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LEXIQUE

Alignement
L’alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée. Il n’est possible de
l’utiliser en référence à l’article 6 que dans la mesure où la règle s’applique à des propriétés riveraines
d’une voie publique. En revanche, dès lors qu’il s’agit de voies privées l’alignement disparaît, l’article 6
réglemente l’implantation des constructions soit par rapport à l’axe de la voie, soit par rapport à la limite
de fait entre le terrain et la voie.

C.O.S.
Le Coefficient d’Occupation du Sol.
Le C.O.S est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre net susceptibles
d’être construits par mètre carré de sol.

Article R.112.2 du code de l’urbanisme
La surface de plancher hors oeuvre brute ( SHOB ) d'une construction est égale à la somme des
surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
La surface de plancher hors oeuvre nette ( SHON ) d'une construction est égale à la surface hors oeuvre
brute de cette construction après déduction :
a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous sols non aménageables pour
l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.
b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des
surfaces non closes situées au rez-de-chaussée.
c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou parties de bâtiments aménagés en vue du
stationnement des véhicules.
d) dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux
destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des
locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de
conditionnement des produits provenant de l’exploitation.
e) d’une surface égale à 5% des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le
cas échéant de l’application des a, b et c ci-dessus.
f) d’une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à
l’accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R
111-18-2, R 111-18-6 ou aux article R 111-18-8 et R 111-18-9 du Code de la Construction et de
l’Habitation
Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage
d’habitation et dans la limite de 5 mètres carrés par logement, les surfaces de plancher affectées à la
réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture
de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
Exemple de calcul du COS :
Construction dont la surface hors-oeuvre brute est égale à 250 mètres carrés et comprenant un garage
en rez-de-chaussée d’une surface de 38 mètres carrés, des combles d’une hauteur inférieure à 1,80
mètre d’une surface de 42 mètres carrés, une cave et une chaufferie situées en sous-sol d’une surface
de 20 mètres carrés. La surface hors-oeuvre nette de cette construction est donc :
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250 - (38 + 42 + 20) =150 m2
Si la surface du terrain sur lequel la construction est édifiée est de 500 m2, le coefficient d’Occupation du
Sol sera 150/500 = 0,30

Déclaration préalable
Article R 421.9 à R 421-12 du code de l’urbanisme
Doivent être précédées d’une déclaration préalable :
a) les constructions ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brut supérieure à deux mètres
carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
b) les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l’article R 111-32, dont la
surface hors œuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;
c) les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze
mètres et qui n’ont pas pour effet de créer de surface hors œuvre brut ou qui ont pour effet de créer
une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;
d) les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est
inférieure à soixante-trois mille volts ;
e) les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;
f) les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont
pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un
mètre quatre-vingts ;
g) les châssis et serres dont la hauteur au –dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et
quatre mètres, et dont la surface au sol n’excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité
foncière
* Sur la base de la délibération du Conseil Municipal n° DEL 0807040027DS du 4 juillet 2008,
l’édification de clôtures donne lieu à déclaration préalable sur tout le territoire communal

Dent creuse
Il s’agit d’une parcelle répondant aux conditions suivantes :
elle est dépourvue de constructions,
elle est bordée de constructions implantées sur les limites mitoyennes
l’application du règlement y interdit toute construction ou rend impossible l’édification
d’une construction viable,
son remembrement avec une unité foncière voisine n’est pas envisageable dans un délai
rapproché,
l’absence de constructions est nuisible à l’aspect du quartier ou à l’ensemble urbain dans
lequel elle est comprise.

Emprise au sol
L'emprise au sol d'un bâtiment est la superficie de sol qu'occupe la base de ce bâtiment. Tout bâtiment a
une emprise au sol, elle est constituée de la surface hors oeuvre brute du niveau édifié sur le sol.

Espaces boisés classés
Article L 130.1 du code de l'urbanisme
« Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à
conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou
non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou
réseaux de haies, des plantations d’alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation
de défrichement prévue aux chapitres 1er et 2 du titre 1er livre 3 du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour
l'économie nationale ou régionale et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan
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d'occupation des sols rendu public, ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme
en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le
pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de
l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en
Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local
d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres
sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’Article L 421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l’article L.222-1 du Code
forestier ou d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l’article L 8
et de l’article L 222.6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après
avis du centre régional de la propriété forestière… »

Installations classées pour la protection de l’environnement
Il convient de faire application des dispositions de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, modifiée par la loi n°
76.1285 du 31 décembre 1976.
Sont soumis aux dispositions de la présente loi et notamment à autorisation ou à déclaration, les usines,
atelier, dépôts, chantiers, carrières et d’une manière générale les installations qui peuvent présenter des
dangers ou des inconvénients, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique ou pour l’agriculture, pour
la protection de la nature et de l’environnement ou pour la conservation des sites et des monuments.
Ces installations sont répertoriées dans “la nomenclature des installations classées” figurant en colonne
A de l’annexe à l’article R 511.9 du code de l’environnement issu du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre
2007 (cette nomenclature peut être consultée en Préfecture).
L’autorisation prévue pour les plus nuisantes est accordée par le Préfet après enquête publique, avis des
Conseils Municipaux et du Conseil Départemental d’Hygiène.
L’exploitant est tenu d’adresser sa demande d’autorisation ou sa déclaration en même temps que sa
demande de permis de construire.

Permis d’aménager
Un permis d’aménager est notamment exigé pour les opérations :
de lotissements (ayant pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de
deux lots à construire, s’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs)
- de remembrement
- d’affouillement ou d’exhaussement du sol (profondeur ou hauteur excédant 2 mètres sur
une superficie supérieure ou égale à 100 m²)
- de création ou d’agrandissement de terrains de camping (+ de 20 personnes ou + de 6
tentes, caravanes ou résidences mobiles), de parcs résidentiels de loisirs
- d’aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés
- d’aménagement de parcs d’attraction ou d’aires de jeux ou de sports d’une superficie
supérieure à 2 hectares
- d’aménagement d’un golf de plus de 25 hectares
- d’aires de stationnement ouvertes au public, de dépôts de véhicules ou de garages
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs (au moins 50 unités)

Permis de construire
Article R 421.1 du code de l'urbanisme
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Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à
l’exception :
a) des constructions mentionnées aux articles R 421.2 à R 421.8 qui sont dispensées de toute
formalité au titre du Code de l’Urbanisme ;
b) des constructions mentionnées aux articles R 421.9 à R 421.12 qui doivent faire l’objet d’une
déclaration préalable

Permis de démolir
Un permis de démolir est notamment exigé pour les travaux :
- démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction située dans le champ de visibilité
d’un monument historique ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou
paysager.

Unité foncière
L’unité foncière désigne l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire
ou à une même indivision. Si une propriété foncière est traversée par une voie ou cours d’eau, elle est
constituée de plusieurs unités foncières. La notion d’unité foncière recouvre la même notion que celle de
terrain, laquelle concerne aussi bien les propriétés bâties que les terrains nus.
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Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1et suivants,
R.123-4 et suivants et R.123-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL
D’URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SENS.

ARTICLE 2- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1) Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d'urbanisme, les articles
suivants de la partie législative du code de l’urbanisme, dont la rédaction, ici reproduite, est celle en
vigueur lors de l'approbation du PLU,
Article L.111-1-1 : Des directives territoriales d’aménagement peuvent fixer, sur certaines parties
du territoire, les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre entre
les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent
les principaux objectifs de l’Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport
et des grands équipements, ainsi qu’en matière de préservation des espaces naturels, des sites et
des paysages…
Article L.111.4 : « 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
Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa
réalisation lorsque les conditions mentionnées au 1er aliéna ne sont pas réunies »
Article L.111-9 : "L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à
l’article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique
d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux constructions ou
installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération".
Article L.111-10 : "Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut
être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un
projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains
affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes
d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre
ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d’aménagement qui a été prise en
considération par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent, »
Article L.111-7 : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des
constructions, travaux, ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10
(précités) ainsi que par les articles L.123-6 dernier alinéa (élaboration ou révision d'un plan local
d'urbanisme), L.311-2 (création de zones d'aménagement concerté) et L 313.2 (plan de sauvegarde
et de mise en valeur) par l’article L 331.6 du code de l’environnement.
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2 ) Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R 111.3, R 111.5 à
R 111.14, R 111.16 à R 111.20 et R 111.22 à R 111.24 du Code de l’Urbanisme.
Restent en revanche applicables les articles ci-après :
Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa
situation, de ses caractéristiques, de son importante ou de son implantation à proximité d’autres
installations.
Article R.111-4
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la
conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-5
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou
privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou
des aménagements envisagés et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des
personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Article R.111-6
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer :
a) la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des
véhicules correspondant aux caractéristiques du projet
b) la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l’Article R 111-5
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de
transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface
hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant
le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être
autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la
moindre.
Article R.111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations
d’environnement définies aux articles L 110-1 et L 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet
peut être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par son
importance, sa situation ou sa destination il est de nature à avoir des conséquences
dommageables pour l’environnement.
Article R 111.21
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“Le projet 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”.
3 ) 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 ou l’occupation
du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3e alinéa de l’article L.
126-1 du Code de l’Urbanisme “après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de
l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les
servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du
sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret
établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un
an court à compter de cette publication”.
En conséquence et conformément à l’article R.126-1 du Code de l’Urbanisme les servitudes d’utilité
publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée cidessus font l’objet d’une annexe au présent dossier et, entre autres servitudes, celles qui sont
expressément évoquées au travers des dispositions réglementaires applicables aux différentes
zones du P.L.U., à savoir :
- le plan de prévention des risques d’inondation (P.P.R.I.) – zones bleue et rouge
- le périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable de Saint-Bond

4 ) La règle de réciprocité d'implantation des bâtiments de l'article L.111-3 du code rural doit
être prise en considération :
Article L.111-3 du Code rural : "Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires
soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-àvis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence
d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non
agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions
existantes.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut
être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre
d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines
délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement
urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme".

5) Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en
vigueur.
6) Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
- le droit de préemption urbain (DPU),
- les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble,
- les périmètres de déclaration d’utilité publique,
- les projets d'intérêt général …
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ARTICLE 3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines ( dites zones U ), zones à
urbaniser ( dites zones AU ) et en zone à protéger ( dites zones A et N ). En outre, sur le document
graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ( L.123-2 et R.123-11
du C.U ), les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ( L.130-1
du C.U ).
1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II
sont les zones : UA, UB, UE, UL.
2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III
sont les zones : AUZB, AUZV, 1AU, 2AU, 1AUE, 2AUE
3) Les zones à protéger auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont les zones agricole:
A et naturelles : N
4) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et
aux espaces verts sont énumérés en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin
conformément à la légende.
5) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer,
auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme sont identifiés
par un quadrillage de lignes horizontales et verticales semé de ronds.

ARTICLE 4- ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce 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.
Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont
pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur
égard.
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TITRE 2
II.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES

Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU :
• UA : zone urbaine correspondant au centre historique de la ville
• UB : zone urbaine correspondant aux faubourgs anciens et plus récents
• UE : zone urbaine correspondant aux zones d’activités économiques
• UL :

zone urbaine correspondant au développement d’équipements collectifs
structurants

PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE LE 16 AVRIL 2009, MODIFIÉ LE 02 MARS 2010, LE 29 MARS 2011 ET 28 JUIN 2011, REVISE LE 28 JUIN 2011
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
Cette zone correspond au centre ancien et historique de SENS. Elle comprend la ville intra-muros,
« l’amande » et la partie centrale de l’Ile d’Yonne. Il s’agit d’une zone à prédominance d’habitat et
d’activités commerciales, caractérisée par un parcellaire très étroit et des bâtiments construits en ordre
continu.
Cette zone comprend un secteur UAa correspondant au tour de ville, aux promenades, dont la vocation est
de recevoir des équipements collectifs d’infrastructures et de superstructures nécessaires à la mise en
valeur de ces espaces.
Une partie de la zone UA est soumise au plan de prévention des risques d’inondation ( PPRI ) de
SENS ( zone rouge ) qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du
PLU.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UA-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1 - Rappels
- les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
2 - Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
▪

Les constructions à destination agricole

▪

Les constructions à destination industrielle

▪

Les constructions à destination d’entrepôts

▪

L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes

▪

Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs

▪

Les terrains affectés au stationnement des caravanes isolées

▪

L’ouverture et l’exploitation des carrières

▪

Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion.

En outre, en secteur UAa, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol définies ci-dessus
ainsi que toutes les constructions quelle que soit leur destination, à l’exception des constructions à
destination d’équipements collectifs d’infrastructures et de superstructures.
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ARTICLE UA-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Rappels
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 421-9 à R 421-12 du
Code de l’urbanisme
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à l’article R 421-12 du Code de
l’Urbanisme et à la délibération du Conseil Municipal n° DEL 0807040027DS du 4 juillet 2008.
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à
l’article L.311-1 du Code forestier
- Les démolitions sont soumises à une autorisation lorsque se trouve remplie une des conditions prévues à
l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme.

2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles n’entraînent pour le
voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni
sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA-3 - ACCES ET VOIRIE
1- Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
2- Voirie
Les constructions et/ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les
caractéristiques correspondent à leur destination et sont conformes aux règles de sécurité (cf. arrêté n°
PREF/DDSIS/2007/0569 du 25 juillet 2007)
- Largeur de la voie

≥ 3m

- Hauteur libre de passage

≥ 3,50 m

- Rayon intérieur

11 m

- Pente inférieure à

15 %

- stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN
L'ouverture d'une voie privée carrossable ou d'une desserte de plusieurs logements peut être refusée
lorsque le raccordement à la voirie existante peut constituer un danger.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les
véhicules de faire aisément demi-tour.
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ARTICLE UA-4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1- Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa
destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif
de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et pluviales par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement conformément la réglementation en vigueur.
Les installations doivent être réalisées en réseaux séparatifs jusqu'à la limite de propriété.
Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire.
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) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l'opération et au terrain.
Tout rejet direct d'eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service chargé de la police
des eaux.

3- Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz)
doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service
concessionnaire.
Dans les opérations d’ensemble ( ensemble de constructions groupées ), la desserte des réseaux intérieurs
doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge du promoteur.

ARTICLE UA-5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE UA-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
Dans la bande comprise entre 0 et 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement de la voie ou
de l’emprise publique, les constructions doivent s’implanter à l’alignement*de la voie ou de l’emprise
publique.
Les limites sur voie privée des terrains ne s'y desservant pas sont considérées comme des limites
parcellaires. Dans les autres cas, elles sont assimilées à des alignements sur voie publique.

ARTICLE UA-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
1-Dans la bande comprise entre 0 et 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement de la voie
ou de l’emprise publique, les constructions doivent joindre les limites séparatives latérales. Si cette
condition ne peut être remplie, la continuité du rez-de-chaussée doit être assurée par un mur.
2-Au-delà de la bande comprise entre 0 et 20 mètres de profondeur, les constructions peuvent être
implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait de ces limites. Pour les constructions ne joignant
pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite
parcellaire, doit être au moins égale à la hauteur à l'égout de toit du bâtiment divisé par 2 sans être
inférieure à 3 m.
3- Afin d'éviter des pignons aveugles, la construction mitoyenne peut être imposée.
PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE LE 16 AVRIL 2009, MODIFIÉ LE 02 MARS 2010, LE 29 MARS 2011 ET 28 JUIN 2011, REVISE LE 28 JUIN 2011
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ARTICLE UA-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
A l'exception des baies dans une paroi édifiée à l'alignement, toutes les baies éclairant les pièces
principales à usage d'habitation et les chambres d'hôtel, ne doivent pas être masquées par une partie
d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de 45° au dessus du plan horizontal.
Pour les pièces secondaires à usage d'habitation, et les usages autres que l'habitation, l'angle à considérer
est de 60° .

ARTICLE UA-9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En dehors des parties de la zone UA soumises au plan de prévention des risques d’inondation de SENS,
l'emprise au sol des constructions, à l’exception des constructions à destination d’activités commerciales,
est limitée à 75 % de la surface des terrains.
Les reconstructions après sinistre peuvent disposer de l'emprise au sol existante avant sinistre, sous
réserve du respect des articles UA 6, UA 7 et UA 8.
A l’intérieur des parties de la zone UA soumises au plan de prévention des risques d’inondation de SENS,
les reconstructions après sinistre sont autorisées et peuvent disposer de l'emprise au sol existante avant
sinistre, sous réserve du respect des articles UA 6, UA 7 et UA 8 et à condition que le sinistre ne provienne
pas d’un dommage d’inondation,

ARTICLE UA-10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Afin d'harmoniser les constructions nouvelles à l'environnement bâti existant et de préserver une certaine
homogénéité dans la volumétrie, les hauteurs des constructions sont réglementées comme décrit dans le
tableau suivant :
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Situation

Nombre maximum de

de l'immeuble

niveaux autorisés

UA

Cas général :
La construction projetée se trouve sur
une parcelle riveraine de terrains où

Deux niveaux courants en

sont édifiées des constructions

plus du rez-de-chaussée

comprenant un rez-de-chaussée et

(R+2) et un seul niveau

deux étages courants (R+2) ou,

de combles habitables

présentant un volume assimilable à
ce type de construction

Proximité d'immeubles élevés :
La construction projetée se trouve sur
une parcelle riveraine de terrains où

Trois niveaux courants en

sont édifiées des constructions

plus du rez-de-chaussée

comprenant plus d'un rez-de-chaussée

(R+3) et un seul niveau

et de deux étages courants

de combles habitables

(plus que R+2) ou, présentant un
volume assimilable à ce type de
construction

Proximité d'immeubles bas :
La construction projetée se trouve sur
une parcelle riveraine de terrains où
sont édifiées des constructions

Un niveau courant en

comprenant moins d'un rez-de-

plus du rez-de-chaussée

chaussée et de deux étages courants

(R+1) et un seul niveau

(moins que R+2) ou, présentant un

de combles habitables

volume assimilable à ce type de
construction
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En cas de constructions riveraines très hétérogènes dans leur hauteur :
La hauteur maximum autorisée est déterminée conformément au tableau ci-dessus, en fonction de la
construction la plus haute, à la condition que le volume général de la construction projetée assure une
transition progressive entre les différents volumes existants. A savoir, une moindre hauteur du côté des
immeubles les plus bas, une plus grande hauteur du côté des immeubles les plus hauts ( voir schéma cidessous ).

Le tableau qui précède servira de référence pour la modulation des hauteurs.

ARTICLE UA-11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les prescriptions architecturales mentionnées en annexe doivent être prises en considération.

ARTICLE UA-12 - STATIONNEMENT
1 - Principes
Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors de la voie publique.
A cet effet, devront être réalisées, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de
stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du
présent article.
Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des
constructions existantes et pour les changements de destination des constructions existantes.
En cas d’impossibilité pour des raisons techniques ou pour des motifs d’architecture ou d’urbanisme, de
réaliser sur le terrain propre à l’opération les aires de stationnement requises, le pétitionnaire peut
toutefois :
▪
▪

Soit être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé à l’intérieur d’un rayon maximum de 300
mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve
de leur réalisation effective
Soit être tenu quitte de cette obligation en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme
dans un parc public de stationnement ou en versant une participation à la Ville de SENS en vue de
la réalisation d’un parc public de stationnement en application de l’article R 332-17 du Code de
l’urbanisme
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Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.
Une surface moyenne de 25 m2 par emplacement de stationnement, dégagement compris, sera prévue.

2 - Nombre minimum d’emplacements
Constructions à destination d’habitation
Il sera aménagé une place de stationnement par logement.
Constructions à destination de bureaux et de services
Il sera créé une place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface hors œuvre nette.
Constructions à destination de commerces et d’artisanat
Il sera créé une place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface hors œuvre nette.
Constructions à destination de restaurants
Il sera créé une place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface hors œuvre nette.
Constructions à destination d’hôtels
Il sera créé une place de stationnement pour une chambre.
Pour les hôtels pourvus d’une salle de réunion, il sera créé en plus une place de stationnement par tranche
de 5 m2 de surface hors œuvre nette de salle de réunion.
Constructions à destination d’hôpitaux, cliniques et maisons de retraite
Il sera créé une place de stationnement pour trois lits.

ARTICLE UA-13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
1- Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux
dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
2- Espaces libres et plantations
Les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement doivent être
plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins la moitié de leur surface. La plantation
d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 200 m2 de terrain libre.
Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à
raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 m2 de la superficie affectée à cet usage. Ces plantations
seront organisées selon un projet paysager adapté.
Une superficie au moins égale à 10 % de celle du terrain d’assiette de l’opération de construction sera
traitée en espace vert commun et planté de façon appropriée.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA-14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
La zone UB est une zone urbaine de densité variable à prédominance d'habitat, d'activités
commerciales, de bureaux, de services et d’équipements collectifs.
La zone résulte :
• d'une urbanisation de faubourgs dont une partie de l'architecture présente un intérêt pour les unités
bâties ou l'ensemble urbain
• d'extensions à caractère résidentiel de ces faubourgs, occupées par de l’habitat individuel
discontinu et des opérations plus ou moins récentes de lotissement ainsi que par des quartiers
d’habitat social.
Cette zone comprend cinq secteurs :
• un secteur UBa ( à l’Est de la ville ), correspondant au quartier d’habitat social des Champs
Plaisants, dont la vocation est de maintenir une densité urbaine suffisante.
• un secteur UBb ( à l’Ouest, au Nord et au Sud de la ville ), qui, en cohérence avec le plan de
prévention des risques d’inondation ( PPRI ) de SENS, vise à maîtriser la densité urbaine aux
abords de l’Yonne.
• un secteur UBc ( au Nord et au Sud de la ville ), qui, en cohérence avec le plan de prévention des
risques d’inondation ( PPRI ) de SENS, vise à maîtriser la densité urbaine aux abords de l’Yonne.
Et un sous-secteur UBcp situé dans la périmètre d’intérêt général établi autour de l’établissement
CHEMETALL ( ex Continental Parker ) par arrêté préfectoral en date du 15 novembre 1990.
• Un secteur UBd (au Nord-Est de la ville) correspondant à la partie du quartier des Chaillots incluse
dans le périmètre de la zone franche urbaine.
• Un secteur UBp situé dans le périmètre d’intérêt général établi autour de l’établissement
CHEMETALL ( ex Continental Parker ) par arrêté en date du 15 novembre 1990.
Une partie de la zone UB est soumise au plan de prévention des risques d’inondation ( PPRI ) de
SENS ( zone bleue et zone rouge ) qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent
règlement du PLU.
Une infime partie de la zone UB est couverte par le périmètre de protection éloigné du captage
d’alimentation en eau potable de Saint-Bond qui s’impose en tant que servitude d’utilité
publique au présent règlement du PLU.
Des prescriptions particulières sont applicables sur certains espaces de la zone UB et sont repérées dans
le document « Orientations d’Aménagement » et sur les documents graphiques du PLU.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UB-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1 - Rappels
- les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
2 - Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
▪

Les constructions à destination agricole
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▪

Les constructions à destination industrielle

▪

Les constructions à destination d’entrepôts

▪

L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes

▪

Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs

▪

Les terrains affectés au stationnement des caravanes isolées

▪

L’ouverture et l’exploitation des carrières

UB

A l’intérieur du secteur UBp et du sous secteur UBcp périmètre de protection autour de l’établissement
CHEMETALL (ex Continental Parker),, les types d’occupation des sols suivants sont interdits : les lieux de
rassemblement de personnes (stade, base de loisirs, lieux de culte, marchés, écoles, hôpitaux….), les
agglomérations denses, les immeubles de grande hauteur ou formant mur rideau et les établissements
nouveaux recevant du public.

ARTICLE UB-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Rappels
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 421-9 à R 421-12 du
Code de l’Urbanisme
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à l’article R 421-12 du Code de
l’Urbanisme et à la délibération du Conseil Municipal n° DEL 0807040027DS du 4 juillet 2008
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à
l’article L.311-1 du Code forestier
- Les démolitions sont soumises à une autorisation lorsque se trouve remplie une des conditions prévues à
l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme

2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles n’entraînent pour le
voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni
sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
- les constructions non mentionnées à l’article UB-1, situées au droit d’un ru couvert, à condition que le ru
en question soit mis à découvert.
A l’intérieur du secteur UBp et du sous secteur UBcp périmètre de protection autour de l’établissement
CHEMETALL (ex Continental Parker), les types d’occupation des sols autorisés sont les suivants :
-

Société CHEMETALL et annexes situées dans son voisinage proche
Ses voies d’accès et voies de circulation intérieure
Constructions non habitées peu fréquentées (abris de jardin, etc…)

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB-3 - ACCES ET VOIRIE
1- Accès
PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE LE 16 AVRIL 2009, MODIFIÉ LE 02 MARS 2010, LE 29 MARS 2011 ET 28 JUIN 2011, REVISE LE 28 JUIN 2011

20

Ville de SENS • Plan Local d’Urbanisme • Règlement

UB

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

2- Voirie
Les constructions et/ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les
caractéristiques correspondent à leur destination et sont conformes aux règles de sécurité (cf. arrêté n°
PREF/DDSIS/2007/0569 du 25 juillet 2007)
- Largeur de la voie

≥ 3m

- Hauteur libre de passage

≥ 3,50 m

- Rayon intérieur

11 m

- Pente inférieure à

15 %

- stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN
L'ouverture d'une voie privée carrossable ou d'une desserte de plusieurs logements peut être refusée
lorsque le raccordement à la voirie existante peut constituer un danger.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les
véhicules de faire aisément demi-tour.

ARTICLE UB-4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1- Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa
destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif
de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et pluviales par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement conformément à la réglementation en vigueur.
Les installations doivent être réalisées en réseaux séparatifs jusqu'à la limite de propriété.
Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire.
Les eaux pluviales de toiture peuvent être traitées en système alternatif.
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) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l'opération et au terrain.
Tout rejet direct d'eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service chargé de la police
des eaux.

3- Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz )
doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service
concessionnaire.
Dans les opérations d’ensemble ( ensemble de constructions groupées ), la desserte des réseaux intérieurs
doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge du promoteur.

ARTICLE UB-5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
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ARTICLE UB-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
Lorsqu'il existe, au moins partiellement, un front bâti édifié à l'alignement de la voie ou de l’emprise
publique en cause, il pourra être imposé que les constructions soient édifiées à l'alignement de cette voie
ou emprise publique.
En bordure des voies pour lesquelles il existe une marge de reculement portée au plan de zonage, les
constructions doivent être édifiées à la limite de cette marge.
Les limites sur voie privée des terrains ne s'y desservant pas sont considérées comme des limites
parcellaires. Dans les autres cas, elles sont assimilées à des alignements sur voie publique.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux annexes non accolées, situées derrière la
construction principale par rapport à la voie de desserte, ni aux équipements collectifs d'infrastructures.

ARTICLE UB-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
1- Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait de ces limites.
Pour les constructions ne joignant pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment
au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la hauteur à l'égout de toit du
bâtiment divisée par 2 sans être inférieure à 4 m.
2- Afin d'éviter des pignons aveugles, la construction mitoyenne peut être imposée.

ARTICLE UB-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
A l'exception des baies dans une paroi édifiée à l'alignement, toutes les baies éclairant les pièces
principales à usage d'habitation et les chambres d'hôtel, ne doivent pas être masquées par une partie
d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de 45° au dessus du plan horizontal.

ARTICLE UB-9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la surface des terrains sur l’ensemble de la zone, à
l’exception du secteur UBc où l'emprise au sol des constructions est limitée à 25 % de la surface des
terrains et à l’exception du secteur Ubd où l’emprise au sol des constructions à destination d’activités
commerciales n’est pas limitée.
A l’exception du secteur UBc, les reconstructions après sinistre peuvent disposer de l'emprise au sol
existante avant sinistre, sous réserve du respect des articles UB 6, UB 7 et UB 8.
A l’intérieur du secteur UBc, les reconstructions après sinistre sont autorisées et peuvent disposer de
l'emprise au sol existante avant sinistre, sous réserve du respect des articles UB 6, UB 7 et UB 8 et à
condition que le sinistre ne provienne pas d’un dommage d’inondation,

ARTICLE UB-10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1-Dans la bande comprise entre 0 et 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement de la voie
ou de l’emprise publique, afin d'harmoniser les constructions nouvelles à l'environnement bâti existant et de
préserver une certaine homogénéité dans la volumétrie, les hauteurs des constructions sont réglementées
comme décrit dans le tableau suivant :
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Situation

Nombre maximum de

de l'immeuble

niveaux autorisés

UB

Cas général :
La construction projetée se trouve sur
une parcelle riveraine de terrains où

Deux niveaux courants en

sont édifiées des constructions, dans la

plus du rez-de-chaussée

bande de 0 à 20 m de profondeur,
comprenant un rez-de-chaussée et

(R+2) et un seul niveau

deux étages courants (R+2) ou,

de combles habitables

présentant un volume assimilable à
ce type de construction

Proximité d'immeubles élevés :
La construction projetée se trouve sur
une parcelle riveraine de terrains où

Trois niveaux courants en

sont édifiées des constructions, dans la

plus du rez-de-chaussée

bande de 0 à 20 m de profondeur,
comprenant plus d'un rez-de-chaussée

(R+3) et un seul niveau

et de deux étages courants

de combles habitables

(plus que R+2) ou, présentant un
volume assimilable à ce type de
construction

Proximité d'immeubles bas :
La construction projetée se trouve sur
une parcelle riveraine de terrains où
sont édifiées des constructions, dans la

Un niveau courant en

bande de 0 à 20 m de profondeur,
comprenant moins d'un rez-de-

plus du rez-de-chaussée

chaussée et de deux étages courants

(R+1) et un seul niveau

(moins que R+2) ou, présentant un

de combles habitables

volume assimilable à ce type de
construction
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En cas de constructions riveraines très hétérogènes dans leur hauteur :
La hauteur maximum autorisée est déterminée conformément au tableau ci-dessus, en fonction de la
construction la plus haute, à la condition que le volume général de la construction projetée assure une
transition progressive entre les différents volumes existants. A savoir, une moindre hauteur du côté des
immeubles les plus bas, une plus grande hauteur du côté des immeubles les plus hauts ( voir schéma cidessous ).

Le tableau qui précède servira de référence pour la modulation des hauteurs.
2-Au delà de la bande comprise entre 0 et 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement de la
voie ou de l’emprise publique, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 4 niveaux courants
(
R+3 ) et un seul niveau de combles habitables, hormis en secteurs UBb et UBc dans lesquels le tableau
figurant au 1- continue de s’appliquer.
3-Les règles définies précédemment aux 1- et 2- ne s’appliquent pas au secteur UBa sur lequel la hauteur
des constructions ne doit pas excéder 6 niveaux courants ( R+5 ) et un seul niveau de combles habitables.

ARTICLE UB-11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Selon les prescriptions architecturales mentionnées en annexe.

ARTICLE UB-12 - STATIONNEMENT
1 - Principes
Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors de la voie publique.
A cet effet, il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de
stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du
présent article.
Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des
constructions existantes et pour les changements de destination des constructions existantes. En secteur
UBd, les constructions destinées aux activités commerciales et artisanales sont dispensées de cette
obligation.
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En cas d’impossibilité pour des raisons techniques ou pour des motifs d’architecture ou d’urbanisme, de
réaliser sur le terrain propre à l’opération les aires de stationnement requises, le pétitionnaire peut
toutefois :
▪
▪

Soit être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé à l’intérieur d’un rayon maximum de 300
mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve
de leur réalisation effective
Soit être tenu quitte de cette obligation en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme
dans un parc public de stationnement ou en versant une participation à la Ville de SENS en vue de
la réalisation d’un parc public de stationnement en application de l’article R 332-17du Code de
l’urbanisme

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.
Une surface moyenne de 25 m2 par emplacement de stationnement, dégagement compris, sera prévue.

2 - Nombre minimum d’emplacements
Constructions à destination d’habitation
Il sera aménagé une place de stationnement par logement. En outre, dans le cas d’immeubles collectifs et
des opérations de construction individuelles groupées, à l’exception des logements sociaux, il sera
aménagé une place visiteur pour trois logements.
Constructions à destination de bureaux et de services
Il sera créé une place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface hors œuvre nette.
Constructions à destination de commerces et d’artisanat
Il sera créé une place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface hors œuvre nette. Le secteur Ubd
n’est pas concerné par cette règle.
Constructions à destination de restaurants
Il sera créé une place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface hors œuvre nette.
Constructions à destination d’hôtels
Il sera créé une place de stationnement pour une chambre.
Pour les hôtels pourvus d’une salle de réunion, il sera créé en plus une place de stationnement par tranche
de 5 m2 de surface hors œuvre nette de salle de réunion.
Constructions à destination d’hôpitaux, cliniques et maisons de retraite
Il sera créé une place de stationnement pour trois lits.

ARTICLE UB-13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
1- Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux
dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
2- Espaces libres et plantations
Les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement doivent être
plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins la moitié de leur surface. La plantation
d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 200 m2 de terrain libre.
Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à
raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 m2 de la superficie affectée à cet usage. Ces plantations
seront organisées selon un projet paysager adapté.
Hormis en secteur Ubd, une superficie au moins égale à 20 % de celle du terrain d’assiette de l’opération
de construction sera traitée en espace vert commun. Le terrain d’assiette de l’opération de construction
sera également planté d’au moins 10 arbres de haute tige à l’hectare, répartis le long des voies et à
l’intérieur des espaces communs.
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SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB-14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone équipée destinée à accueillir des activités industrielles, artisanales, commerciales, de
bureaux et de services. Elle est implantée sur deux sites majeurs déjà largement occupés par ces types
d’activités : la zone des Vauguillettes à l’Est et la zone des Sablons au Nord.
Une partie de la zone UE est soumise au plan de prévention des risques d’inondation ( PPRI ) de
SENS ( zone bleue et zone rouge ) qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent
règlement du PLU.
Une partie de la zone UE est soumise à l’aqueduc des eaux de la ville de Paris.
Cette zone comprend un secteur UEp situé dans le périmètre d’intérêt général établi autour de
l’établissement CHEMETALL ( ex Continental Parker ) par arrêté préfectoral en date du 15 novembre
1990.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UE-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1 - Rappels
- les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
2 - Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
▪

Les constructions à destination d’habitation à l’exception de celles mentionnées à l’article UE-2

▪

Les constructions à destination d’hébergement hôtelier, à l’exception de la zone située à l’est du
chemin des Mulets, lieudit « La Fosse aux Vaches »

▪

L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes

▪

Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs

▪

Les terrains affectés au stationnement des caravanes isolées

▪

L’ouverture et l’exploitation des carrières

En outre, à l’intérieur du secteur UEp, périmètre de protection autour de l’établissement CHEMETALL (ex
Continental Parker), les types d’occupation des sols suivants sont interdits : les lieux de rassemblement de
personnes (stade, base de loisirs, lieux de culte, marchés, écoles, hôpitaux….), les agglomérations denses,
les immeubles de grande hauteur ou formant mur rideau et les établissements nouveaux recevant du
public.

ARTICLE UE-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Rappels
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 421-9 à R 421-12 du
Code de l’Urbanisme
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- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à l’article R 421-12 du Code de
l’Urbanisme et à la délibération du Conseil Municipal n° DEL0807040027DS du 4 juillet 2008
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à
l’article L.311-1 du Code forestier
- Les démolitions sont soumises à une autorisation lorsque se trouve remplie une des conditions prévues à
l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme

2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient destinées à des personnes dont la
présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance, le gardiennage ou la
sécurité des constructions et occupations admises sur la zone.
A l’intérieur du secteur UEp, périmètre de protection autour de l’établissement CHEMETALL (ex Continental
Parker), les types d’occupation des sols autorisés sont les suivants :
-

Société CHEMETALL et annexes situées dans son voisinage proche
Ses voies d’accès et voies de circulation intérieure
Etablissements industriels exerçant des activités compatibles, sous réserve qu’ils emploient un
faible effectif salarié et qu’ils soient dotés de moyens et de procédures d’intervention appropriés
Les voies de desserte de ces établissements voisins

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UE-3 - ACCES ET VOIRIE
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par applications
de l'article 682 du Code Civil.
2 - Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les
caractéristiques correspondent à leur destination notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des
moyens de lutte contre l'incendie (cf. arrêté n° PREF/DDSIS/2007/0569 du 25 juillet 2007)
- Largeur de la voie

≥ 3m

- Hauteur libre de passage

≥ 3,50 m

- Rayon intérieur

11 m

- Pente inférieure à

15 %

- Stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN
3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre
aux véhicules de faire aisément demi-tour.
4 - La possibilité de construire peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements de voirie, de
dégagements de visibilité, d'aires de manœuvre qui seraient nécessaires sur le fond du demandeur
en raison de l'importance de son programme.
5 - Les accès de toute construction ou installation doivent être aménagés afin de ne pas présenter un
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Cette sécurité sera appréciée compte tenu de la position et du nombre des accès, de leur configuration
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
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ARTICLE UE-4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1- Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa
destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif
de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement
1 ) Eaux usées
Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales, les fossés ou les
cours d'eau.
L'évacuation des effluents industriels et artisanaux dans le réseau public d'assainissement est
subordonnée à un pré-traitement.
Toutefois, pour certains procédés de fabrication particuliers et sous réserve d'un traitement complet
des effluents, un rejet en cours d'eau ou en réseau d’eaux pluviales peut être envisagé si cette
solution a reçu l'accord de l'ensemble des services concernés.
2 ) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement pluvial dans le réseau
collecteur.
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) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l'opération et au terrain.
Tout rejet direct d'eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service chargé de la police
des eaux.
3 ) Les réseaux, eaux usées et eaux pluviales, doivent être traités en séparatif jusqu'à la limite de propriété.

3- Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires ( Télécommunications, électricité,
gaz
) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service
concessionnaire.

ARTICLE UE-5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE UE-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 m mesurée à partir de l’alignement
de la voie ou de l’emprise publique.
Les limites sur voie privée des terrains ne s'y desservant pas sont considérées comme des limites
parcellaires. Dans les autres cas, elles sont assimilées à des alignements sur voie publique.

ARTICLE UE-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées, soit sur les limites séparatives lorsque les mesures prises sont
compatibles avec les règles de sécurité, notamment pour éviter la propagation des incendies ( murs coupe
feu ), soit en retrait de ces limites.
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Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut être inférieur à la moitié de la hauteur
de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 5 mètres.

ARTICLE UE-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions situées sur une même
propriété doit être au moins égale à 5 mètres.

ARTICLE 8
Des adaptations peuvent être admises pour des bâtiments de
service ayant des considérations d'ordre technique d'exploitation
à prendre en compte.

5m mini

VOIE

ARTICLE UE-9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 75 % de la superficie du terrain.

ARTICLE UE-10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions au faîtage ne doit pas excéder 15 mètres par rapport au sol naturel.
Cette limite peut être dépassée si l'activité abritée par la construction l'exige, sous réserve de prescriptions
spéciales concernant l'aspect de la construction.

ARTICLE UE-11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Selon les prescriptions architecturales mentionnées en annexe. En ce qui concerne les éco-quartiers, ceuxci devront répondre à un cahier des charges reprenant les grands principes d’éco-construction, éco-gestion,
confort et santé.

ARTICLE UE-12 - STATIONNEMENT
1 - Principes
Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors de la voie publique.
A cet effet, il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de
stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du
présent article.
Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des
constructions existantes et pour les changements de destination des constructions existantes.
En cas d’impossibilité pour des raisons techniques ou pour des motifs d’architecture ou d’urbanisme, de
réaliser sur le terrain propre à l’opération les aires de stationnement requises, le pétitionnaire peut
toutefois :
▪
▪

Soit être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé à l’intérieur d’un rayon maximum de 300
mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve
de leur réalisation effective
Soit être tenu quitte de cette obligation en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme
dans un parc public de stationnement ou en versant une participation à la Ville de SENS en vue de
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UE

la réalisation d’un parc public de stationnement en application de l’article R 332-17 du Code de
l’urbanisme

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.
Une surface moyenne de 25 m2 par emplacement de stationnement, dégagement compris, sera prévue.
Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu'au plus deux accès sur les voies publiques.

2 - Nombre minimum d’emplacements
Constructions à destination de bureaux et de services
Il sera créé une place de stationnement par 30 m2 de surface hors œuvre nette.
Constructions à destination industrielle, artisanale et de commerces
Une place de stationnement pour 80 m² de Surface Hors Oeuvre Nette de la construction. Toutefois,
le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à
une place par 200 m² de la Surface Hors Oeuvre Nette, si la densité d'occupation des locaux
industriels à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m².
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les
espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires qui doivent être
aménagés de telle sorte que les manoeuvres de chargement ou déchargement puissent être effectuées
hors des voies ou espaces publics.

ARTICLE UE-13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
1- Espaces boisés classés
Sans objet
2- Espaces libres et plantations
Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations d’espèces indigènes en nombre équivalent.
Les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement doivent être
plantés à raison d'un arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain libre.
Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins
pour quatre emplacements.
Pour les terrains situés à moins de 50 mètres de la RN 6 (déviation), les clôtures devront être constituées,
ou doublées, d’une haie réalisée :
en limitant l’utilisation de végétaux à feuillage persistant (laurier, pyracantha, ...) à 40% maximum du
nombre total des plants,
- et en excluant les conifères (cyprès, thuyas, ...).

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UE-14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
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UL

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone située au Nord-Est de la ville destinée à accueillir des équipements collectifs liés
notamment aux loisirs, aux sports et à l’éducation.
Cette zone est déjà largement occupée par ces types d’équipements collectifs.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UL-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1 - Rappels
- les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
2 - Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
▪

Les constructions à destination agricole

▪

Les constructions à destination industrielle

▪

Les constructions à destination de commerces et d’artisanat

▪

Les constructions à destination d’habitation et de bureaux à l’exception de celles mentionnées à
l’article UL-2

▪

Les constructions à destination d’entrepôts

▪

Les constructions à destination d’hébergement hôtelier

▪

L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes

▪

Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs

▪

Les terrains affectés au stationnement des caravanes isolées

▪

L’ouverture et l’exploitation des carrières

▪

Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion

ARTICLE UL-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Rappels
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 421-9 à R 421-12 du
Code de l’Urbanisme
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à l’article R 421-12 du Code de
l’Urbanisme et à la délibération du Conseil Municipal n° DEL 0807040027DS du 4 juillet 2008
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- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à
l’article L.311-1 du Code forestier
- Les démolitions sont soumises à une autorisation lorsque se trouve remplie une des conditions prévues à
l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme

2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises, les constructions et installations non visées à l’article 1 et respectant les dispositions
de l’article UL2 à condition qu’elles soient compatibles avec les orientations d’aménagement et de
programmation édictées sur certains secteurs
- Les constructions à destination d’habitation et de bureau à condition qu’elles soient nécessaires à la
direction, l’administration, la surveillance, le gardiennage des équipements collectifs ou au logement sur
place du personnel exerçant dans ces équipements collectifs.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UL-3 - ACCES ET VOIRIE
1- Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie, soit directement, soit par l'intermédiaire
d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par applications de l'article 682 du
Code Civil.
Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger
pour la circulation générale.

2- Voirie
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les
véhicules de faire aisément demi-tour.

ARTICLE UL-4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1- Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa
destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau
collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et pluviales par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement conformément à la réglementation en
vigueur. Les installations doivent être réalisées en réseaux séparatifs jusqu'à la limite de propriété.
Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire.
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) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l'opération et au terrain.
Tout rejet direct d'eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service chargé de la
police des eaux.

3- Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications
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Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires ( Télécommunications, électricité,
gaz ) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le
service concessionnaire.

ARTICLE UL-5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE UL-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 m mesurée à partir de
l’alignement de la voie ou de l’emprise publique.
Le long de la RD606, les aires de stationnement peuvent s’implanter dans une bande comprise entre
75m et 100m à partir de l’axe de la voie.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements collectifs d’infrastructures.

ARTICLE UL-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait de ces limites.
Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut être inférieur à 5 mètres.

ARTICLE UL-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME
PROPRIETE
La distance entre deux constructions situées sur une même
propriété doit être au moins égale à 5 mètres.

ARTICLE 8
5m mini

VOIE

ARTICLE UL-9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain.

ARTICLE UL-10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La dénivellation entre le niveau moyen du sol naturel et le faîtage des constructions ne peut excéder
15 m ; cette limite peut être dépassée si l’équipement abrité par la construction l'exige, sous réserve de
prescriptions spéciales concernant l'aspect de la construction.
En outre, si la construction à destination d'habitation ne fait pas partie intégrante du bâtiment principal,
sa hauteur ne doit pas excéder 3 niveaux courants ( soit R + 2 ), non compris les combles
aménageables sur un niveau et le sous-sol.

ARTICLE UL-11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Selon les prescriptions architecturales mentionnées en annexe.
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ARTICLE UL-12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors de la voie publique.

ARTICLE UL-13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES
CLASSES
1- Espaces boisés classés
Sans objet

2- Espaces libres et plantations
Les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement doivent être
plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins la moitié de leur surface.
La plantation d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 200 m2 de terrain libre.
Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être
plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 m 2 de la superficie affectée à cet usage.
Ces plantations seront organisées selon un projet paysager adapté.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UL-14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols
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TITRE 3
III.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A
URBANISER
Le présent titre s’applique aux zones à urbaniser du PLU :
• AUZB :

zone à urbaniser correspondant à la ZAC « Sainte-Béate »

• AUZV :

zone à urbaniser correspondant aux ZAC « Vauguillettes II et III »

• 1AU :

zone à urbaniser à vocation principale d’habitat dans le cadre
d’opérations d’aménagement d’ensemble

• 2AU :

zone à urbaniser à un terme non défini à vocation mixte

• 1AUE :

zone à urbaniser à vocation principale d’activités dans le cadre
d’opérations d’aménagement d’ensemble

• 2AUE :

zone à urbaniser à un terme non défini à vocation d’activités
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AUZB

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUZB
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
Cette zone correspondant à la ZAC « Faubourg Sainte Béate », est destinée à l’aménagement d’un
quartier mixte à l’intérieur duquel se développeront harmonieusement des programmes d’habitations
collectives et individuelles, des équipements collectifs, des commerces de proximité et des activités
économiques compatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE AUZB-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1 - Rappels
- les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
2 - Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
▪

Les constructions à destination agricole

▪

Les constructions à destination industrielle

▪

Les constructions à destination d’entrepôts

▪

Les terrains affectés au stationnement des caravanes isolées

▪

L’ouverture et l’exploitation des carrières

▪

L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes

▪

Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs

▪

Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion

ARTICLE AUZB-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Rappels
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 421-9 ) R 421-12 du
Code de l’Urbanisme
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à l’article R 421-12 du Code de
l’Urbanisme et à la délibération du Conseil Municipal n° DEL0807040027DS du 4 juillet 2008
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à
l’article L.311-1 du Code forestier
- Les démolitions sont soumises à une autorisation lorsque se trouve remplie une des conditions prévues à
l’article L 421-3 du Code de l’urbanisme
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2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles n’entraînent pour le
voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité
ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AUZB-3 - ACCES ET VOIRIE
1- Accès
Les accès carrossables aux programmes autorisés seront aménagés depuis les voies publiques ou
privées internes à la zone.
2- Voirie
La largeur d’emprise des voies publiques ou destinées à être rétrocédées sera au minimum de 8 mètres.
Le maillage des rues sera recherché. Les voies en impasse seront l’exception.
Une placette de retournement pour les véhicules de sécurité et d’entretien sera réalisée aux extrémités
des voies en antenne.
Aucune voirie publique ou destinée à être rétrocédée ne pourra être en impasse automobile.

ARTICLE AUZB4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Toutes les constructions seront raccordées aux réseaux de viabilité de la ZAC. Les raccordements et les
réseaux internes seront réalisés en souterrain.
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) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l'opération et au terrain.
Tout rejet direct d'eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service chargé de la
police des eaux.

ARTICLE AUZB-5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE AUZB-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Par rapport au futur boulevard urbain, les constructions de toute nature seront implantées à une distance
supérieure à 25 mètres de l’axe de l’emprise.
Par rapport aux autres voies, l’implantation des constructions sera parallèle à l’axe de la rue et pourra se
faire à l’alignement ou avec un retrait minimum de 5 mètres.

ARTICLE AUZB-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Par rapport aux limites séparatives, les constructions pourront s’implanter de la manière suivante :
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•
•

AUZB

Sur les limites séparatives pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 7 mètres au
faîtage
En retrait des limites séparatives avec une distance horizontale de tout point du bâtiment au
moins égale à la demi-hauteur de la construction, sans être inférieure à 4 mètres.

ARTICLE AUZB-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME
PROPRIETE
La distance entre deux constructions sur une même propriété doit être au moins égale à 4 mètres. De
plus, les baies éclairant les pièces principales ne doivent être 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.

ARTICLE AUZB-9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions de toute nature est limitée à 50 % de la surface du terrain d’assiette.

ARTICLE AUZB-10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les constructions de toute nature ne pourront comporter plus de 2 niveaux au-dessus du rez-dechaussée et un seul niveau de combles aménageables ( R+2+C ).
La hauteur totale des constructions, mesurée du niveau du sol existant aménagé au sommet du faîtage
ou au sommet des acrotères, ne pourra excéder 15 mètres.

ARTICLE AUZB-11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Selon les prescriptions architecturales mentionnées en annexe.

ARTICLE AUZB-12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur
l’emprise du terrain, en dehors des voies publiques.
Les normes minimales suivantes sont à respecter :
Constructions à destination d’habitation
Il sera aménagé une place de stationnement par logement et il sera aménagé une place supplémentaire
visiteur pour trois logements.
Constructions à destination de bureaux, de services, de commerces et d’artisanat
Il sera créé une place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface hors œuvre nette.
Constructions à destination de restaurants
Il sera créé une place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface hors œuvre nette.
Constructions à destination d’hôtels
Il sera créé une place de stationnement pour une chambre.
Pour les hôtels pourvus d’une salle de réunion, il sera créé une place de stationnement par tranche de
30 m2 de surface hors œuvre nette.
Constructions à destination d’hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, résidence étudiante, foyer
Il sera créé une place de stationnement pour un lit.

ARTICLE AUZB-13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES
CLASSES
1- Espaces boisés classés
Sans objet.
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2- Espaces libres et plantations
Les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement, des accès, des
terrasses doivent représenter plus de 25 % de la surface du terrain. Ces espaces doivent être
engazonnés et plantés.
En limite séparative, des haies arbustives seront plantées.
Dans les espaces verts, la plantation d'un arbre de haute tige minimum est obligatoire pour 200 m 2 de
terrain ou un arbre par parcelle.
Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au
moins pour 4 emplacements.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AUZB-14 - SHON
La surface de plancher développée hors oeuvre nette totale est de 80 000 m2 maximum.
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AUZV

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUZV
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
Cette zone correspondant aux ZAC « Vauguillettes II et III », est destinée à accueillir principalement des
activités industrielles, artisanales, commerciales et de bureaux. Elle constitue une extension naturelle du
parc d’activités des « Vauguillettes I ».
Une partie de la zone AUZV est concernée par l’aqueduc des eaux de la ville de Paris.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE AUZV-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1 - Rappels
- les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
2 - Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
▪

Les constructions à destination agricole

▪

Les constructions à destination d’habitation à l’exception de celles mentionnées à l’article AUZV-2

▪

Les constructions à destination d’hébergement hôtelier

▪

L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes

▪

Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs

▪

Les terrains affectés au stationnement des caravanes isolées

▪

L’ouverture et l’exploitation des carrières

En outre, aucune construction ou installation ne pourra être implantée à moins de 35 mètres de l’axe de la RN 60,
à l’exception des clôtures, ainsi que des plantations s’inscrivant dans la continuité de la trame paysagère prévue
à l’article 13.

ARTICLE AUZV-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
1 - RAPPELS
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 421-9 ) R 421-12 du
Code de l’Urbanisme
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à l’article R 421-12 du Code de
l’Urbanisme et à la délibération du Conseil Municipal n° DEL0807040027DS du 4 juillet 2008

PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE LE 16 AVRIL 2009, MODIFIÉ LE 02 MARS 2010, LE 29 MARS 2011 ET 28 JUIN 2011, REVISE LE 28 JUIN 2011

41

Ville de SENS • Plan Local d’Urbanisme • Règlement

AUZV

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à
l’article L.311-1 du Code forestier
- Les démolitions sont soumises à une autorisation lorsque se trouve remplie une des conditions prévues à
l’article L 421-3 du Code de l’urbanisme

2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient destinées à des personnes dont la
présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance, le gardiennage ou la
sécurité des constructions et occupations admises sur la zone.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AUZV-3- ACCES ET VOIRIE
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par applications
de l'article 682 du Code Civil.
2 - Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les
caractéristiques correspondent à leur destination notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des
moyens de lutte contre l'incendie (cf. arrêté n° PREF/DDSIS/2007/0569 du 25 juillet 2007)
- Largeur de la voie

≥3m

- Hauteur libre de passage

≥ 3,50 m

- Rayon intérieur

11 m

- Pente inférieure à

15 %

- stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN
3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre
aux véhicules de faire aisément demi-tour.
4 - La possibilité de construire peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements de voirie, de
dégagements de visibilité, d'aires de manoeuvre qui seraient nécessaires sur le fond du demandeur
en raison de l'importance de son programme.
5 - Les accès de toute construction ou installation doivent être aménagés afin de ne pas présenter un
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Cette sécurité sera appréciée compte tenu de la position et du nombre des accès, de leur configuration
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

ARTICLE AUZV-4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1- Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa
destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif
de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement
1 ) Eaux usées
Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public.

PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE LE 16 AVRIL 2009, MODIFIÉ LE 02 MARS 2010, LE 29 MARS 2011 ET 28 JUIN 2011, REVISE LE 28 JUIN 2011

42

Ville de SENS • Plan Local d’Urbanisme • Règlement

AUZV

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales, les fossés ou les
cours d'eau.
L'évacuation des effluents industriels et artisanaux dans le réseau public d'assainissement est
subordonnée à un pré-traitement.
Toutefois pour certains procédés de fabrication particuliers et sous réserve d'un traitement complet
des effluents, un rejet en cours d'eau ou en réseau d’eaux pluviales peut être envisagé si cette
solution a reçu l'accord de l'ensemble des services concernés.

2 ) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement pluvial dans le réseau
collecteur.
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) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l'opération et au terrain.
Tout rejet direct d'eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service chargé de la police
des eaux.
3 ) Les réseaux, eaux usées et eaux pluviales, doivent être traités en séparatif jusqu'à la limite de propriété.

3- Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires ( Télécommunications, électricité,
gaz
) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service
concessionnaire.

ARTICLE AUZV-5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE AUZV-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 m mesurée à partir de l’alignement
de la voie ou de l’emprise publique.
Les limites sur voie privée des terrains ne s'y desservant pas sont considérées comme des limites
parcellaires. Dans les autres cas, elles sont assimilées à des alignements sur voie publique.
En outre, l’implantation des constructions devra être coordonnée ou compatible avec les principes de trame
de composition paysagère définis à l’article 13 ci-après.

ARTICLE AUZV-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées, soit sur les limites séparatives lorsque les mesures prises sont
compatibles avec les règles de sécurité, notamment pour éviter la propagation des incendies ( murs coupe
feu ), soit en retrait de ces limites.
Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut être inférieur à la moitié de la hauteur
de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 5 mètres.
En outre, l’implantation des constructions devra être coordonnée ou compatible avec les principes de trame
de composition paysagère définis à l’article 13 ci-après.
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ARTICLE AUZV-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME
PROPRIETE
La distance entre deux constructions situées sur une même
propriété doit être au moins égale à 5 mètres.

ARTICLE 8
Des adaptations peuvent être admises pour des bâtiments de
service ayant des considérations d'ordre technique d'exploitation
à prendre en compte.

5m mini

En outre, l’implantation des constructions devra être coordonnée
ou compatible avec les principes de trame de composition

VOIE

paysagère définis à l’article 13 ci-après.

ARTICLE AUZV-9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 75 % de la superficie du terrain.

ARTICLE AUZV-10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions au faîtage ne doit pas excéder celle définie par les «Plan des ZAC »annexées
(pièce n°17 du dossier )
Cette limite peut être dépassée si l'activité abritée par la construction l'exige, sous réserve de prescriptions
spéciales concernant l'aspect de la construction.

ARTICLE AUZV-11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Selon les prescriptions architecturales mentionnées en annexe.

ARTICLE AUZV-12 - STATIONNEMENT
1 - Principes
Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors de la voie publique.
A cet effet, il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de
stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du
présent article.
Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des
constructions existantes et pour les changements de destination des constructions existantes.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.
Une surface moyenne de 25 m2 par emplacement de stationnement, dégagement compris, sera prévue.
Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu'au plus deux accès sur les voies publiques.

2 - Nombre minimum d’emplacements
Constructions à destination de bureaux et de services
Il sera créé une place de stationnement par 30 m2 de surface hors œuvre nette.
Constructions à destination industrielle, artisanale et de commerces
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Une place de stationnement pour 80 m² de Surface Hors Oeuvre Nette de la construction. Toutefois,
le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à
une place par 200 m² de la Surface Hors Oeuvre Nette, si la densité d'occupation des locaux
industriels à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m².
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les
espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires qui doivent être
aménagés de telle sorte que les manoeuvres de chargement ou déchargement puissent être effectuées
hors des voies ou espaces publics.

ARTICLE AUZV-13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES
CLASSES
1- Espaces boisés classés
Sans objet
2- Espaces libres et plantations
Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations d’espèces indigènes en nombre équivalent.
Les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement doivent être
plantés à raison d'un arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain libre.
Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins
pour quatre emplacements.
En outre, les plantations devront être conçues et réalisées selon les principes de trame paysagère définis
par les « Plans de ZAC » annexés (pièce n°17 du dossier)

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AUZV-14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
La Surface Hors Œuvre Nette - SHON - maximum autorisée pour la ZAC des VAUGUILLETTES III définie
au document “Plan des ZAC” annexé (pièce n° 17 du Dossier)” et identifiée par les secteurs ZCa à ZCc est
fixée à 249 711 m2.
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
La zone 1 AU est destinée à permettre le développement de la ville sous forme d’opérations
d’aménagement d'ensemble ( à vocation principale d’habitat ), sous réserve de la réalisation des
équipements nécessaires et des orientations d’aménagement définies dans le document « Orientations
d’Aménagement ».
Cette zone est située au Nord et au Nord-Est et Sud de la ville de Sens.
Des prescriptions particulières sont applicables sur certains espaces de la zone 1 AU et sont repérées
dans le document « Orientations d’Aménagement » et sur les documents graphiques du PLU.
La RD 606 étant classée voie à grande circulation, l’aménagement de cette zone devra respecter les
dispositions de la loi du 02/02/1995 reprises dans l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1AU-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1 - Rappels
- les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
2 - Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
▪

Les constructions à destination agricole

▪

Les constructions à destination industrielle

▪

Les constructions à destination d’entrepôts

▪

L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes

▪

Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs

▪

Les terrains affectés au stationnement des caravanes isolées

▪

L’ouverture et l’exploitation des carrières

▪

Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion

ARTICLE 1AU-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Rappels
- - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 421-9 à R 421-12 du
Code de l’Urbanisme
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme
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- L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à l’article R 421-12 du Code de
l’Urbanisme et à la délibération du Conseil Municipal n° DEL0807040027DS du 4 juillet 2008
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à
l’article L.311-1 du Code forestier
- Les démolitions sont soumises à une autorisation lorsque se trouve remplie une des conditions prévues à
l’article L 421-3 du Code de l’urbanisme

2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Les constructions à destination d’habitation sous forme d’opérations d’aménagement d'ensemble à
condition que chacune des opérations envisagées ne remette pas en cause la réalisation de
l’aménagement global de la zone.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles n’entraînent pour le
voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité
ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AU-3 - ACCES ET VOIRIE
1- Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la
circulation automobile. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de
la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger
pour la circulation générale.

2- Voirie
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les
véhicules de faire aisément demi-tour.

ARTICLE 1AU-4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1- Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa
destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau
collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement
a) Eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire
pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et
égouts pluviaux est interdite.

b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement pluvial dans le réseau
collecteur.
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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) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l'opération et au terrain.
Tout rejet direct d'eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service chargé de la police des
eaux.

3- Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz)
doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le
service concessionnaire.
Dans les opérations d’ensemble ( ensemble de constructions groupées ), la desserte des réseaux
intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge du promoteur.

ARTICLE 1AU-5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE 1AU-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Un recul de 75 mètres par rapport à l’axe de la voie est imposé pour les constructions de toute nature le
long de la RD 606.
Par rapport au futur boulevard urbain au Nord-Est de la ville, les constructions de toute nature seront
implantées à une distance supérieure à 25 mètres de l’axe de l’emprise.
Par rapport aux autres voies, l’implantation des constructions sera parallèle à l’axe de la rue et pourra se
faire à l’alignement ou avec un retrait minimum de 5 mètres.

ARTICLE 1AU-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait de ces limites.
Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut être inférieur à la moitié de la
hauteur de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 4 mètres.

ARTICLE 1AU-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME
PROPRIETE
La distance entre deux constructions sur une même propriété doit être au moins égale à 4 mètres. De
plus, les baies éclairant les pièces principales ne doivent être 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.

ARTICLE 1AU-9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions de toute nature est limitée à 50 % de la surface du terrain d’assiette.

ARTICLE 1AU-10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les constructions de toute nature ne pourront comporter plus de 2 niveaux au-dessus du rez-dechaussée et un seul niveau de combles aménageables ( R+2+C ).
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ARTICLE 1AU-11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Selon les prescriptions architecturales mentionnées en annexe. En ce qui concerne les éco-quartiers,
ceux-ci devront répondre à un cahier des charges reprenant les grands principes d’éco-construction,
éco-gestion, confort et santé.

ARTICLE 1AU-12 - STATIONNEMENT
1 - Principes
Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors de la voie publique.
A cet effet, il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de
stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du
présent article.
Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions
des constructions existantes et pour les changements de destination des constructions existantes.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.
Une surface moyenne de 25 m2 par emplacement de stationnement, dégagement compris, sera prévue.

2 - Nombre minimum d’emplacements
Constructions à destination d’habitation
Il sera aménagé une place de stationnement par logement excepté en secteur 1AUr où il sera aménagé
deux places de stationnement par logement. En outre, dans le cas des opérations de construction
groupées, à l’exception des logements sociaux, il sera aménagé une place visiteur pour trois logements,
libre d’accès depuis le domaine public.
Constructions à destination de bureaux et de services
Il sera créé une place de stationnement par tranche de 20 m2 de surface hors œuvre nette.
Constructions à destination de commerces et d’artisanat
Il sera créé une place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface hors œuvre nette.
Constructions à destination de restaurants
Il sera créé une place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface hors œuvre nette.
Constructions à destination d’hôtels
Il sera créé une place de stationnement pour une chambre.
Pour les hôtels pourvus d’une salle de réunion, il sera en plus créé une place de stationnement par
tranche de 5 m2 de surface hors œuvre nette de salle de réunion.
Constructions à destination d’hôpitaux, cliniques et maisons de retraite
Il sera créé une place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface hors œuvre nette.

ARTICLE 1AU-13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES
CLASSES
1- Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux
dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
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2- Espaces libres et plantations
Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations d’espèces indigènes en nombre équivalent.
Les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement doivent être
plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins la moitié de leur surface. La
plantation d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 200 m2 de terrain libre.
Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au
moins pour 4 emplacements. Ces plantations seront organisées selon un projet paysager adapté.
Dans les opérations de constructions faisant l’objet d’une composition d’ensemble approuvée, il doit être
procédé à la plantation d’au moins 10 arbres de haute tige à l’hectare, répartis le long des voies et à
l’intérieur des espaces communs.
Le recul de 75 mètres imposé pour les constructions de toute nature le long de LA RD 606 (article L.1111-4) sera paysagé.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AU-14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
La zone 2 AU, située au Nord, au Nord-Est et au Sud de la ville de Sens ainsi qu’au Nord du village de
Rosoy, actuellement non équipée ou insuffisamment équipée, est susceptible d’être urbanisée dans
l’avenir afin d’accueillir principalement de l’habitat, des équipements collectifs et des activités.
L’évolution de cette zone, actuellement inconstructible, n’est pas autorisée dans le cadre du présent
règlement.
Le développement ou l’évolution de cette zone dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble
dont la vocation principale sera la réalisation d’habitat, d’équipements collectifs et d’activités
commerciales, de bureaux ou de services ne sera possible qu’après une modification du PLU.
Il est néanmoins mentionné dans le document « Orientations d’Aménagement » qu’au Sud de la ville de
Sens, cette zone devra recevoir un aménagement paysager et qu’en cohérence avec le Parc du Moulin
à Tan situé au Nord et avec la zone 1 AUE située au Sud, un principe de liaisons douces ( piétons et
cycles ) sera à réaliser.
Cette zone comprend un secteur 2AUp situé dans le périmètre d’intérêt général établi autour de
l’établissement CHEMETALL ( ex Continental Parker ) par arrêté préfectoral en date du 15
novembre 1990.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 2AU-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1 - Rappels
- les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
2 - Occupations et utilisations du sol interdites
Tout ce qui n’est pas visé à l’article 2AU-2 est interdit.

ARTICLE 2AU-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Rappels
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 421-9 ) R 421-12 du
Code de l’Urbanisme
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à l’article R 421-12 du Code de
l’Urbanisme et à la délibération du Conseil Municipal n° DEL0807040027DS du 4 juillet 2008
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à
l’article L.311-1 du Code forestier
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- Les démolitions sont soumises à une autorisation lorsque se trouve remplie une des conditions prévues à
l’article L 421-3 du Code de l’urbanisme

2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
L’extension des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU à condition que cette
extension n’excède pas 20 m2.
Pour le secteur 2Aup, à l’intérieur du périmètre der protection de l’établissement Chemetall, les
types d’occupation des sols autorisés sont les suivants :
o Constructions non habitées peu fréquentées (abris de jardins, etc …)

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLES 2AU-3 A 2AU-13
Il n’est pas fixé de règle spécifique.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2AU-14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
La zone 1 AUE, située à l’Ouest de la ville ( à proximité de la gare ) et au Sud de la ville, est une zone
actuellement non équipée, à vocation dominante d’activités commerciales, artisanales, de bureaux , de
services.
Cette zone comprend également un secteur 1AUEa localisé au Sud de la ville.
Cette zone est urbanisable sous forme d’opérations d’aménagement d'ensemble, sous réserve de la
réalisation des équipements nécessaires et des orientations d’aménagement définies dans le document
« Orientations d’Aménagement ».
Des prescriptions particulières sont applicables sur certains espaces de la zone 1 AUE et sont repérées
dans le document « Orientations d’Aménagement » du PLU.
La RD 606 (ex RN 6) et la RD 606A (ex RN 360) étant classées voies à grande circulation et la RD
660 (ex RN 60) ayant le statut de déviation, l’aménagement de cette zone devra respecter les
dispositions de la loi du 2/02/1995 reprises dans l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme. Des
dispositions spécifiques ont été prévues pour l’entrée de ville dans cette zone (voir pièces 16 et
16bis du PLU).
Une partie de la zone 1 AUE est couverte par le périmètre de protection éloigné du captage
d’alimentation en eau potable de Saint-Bond qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique
au présent règlement du PLU, notamment en ce qui concerne les projets d’excavation.
Ainsi, sur cette partie de la zone 1AUE, conformément à la déclaration d’utilité publique du 21
septembre 1994 concernant ces champs captants, une étude complète et l’avis d’un
hydrogéologue agréé seront nécessaires avant toute réalisation.
Toujours dans cette partie de la zone 1AUE ( plaine de Champbertrand ), afin de ne pas trop accroître le
débit dans les réseaux d’eaux pluviales existants ( dû à une augmentation de la surface imperméabilisée) et de ne pas concentrer les rejets d’eaux pluviales, des techniques alternatives telles que
chaussée réservoir, noues, dispositifs de stockage tampon, seront utilisées de préférence aux réseaux
classiques d’assainissement pluvial ou en complément, si les études hydrologiques détaillées en
révèlent la faisabilité technique. Ces installations particulières pourront prendre place à l’intérieur des
emprises concernées par les marges de recul créées en application de l’article L.111-1-4 du Code de
l’Urbanisme, sous réserve que leur périmètre soit végétalisé.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1AUE-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1 - Rappels
- les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
2 - Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
▪

Les constructions à destination agricole

▪

Les constructions à destination industrielle
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▪

1AUE

Les constructions à destination d’habitation à l’exception de celles mentionnées à l’article 1
AUE-2

▪

Les terrains affectés au stationnement des caravanes isolées

▪

L’ouverture et l’exploitation des carrières

▪

L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes

▪

Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs

ARTICLE 1AUE-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Rappels
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 421-9 à R 421-12 du
Code de l’Urbanisme
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à l’article R 421-12 du Code de
l’Urbanisme et à la délibération du Conseil Municipal n° DEL0807040027DS du 4 juillet 2008
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à
l’article L.311-1 du Code forestier
- Les démolitions sont soumises à une autorisation lorsque se trouve remplie une des conditions prévues à
l’article L 421-3 du Code de l’urbanisme

2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient destinées à des personnes dont la
présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance, le gardiennage ou
la sécurité des constructions et occupations admises sur la zone.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles n’entraînent pour le
voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité
ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
- Les constructions visées à l’article 1 AUE-1 sont autorisées à condition qu’elles s’intègrent dans un
schéma d’aménagement d’ensemble qui devra garantir une bonne insertion dans le site et assurer des
liaisons automobiles et piétonnes satisfaisantes avec le tissu environnant. Ce schéma devra prévoir la
réalisation des équipements nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble.
Il devra prendre en compte les prescriptions particulières mentionnées sur le plan de zonage
( aménagement paysager, principe d’accès routier, principe de liaison viaire, liaisons douces… ).

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AUE-3 - ACCES ET VOIRIE
1- Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la
circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
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Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger
pour la circulation générale. Les accès se feront suivant les indications mentionnées sur le plan de
zonage.

2- Voirie
Un principe de liaison viaire Nord / Sud est défini sur le plan de zonage, l’aménagement de la zone devra
le respecter.
Toute voie publique devra bénéficier d’un éclairage public.
Sont acceptés dans la bande de 75 m le long de la RD 606 une voie d’accès directe de desserte de la
zone commerciale depuis chaque giratoire ainsi que les installations techniques afférentes (éclairage
public…)

ARTICLE 1AUE-4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1- Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable
doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des
caractéristiques suffisantes.

2 – Assainissement
a) Eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire
pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
Toute évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales.
Au Sud de la ville ( plaine de Champbertrand ), afin de ne pas trop accroître le débit dans les réseaux
d’eaux pluviales existants (dû à une augmentation de la surface imperméabilisée) et de ne pas
concentrer les rejets d’eaux pluviales, des techniques alternatives telles que chaussée réservoir, noues,
dispositifs de stockage tampon, seront utilisées de préférence aux réseaux classiques d’assainissement
pluvial ou en complément, si les études hydrologiques détaillées en révèlent la faisabilité technique. Ces
installations techniques afférentes sont autorisées à l’intérieur des marges de recul selon les dispositions
adoptées par dérogation aux dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme.
En cas d’impossibilité technique de réaliser des techniques alternatives, les aménagements sur le terrain
devront garantir leur évacuation dans un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales.

3- Desserte électrique, desserte téléphonique, câblage et réseau de gaz
Les branchements aériens sont interdits.
L’enfouissement des réseaux électrique, téléphonique et de câblage est obligatoire.

ARTICLE 1AUE-5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
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ARTICLE 1AUE-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Un recul de 75 mètres par rapport à l’axe de la voie est imposé pour les constructions de toute nature le
long de la RD 606 et de la RD 660.
Un recul de 50 mètres par rapport à l’axe de la voie est imposé pour les constructions de toute nature le
long de la RD 606A hormis en secteur 1AUEa où le recul imposé pour les constructions de toute nature
est de 30 mètres.
Pour les autres voies, toute construction doit être implantée en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à
l’alignement actuel ou futur des voies de desserte.

ARTICLE 1AUE-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Hormis en secteur 1AUEa, la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des
limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à
l’égout du toit et jamais inférieure à 6 mètres.
En secteur 1 AUEa, les constructions peuvent être implantées, soit sur les limites séparatives lorsque les
mesures prises sont compatibles avec les règles de sécurité, notamment pour éviter la propagation des
incendies (murs coupe feu) soit en retrait de ces limites. En cas de retrait, la distance horizontale de tout
point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à
la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l’égout du toit et jamais inférieure à 6 mètres.

ARTICLE 1AUE-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME
PROPRIETE
La distance entre deux constructions situées sur une même propriété doit être au moins égale à la moitié
de la hauteur mesurée à l’égout du toit du bâtiment le plus haut, avec un minimum de 6 mètres.

ARTICLE 1AUE-9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 50% de la
superficie du terrain d’assiette.

ARTICLE 1AUE-10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment
(acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au faîtage.

ARTICLE 1AUE-11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Selon les prescriptions architecturales mentionnées en annexe.
En outre, l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que : « 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 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 ».
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1 - Toitures
Les édicules et matériels techniques situés sur les toitures terrasse devront apparaître sur la demande
du permis de construire et, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment.

2 – Parements extérieurs
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques
creuses …) est interdit sur les constructions et les clôtures.
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles.
Toutes les façades visibles depuis la RD606 (ex RN6), la RD 606A (ex RN360) ou la RD 660 (ex RN60),
devront faire l’objet d’un traitement architectural particulièrement soigné.

ARTICLE 1AUE-12 - STATIONNEMENT
1 - Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.
A l’intérieur des marges de recul de 30, 50 et 75 mètres le long de la RD 606, sont interdites la création
d’aires de stationnement, de voies de circulation de desserte et leurs accessoires. Une exception est
faite le long de la RD 660 (Rocade) où les voies de circulation interne, les aires de stationnement et les
installations techniques sont permises entre 30 et 75 m avec les contraintes imposées de plantations.
Pour satisfaire ses obligations, le constructeur doit réaliser le nombre d’aires de stationnement qui lui est
imparti, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à l’opération.
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante.

2 - Nombre d’emplacements
Le nombre d’emplacements à réaliser par destination de construction est le suivant :
- bureaux, services, activités commerciales et artisanales :

1 place pour 50 m2 de SHON

- restaurant et salle de réunion :

1 place pour 30 m2 de SHON

- hôtel :

1 place par chambre

Ne sont pas soumises au présent article les constructions à destination d’équipements collectifs
d'infrastructures ou de superstructures. Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux
besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de
fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

ARTICLE 1AUE-13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES
CLASSES
1- Espaces boisés classés
Sans objet.
2- Espaces libres et plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’espèces
indigènes en nombre équivalent.
Les espaces libres doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal. La plantation
d’un arbre de haute tige est obligatoire pour 100 m2 de terrain libre.
Sont considérés comme espaces libres les espaces ne supportant ni construction bâtie, ni aire de
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stationnement, ni voie de desserte d’une aire de stationnement, ni réseau (canalisation, bassin de
rétention ou tout ouvrage accessoire d’une canalisation).
Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à
raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage
(hors voirie).
Au Sud de la ville ( plaine de Champbertrand ), une bande paysagée est à prévoir le long de la limite
Sud de la zone afin d’assurer l’insertion paysagère de la future zone à vocation dominante d’activités
commerciales. L’ensemble du pourtour de la zone devra également recevoir un aménagement paysager
comme mentionné sur le plan de zonage. A l’Ouest de la zone, des plans d’eau existants devront être
intégrés à l’aménagement d’ensemble et paysagés.
Sur cette partie de Sens, une étude spécifique d’entrée de ville au titre de l’article L.111.1-4 a été
réalisée. Elle est annexée au présent PLU et définit l’esprit de l’aménagement paysager de cette entrée
de ville (voir pièces N°16 et 16bis).
Le recul de 75 mètres ou de 50 mètres ou de 30 mètres imposé pour les constructions de bâtiments le
long de la RD606 (ex RN6), de la RD 606A (ex RN360) ou de la RD 660 (ex RN60) ( L.111-1-4 ) sera

paysagé. Pour les aires de stationnement, les voies de circulation et de desserte, et leurs
accessoires, de même que pour la création de dispositifs de stockage tampon des eaux pluviales
ou autres installations afférentes incluses dans la bande de recul des 75 ou des 50 ou des 30
mètres, un aménagement paysager spécifique de grande qualité est à réaliser sur la base d’une
réflexion concertée avec les services municipaux compétents (service municipal des parcs, jardins
et espaces verts).

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AUE-14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols

PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE LE 16 AVRIL 2009, MODIFIÉ LE 02 MARS 2010, LE 29 MARS 2011 ET 28 JUIN 2011, REVISE LE 28 JUIN 2011

58

Ville de SENS • Plan Local d’Urbanisme • Règlement

2AUE

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUE
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
La zone 2AUE actuellement non équipée, située au Nord et à l’Est de la zone d’activités des
« Vauguillettes », est susceptible d’être urbanisée dans l’avenir afin d’accueillir principalement des
activités industrielles, artisanales, commerciales et de bureaux.
L’évolution de cette zone, actuellement inconstructible, n’est pas autorisée dans le cadre du présent
règlement.
Le développement ou l’évolution de cette zone dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble
dont la vocation principale sera la réalisation d’activités industrielles, artisanales, commerciales et de
bureaux ne sera possible qu’après une modification du PLU.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLES 2AUE-1 A 2AUE-2
Il n’est pas fixé de règle spécifique.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLES 2AUE-3 A 2AUE-13
Il n’est pas fixé de règle spécifique.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2AUE-14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
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TITRE 4
IV.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A
PROTEGER

Le présent titre s’applique aux zones à protéger du PLU :
•A:

zone agricole

•N:

zone naturelle
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées
en zone A.
Elle comprend un secteur Aa à l’intérieur duquel la création et l’édification de centres d’exploitation ou de
bâtiments agricoles sont interdites.
Une partie de la zone A est couverte par le périmètre de protection éloigné du captage
d’alimentation en eau potable de Saint-Bond qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique
au présent règlement du PLU.
Une partie de la zone A est soumise au plan de prévention des risques d’inondation ( PPRI ) de
SENS ( zone rouge ) qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du
PLU.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE A-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1 - Rappels
- les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
2 - Occupations et utilisations du sol interdites
Tout ce qui n’est pas visé à l’article A-2 est interdit y compris en secteur Aa la création et l’édification de
centres d’exploitation ou de bâtiments agricoles.

ARTICLE A-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Rappels
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 421-9 à R 421-12 du
Code de l’Urbanisme
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à l’article R 421-12 du Code de
l’Urbanisme et à la délibération du Conseil Municipal n° DEL0807040027DS du 4 juillet 2008
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à
l’article L.311-1 du Code forestier
- Les démolitions sont soumises à une autorisation lorsque se trouve remplie une des conditions prévues à
l’article L 421-3 du Code de l’urbanisme
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2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.
- La reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite de la surface de plancher hors
œuvre nette effective au moment du sinistre.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A-3 - ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la
circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les accès directs aux routes nationales et départementales doivent toujours être assujettis à l’accord du
gestionnaire de la voirie concernée.

ARTICLE A-4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable
doit être alimentée soit par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant
des caractéristiques suffisantes, soit par captage forage ou puits à condition que l’eau soit distribuée par
des canalisations sous pression.
2 - Assainissement
a) eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire
pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d’un tel
réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être
dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation
conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être
imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs
devront, le cas échéant, être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa
réalisation.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et
égouts pluviaux est interdite.
b) eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales ( articles 640 et 641 du code civil ). Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses
eaux pluviales en milieu naturel. Un pré-traitement éventuel peut être imposé par les services
compétents.
En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à
recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit
réseau.

3- Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz)
doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le
service concessionnaire.
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ARTICLE A-5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle spécifique.

ARTICLE A-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction nouvelle doit être implantée en observant une marge de recul d’au moins 20 mètres
par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies. En outre, le long de la RD 606, une marge de recul
de 75 mètres sera appliquée.

ARTICLE A-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives. Dans le cas contraire, les marges de
recul par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égales à 5 mètres.

ARTICLE A-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres respectera obligatoirement une distance
minimum de 5 mètres.
Des adaptations peuvent être admises pour des bâtiments de service ayant des considérations d’ordre
technique d’exploitation à prendre en compte.

ARTICLE A-9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle spécifique.

ARTICLE A-10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment
( acrotère, faîtage ), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder deux niveaux ( soit R+1 ) non
compris les combles aménageables et le sous-sol.
La hauteur des constructions non destinées à l’habitation est limitée à 15 mètres. Toutefois, cette limite
peut être dépassée si l’activité abritée par la construction l’exige, sous réserve de prescriptions spéciales
concernant l’aspect architectural.

ARTICLE A-11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Selon les prescriptions architecturales mentionnées en annexe.

ARTICLE A-12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules de toute nature correspond aux besoins des constructions et
installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.

ARTICLE A-13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
1) Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux
dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
2) Espaces libres et plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes,
d’espèces indigènes.
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Afin d’insérer au mieux les bâtiments d’exploitation agricole dans le paysage, une haie arborée doit être
plantée tout autour du bâtiment avec des essences locales.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A-14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
La zone N correspond à l’ensemble des espaces naturels boisés ou non qu’il convient de protéger et de
mettre en valeur en raison de la qualité de ces sites.
Cette zone comprend un secteur Nl correspondant aux pointes faiblement construites Nord et Sud de
l’île d’Yonne et un secteur Nv correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage à conforter au NordEst.
Une partie de la zone N est couverte par les périmètres de protection éloignés et rapprochés du
captage d’alimentation en eau potable de Saint-Bond qui s’imposent en tant que servitude
d’utilité publique au présent règlement du PLU.
Une partie de la zone N est soumise au plan de prévention des risques d’inondation ( PPRI ) de
SENS ( zones rouge et bleue ) qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent
règlement du PLU.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE N-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1 - Rappels
- les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
2 - Occupations et utilisations du sol interdites
Tout ce qui n’est pas visé à l’article N-2 est interdit.

ARTICLE N-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Rappels
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis au code forestier au titre des articles L.311-1 et L.312-1
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à l’article R 421-12 du Code de
l’Urbanisme et à la délibération du Conseil Municipal n° DEL0807040027DS du 4 juillet 2008
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à
l’article L.311-1 du Code forestier
- Les démolitions sont soumises à une autorisation lorsque se trouve remplie une des conditions prévues à
l’article L 421-3 du Code de l’urbanisme
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2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif ou à la gestion forestière.
- L’aménagement et l’extension dans la limite de 20 m2, des constructions existantes à la date
d’approbation du présent PLU.
- Les abris de jardin à condition que leur surface hors œuvre brute n’excède pas 5 m2.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N-3 - ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la
circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les accès directs aux routes nationales et départementales doivent toujours être assujettis à l’accord du
gestionnaire de la voirie concernée.

ARTICLE N-4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable
doit être alimentée soit par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant
des caractéristiques suffisantes, soit par captage forage ou puits à condition que l’eau soit distribuée par
des canalisations sous pression.
2 - Assainissement
a) eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire
pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d’un tel
réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être
dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation
conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être
imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs
devront, le cas échéant, être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa
réalisation.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et
égouts pluviaux est interdite.
b) eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales ( articles 640 et 641 du code civil ). Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses
eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source. Le rejet de ces eaux
doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents.
En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le sous-sol ou
d’insuffisance de capacité d’infiltration et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux
pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau. En
l’absence d’un tel réseau, les aménagements sur le terrain devront être conçus pour permettre le
raccordement des évacuations au réseau lorsqu’il sera réalisé.
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3- Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires ( Télécommunications, électricité,
gaz ) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le
service concessionnaire.

ARTICLE N-5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle spécifique.

ARTICLE N-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées en observant une marge de reculement d’au moins 20 mètres
de profondeur par rapport à la limite d’emprise publique. Le long des RD 606 et RD 660, une marge de
recul de 75 mètres sera appliquée.
Dans le secteur Nv, les constructions seront implantées au moins à 5 mètres de l’emprise publique.

ARTICLE N-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Aucune construction n’est autorisée sur les limites séparatives. Les marges de recul par rapport aux
limites séparatives de propriété seront au moins égales à 5 mètres.
En secteur Nv, les constructions pourront être établies sur la limite séparative..

ARTICLE N-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété respectera
obligatoirement une distance minimum de 5 mètres.

ARTICLE N-9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle spécifique.

ARTICLE N-10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle spécifique sur l’ensemble de la zone à l’exception du secteur Nl sur lequel il est
possible de surélever les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, dans la limite
de R+1+combles et sans création de logement nouveau.

ARTICLE N-11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Selon les prescriptions architecturales mentionnées en annexe.

ARTICLE N-12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.

ARTICLE N-13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
1) Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux
dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
2) Espaces libres et plantations
PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE LE 16 AVRIL 2009, MODIFIÉ LE 02 MARS 2010, LE 29 MARS 2011 ET 28 JUIN 2011, REVISE LE 28 JUIN 2011

67

Ville de SENS • Plan Local d’Urbanisme • Règlement

N

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’espèces
indigènes en nombre équivalent..
Sur le terrain d’assiette de la construction, les espaces libres de toute construction et non occupés par
des aires de stationnement doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au
moins la moitié de leur surface.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N-14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
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ANNEXE
ARTICLE 11-ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
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ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES
CONSTRUCTIONS
Cet article est composé d'une partie réglementaire et d’une partie définissant des
recommandations.
Des illustrations sont également présentées et elles ont pour but de mieux faire
comprendre au lecteur qui est invité à s’y reporter, les dispositions réglementaires et
les recommandations.

I. PARTIE REGLEMENTAIRE
***
*
A ) INTEGRATION A L'ENVIRONNEMENT
L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que : « 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
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 ».
L'adoption des styles étrangers au sénonais ( par exemple normand, breton, alsacien, provençal, suisse,
catalan... ) est interdite.

Dans la zone UL, dans le cadre de la réalisation d’un équipement dont l’architecture doit
participer à l’identification culturelle et fonctionnelle du bâtiment, il pourra être admis la
réalisation ponctuelle d’éléments de décor étranger à la région, sans en constituer un pastiche.
B) PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'ASPECT ARCHITECTURAL
Les prescriptions relatives à l'aspect architectural portent sur :
1°) Les constructions traditionnelles, à savoir : l'entretien, la restauration et la modification
de ces constructions, non compris leurs extensions.
2°) Les constructions neuves et l'extension des constructions existantes.
3°) Les façades commerciales
4°) Les prescriptions architecturales particulières
PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE LE 16 AVRIL 2009, MODIFIÉ LE 02 MARS 2010, LE 29 MARS 2011 ET 28 JUIN 2011, REVISE LE 28 JUIN 2011

70

Ville de SENS • Plan Local d’Urbanisme • Règlement

AN

1°) Les constructions traditionnelles
Définition :
On considérera comme constructions traditionnelles le bâti ancien réalisé, le plus
généralement, avant le milieu du XXème siècle, constitutifs du noyau historique, des faubourgs et
des quartiers pittoresques.
D'une façon générale, les dispositions anciennes seront conservées ou reproduites afin de
sauvegarder à ces quartiers leur caractère.

1-1 L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux
techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir l’aspect général et
l’unité d'ensemble.
La démolition totale ou partielle des constructions anciennes pourra être refusée pour des raisons
de cohérence de site ou d'ensemble bâti homogène, il en est de même pour la démolition des murs
de clôture traditionnels en maçonnerie, ou grilles de fer sur murs bahuts.
La modification des constructions anciennes ne doit pas être susceptible de dénaturer l'aspect de
l'ensemble existant et doit tenir compte des volumes bâtis, de l'organisation des baies dans les
façades ou les toitures et des matériaux de construction apparents.

1-2 Relativement aux volumes bâtis, sont interdits :
- Le remplacement d'un mur maçonné en pierre ou brique par une paroi établie suivant un
système architectural étranger à la région (mur-rideau, etc... ),
- La création d'excroissances ( balcons, bow-windows ) qui ne seraient pas intégrées à la
façade,
- La création de verrières ou vérandas fermées devant les façades principales dotées
d'éléments architecturaux de qualité ( parements décoratifs, bandeaux et sculptures ),
- La création de tous ouvrages techniques qui ne s'inscriraient pas dans l'ensemble
architectural ( cheminées, ventilations, climatiseurs, antennes paraboliques, etc...).
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1-3 Relativement à la composition, au revêtement et à la conservation des façades :
a) Sont interdits :
- la création de percements nouveaux en dehors de l'inscription dans la même trame des
baies existantes ( alignement en vertical et en horizontal ) sur les façades des maisons
dont les baies sont ordonnancées.
- la création de baies nouvelles qui, par leurs dimensions ou leurs proportions, seraient
susceptibles de dénaturer l'aspect de l'édifice, notamment les baies plus larges que
hautes.
- les travaux visant à la suppression des moulures ou bandeaux décoratifs ou de tout
autre élément de modénature ainsi que des balcons.
- la modification de menuiseries par des dispositions qui auraient pour effet de désassortir
l'aspect d'ensemble des baies sur une façade ordonnancée.
b) Les encadrements d'ouvertures seront systématiquement préservés car ils constituent
une des caractéristiques de l'architecture sénonaise.
Lorsque les encadrements auront été manifestement détruits, il conviendra de rechercher
leur reconstitution, ou à défaut de recréer par un procédé adapté des encadrements en
harmonie avec la façade.
Sauf cas exceptionnel, il est rappelé que les encadrements viennent en saillie ou au nu
par rapport aux enduits et non l'inverse.
c) Les menuiseries neuves seront réalisées à l'identique des menuiseries existantes ou
suivant un aspect proche par leur composition et leur section.
Elles seront toujours posées traditionnellement en retrait par rapport au nu du mur
d'environ 25 cm. La pose au nu extérieur est interdite.
Les volets et persiennes seront conservés autant que possible. Les persiennes ou volets
neufs devront s'harmoniser avec les anciens.
d) Enduits et peintures
Les enduits utilisés devront reproduire les dispositions anciennes. Seules sont admises
les finitions talochées, au balai, à l'éponge ou légèrement grattées.
Les murs en matériaux composite, rognons de silex et maçonnerie de blocage seront soit
enduits, soit jointoyés à joint "beurrés". Les façades en brique en bon état seront
conservées, leur nettoyage consistant en un lavage.
Les façades en pierre appareillées devront être nettoyées sans procédé mécanique ou de
sablage, éventuellement remaillées. Les joints seront refichés sans être élargis.
Pour les enduits en plâtre, au cas où la réfection à l'identique s'avère, après vérification,
impossible, il conviendra de préserver l'ensemble des éléments de décor et de ne pas
dénaturer l'aspect d'origine de l'immeuble.
La peinture sur façade peut être admise :
- lorsqu'il s'agit d'une façade peinte à l'origine,
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- lorsque l'enduit existant ne peut être traité d'aucune autre façon ou qu'il est en
bon état et que seul son aspect est mauvais.
e) Pan de bois
Tous les éléments prévus pour être apparents devront le rester. Les pans de bois prévus
pour être apparents seront mis en valeur après avoir été soigneusement dégagés.
Les autres seront enduits avec un enduit perméable afin d'éviter le pourrissement du bois.
L’utilisation du grillage comme support n’est pas recommandé pour ce type de
construction. En cas de nécessité d’un remplacement du remplissage d’origine, à défaut
de moellons ou de hourdis, utiliser soit un mélange de chaux et de chanvre, soit du béton
cellulaire, soit de la brique creuse.

1-4 Les toitures
a) Sont interdites :
- la modification sensible de la pente des toitures ou de l'un des pans de toiture sauf s'il
s'agit d'une modification tendant vers l'aspect présumé d'origine.
- la suppression des toitures traditionnelles au profit de toitures terrasses.
b) Les matériaux :
Les tuiles mécaniques grand moule inférieures à 20 au m2, les tuiles en verre, les
éléments de couverture en fibro ciment, les tôles ondulées, les diverses matières
plastiques, les bardeaux asphaltés sont interdits.
Les tuiles mécaniques sont autorisées seulement lors de la réfection de toitures réalisées
avec ce matériau à l'origine de la construction.
L'ardoise peut être utilisée dans le cas d'une réfection à l'identique. Les noues seront
réalisées avec noquets cachés. Les arêtiers seront également cachés.
Le matériau recommandé est la petite tuile ( 70 au m2 ) en terre cuite ( tuile de
Bourgogne ), de teinte brune ou sable et ce, dans la mesure où ce matériau est
compatible avec la pente existante du toit.
En cas de réfection de charpente, il conviendra de prévoir une pente suffisante pour ce
matériau.
Les solins de toute sorte seront exécutés traditionnellement au mortier.
Les toitures à faible pente ( terrassons de toiture à la mansard, par exemple )
traitées en zinguerie non brillante : zinc prépatiné ou zinc quartz.

seront

Tous les éléments de zinguerie seront réalisés en matériaux non brillants : cuivre, inox
plombé, zinc prépatiné. Les rives de toit en tuiles à emboîtement ou métalliques sont
interdites.

1-5 Les souches de cheminée
Les souches de cheminée seront autant que possible conservées, particulièrement celles
présentant des éléments de décor et celles ayant un rôle important dans l'aspect général de
l'immeuble ( hôtel particulier par exemple ).
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Les souches neuves seront exécutées en référence aux souches existantes ; en conséquence, les
simples tubes, en amiante ciment, métal ou autres, sont interdits, de même que les boisseaux
enduits.

1-6 Les lucarnes et fenêtres de toit
Les lucarnes et frontons existants seront conservés sauf s'ils nuisent à l'ordonnancement de la
façade.
Les lucarnes à créer feront l'objet d'une recherche d'intégration particulière et resteront dans leur
dimension et leur aspect général conforme aux exemples anciens du quartier.
La création de lucarnes de grande taille (à baies de dimensions supérieures à 0.70 par
1.00 m
), est interdite.
Les fenêtres de toit devront être installées de façon à ne pas détruire l'harmonie des toitures.
Elles devront être en relation avec l'ordonnancement des façades. Les fenêtres de toit plus larges
que hautes sont interdites de même que celles dont les dimensions sont manifestement trop
importantes par rapport à la toiture concernée.
Dans la mesure du possible, les fenêtres de toit seront posées non en saillie, mais en affleurement
par rapport au matériau de couverture.

1-7 Clôtures
En zone d'expansion des crues, des prescriptions particulières pourront être imposées par le
service compétent pour permettre le ressuyage des terrains.
Les clôtures anciennes et particulièrement les murs ainsi que les grilles seront conservés. Leur
traitement sera en fonction des matériaux le même que celui des parois d'immeubles.
L'entretien et les modifications concernant les clôtures doivent être réalisés en harmonie avec la
construction existante. Les enduits, notamment devront présenter les mêmes aspects et couleur
que celui des maçonneries de la construction principale.
Les grilles, si elles sont métalliques, présenteront un aspect sobre ( éviter les motifs et courbes ).
Les découpages type « four à pain » à l’intérieur des parties maçonnées des clôtures ainsi que les
motifs anecdotiques seront proscrits.

Pour l'ensemble de l'article 11 relatif aux constructions traditionnelles:
En cas de contraintes techniques mettant en péril l'édifice ou le rendant inutilisable, ou de
projets susceptibles d'améliorer l'état existant, des adaptations aux paragraphes qui
précèdent pourront être retenues si elles s'inscrivent dans l'harmonie générale des
constructions existantes ou avoisinantes.
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2°) Les constructions neuves et l’extension des constructions existantes

Définition : Sont considérées comme constructions neuves : les constructions neuves de toutes
natures, les extensions et surélévations de constructions existantes, la reconstruction totale ou
partielle après sinistre, la construction d'annexes et de clôtures.

2-1 Les façades
Les façades des constructions neuves devront offrir un rapport avec celles des constructions
environnantes.
Pour les habitations, seuls sont autorisés les enduits de finition légèrement grattée, balayée,
passée à l'éponge ou talochée.
Une attention particulière sera accordée au traitement des liaisons entre espaces extérieurs.
Les matériaux de façades devront demander peu d’entretien et assurer un bon vieillissement des
constructions.
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que
les façades principales et en harmonie avec elles.
Sont interdits :
- L'emploi en grande surface de couleurs vives ou du blanc pur, ou de matériaux
métalliques en tons naturels brillants. Les couleurs de matériaux de parement et des
peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et seront choisies dans des
tonalités en rapport avec celles des bâtiments anciens, à l'exclusion du blanc pur et du
blanc cassé.
- L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts ( carreaux de plâtre, briques
creuses, etc... ), les imitations de matériaux ( faux bois, fausses briques, fausses pierres,
etc... ), et les enduits à gros grains projetés ou non.

2-2 Les toits à pentes
Les tuiles grand moule, en verre, les éléments de couverture en fibro ciment, les tôles ondulées, les
diverses matières plastiques, les bardeaux asphaltés sont interdits.
Les matériaux brillants sont interdits.
Les toitures seront de préférence en petites tuiles de Bourgogne ( 70 au m2 ). Des lucarnes
pourront être placées en bas des versants. Les lucarnes en second rang sont interdites.
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les toitures des constructions principales seront à deux pentes principales, avec ou sans croupe
entre 40° et 45° et ne comporteront aucun débord par porte-à-faux de charpentes sur le pignon.
Pour les bâtiments à destination agricole, d’activité artisanale, commerciale ou industrielle, hors des
zones UE, AUZV, 1 AU et 1 AUE, les toitures pourront être à deux pentes de 20 ° minimum.
Pour ces mêmes bâtiments situés en zone UE, AUZV, 1 AU et 1 AUE, il ne sera pas imposé de
pente minimum.
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En zone UL, il n’est pas imposé de pente minimum pour les bâtiments à usage d’équipement.
Les lucarnes
Sauf dans le cas d'un parti architectural original et cohérent, les lucarnes à la capucine ou à fronton
en pierre ou en brique, et tabatières sont les seules autorisées. Les petits houteaux, soit en forme
de triangle équilatéral soit à section rectangulaire ( plus larges que hauts ) sont autorisés dans la
mesure où leur plus grande dimension n'excède pas 0.60 mètre à l'horizontale.
Les fenêtres de toit
Les fenêtres de toit sont autorisées en nombre limité, dans la mesure où elles sont plus hautes que
larges et posées en affleurement de la couverture. Elles devront s'intégrer dans la composition et
l’ordonnancement des façades.
2-3 Les toitures terrasses
En cas de recours à un architecte pour toute construction neuve ou extension d’une construction
existante, les toitures terrasses sont autorisées, dans le cadre de la démarche de développement
durable et de recherche des économies d’énergie, notamment :
▪
▪
▪
▪

Les toitures terrasses végétalisées
Les isolations et bardages extérieurs bois ou zinc
Les capteurs solaires
Les verrières et baies horizontales.

Les conditions édictées ci-avant ne s’appliquent pas aux bâtiments à usage d’équipement située en
zone UL, pour lesquels les toitures terrasses sont autorisées.
2-4 Les clôtures
En zone d'expansion des crues, des prescriptions particulières pourront être imposées par le
service compétent pour permettre le ressuyage des terrains.
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à
s'harmoniser avec la ( ou les ) construction(s) existante(s) sur la propriété ou dans le voisinage
immédiat.
La hauteur maximale des clôtures sur rue et en limite séparative est de 2,30 mètres.
Les découpages type « four à pain » à l’intérieur des parties maçonnées des clôtures ainsi que les
motifs anecdotiques seront proscrits.

Pour l'ensemble de l'article 11 relatif aux constructions neuves et à l’extension des
constructions existantes :
En cas de recours à un architecte pour toute construction neuve ou extension d’une
construction existante, d'autres dispositions que celles des paragraphes qui précèdent
pourront être retenues si elles permettent une meilleure harmonie avec les constructions
existantes ou avoisinantes.
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3°) Les façades commerciales
Les façades commerciales participent à l’harmonie d’ensemble d’une rue. Elles doivent s’adapter
au bâti ancien et à son architecture.
Dans le centre ancien, on peut en effet distinguer différents types d’architectures
(
architecture maçonnée de qualité avec des ouvertures en arc brisé ou arc cintré, des
encadrements moulurés, des linteaux enclavés - architecture à pans de bois, faisant
apparaître une structure porteuse en bois - autres architectures sur lesquelles peut s’adapter
une devanture en applique ).
Dans ce contexte, les façades commerciales devront respecter trois grands principes de base
et adapter leurs différents éléments ( devantures, protections et enseignes ) dans un
traitement spécifique à chaque type d’architecture.

3-1 Les principes de base
a) Le respect des limites séparatives des immeubles
Lorsqu'un même commerce occupe le rez-de-chaussée de plusieurs immeubles
voisins, la devanture commerciale doit exprimer légèrement le passage d'un immeuble
à l'autre, voire un traitement totalement différent.
b) Le respect de l'emprise au sol
Dans la plupart des immeubles anciens, l'emprise au sol du rez-de-chaussée commercial
est à l'alignement des étages. Toutefois dans les immeubles à pan de bois, le rez-dechaussée présente souvent un retrait.
Hormis dans les immeubles à pans de bois, la devanture de commerce doit s'inscrire dans
l'emprise au sol du rez-de-chaussée de l'immeuble sans marquer de retrait ou d'avancée
qui seraient sans rapport avec les dispositions de l'immeuble.
c) La lisibilité de la structure porteuse
La structure architecturale d’un immeuble doit être préservée lorsqu'une devanture
commerciale est réalisée : soit en maintenant la structure apparente quant elle présente, en
outre, une qualité architecturale ; soit en l'habillant d'une devanture en applique lorsque
cette solution est la plus adaptée ( structure de mauvaise qualité architecturale ).
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3-2 Les devantures selon le type d’architecture
a) L’architecture maçonnée de qualité
La baie doit être réalisée ou maintenue en pleine pierre apparente, en tenant compte de
l'appareillage existant et de la nature de la pierre originelle. Le vitrage doit être placé, dans
l'emprise de la baie, en retrait de 25 à 40 cm du nu extérieur de la maçonnerie.
L'enseigne doit s'inscrire dans la menuiserie des baies ou bien être apposée sur la pierre
par lettre découpée en évitant les bandeaux de planche ou les caissons.
b) L’architecture à pans de bois
La baie doit être réalisée ou maintenue à l'intérieur du pan de bois ou des poteaux en
laissant apparentes les structures porteuses. L'aménagement de la façade ( coffre sur
l'ensemble, bâches, lettres et enseignes, éclairages et accessoires divers ) ne doit pas
excéder le niveau de plancher du premier étage ou du bandeau maçonné existant
éventuellement entre le rez-de-chaussée et l'étage. Le vitrage doit être placé, dans
l'emprise de la baie, en retrait de 15 à 30 cm du nu extérieur des poteaux de bois.
c) Les autres architectures
Outre la restauration possible en restitution de l'architecture de boutiques anciennes, on
pourra créer de nouvelles devantures. Dans tous les cas, la hauteur maximale de la
devanture en applique ne devra pas dépasser le bandeau maçonné de l'étage ou son
niveau de sol de plancher.
De plus l'épaisseur de la devanture en applique ne doit pas excéder 16 cm pour les
jambages et 45 cm pour la corniche. Enfin, le vitrage doit être situé en retrait du nu
extérieur de la façade de l'immeuble, le nu étant pris aux étages.

3-3 Les protections
Tous les éléments qui s'ajoutent à la devanture commerciale contribuent soit à améliorer la qualité
d'une réalisation soit à ruiner tous les efforts entrepris dans le gros œuvre.
En règle générale, l'aménagement de la façade commerciale ( coffre sur l'ensemble, lettres et
enseignes, bâches, éclairages et accessoires divers ) ne doit pas excéder le niveau du plancher du
premier étage ou du bandeau maçonné existant éventuellement entre le rez-de-chaussée et
l'étage.
a) Les protections contre les vols
Les protections de sécurité des façades commerciales ( barres anti-bélier, mécanisme des
rideaux métalliques ) doivent être insérés dans la devanture et ne pas être visibles.
Selon les devantures, certaines solutions semblent mieux adaptées. Les rideaux de fer
pleins sont à proscrire.
Les panneaux de bois qui viennent en complément d’une devanture en applique en bois
sont acceptés.
b) Les protections contre le soleil
Les stores et bannes doivent s'inscrire rigoureusement dans le cadre architectural qu'ils
accompagnent.
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Ils doivent être positionnés au-dessus des baies et en dessous du niveau du plancher du
premier étage. Ils doivent s'accompagner des caches destinés à incorporer le mécanisme
et la tringlerie.
Les inscriptions commerciales ( raison sociale ou type d'activité ) doivent faire partie de la
banne dès sa conception sans ajout ultérieur par collage ou couture. Elles se développent
sur les parties verticales uniquement.
Pour les immeubles ayant une architecture maçonnée de qualité, les bannes doivent
épouser la forme des baies dans lesquelles elles s'inscrivent. Une autre solution moins
onéreuse consiste à placer une seule et même banne au-dessus de plusieurs baies. Tous
les types d'encastrements dans les linteaux de pierre de taille, ou les piédroits, les poteaux
et les allèges appareillés, sont interdits.
3-4 Les enseignes
Par définition, on appelle une enseigne toute inscription, plaque ou image apposée sur un
immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ( nature et/ou nom de l'exploitant ).
Les règles générales
La pose d'enseigne est limitée en nombre, à une enseigne frontale et une enseigne perpendiculaire
par devanture de commerce ( éventuellement une par rue dans le cas de vitrine d’angle )
Les dispositifs et supports de publicité ne peuvent pas être scellés dans la maçonnerie, y compris
ceux autorisés au titre de la loi n°79.1150 du 29 décembre 1979.
Les enseignes éblouissantes, clignotantes ou à couleur alternées et les caissons lumineux sont
interdits. Seules les lettres découpées en applique éclairées ou non par l'arrière sont autorisées.
a) Les enseignes frontales :
Ce sont les lettres ou enseignes posées à plat dans un même plan que celui de la façade.
Elles sont inscrites dans la devanture ou, lorsqu'il existe, dans le tympan des portes. Leur
positionnement sur la façade doit se situer dans l’emprise du rez-de-chaussée autorisé
pour le commerce.
Dans le cas où l'enseigne éclairée est posée directement sur la maçonnerie, elle doit
obligatoirement être positionnée soit verticalement sur le piédroit de la baie, soit
horizontalement sur son linteau.
Les supports d’enseignes frontales peuvent être en contre plaqué marine, en tôle, en
plexiglass sérigraphié ou recevant un lettrage adhésif ou en PVC selon la façade qui
recevra cette signalétique.
b) Les enseignes en drapeau :
Ce sont des enseignes situées dans un plan perpendiculaire à la façade.
La qualité décorative de ce type d'enseigne doit s'harmoniser avec le caractère des lieux.
Ses dimensions sont limitées à une surface de 0.6 m² et à une épaisseur qui doit être celle
du matériau utilisé. Elle doit être plane. La saillie maximum par rapport à la façade est
limitée à 0.80 mètre.
Leur positionnement sur la façade prend pour limite haute l'appui des fenêtres du second
étage et pour limite basse le linteau des baies du rez-de-chaussée.
L’emplacement le plus approprié est aussi fonction des proportions architecturales de
l'immeuble et de l'unité urbanistique de la rue.
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En matière d'enseigne drapeau, les recherches esthétiques doivent être favorisées pour
ajouter au pittoresque des rues anciennes.
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4°) Les prescriptions architecturales particulières
Pour les alignements où s’applique le figuré de règles architecturales particulières sur le plan de
zonage, les façades ainsi qu’éventuellement les toitures et les lucarnes ou les frontons ne pourront
être démolis et les travaux dont ils feront l’objet devront concourir à leur remise en état d’origine et à la
préservation de tous les éléments de modénature et décor. Les façades commerciales remarquables
sont également soumises à cette prescription.

VOCABULAIRE ARCHITECTURAL

◼

ALIGNEMENT : délimitation entre la voie publique et l’espace privé
ALLEGE : mur d’appui compris entre le sol ou le plancher et la partie inférieure d’une baie
APPAREIL : agencement de pierres ou de briques
AU “ NU ” DE LA FAÇADE : dans le plan vertical de la façade
BANDEAU : 1°) moulure horizontale de pierre, de brique ou de plâtre, en saillie sur la façade et filant sur
toute sa largeur
2°) partie supérieure du tableau de la devanture
BANNE : toile tissu destinée à protéger les marchandises
BAVOLET : parties latérales tombantes des bannes
CALEPINAGE : dessin des pierres à appareiller jadis dessinées une par une sur les feuilles d’un calepin
CHAUX : matière provenant de différents calcaires calcinés. Au contact de l’air ou mélangée à l’eau,
elle forme le liant destiné aux mortiers des maçonneries et aux enduits :
CHAUX GRASSE OU AERIENNE : liant qui fait sa prise au contact de l’air. Provient d’un calcaire pur
CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE : liant qui fait sa prise au contact de l’eau ou de l’air. Provient d’un
calcaire argileux
CHAUX HYDRAULIQUE ARTIFICIELLE : liant qui fait sa prise à l’eau. Provient d’un calcaire argileux auquel
on ajoute différents constituants.
CHIENS ASSIS : surélèvement partiel de la toiture en forme rectangulaire permettant l’éclairage de
combles
CIMENT : matière obtenue à partir de calcaire et de différents constituants. Mélangée à l’eau, elle forme
une pâte durcissant à l’air ou à l’eau
CLEF : pierre centrale d’une arcade ou d’un linteau
CONSOLE : élément de pierre, de bois ou de métal en saillie supportant le sol d’un balcon ou
permettant l’encorbellement d’un pan de bois
CONTREVENT : assemblage de charpente assurant la stabilité des structures
CORBEAU : console en saillie, en pierre de taille ou en bois, supportant le surplomb des étages
supérieurs.
DAUPHIN : partie la plus basse d’un tuyau de descente d’eau pluviale
EMPRISE AU SOL : surface horizontale occupée par la construction
EN APPLIQUE : en adjonction extérieure, appliqué contre le plan de la façade ENCORBELLEMENT :
construction en porte-à-faux, en surplomb par rapport à sa base
ENDUIT : préparation qu’on applique en une ou plusieurs couches sur les façades pour les protéger ou
unifier leur aspect
EN FEUILLURE : en retrait de la façade dans les limites de l’épaisseur de la maçonnerie, à l’intérieur du
percement
ENSEIGNE : forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce
(définition loi Publicité)
ENSEIGNE FRONTALE : enseigne apposée sur un plan parallèle à la façade du commerce ou sur la
façade du commerce
ENSEIGNE DRAPEAU : enseigne inscrite sur un support posé perpendiculairement à la façade
ENTABLEMENT : pour une façade commerciale, partie supérieure de la devanture comportant une
surface plane destinée à recevoir le titre du commerce (enseigne frontale) et surmontée d’une corniche
moulurée
EXHAUSSEMENT : surélévation d’une construction
FEUILLURE : rainure ménagée dans une baie pour recevoir une partie de menuiserie fixe ou mobile
HUISSERIE : bâti en bois ou métal constituant l’encadrement d’une porte
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IMPOSTE : petite baie vitrée ou non, située au dessus d’une porte
LAMBREQUIN : bande d’étoffe retombant verticalement au bas d’une banne
LAMBRIS : revêtement en bois
LINTEAU : pièce allongée horizontale au dessus d’une baie reportant sur les côtés de celle-ci la charge
des parties supérieures
MARQUISE : auvent en charpente de fer et vitré
MODENATURE/MOULURATION : ensemble des moulures verticales ou horizontales composant une
façade
MORTIER : matériau durcissant en séchant, composé de chaux ou ciment, de sable ou granulats divers
et délayé dans l’eau, utilisé comme liant ou enduit
ORDONNANCEMENT : ensemble régulier d’éléments répétitifs d’architecture tels qu’alignements
horizontaux et verticaux de fenêtres sur une façade
PAREMENT : face extérieure et visible d’une maçonnerie
PIED-DROIT : partie verticale qui encadre une fenêtre ou une porte
PLATE BANDE : appareillage de pierres ou de briques avec claveaux et clé constituant la partie
supérieure horizontale d’une baie et qui est horizontale
PLEIN CINTRE : arc de forme semi circulaire
POITRAIL : grosse poutre formant linteau au dessus d’une grande ouverture en rez-de-chaussée
POTEAU-MAITRE : poteau principal sur lequel est reporté l’ensemble des charges
RAGREAGE : opération qui consiste à colmater des imperfections de planimétrie avec un enduit lissé
SABLIERE : longue pièce porteuse en partie basse d’un ouvrage
SABLIERE DE TOIT : reçoit les fermes ou chevrons s’appuyant sur le sommet du mur
SABLIERE DE PLANCHER : porte les solives en façade
SABLIERE BASSE : porte le pan de bois de la façade
STORE : rideau fixe ou à enrouleur à la devanture d’un magasin
TABLEAU : encadrement maçonné d’une baie
TOURNISSE : pièce de charpente oblique et servant de contrevent aux pièces verticales dans un pan de
bois
TRAVERSE : pièce de charpente horizontale liaisonnant les pièces verticales et obliques d’un pan de
bois
TRUMEAU : partie maçonnée comprise entre deux baies
VANTAIL : panneau plein ou vitré, pivotant sur un des bords verticaux

II. RECOMMANDATIONS

1°) Les façades
Pour les immeubles anciens, il n'est pas nécessaire de dresser rigoureusement à la règle ou au fil à
plomb les parements. Il est même rare que les immeubles antérieurs au milieu du XIXème siècle
présentent des parois parfaitement verticales.
Un fruit ou un contrefruit ( plus rare ) est fréquent et n'est pas dû au vieillissement de l'immeuble
sauf cas spécifique. La régularité entraîne une certaine monotonie de la façade. Plusieurs façades
contiguës parfaitement dressées présentent souvent un aspect standardisé qui leur fait perdre tout
caractère et tout attrait.
1-1 Parements enduits
a) Enduits en maçonnerie
Les enduits seront exécutés à la truelle en suivant le parement. L'usage de la règle ou de tout autre
instrument de dressage est fortement déconseillé.
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La couleur de référence étant le mortier de chaux mélangé au sable de l'Yonne qui donne une
teinte allant du beige à l'ocre jaune très pâle ( miel ).
Cependant, en raison du contexte, il peut être préférable de réaliser des enduits d'une teinte plus
prononcée et n'étant pas dans les tonalités ocres ou beiges ( voir chapitre 3 sur les couleurs ).
Les finitions à fort relief sont déconseillées car elles s'encrassent rapidement. Le grattage léger ou
la finition à l'éponge sont des finitions traditionnelles satisfaisantes.
Les enduits tyroliens et ceux dits rustiques sont totalement à proscrire, de même que tous ceux
imitant les appareillages de pierre, de brique ou le pan de bois. Sont également à proscrire tous les
enduits étanches s'appliquant au rouleau, car en retenant l'humidité à l'intérieur du mur, ils
favorisent sa détérioration.
b) Enduit en plâtre
Le centre ancien de SENS compte un nombre non négligeable d'immeubles dont l'enduit de finition
est en plâtre.
Ces enduits devront être refaits à l'identique ou à défaut, peints de façon à conserver à l'immeuble
son caractère et sa modénature.
Dans l'hypothèse où la réfection à l'identique s'avère impossible, il conviendra de rechercher le
procédé technique le plus apte pour préserver l'ensemble des éléments de décor et ne dénaturant
pas l'aspect d'origine de l'immeuble.

1-2 Murs composites
Les façades en mur composite ( brique et moellons, brique et pierre ou pierre et moellons ), très
courantes à SENS et dans sa région, n'ont d'unité que si leurs éléments, à la base disparate, se
fondent et sont liés entre eux.
Il y a donc lieu d'être attentif aux teintes employées.
Les matériaux divers doivent être au même nu.
Les saillies sont réservées généralement aux chaînes d'angle, encadrement d'ouverture...
Les panneaux ne doivent pas être "découpés" en faisant courir sur leur périmètre un liseré ou un
joint en creux, ils ne doivent pas non plus être en sur-épaisseur par rapport aux chaînages ou aux
encadrements.
Les murs en rognons de silex et autres maçonneries de blocage seront soit enduits, soit jointoyés.
Les joints doivent affleurer le nu du mur, ils doivent être "beurrés". Les joints en creux sont
proscrits.
Toutefois, certains moellons se trouvant en saillie seront laissés en l'état. Le beurrage a pour effet
d'unifier et de simplifier la surface. La couleur du mortier sera la même que celle recommandée
pour les enduits ( voir 1.1 ).

1-3 Murs en briques
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En fonction de l'époque ou du rôle de la façade dans la construction, on peut avoir des briques
ordinaires ou des briques à parement qui se distinguent des précédentes par une grande régularité
dans les dimensions et la finition des surfaces.
Les façades sur rue sont en général traitées en briques à parement.
En fonction du type de briques, les joints ne sont pas les mêmes, ils peuvent être épais, 1 à 1,5 cm
pour la brique ordinaire, plus fins pour la brique à parement. Les joints "tirés au fer" sont une
technique récente ( depuis 1900 environ ). Sur les maisons plus anciennes, il conviendra de refaire
les joints avec une finition à l'éponge au nu de la brique. Dans tous les cas, les dispositions
d'origine seront conservées.
Les façades en bon état seront, autant que possible, conservées et leur remise en état devant
consister seulement en un lavage. Les briques se désagrégeant peuvent être reprises avec des
matériaux de synthèse ( résines teintées ).
La peinture peut être admise dans certains cas exceptionnels ( voir le chapitre 1-6

Peinture ).

1-4 Murs en pierres appareillées
Les murs en pierre ou éléments de mur en pierres devront être nettoyés par un procédé non
agressif et non destructif. La peinture sur ces éléments est totalement exclue.
Les joints seront refichés en profondeur sans être élargis. Les remaillages seront fait en pierre de
même nature et de même modèle que les pierres voisines.
L'usage des matériaux de synthèse ( résines teintées ) pourra être envisagé.

1-5 Pan de bois
On trouve deux types de pan de bois :
- ceux qui n'ont jamais été destinés à être vu,
- ceux dont l'assemblage a été traité à des fins décoratives.
Les premiers devront être ré-enduits ( voir paragraphe parement enduit ).
Certains éléments prévus pour être apparents, par exemple sablières, poteaux corniers, abouts de
poutre, linteaux, entablements, devront le rester.
Il est rappelé qu'un enduit imperméable favorise le pourrissement du bois et qu'il est préférable
d'utiliser un enduit à la chaux qui permet la migration de l'eau vers l'extérieur du mur.
Les seconds devront être dégagés avec soin de façon à être mis en valeur. Il conviendra
d'examiner avec attention les remplacements d'about de poteau, de corniche, ou de tout autre
élément.

1-6 Peinture sur façade
La peinture sur façade peut être admise :
- lorsqu'il s'agit d'une façade peinte dès l'origine ( enduit en plâtre ),
- lorsque l'enduit ou le matériau de parement existant ne peut être traité d'aucune autre
façon ou qu'il est en bon état et que seul son aspect est mauvais .
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La peinture sur façade devra respecter l'aspect d'origine de celle-ci, c'est-à-dire que les
encadrements d'ouverture, éventuellement les corniches, bandeaux, devront être peints d'une
couleur différente, de façon à conserver leur rôle dans la composition des façades.
Il conviendra de ne pas utiliser des peintures étanches pour éviter les problèmes d'humidité .
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2°) Les ouvertures
En règle générale, il n'est pas possible de modifier les dimensions des ouvertures existantes si
celles-ci sont manifestement les ouvertures d'origine et qu'elles jouent un rôle dans
l'ordonnancement de la façade. Les créations de vitrine et de porte de garage feront l'objet d'un
examen au cas par cas.
Pour toutes les façades dont l'ordonnancement a été modifié mais reste encore perceptible, il
conviendra de rechercher autant que possible les dispositions d'origine.
Dans tous les cas, les percements ou bouchements dégradant encore davantage l'ordonnancement
sont à proscrire. Les dimensions traditionnelles avec des fenêtres plus hautes que larges sont
recommandées ( la largeur couramment rencontrée étant d'un mètre au maximum ).
Les encadrements seront systématiquement préservés car ils constituent une des caractéristiques
de l'architecture sénonaise.
Lorsque les encadrements auront été manifestement détruits, il conviendra de rechercher leur
reconstitution, ou à défaut de recréer par un procédé adapté des encadrements en harmonie avec
la façade.
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3°) Les couleurs
La couleur a un rôle primordial dans la perception de l'architecture. Elle en est une composante très
importante. Nous avons tous l'exemple d'édifice aux proportions harmonieuses dont la perception
est perturbée voir anéantie par une erreur dans le choix des teintes.
Dans les décennies 70 et 80, on a eu tendance à limiter réglementairement le choix des couleurs.
Cela a conduit dans certains cas à une banalisation et à une uniformité désolante, toutes les
boiseries se trouvant peintes en gris et tous les enduits étant ton sable.
Or, des travaux menés dans toute la France ont montré que traditionnellement et historiquement la
couleur était très présente. C'est pourquoi, il est recommandé de ne pas se contenter d'un gris ou
d'un blanc cassé pour la peinture des menuiseries et d'un ton beige pour les enduits.
Pour le bois il faut aussi se défier des teintes "naturelles" que permettent de lui donner les
nouveaux produits comme les lasures. Cet aspect du bois lasuré n'a rien de traditionnel. Dans le
passé, soit le bois était peint car la peinture était le seul moyen de protection, soit il était laissé sans
traitement et il prenait alors une patine grise qui n'a rien à voir avec les teintes "chêne clair" ou "pin
d'Oregon" que l'on rencontre hélas couramment. Par contre, ces mêmes lasures offrent des
possibilités de teinte très intéressantes particulièrement en jouant sur leur effet de transparence et
en faisant deux couches de couleur différente ( par exemple gris sur vert ou bleu sur vert ). Dans
tous les cas il est recommandé de faire un essai sur un échantillon.
Dans certains cas et tardivement, les bois notamment les clôtures ou les bardages ont été traités
avec des goudrons parfois utilisés aussi dans la marine ce qui fait que cette technique a été
employée surtout dans les pays maritimes ou de navigation fluviale. Elle produit des teintes
sombres.
L'utilisation de la couleur présente des analogies avec la musique. Il faut rechercher l'harmonie, les
tons criards sont exclus ainsi que le blanc pur. Une façade doit impérativement être de plusieurs
couleurs, chacune d'elle affirmant une catégorie d'élément architectural ( corniche, bandeau,
pilastre, volets, fenêtre, porte cochère ). Les immeubles dégageant une impression de
monochromie sont à proscrire.
D'une façon générale, les teintes "bois naturel" sont à proscrire sauf cas d'espèces. La Ville de
SENS, qui se trouve au point de contact de plusieurs régions naturelles et dont les bâtiments ont
recours à presque tous les matériaux, n'a pas de tonalité chromatique très affirmée.
Cependant il existe des dominantes chromatiques en fonction de la partie d'immeuble considérée. Il
est donc nécessaire de respecter des dominantes :
- Les toitures sont dominées par la teinte de la tuile de bourgogne brun rouge avec la
présence minoritaire du gris bleuté de l'ardoise et du gris plomb des vieilles zingueries. Le
rouge vif de certaines tuiles est à éviter.
- Les diverses parois présentent une grande variété de coloris :
o ocre jaune, brun clair, miel pour les enduits
o brun rouge pour la brique
o beige rosé, gris bleuté pour la pierre appareillée
o quant aux façades peintes il y en a de couleur framboise et vert pale.
Il conviendra donc de retenir une teinte en fonction de la nature du matériau support, de
sa texture et de sa situation par rapport aux constructions environnantes.
- Les menuiseries elles offrent une grande diversité. Les roses sont traditionnellement
exclus et le blanc pur est à proscrire ainsi que les teintes de bois "naturelle".
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La recherche doit se faire dans les gammes des bleus par exemple ( lavande ), des verts
par exemple ( tilleul ), des bruns rouge sombre, exceptionnellement les ocrés jaune
foncés.
Une attention particulière est à donner aux grands portails de bois qui peuvent admettre
des couleurs particulières ( par exemple rouge bordeaux, bleu marine, vert sapin).
- Les éléments de ferronnerie peuvent être peints en noir mat mais il est préférable de
rechercher une teinte en harmonie avec l'ensemble de la construction dans la gamme des
verts sombres ( par exemple vert wagon ) ou des bleus sombres. Des teintes plus claires
et certains brun rouge peuvent aussi bien s'intégrer.
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