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CONTEXTE ET OBJET 

I. PRESENTATION DE LA COMMUNE  

Commune de 7,24 km², Séranvillers-Forenville est située au sud-ouest du Département du Nord. Sa 
localisation lui permet de bénéficier de la dynamique de l’agglomération de Cambrai.  

Séranvillers-Forenville est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Cambrésis, 
approuvé le 23 novembre 2012, et fait partie de la Communauté d’Agglomération de Cambrai qui 
réunit 55 Communes. 

La Commune est actuellement couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 28 juin 2019. 
En conséquence, la carte communale n’a plus raison d’être et c’est pourquoi une procédure 
d’abrogation est engagée à l’encontre dudit document. 

 

La commune a prescrit l’élaboration de son PLU en 2015 afin de : 

- Redéfinir un équilibre entre le développement urbain maîtrisé, le renouvellement urbain, la 
préservation des espaces agricoles et forestiers, la protection des espaces naturels et des 
paysages, la sauvegarde du patrimoine remarquable ; 

- Œuvrer à la diversité des fonctions et à la mixité sociale dans l’habitat ; 
- Prendre en compte les risques ; 
- Délimiter des futures zones constructibles tout en prévoyant les équipements nécessaires à 

l’évolution de la commune.  

La carte communale ne permettait pas d’atteindre ces objectifs. C’est la raison pour laquelle la 
Commune s’est dotée d’un PLU, mieux adapté aux besoins actuels et futurs. 

II. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

La Commune a décidé de procéder à une enquête publique pour abroger la carte communale, 
document qui n’est plus utile depuis l’approbation du PLU le 28 juin 2019. 
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ANALYSE DE LA CARTE COMMUNALE ET DU PLU 

I. LA CARTE COMMUNALE 

La carte communale a été approuvée par délibération du conseil municipal le 23 mai 2007 puis par 

arrêté préfectoral du 27 juillet 2007. 

La carte communale comprend un rapport de présentation qui dresse le diagnostic de la commune et 

les justifications de la carte, ainsi qu’un plan de zonage. 

Le zonage de la carte communale scinde la commune en deux types de secteurs : la zone C 

(constructible) et la zone NC (non constructible, excepté pour les bâtiments agricoles et services 

publics ou d’intérêt collectif). 

La carte communale n’intègre pas de règlement : c’est le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui 

s’applique. 

Depuis l’approbation de la carte communale, plusieurs lois faisant profondément évoluer le Code de 

l’Urbanisme et renforçant les prescriptions en matière de prise en compte de l’environnement et de 

préservation des espaces naturels et agricoles ont été votées. Il s’agit notamment : 

- 2010 : Loi portant Engagement National pour l’Environnement (Loi Grenelle II), 

- 2014 : Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), 

- 2014 : Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF), 

- 2015 : Décret du 28 décembre 2015 relatif à la modernisation du code de l’urbanisme. 

Par ailleurs, de nouveaux documents supra-communaux comme le SCoT (Schéma de Cohérence 

Territorial) du Pays du Cambrésis, approuvé en 2012, ou encore le SDAGE (Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Artois-Picardie sont apparus. Au titre de l’article L.142-1 du 

code de l’urbanisme, une carte communale devant être compatible avec le document d’orientation et 

d’objectifs d’un Schéma de Cohérence Territoriale, il apparaissait nécessaire d’adapter le document 

d’urbanisme applicable, soit par révision de la carte communale en vigueur, soit par l’élaboration d’un 

Plan Local d’Urbanisme.  

De plus, la carte communale, qui implique le respect du règlement national de l’urbanisme, pose 

certaines difficultés au regard de ce contexte règlementaire : 

- La carte communale n’offre pas de possibilité d’adapter les règles de constructibilité à 

l’identité urbaine et architecturale du village (en termes de volumétrie, d’implantation mais 

aussi d’aspect extérieur des constructions), 

- Le potentiel urbanisable de la carte communale (zone C) n’est pas en adéquation avec les 

caractéristiques, les besoins et la capacité de la commune (réseaux, équipements, 

infrastructure, offre en transports en commun…), 

- La carte communale ne permet pas une réelle maîtrise foncière sur les secteurs ouverts à 

l’urbanisation et ne garantit pas une gestion économe de l’espace. 

La carte communale ne permettant pas de répondre aux nouvelles législations et documents supra-

communaux, ni aux besoins et enjeux actuels du village, la commune a dû envisager de procéder à une 
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évolution de sa carte communale. Elle a opté pour l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, mieux 

adapté pour répondre aux enjeux de protection environnementale, de prise en compte des risques, de 

préservation du patrimoine et du cadre de vie, de gestion économe du foncier, et permettant de 

phaser l’urbanisation. 

II. LE PLU APPROUVE 

La Commune de Séranvillers-Forenville a construit un projet d’aménagement et de développement 

durables s’articulant autour des grandes thématiques suivantes : 

- La politique d’aménagement, d’urbanisme et d’habitat : Viser un maintien de la population voire 

une croissance modérée à l’horizon 2030 ; Urbaniser en priorité au sein du tissu urbain et renforcer la 

centralité ; Prévoir la reconversion des sites délaissés ; Intégrer la prise en compte des contraintes à la 

logique d’urbanisation ; Organiser le développement de la commune vers une mixité sociale et 

urbaine ; Faciliter le développement ou l’amélioration des réseaux d’énergie. 

- Le projet de développement économique, des loisirs, des communications numériques et de 

l’équipement commercial : Pérenniser l’activité agricole et permettre son développement ; Permettre 

l’accueil et la diversification des activités en tissu urbain existant ; Maintenir les équipements et 

services et assurer la faisabilité des futurs projets ; Anticiper l’aménagement du parc photovoltaïque ; 

Améliorer l’accès aux communications numériques ; Permettre le développement des activités de 

loisirs. 

- La politique en matière de transports et déplacements : Reconnecter la rue de Borniava à la 

centralité villageoise ; Anticiper la question du stationnement dans l’organisation du futur 

développement urbain ; Conforter le maillage piéton et développer le maillage cyclable ; Marquer les 

entrées de ville. 

- La politique en matière de préservation du paysage et du patrimoine : Maintenir les perspectives 

paysagères vers la plaine agricole ; Conserver le patrimoine remarquable. 

- La politique en matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestier et maintien des 

continuités écologiques : Assurer la protection des cours d’eau et fossés ; Concilier l’aménagement du 

parc photovoltaïque et la préservation de la ZNIEFF de type 2. 

- Fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 

urbain. 

Une nouvelle découpe du territoire a été opérée, faisant évoluer le zonage de 2 zones (carte 

communale) à 4 zones (PLU), conformément à l’article R.123-4 du code de l’urbanisme :  

- La zone urbaine (U), divisée en sous-secteurs de manière à prendre en compte les spécificités 

fonctionnelles de chaque zone (la zone Uep est dédiée exclusivement au projet de parc 

photovoltaïque et la zone Uh est à vocation d’équipements sportifs ou d’intérêt collectif) ; 

- La zone à urbaniser (AU), qui fait l’objet d’une OAP (Orientation d’Aménagement et de 

Programmation) ; 
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- La zone agricole (A), qui reprend l’ensemble des espaces cultivés ou des prairies du territoire 

et qui intègre un sous-secteur Ae, réservé à une activité commerciale en lien avec l’activité 

horticole ; 

- La zone naturelle (N), qui reprend les principales entités boisées, un espace délaissé à 

renaturer, l’emprise du golf et le parc. Des sous-secteurs Nf (Naturel en friche) et Ng (Naturel 

golf) sont intégrés. 

Les changements entre le zonage de la carte communale et celui du PLU sont décrits dans la partie 

suivante. 

Le PLU comprend un règlement, qui s’appliquera à la place du RNU. Ce règlement fixe de nouvelles 

règles concernant les conditions d’utilisations des sols, les implantations, les volumétries, l’aspect 

extérieur des constructions, les règles de stationnement, des voiries, des accès ou encore des règles 

relatives aux réseaux, pour chacune des zones (U, AU, A et N) ou sous-secteurs. 

Le règlement du PLU permet d’adapter les règles de volumétrie, d’aspect extérieur des constructions, 

d’utilisation des sols ou encore de stationnement aux spécificités de chaque sous-secteur. 

Les principaux changements apportés entre le RNU et le règlement du PLU sont déclinés dans la partie 

suivante. 

III. EVOLUTIONS ENTRE LA CARTE COMMUNALE ET LE PLU 

Evolution des zones constructibles 

 

En conformité avec les dispositions issues des évolutions réglementaires et sur le fondement du PADD 

(Projet d’Aménagement et de Développement Durables), le PLU a restreint la constructibilité de 

Séranvillers-Forenville. 

Outre les secteurs de densification possible au sein de la zone Urbaine (U), la commune a défini une 

zone à urbaniser (1AU), en cœur de bourg, entre les rues de Borniava, d’Esnes, de la Grand’rue et du 

terrain de sport. Cette zone 1AU bénéficie d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) qui permettra d’encadrer les futurs aménagements, en imposant une densité minimale ou 

encore la création d’une voirie entre la Grand’rue et la rue de Borniava. 

Plus précisément, la réduction des zones constructibles de la carte communale visait à : 

- Adapter les possibilités de construction de nouveaux logements aux besoins démographiques 

(à minima maintenir la population d’ici 2030, ou permettre une croissance mesurée de la 

population) ; 

- Privilégier une densification du tissu urbain existant à l’étalement sur des terres agricoles et 

naturelles ; 

- Respecter l’enveloppe foncière maximale en extension du tissu urbain existant octroyée par le 

SCoT (0.5 ha maximum de surface ouverte à l’urbanisation en extension du tissu urbain 

existant d’ici 2020) ; 

- Prendre en compte les risques, notamment le risque d’inondation le long du Riot de Borniava, 

en adaptant les règles de constructibilité, pour mettre à l’abri les personnes et les biens. 
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Par rapport à la carte communale, le PLU envisage les évolutions suivantes : 

Zones du 
PLU 

Surface 
(ha) 

Zones 
(constructibles 
ou non) du 
PLU 

Surface (ha) Zones carte 
communale 
opposable 

Surface 
(ha) 

Différence 

U 25,6  
U et AU 

27,5 hors 
Uep 

 
96,5 avec 

Uep 

 
C 

 
41,91 -14.5 ha 

(hors 
Uep) 

Uh 1,1 

Uep 69 

1AU 0,8 

A 611,4  
A et N 

 
630,2 hors 

Uep 
 

699,2 avec 
Uep 

 
NC 

 
684,6 

+14.5 ha 
(avec 
Uep) 

Ae 1,1 

N 4,5 

Nf 1,3 

Ng 11,9 

Le fait que l’aérodrome ait été classé en NC dans la carte communale fait apparaitre une hausse 

excessive des surfaces de zone urbaine avec le PLU, mais en réalité, les zones urbaines à vocation mixte 

(habitat et équipement) ont été fortement réduites. 14.5 ha de terrains agricoles ou naturels, 

constructibles dans le cadre de la carte communale, sont rebasculés en zone agricole ou naturelle 

du PLU (dont 1.75 ha en zone naturelle) : 

ZONAGE DE LA CARTE COMMUNALE 
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Les parcelles entre le terrain de sport et la rue de Lesdain, le terrain de sport et la rue de Borniava, et 

celles situées entre la Grand’rue et la rue de Lesdain, sont des parcelles à vocation agricole. Elles sont 

donc rebasculées en zone A : 

 

Les parcelles constructibles en extension linéaire ont été reprises en zone U lorsqu’elles faisaient 

l’objet d’une autorisation d’urbanisme en cours de validité, et rebasculées en zone Agricole ou 

naturelle dans le cas contraire. En effet, l’objectif soulevé dans le PADD est de limiter l’extension 

NC 

NC 
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linéaire du tissu urbain existant pour privilégier une urbanisation en profondeur de la Grand’rue, 

notamment pour renforcer la centralité. 

Au chemin Paille, le trait de la zone U s’arrête à la dernière habitation du même côté de la rue : 

      

Rue du château d’eau, les parcelles en extension linéaire, à vocation agricole, sont rebasculées en 

zone A, sauf celle faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme en cours de validité : 

      

  

NC 

C 

NC 

C 
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Il en est de même rue de Forenville, où les parcelles en extension linéaire sont rebasculées en zone U. 

Les parcelles entre le cimetière et la zone U représentent une coupure d’urbanisation : 

    

La friche des serres et les parcelles attenantes sont rebasculées en Nf et A, en raison du projet de 

renaturation de la zone des anciennes serres et du potentiel agronomique des terrains attenants : 

    

Les terrains situés à l’arrière d’habitations le long de la Grand’rue et de la rue de Forenville, à vocation 

agricole, sont rebasculés en zone agricole. Ils ne sont pas desservis par les réseaux et sont très peu 

accessibles : 

      

  

NC 

C 

NC 

C 

NC 

C 
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Les terrains situés à l’arrière des habitations le long de la route de Guise ont une vocation agricole. Ils 

sont donc rebasculés en zone A. De plus, les bâtiments existant le long de la rue de Wambaix sont liés 

à une activité agricole et sont donc rebasculés en zone A, plus adaptée au développement de l’activité 

et à sa diversification : 

       

Le parc du château, situé le long de la rue du château d’eau, est repris en zone Naturelle. Il s’agit 

d’assurer sa préservation pour éviter que des bâtiments ne soient construits et dénaturent le cadre 

environnemental et paysager du site : 

   

  

NC 

C 

NC 

C 
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Le hameau de Forenville a été repris en zone Agricole du fait de sa vocation principalement agricole. 

En effet, la plupart des bâtiments sont liés à une activité agricole, excepté quelques habitations, qui 

pourront construire annexes et extensions voire changer de destination. Ainsi, quelques parcelles 

rebasculent en zone A, au sein de laquelle la constructibilité se limite aux bâtiments agricoles et 

habitations nécessaires aux activités agricoles en place : 

   

En conséquence, le bilan global des évolutions entre les deux documents d’urbanisme est favorable à 

la protection des espaces agricoles et naturels. 

L’abrogation de la carte communale permettra une application complète des règles d’urbanisme 

définies dans le PLU.  

Les choix opérés pour la délimitation des zones U, 1AU, A et N du PLU ainsi que des différents sous-

secteurs sont justifiés dans le rapport de présentation du PLU approuvé, annexé au dossier d’enquête 

publique.  

Evolution de l’application du droit des sols 

 

Le tableau ci-dessous décrit, de façon non exhaustive, certaines des modifications opérées entre le 

RNU et les règles du PLU nouvellement applicable, et plus précisément en zone U.  

L’abrogation de la carte communale aura pour effet une application complète des règles du PLU pour 

les autorisations d’urbanisme.  

Le tableau ci-contre fait apparaitre en rouge les règles du RNU plus contraignantes que celles du PLU 

(ou celles pouvant, dans certains cas, s’avérer plus contraignantes), qui ne se verront plus imposées 

aux autorisations d’urbanisme une fois la carte communale abrogée. 

Règlement National d’Urbanisme (avant) Règlement du Plan Local d’Urbanisme (après) 

I. Usage des sols et destination des constructions 
Article L161-4 du code de l’urbanisme : 
« La carte communale délimite les secteurs où les 
constructions sont autorisées et les secteurs où les 
constructions ne sont pas admises, à l'exception : 

Le règlement du PLU permet d’adapter les règles d’usages 
des sols et de destination des constructions aux différentes 
zones et sous-secteurs. 
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1° De l'adaptation, du changement de destination, de la 
réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi 
que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment 
existant ; 
2° Des constructions et installations nécessaires : 
a) A des équipements collectifs ; 
b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, 
au conditionnement et à la commercialisation des produits 
agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement 
de l'acte de production ; 
c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; 
d) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives 
d'utilisation de matériel agricole. 
Les constructions et installations mentionnées au 2° ne 
peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont 
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. 
 
Les constructions et installations mentionnées aux b et d du 
même 2° sont soumises à l'avis de la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers ». 
 

 Le RNU ne distingue que deux règlements : celui 
appliqué aux zones constructibles et celui appliqué 
aux zones non constructibles (NC). Il n’offre pas la 
possibilité d’adapter les règles d’utilisation des sols 
aux enjeux urbains ou environnementaux de la 
commune. 
 

Par exemple, le règlement des secteurs Uh (terrain de 
sport) et Uep (parc photovoltaïque) n’y autorise que les 
équipements d’intérêt collectif et services publics. 
 
D’autre part, le règlement de la zone A permet le 
développement et la diversification de l’activité agricole 
tandis que le règlement de la zone Naturelle n’autorise 
aucune construction ni installation, dans le but de 
préserver au mieux les milieux à enjeu environnementaux. 
 

 
 

 

II. Volumétrie des constructions 

 
« 2.1.1. Emprise au sol 
 
Aucune limite d’emprise au sol n’est fixée. En revanche, 
30% minimum de la surface de chaque unité foncière ne 
devront pas être imperméabilisés, excepté en secteur Uep, 
pour lequel il n’est pas fixé de règle ».   
 
 
« 2.1.2. Hauteur maximale des constructions 
La hauteur se mesure au droit du terrain naturel.  
La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser 
R+1+combles et une hauteur absolue au faitage de 9 
mètres par rapport au terrain naturel existant au moment 
de l’approbation du PLU.  
 
La hauteur absolue des annexes ne peut dépasser 4m. La 
hauteur d’une extension ne doit pas dépasser la hauteur 
du bâtiment principal auquel elle est accolée.  
 
Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics et 
d’intérêt collectif et pour la reconstruction après sinistre ». 
 

III. Implantations des constructions 
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Article R.111-16 CU : « Lorsque le bâtiment est édifié en 
bordure d'une voie publique, la distance comptée 
horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus 
proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la 
différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe 
une obligation de construire au retrait de l'alignement, la 
limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de 
même pour les constructions élevées en bordure des voies 
privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée 
à la largeur réglementaire des voies publiques. 
Toutefois une implantation de la construction à l'alignement 
ou dans le prolongement des constructions existantes peut 
être imposée ». 
 
 
Article R.111-17 CU : « A moins que le bâtiment à construire 
ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au 
moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ». 

 
 
 
 
 
 

2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques ou privées : 
L’implantation du mur de la façade avant des constructions 
se fera soit : 

- A l’alignement ; 
- A la ligne de recul qui s’y substitue ; 
- Avec un recul minimum de 8m. 

La façade de la construction principale le plus proche de la 
rue ne peut être implantée au-delà d’une bande de 20m à 
compter de l’alignement. 
 
 
 
 
 
« 2.1.4. Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 
1) La construction des bâtiments contigus à une ou 
plusieurs limites séparatives est autorisée à l’intérieur 
d’une bande de 20 mètres à partir de la limite d’emprise 
publique / l’alignement […]  
 
3) Dans tous les cas de retrait, la distance comptée 
horizontalement de tout point d’in bâtiment au point le 
plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être 
au minimum de 3 m… 

 
 
 
 
 

Iv. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
Article R. 111-27 CU : « Le projet peut être refusé ou n'être 
accepté 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 ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« 2.2.1. Aspect extérieur des constructions 
A. Principe général : 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté 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 
 
B. Dispositions applicables : 
1) Sont interdits : 
- L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux 
destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit 
(briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…) ; 
- Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, 
poulaillers, abris… réalisés avec des moyens de fortune. 
 
2) Matériaux : 
Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la 
construction principale. 
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Article R. 421-2 CU : « Sont dispensées de toute formalité au 
titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très 
faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le 
périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les 
abords des monuments historiques ou dans un site classé ou 
en instance de classement : 
[…] 
g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, 
ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou 
forestière ». 

 
 
 

Les postes électriques doivent être traités en harmonie 
avec les constructions avoisinantes, dans le choix des 
matériaux et revêtements. 
 
3) Façades : 
Par leur aspect, les façades des nouvelles constructions et 
des bâtiments existants doivent être en harmonie avec les 
constructions voisines existantes. 
Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux 
destinés à rester apparents, doivent recevoir un parement 
ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. 
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un 
bâtiment doivent être traités en harmonie avec les 
façades. 
 
2.2.2. Clôtures 
En secteur Uep, les clôtures doivent être hydrauliquement 
neutres (sans obstacle au bon écoulement des eaux). 
 
Dans le reste de la zone U, les murs anciens doivent être 
conservés dans la mesure du possible, les clôtures doivent 
être réalisées en harmonie avec leur environnement 
immédiat et ne doivent en aucun cas gêner la circulation 
(visibilité etc). 
 
Les clôtures implantées sur les parcelles à l’angle de voies 
seront constituées exclusivement de dispositifs à claire-
voie ou de haies végétales et leur hauteur ne doit pas 
excéder 1.5 mètre. 
 
Les murs réalisés en matériaux destinés à être recouverts, 
doivent recevoir un parement ou un enduit. Les couleurs 
vives et brillantes sont interdites. 
La hauteur des portails et portillons ne pourra excéder 2m 
et la hauteur des clôtures doit être calculée par rapport au 
niveau du terrain naturel en tout point de son implantation 
en privilégiant un dénivelé par « escalier »1 ». 
 
En ce qui concerne : 

- Les clôtures implantées à la limite de voie et sur la 
profondeur des marges de recul : elles ne doivent 
pas excéder 2 mètres et doivent être soit 
minérales ou d’aspect bois, soit végétalisées, soit 
en ferronnerie ou panneaux de grille rigide. 

- Les clôtures implantées sur les autres limites 
séparatives de propriété : leur hauteur ne pourra 
excéder 2,2 mètres. 

 
En ce qui concerne les services publics ou d’intérêt 
collectif, il n’y a pas de règles particulières concernant les 
clôtures. 

IV. Stationnement 

Article R.111-25 CU : « Le permis ou la décision prise sur la 
déclaration préalable peut imposer la réalisation 
d'installations propres à assurer le stationnement hors des 
voies publiques des véhicules correspondant aux 
caractéristiques du projet. 

« 2.4. Stationnement 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
des constructions et installations doit être réalisé en dehors 
des voies publiques et conformément à la réglementation 
en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux 
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personnes à mobilité réduite, et notamment relative au 
stationnement. 
 
Le nombre de places de stationnement exigé constitue une 
norme minimale. 
 
Dispositions applicables : 
1) Pour les constructions à usage d’habitation : deux places 
de stationnement par logement (hors garage). En cas de 
division d’immeubles en plusieurs logements ou en cas de 
changement de destination en construction d’habitation, 
au minimum une place par nouveau logement créé sera 
prévue. 
2) En sus, pour les projets à destination principale 
d’habitation, il sera prévu à l’usage des visiteurs au 
minimum une place de stationnement automobile par 
tranche de 5 logements, dans le cas d’un lotissement. 
3) Pour les destinations autres qu’habitation, les nouvelles 
constructions ou le changement de destination de 
construction existante doivent faire l’objet d’un 
aménagement d’une surface suffisante pour assurer 
l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs 
et du personnel ainsi que l’évolution, le stationnement, le 
chargement et le déchargement des véhicules de livraison 
et de service ». 
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IV. CONSEQUENCE DE L’ABROGATION DE LA CARTE COMMUNALE EN CAS D’ABSENCE 
DE DOCUMENT D’URBANISME 

L’article L111-3 du code de l’urbanisme dispose qu’en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout 

document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être 

autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. Il n’existe pas de définition juridique de la 

Partie Actuellement Urbanisée (PAU), celle-ci est soumise à l’appréciation de l’autorité locale. 

L’article L111-4 du même code précise que certaines constructions peuvent être admises en dehors 

des parties actuellement urbanisées de la commune. Il s’agit des constructions et installations 

nécessaires à l’activité agricole, des équipements collectifs compatibles avec l’exercice d’une activité 

agricole, les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et 

l’extension mesurée des constructions et installations existantes. 

Ainsi, une fois la carte communale abrogée, si le PLU approuvé venait à disparaitre, la commune 

reviendrait au Règlement National de l’Urbanisme. Dans ce cas, le zonage de la carte communale ne 

serait plus applicable (celui du PLU non plus) et l’instruction des autorisations d’urbanisme se ferait 

sur la base du principe de constructibilité limitée : chaque projet de construction serait donc étudié au 

cas par cas pour savoir s’il est compris ou non dans la partie actuellement urbanisée.  

Au RNU, le Maire doit recueillir l’avis conforme du Préfet en application de l’article L.422-6 du code de 

l’urbanisme sur les demandes de permis de construire et déclarations préalables.  


