérente avec 
les dispositions du PDU. Cet emplacement aménagé spécifiquement pour les cycles 
pourra être collectif ou commun à plusieurs pétitionnaires. 

II - STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS :   

Habitat : les places de stationnement à réaliser seront décomptées de la façon suivante 
(On arrondira au nombre supérieur) : T1 : 1 place/logement – T2 et T3 : 1,25 place / 
logement – T4 et plus : 1,5 place / logement. 
Le quota exigé pourra être réalisé entièrement ou pour partie sur une aire de 
stationnement collective. 
Pour les immeubles de logement collectif de plus de 25 logements : au moins 50% des 
places de stationnement requises seront réalisés en ouvrage (sous construction ou sous 
terrasse) sur l'unité foncière ou dans un parking collectif.  
Hôtel : 1 place de stationnement par chambre ;   
Autres destinations : la taille du parc de stationnement sera adaptée de la nature de 
l'occupation, dans le cadre fixé par le PDU. De plus, pour les projets supposant la 
création de plus de 5 000m2 de surface de plancher (en une ou plusieurs phases) pour 
un ou plusieurs commerces, et ceux nécessitant la création de plus de 500 places de 
stationnement, le stationnement sera réalisé en ouvrage. 

Article 1AUj.13 Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, de 
plantations et d'aires de jeux et de loisirs 

Art. 1AUj.13 
Les haies seront constituées d’essences locales variées.  
 
Pour information (rappel du Code Civil- article 671) : 

Les haies sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins 
égale à 0,50 m et ont moins de deux mètres de hauteur. 
Les arbres le sont à une distance minimale de 2m ; la distance minimale 
recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur 
nominale à l'âge adulte.  
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Article 1AUj.14 Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.) 
Art. 1AUj.14 

Néant. 

Article 1AUj.15 Obligations en matière de performances énergétiques et 
environnementales  

Art. 1AUj.15 
Néant.  
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ZONE 
1AUw  

CARACTÈRE DE LA ZONE – Rappel du rapport de présentation  

Cette zone est destinée à la réurbanisation de la partie sud-ouest du Plateau, dans le 
prolongement du quartier Effiscience.  
Elle est ainsi principalement destinée à la création d'un quartier urbain mixte à dominante 
économique. Des logements, s'ils sont compatibles avec les activités autorisées, 
pourront y être autorisés en complément des activités et équipements (à l'étage 
d'immeuble par exemple). 
Elle sera traversée par la future LIQN. 

Article 1AUw.1  Occupations et utilisations du sol interdites 
Art. 1AUw.1 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites:  
- les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets et véhicules désaffectés ; 
- les carrières ;  
- le stationnement des caravanes, les terrains de camping et de caravaning ainsi que 

l’implantation de tout hébergement léger de loisirs ; 

Article 1AUw.2  Occupations ou utilisations du sol soumises  
à conditions particulières 

 Art. 1AUw.2 
Conditions d’ouverture a l’urbanisation : 
Cette zone est ouverte à l'urbanisation dans le cadre fixé par les orientations 
d'aménagement et de programmation. Celles-ci ne s'opposent pas à la réalisation de la 
LIQN et des ouvrages qui l'accompagnent.  
Activités artisanales ou constructions accueillant des installations classées pour la 
protection de l’environnement : Seules celles qui sont compatibles avec la proximité  
d'habitat, le cas échéant. 

Article 1AUw.3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d'accès aux voies ouvertes au public 

Art. 1AUw.3 
I - ACCES :  
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin, cette voie 
de passage aura une largeur minimale de 6m. 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 
dégagés de façon à assurer la visibilité lors des manœuvres d’entrée et sortie de la 
parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements 
et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. 
Lorsqu'un terrain est bordé de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une 
d'elles pour des questions de sécurité. 
II - VOIRIE :  
Pour desservir les constructions et les installations, les voies seront adaptées à leur 
destination  et à l'importance du trafic, ainsi qu'à l'approche et à l'accès des véhicules 
de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères (Voir les dispositions 
du Règlement du service de collecte des déchets ménagers de CAEN LA MER et le 
Cahier de Recommandations techniques associé).  
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Les voies se terminant en impasse doivent être aménagés de telle sorte que les 
véhicules de tout type (lutte contre l'incendie, collecte des déchets, …) puissent 
aisément faire demi-tour (ce qui exclut le stationnement dans les aires de retournement).  
Les voies cyclo-pédestres auront une largeur d'emprise au moins égale à 3m.  
De plus,  
- les voies principales (existantes ou à venir, en cohérence avec le PADD) seront 
adaptées au passage des véhicules de transports en commun ; la largeur de chaussée 
des nouvelles voies sera au moins égale à 6m.  
- Toute nouvelle opération d’aménagement prévoira le raccordement de sa voirie (rue et 
chemin pédestre ou cyclable) en espace non-privatif, à la voirie des quartiers riverains ou 
à celle des opérations contiguës prévues ultérieurement (cette disposition ne préjuge pas 
des conditions d'ouverture à la circulation).  

Article 1AUw.4  Conditions et obligations pour la desserte par les réseaux 
publics, l'assainissement individuel ou les communications 
électroniques 

Art. 1AUw.4 
I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour 
toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. 
II - ASSAINISSEMENT :  

> voir les dispositions du règlement d’assainissement de CAEN-LA-MER 

a) Eaux usées :  
Le raccordement au réseau d'assainissement collectif est obligatoire pour toute 
construction ou installation nouvelle nécessitant un assainissement.  
Il sera fait application des dispositions de l'article L.1331-10 du Code de la Santé 
Publique ; elles prévoient que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, 
dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité qui en 
a la compétence et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement. 
c) Eaux pluviales :  
Les aménageurs et constructeurs réaliseront sur leur terrain et à leur charge les 
aménagements appropriés et proportionnés permettant de privilégier l'absence de rejet 
dans le réseau public. Les dispositifs d'infiltration pourront être mutualisés. 
Le raccordement au réseau est limité à sa capacité. 
En cohérence avec les constructions autorisées et la nature des terrains, des dispositifs 
de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, …) devront être mis en oeuvre  
avant rejet dans le réseau ou infiltration dans le milieu naturel. 
III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION :  
Tous les réseaux seront enterrés.  
Dans les voies nouvelles, toutes dispositions doivent être prises par les aménageurs 
pour permettre l'installation d'un réseau de télécommunication câblé (fibre optique). 

Article 1AUw.5  Superficie minimale des terrains 
Art. 1AUw.5 

Néant 

Article 1AUw.6  Implantation des constructions par rapport  
aux voies et emprises publiques 

Art. 1AUw.6 
Les constructions seront implantées à une distance de l'alignement des voies ouvertes à 
la circulation automobile au moins égale à 3m.  
Elles sont implantées à une distance de l'axe de l'allée cavalière au moins égale à 10m.  

Les dispositions de cet article et les dispositions graphiques ne sont pas applicables aux 
équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au 
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fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, si du fait de leur nature, des 
impératifs techniques le nécessitent. 

Article 1AUw.7   Implantation des constructions par rapport  
aux limites séparatives  

Art. 1AUw.7 
Les constructions sont implantées à une distance des limites séparatives de propriétés 
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction 
(hors antenne et superstructure de faible emprise) et le point le plus proche de la limite 
séparative de propriété, avec un minimum de 4m. 
Cependant, si plusieurs propriétaires établissent une servitude de cour commune par 
acte authentique, les dispositions de l'article UE8 se substituent à cette disposition.   

Les dispositions de cet article et les dispositions graphiques ne sont pas applicables aux 
équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, si du fait de leur nature, des 
impératifs techniques le nécessitent. 

Article1 AUw.8   Implantation des constructions les unes par rapport  
aux autres sur une même unité foncière 

Art. 1AUw.8 
Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une 
distance l’une de l’autre au moins égale à la hauteur à l'égout ou à l'acrotère de la plus 
haute des façades en regard, avec un minimum de 4m.  
Cette distance minimale est réduite de moitié lorsque les parties de façades en regard ne 
comptent pas de baies ; le minimum est alors de 2m.  
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures 
publics ou d'intérêt collectif qui seront implantés en fonction de leurs nécessités 
techniques. 

Article 1AUw.9  Emprise au sol des constructions 
Art. 1AUw.9 

Néant. 

Article 1AUw.10  Hauteur maximale des constructions 
Art. 1AUw.10 

Néant. 

Article 1AUw.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords – prescriptions pour les éléments ou secteurs à protéger 
et mettre en valeur 

Art. 1AUw.11 
I- ASPECT DES CONSTRUCTIONS 
Les constructions à usage économique présenteront un traitement architectural 
homogène sur toutes leurs façades, ce qui exclut toute discrimination entre façade 
principale et façade arrière et toute surenchère publicitaire.  
Les toitures visibles doivent être considérées comme une façade et traitées en 
conséquence avec soin.  
Les ouvrages techniques seront intégrés dans les volumes des constructions : Les 
éléments techniques tels que climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositif de 
ventilation, etc. seront masqués pour ne pas être visibles depuis l'espace collectif. Ceux 
présents sur les terrasses et toitures (sorties de secours, locaux techniques, machinerie, 
etc.) seront intégrés à l'architecture des constructions.  
Les éléments publicitaires sur toitures sont interdits.  
Les annexes et extensions doivent présenter des caractéristiques d’aspect 
harmonieuses avec celles de la construction principale. 
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Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas 
réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents, recevront un enduit ou un 
parement. 

II- CLÔTURES 
Elles auront une hauteur maximale de 2m et présenteront un aspect harmonieux avec 
l'architecture des constructions. Pour l'habitat, leur hauteur est limitée à 1,50m, sauf 
pour les haies qui auront une hauteur maximale de 2m.  
En l'absence de mur, la limite entre l'espace collectif ou public et l'espace privatif sera 
marqué par une bordure maçonnée.   
 

III – ORDURES MÉNAGÈRES :  
Voir le règlement communautaire de collecte et le Cahier de recommandations 
techniques pour la gestion des ordures ménagères de Caen-La-Mer (Annexes 
documentaires) 

Article 1AUw.12  Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement 
Art. 1AUw.12 

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être 
assuré en dehors des voies.  

Dès que possible la mutualisation des aires de stationnement sera recherchée. 
Il est en particulier exigé, dans les limites des dispositions du Code de l'urbanisme 
(articles L111-19, L111-20, L151-35, L151-36):  
 

I- STATIONNEMENT DES CYCLES : 
> Voir en annexe : Normes prévues par le PDU  

Lors de la construction de nouveaux établissements, entreprises ou logements collectifs, 
il sera aménagé un stationnement couvert et équipé (éclairage / sécurisation/ …) 
facilement accessible depuis les accès extérieurs, dont la superficie sera cohérente avec 
les dispositions du PDU. Cet emplacement aménagé spécifiquement pour les cycles 
pourra être collectif ou commun à plusieurs pétitionnaires. 

II - STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS :   

Habitat : les places de stationnement à réaliser seront décomptées de la façon suivante 
(On arrondira au nombre supérieur) : T1 : 1 place/logement – T2 : 1,25 place / logement – 
T3 et plus : 1,5 place / logement. 
Néanmoins pour les nouvelles opérations d'aménagement situées à moins de 400m "de 
la ligne à Haut niveau de service" programmée par Viacités (voir le périmètre reporté sur 
règlement graphique), ce quota sera réduit si l'application de la règle suivante le permet : 
il sera réalisé au moins une place de stationnement par tranche entière de 60m2 de 
surface de plancher (On arrondira au nombre supérieur) ; 
Le quota exigé pourra être réalisé entièrement ou pour partie sur une aire de 
stationnement collective. 
Pour les immeubles collectif de plus de 25 logements : au moins 50% des places de 
stationnement requises seront réalisés en ouvrage (sous construction ou sous terrasse) 
sur l'unité foncière ou dans un parking collectif.  
Hôtel : 1 place de stationnement par chambre ;   
Autres destinations : la taille du parc de stationnement sera adaptée à la nature de 
l'occupation dans le cadre fixé par le PDU. De plus, pour les projets supposant la 
création de plus de 5 000m2 de surface de plancher (en une ou plusieurs phases) pour 
un ou plusieurs commerces, et ceux nécessitant la création de plus de 500 places de 
stationnement, le stationnement sera réalisé en ouvrage. 
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Article 1AUw.13 Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, de 
plantations et d'aires de jeux et de loisirs 

Art. 1AUw.13 
Les haies seront constituées d’essences locales variées.  

OBLIGATION DE PLANTER :  
10% de l'unité foncière sera traité en espace vert et planté d'arbres-tiges.  
 
Pour information (rappel du Code Civil- article 671) : 

Les haies sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins 
égale à 0,50 m et ont moins de deux mètres de hauteur. 
Les arbres le sont à une distance minimale de 2m ; la distance minimale 
recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur 
nominale à l'âge adulte.  

Article 1AUw.14 Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.)  
Art. 1AUw.14 

Néant. 

Article 1AUw.15 Obligations en matière de performances énergétiques et 
environnementales  

Art. 1AUw.15 
Néant.  
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ZONE 
2AU 

CARACTÈRE DE LA ZONE – Rappel du rapport de présentation  

Cette zone est réservée à l’extension future de la ville. Elle sera ouverte à l'urbanisation 
lorsque les voies publiques et les réseaux existant à sa périphérie immédiate auront une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.  
 
Ajout modification N°2 :  
Il est distingué un secteur 2AUp, destiné à l'accueil, durant le temps nécessaire à 
l'aménagement des différentes ZAC qui ré-urbanisent le plateau industriel, d'un 
plateforme de stockage et de valorisation biologique des terres polluées issues du 
Plateau.  
 

Rappel :  
Les prescriptions qui suivent s'appliquent dans la limite des dispositions propres à 
d'autres réglementations ou aux servitudes d'utilité publique.  

En particulier, dans les zones de danger aux abords de la canalisation d'hydrocarbure 
(voir les documents de TRAPIL dans les Annexes documentaires), le permis de 
construire de constructions recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur est 
soumis à des dispositions particulières, en application de l'article R431-16 du Code 
de l'urbanisme. 

Article 2AU.1  Occupations et utilisations du sol interdites 
Art. 2AU.1 

Toute occupation et utilisation du sol qui n'est pas autorisée en 2AU2 est interdite, soit 
en particulier : 
- les terrains de camping et de caravaning ; 
- le stationnement des caravanes pendant plus de trois mois ; 
- les nouvelles constructions agricoles, à l'exception des serres ;  

Article 2AU.2  Occupations ou utilisations du sol soumises  
à conditions particulières 

 Art. 2AU.2 
Condition d’ouverture a l’urbanisation :  
Elle sera ouverte à l’urbanisation par une procédure adaptée lorsque les conditions 
applicables à sa desserte seront connues ; En attendant elle est protégée de toute 
urbanisation susceptible de compromettre cette destination future.  
Sont néanmoins autorisés, sous réserve de ne pas compromettre la destination future 
de la zone :  
- les constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou 

d'intérêt collectif ainsi que les installations, affouillements et exhaussements de 
sol qui leur sont liés, soit en particulier ceux nécessaires à la plate forme de 
valorisation des terres polluées du plateau ;  

- les équipements d'infrastructures (voies, réseaux, etc.) ainsi que les affouillements 
et exhaussements de sol qui leur sont liés ;  

- les aménagements paysagers ou nécessaires aux modes doux de déplacement ; 
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Article 2AU.6 Implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques 

Art. 2AU.6 
Les constructions, installations ou équipements sont implantés en fonction de leurs 
nécessités techniques, soit à l'alignement, soit avec un retrait par rapport à celui-ci au 
moins égal à 2m.  

Article 2AU.7 Implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives  

Art. 2AU.7 
Les constructions, installations ou équipements sont implantés en fonction de leurs 
nécessités techniques, soit en limite séparative soit avec un retrait au moins égal à 3m.  

Articles 2AU3 à 2AU5 et 2AU8 à 2AU15 
Néant.  
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VI- ANNEXES

Normes prévues par le PDU de VIACITÉS : 
> page 119
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