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CARACTÈRE DE LA ZONE AU

La zone AU correspond à des sites à caractère naturel peu ou non équipés, situés en continuité des zones

urbanisées, et qui permettent, à terme, le développement urbain de la Ville de Charleville-Mézières sous

condition de la définition et de la mise en œuvre d’un projet d’ensemble selon la nature de la zone. 

La zone AU peut également accueillir des équipements publics ou d’intérêt collectif, et des activités

commerciales, artisanales ou tertiaires ou de services de quartier ainsi que les équipements de proximité

nécessaires le long des voies à créer dans les secteurs désignés, en fonction du plan d’ensemble garantissant

l’intégration urbaine et paysagère. 

Il s’agit de sites où l’ouverture à l’urbanisation est prévue après réalisation des équipements d’infrastructures

(voirie et réseaux). Ces équipements doivent être en rapport avec la vocation future et la constructibilité

potentielle de ces sites. Les occupations ou utilisations des sols doivent être compatibles avec les orientations

d’urbanisme et d’aménagement. 

Ces zones ont vocation à être urbanisées, à plus ou moins long terme, en vue de la création de quartiers

d’habitat dans une densité et une typologie architecturale comparables à celles des parties denses de la zone

UC, à savoir un habitat en îlots bâtis en ordre fermé, semi-ouvert ou ouvert de petits immeubles de logements

collectifs ou de maisons individuelles. 

Les zones AU se répartissent en deux zones : 

La zone 1AU :

correspond à des secteurs où les voies publiques et réseaux existants à la périphérie ont les capacités

suffisantes pour desservir l’ensemble des constructions à implanter dans la zone. Le règlement

d’urbanisme ou les orientations d’aménagement du PLU sur les sites concernés définissent les modalités

d’aménagement et d’équipement de ces secteurs. 

L’ouverture à l’urbanisation s’effectue soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement

d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les

orientations d'aménagement et le règlement. 

On distingue : 

- le secteur 1AU, secteur mixte principalement à usage d’habitat, d’équipements et ponctuellement

d’activités. 

- le   secteur   1AUm,   secteur   mixte   principalement   à   usage   d’activités,   d’équipements   et

ponctuellement d’habitat. 

La zone 2AU :

correspond à des secteurs où les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie immédiate n’ont

pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. 

L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou révision du Plan Local

d’Urbanisme. 

On distingue : 

- le secteur 2AU, secteur mixte principalement à usage d’habitat, d’équipements et ponctuellement

d’activités. 

- le   secteur   2AUm,   secteur   mixte   principalement   à   usage   d’activités,   d’équipements   et

ponctuellement d’habitat. 
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� SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

ARTICLE AU1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations ci-dessous : 

� Les constructions de toute nature à l’exception des cas prévus à l’article AU2 

� Les établissements industriels, artisanaux ou commerciaux qui, par leur nature, leur importance ou leur

aspect, sont susceptibles d’apporter une gêne sensible au quartier environnant en matière de sécurité,

de salubrité, de la commodité, ou d’altérer significativement le caractère dudit quartier, tel qu’il est

conforme aux caractéristiques de la zone AU 

� L’implantation et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises

à autorisation à l’exception des cas prévus à l’article AU2 

� Les constructions ou installations à usage d’industrie ou d’entrepôts autres que celles qui peuvent être

admises dans le cadre des occupations prévues à l’article AU2 

� Les dépôts ou stockages de toute nature à l’exception de ceux autorisés à l’article AU2 

� L’ouverture de terrains de camping et de caravanage à l’exception des cas prévus à l’article AU2 

� Les parcs de matériaux ou produits hors bâtiment à l’exception de ceux autorisés à l’article AU2 

� L’ouverture de terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisir 

� Le stationnement permanent des caravanes 

� Les affouillements ou exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de

construction ou d’aménagement paysager des espaces libres, à l’exception de ceux autorisés à

l’article AU2 

� L’ouverture et l’exploitation de carrières 

ARTICLE AU2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

§1. OCCUPATIONS, INSTALLATIONS ET TRAVAUX ADMIS

a) En zone AU, sont admis, les constructions, équipements, occupations, installations et travaux, dès lors que

les conditions cumulées suivantes sont réalisées : 

� la compatibilité du projet de construction, d'équipement, d'occupation, d’installation ou de travaux avec

le schéma directeur d’aménagement évolutif défini par la Ville 

� l’intégration  dans  une  opération  d’aménagement  d’ensemble  (par  exemple  :  ZAC,  permis  ou

déclaration d’aménager, permis de construire « groupé », association foncière urbaine, etc...) 

� la desserte du site du projet par les voiries et réseaux (article R 151-20 du Code de l’Urbanisme). 

b) De plus, pour la zone 2AU, l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la programmation et la réalisation

préalable ou conjointe des équipements publics d’infrastructures (voiries et réseaux définis à l’article R 151-20 

du Code de l’Urbanisme). 

c) Sont autorisées les constructions affectées à l’habitation à titre principal ainsi qu’aux équipements public ou

d’intérêt collectif et aux activités susceptibles de s’insérer dans la trame de l’habitat au sein d’un îlot où

prédominent les logements. En complément des constructions à usage d’habitation, les constructions à usage

tertiaire, commercial ou artisanal ainsi que les équipements publics ou d’intérêt collectif sont admis dans la

mesure où elles ne mettent pas en péril la vocation résidentielle principale. 

d) En secteurs AUm des ensembles de parcelles peuvent former des îlots ou parties d’îlots spécifiquement

dédiés aux équipements et activités, juxtaposés aux îlots ou parties d’îlots à prédominance d’habitat. En fonction

des besoins, ces secteurs peuvent être affectés en totalité aux équipements et activités. 

e) Les volumes bâtis s’implantent de manière à respecter au maximum le relief naturel du sol. 



PLU - CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2012-dernière modification 03/10/2017 REGLEMENT  - ZONE AU -  PAGE - 3

§2. OCCUPATIONS, INSTALLATIONS ET TRAVAUX ADMIS SOUS CONDITIONS

Sous les modalités fixées au §1, sont admis sous conditions : 

� les constructions, les équipements, les ouvrages ou installations à caractère technique nécessaires au

fonctionnement des services ou entreprises publics, par exemple : canalisations de gaz, lignes

électriques et leurs pylônes. 

� les affouillements et exhaussements du sol nécessaires au fonctionnement d’une activité autorisée

ainsi qu’aux services publics ou d’intérêt collectif 

� les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation

nécessaires à une activité autorisée et dont le degré de nuisances, soit ne doit pas s’inscrire en

contradiction avec le caractère principalement résidentiel de la zone, soit suppose une implantation de

l’activité dans un secteur spécifique au sein du plan d’aménagement d’ensemble 

� les constructions ou installations à usage principal d’entrepôts sous réserve de ne pas dépasser 1 500

m² de surface de plancher 

� les parcs de matériaux ou produits hors bâtiment à l’exception de ceux implantés à l’arrière des

constructions sous réserve de ne pas dépasser 3 m. de hauteur et de comprendre des plantations qui

les dissimulent à partir de l’espace public. En contiguïté avec une propriété à usage d’habitation,

d’activités tertiaires ou d’équipements public ou d’intérêt collectif, une bande de 5 m. doit être

aménagée en limite séparative, en espace végétal et planté afin d’en réduire l’impact visuel 

� les terrains de camping ou de caravanage, les aires d’accueil des gens du voyage, les terrains

familiaux des gens du voyage 

� la reconstruction des bâtiments après sinistre affectés à la même destination et dans les limites de la

surface de plancher correspondant à celle détruite 

� les garages commerciaux, station-service, chaufferies dans la mesure où ils sont jugés nécessaires à

l’activité ou à la vie de la zone, sous réserve que des dispositions particulières soient prises pour limiter

les risques d’incendie et en éviter la propagation 

� Les constructions, aménagements, réhabilitations, situés à l'intérieur du périmètre des zones

inondables définies par le Plan de Prévention du Risque Inondation tel qu’il résulte de l’arrêté

préfectoral du 28 Octobre 1999 (intégré parmi les annexes du dossier de PLU) sous réserve d'en

respecter la réglementation. 

§3. ÉLÉMENT OU ENSEMBLE D’INTÉRÊT PAYSAGER

Tout élément ou ensemble d’intérêt paysager localisé au plan de l'inventaire architectural et paysager, au titre de

l’article L.144-2 du Code de l’Urbanisme, doit être préservé. A ce titre, les constructions, les aménagements,

les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection ou en limite de ceux-ci, doivent être

conçus pour garantir la préservation de ces éléments ou ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction

partielle peut être admise dès lors qu’elle est compensée par un aménagement paysager de qualité qui

comprend notamment des plantations et restitue ou améliore l’élément ou l’ensemble d’intérêt paysager

concerné. 
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� SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AU3 : ACCES ET VOIRIES

§1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

a) Pour recevoir les constructions ou les installations un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privées,

soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, ou éventuellement, obtenu

par application de l’article 682 du Code Civil. 

b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte :

carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc…

c) L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu’ils soient adaptés au

mode d’occupation des sols envisagé, et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et la fluidité de la circulation. 

d) Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, les accès peuvent être imposés sur la voie où la gêne pour

la circulation sera la moindre. 

e) Les accès de véhicules ne doivent pas être placés en face des plantations ou espaces verts publics, des

dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier

urbain. 

§2. VOIES NOUVELLES.

a) La largeur entre alignements des voies publiques ou privées est déterminée en fonction du caractère

recherché pour l’espace rue dont l'usage peut être réservé aux seuls piétons et cycles. L'emprise minimale est

fixée à 4 m. 

Les types d’aménagement peuvent être : 

� espace rue partagée où la chaussée est commune aux véhicules, aux piétons et cyclistes 

� espace rue séparatif où les trottoirs et la chaussée carrossable sont nettement différenciés. La largeur

minimale de la chaussée carrossable, hors stationnement, est de 2,50 m. par sens de circulation. Si la

voie est à sens unique cette largeur est portée à 3,50 m. Le trottoir, de chaque côté de la chaussée,

possède une largeur minimale hors obstacle de : 

- 1,50 m. dans une voie résidentielle dépourvue d’activités ou de commerces 

- 2,50 m. dans une voie comportant des immeubles à usage commercial ou d’activités 

Dans le cas d'espace rue séparatif, les voies doivent intégrer la réalisation d’une bande cycliste marquée ou

d’une piste cyclable séparée. Pour les  voies à faible circulation ou de desserte, un aménagement sans

distinction ni séparation des circulations cycliste et automobile peut être autorisé. 

Ces dispositions pourront être adaptées dans le cadre du plan d’ensemble du secteur élaboré par la Ville. 

b) Une voie nouvelle s'inscrit dans la continuité de voies existantes. Il peut être exigé d'en reprendre les

caractéristiques dimensionnelles et formelles pour sa réalisation. 

c) La réalisation de voies en impasse n'est autorisée que dans les cas suivants : 

� à titre temporaire pour les opérations immobilières comportant plusieurs tranches et ayant fait l'objet

d'un même permis de construire ou d'aménager 

� à titre définitif si elle répond aux conditions suivantes : 

- leur linéaire est inférieur ou égal à 100 m. 

- elles prévoient l'intégration d'un local technique ou d'un espace avec un traitement paysager
destiné au stockage des déchets dimensionnée en fonction des besoins des constructions de
l'impasse, directement accessible à l'entrée de ladite impasse 
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§3. ADAPTATIONS ET RÉAMÉNAGEMENTS DES VOIRIES EXISTANTES

a) Lorsqu’une voirie existante est réaménagée, ses caractéristiques tendent à se conformer à celles des voiries

neuves, telles que définies au § précédent. 

b) Entrée de ville de la route de Monthermé. Toute redéfinition de l’aménagement doit permettre de disposer

entre les alignements un trottoir planté d'arbres d'alignement. 

§ 4. GROUPES DE GARAGES INDIVIDUELS ET PARCS DE STATIONNEMENT

Les groupes de garages individuels et les parkings hors voirie doivent être disposés de façon à ne présenter

qu’un seul accès à la voie publique, d'une largeur  de 4,50 m. maximum. Au-delà d'une capacité de 50

emplacements, il est autorisé de ménager une entrée et une sortie pour améliorer la fluidité de la circulation, soit

d'un seul tenant d'une largeur de 5 m. maximum, soit un accès et une sortie distincts de 3,50 m. maximum

chacune. Cet accès doit être placé à l’écart de toute intersection de voiries, à 12 m. au moins de l’axe de la

voirie croisée. 

Cette règle s'applique également aux garages et stationnements individuels sauf lorsqu'une justification liée au 

contexte urbain permet de l'écarter 

Les pentes d'accès aux garages des véhicules doivent présenter une déclivité maximale de 10 % sur une

longueur minimum de 3 m. comptée à partir de l’alignement. 

ARTICLE AU4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

§1. RAPPEL

Les constructions, opérations, aménagements autorisés sont soumis au règlement du service de l'eau, au

règlement de l'assainissement collectif et au règlement d'assainissement non collectif en fonction des

dispositions qui suivent. 

Les prescriptions techniques de la gestion des déchets sont déterminées par la Communauté d'Agglomération. 

§2. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle

qui requiert une alimentation en eau. 

§3. ALIMENTATION EN EAU PLUVIALE

La logique de développement durable et d'une gestion économe de l'eau préconise d'équiper les constructions

neuves de citernes ou tout dispositif recueillant les eaux de pluie. Il ne doit en aucun cas être connecté avec le

réseau d'eau potable. 

§4. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DOMESTIQUES

Sur la parcelle d'implantation, toutes les opérations nouvelles doivent disposer d'un réseau d'eaux usées et

d'eaux pluviales séparées. 

§5. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES RÉSIDUAIRES INDUSTRIELLES

Le rejet des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public est soumis aux dispositions réglementaires en

vigueur. 

§6. ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

a) Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux

pluviales. 

b) Les eaux pluviales de ruissellement issues de toutes surfaces imperméables sont conduites vers tous les

dispositifs capables de ralentir la vitesse d'écoulement et/ou de les recycler pour un usage privé non potable

avant d'être rejetées vers l'exutoire le plus approprié. Le rejet s’effectue donc par ordre de priorité vers : les 
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citernes,  les  surfaces  d’épandage,  tout  exutoire  naturel  : fossés,  ruisseaux,  rivières  enfin  vers  le  réseau

d'assainissement collectif 

Les dispositifs de rétention pluviale de surface doivent faire l'objet d'un véritable traitement paysager de qualité

et d'aménagements sécurisés. 

c) Les bassins d'orages des parcs de stationnement doivent être dotés de séparateurs d’hydrocarbures. 

§7. AUTRES RÉSEAUX

a) Tous les réseaux de distribution (gaz, électricité, téléphonie…) sont enfouis dans le sol, sauf impératifs

techniques à justifier. 

b) Les dispositions suivantes sont communes à tous les réseaux : 

� Le  raccordement,  parcours  des  fils,  goulottes  et  tuyaux  du  réseau  d'alimentation  des  immeubles

nouveaux est encastré ou enterré et n’est pas visible depuis l’espace public 

� Les postes de transformation sont traités avec une architecture correspondant au bâti environnant ou

dissimulés par la végétation 

§8. ANTENNE DE TÉLÉVISION ET PARABOLE

Dans  la  mesure  du  possible,  les  antennes  de  télévision  et  parabole  sont  collectives  et  placées  sous  la

couverture du bâtiment. 

§9. BRANCHEMENTS ET ÉVACUATIONS

Les descentes des eaux usées, les colonnes montantes et les conduits de gaz brûlés sont placés à l'intérieur du

bâtiment, ils ne sont, en aucun cas, appliqués sur les façades sur rue ou sur cour. 

§10. COLLECTE DES DÉCHETS

Un local abritant les conteneurs d’ordures ménagères d'accès facile à la voie publique doit être prévu pour tout

immeuble neuf à usage d'habitation collective ou d'activité, dimensionné en fonction des besoins inhérents audit

immeuble et adapté à la pratique du tri des déchets. 

Les emplacements doivent avoir un traitement paysager de manière à dissimuler les conteneurs. 

ARTICLE AU5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règles. 

ARTICLE AU6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

§1. IMPLANTATIONS

Les constructions sont édifiées soit à l'alignement soit avec un recul maximum de 5 m. par rapport à l’alignement

des espaces publics ou privés, existants ou à créer, ouverts à la circulation des véhicules ou des cycles ou des

seuls piétons. 

Ce recul pourra être plus important s'il est justifié pour une protection par rapport aux voies classées bruyantes

ou pour une conception bioclimatique de type héliotrope ou dans le cadre d'un aménagement d'ensemble

portant sur la totalité de la rue d'un îlot sous réserve d'une insertion correspondant au paysage bâti et naturel du

proche environnement. 

Des retraits partiels de la façade sur rue au-delà de la limite des 5 m sont autorisés sous réserve que le total des 

retraits au-delà de cette bande des 5m ne soit pas supérieur à 50% de la largeur totale de la façade. 
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Dans les rues ou portions de rues où existe de fait une unité de front bâti en recul sur l’alignement, il peut être

imposé que les constructions nouvelles se conforment à ce recul. Lorsque plusieurs reculs pré-existent, 

lenouveau volume à construire s’implante de la manière qui favorise au mieux l’unité du front bâti, tel que perçu 

au départ de l’espace public. 

Entrée de ville de la route de Monthermé. Le long de la route de Monthermé, le recul sur alignement de toutes

constructions est fixé à 5 m. minimum. 

§2. SAILLIES ET EMPIÉTEMENTS SUR LE DOMAINE PUBLIC

Les fondations et sous-sols des constructions ne doivent présenter aucune saillie par rapport au plan vertical

passant par l’alignement. Les « cours anglaises » sur le domaine public sont interdites ainsi que tous les

ouvrages techniques. 

Le débord sur le domaine public des oriels et balcons est admis à partir d'une hauteur de 3,50 m. minimum par

rapport au niveau du trottoir mesuré au point le plus bas de chaque élément en saillie. Ce débord sur le domaine

public n’excède pas 80 cm. 

L'isolation par l'extérieur de la façade d'un immeuble située à l'alignement du domaine public est interdite. 

§3. AUTRES IMPLANTATIONS AUTORISEES 

Dans le cas de terrains situés à l'angle de 2 voies ou plus, les constructions peuvent être implantées sur une 

seule de ces voies sans retour construit obligatoire sur les autres voies. 

ARTICLE AU7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

a) Les constructions s'implantent soit sur limite soit avec un recul minimal de 3,50 m. par rapport à cette limite. 

b) Sur l'unité foncière voisine, s’il existe une construction en limite de propriété avec une façade aveugle, il peut 
être exigé une implantation le long de cette limite. 

c) Les volumes annexes s’implantent soit en limites séparatives soit avec un recul minimal de 2 m. Leur

emprise au sol n’excède pas 15 m² par logement, à l'exception des garages et des piscines couvertes dont

l'emprise n'est pas limitée. 

ARTICLE AU8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telles manières qu’elles observent entre elles une

distance minimale de 8 m à l'exception des maisons individuelles qui peuvent observer une distance minimale 

de 6 m. Des dispositions autres pourront être acceptées dans le cadre d'un plan d'ensemble portant sur la 

totalité d'un ilot. 

Pour les constructions non contiguës comportant deux façades ou pignons aveugles, des jours de souffrance ou

des baies éclairant des pièces de services tel que définit à l'article R111.1 du code de la construction et de

l'habitation la distance minimale est ramenée à 3,50m. 

Les constructions annexes doivent respecter une distance minimale de 3,00 m. par rapport aux autres

constructions. 

ARTICLE AU9 : EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol des constructions n’excède pas 60% de la surface de la parcelle, 70% en secteur AUm, 

Cette emprise au sol peut être majorée au prorata de la surface de toiture végétalisée réalisée, dans la limite de 

80 % de la surface de la parcelle. 

Les équipements publics ou d'intérêt collectif peuvent occuper la totalité de la parcelle. 

ARTICLE AU10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur de toute construction doit être inférieure à une limite de hauteur absolue et à une limite de hauteur
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relative. Au dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables de faible emprise tels

souches de cheminée, ventilation, garde-corps, acrotères, mâts, supports d’antennes, etc. 

§1. HAUTEUR ABSOLUE MAXIMUM

a) La hauteur absolue maximum au-dessus du sol naturel initial ne peut dépasser 12 m. à l’égout de toiture et

18 m. au faîtage. 

b) La hauteur maximum d’un volume annexe mesurée au faîtage est de 4 m. 

§3. HAUTEUR RELATIVE

a) Par rapport à l'alignement opposé. La différence de niveau entre tout point de la construction et le point

bas de l'alignement opposé, privé comme public, ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre

ces deux points (H � L). 

Cette règle ne s’applique pas dans les situations suivantes : 

� Dans le cas de volumes édifiés sur une parcelle délimitée entre deux voies d’inégales largeurs ou de

niveaux différents et distantes de moins de 16 m., la hauteur relative maximum de la construction

édifiée entre les deux voies est régie par la voie la plus large ou de niveau le plus élevé. 

� Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, le bâtiment édifié sur la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que sur la voie la plus large, sur une longueur n’excédant pas

20 m. à partir du point d’intersection des alignements ou des lignes qui en tiennent lieu (limites de

voies privées). 

� Une hauteur différente peut être autorisée pour les équipements publics, pour des raisons

architecturales, sous réserve d'intégration dans le paysage urbain. 

b) Par rapport aux limites séparatives. La hauteur des façades des constructions sur rue le long des limites

séparatives ou en recul des limites est toujours inférieure ou égale à la hauteur de la façade sur rue. 

§4. PRINCIPE POUR LES VOIRIES EN PENTE

Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections permettant de répondre aux

règles de limitation des hauteurs par étagement le long de la pente, la mesure de la hauteur étant prise au milieu

de chaque section. Le développement de chaque section est adapté au rythme du parcellaire pré-existant ou

environnant. 

ARTICLE AU11 : ASPECT DES CONSTRUCTIONS

§ 1. RÈGLE GÉNÉRALE

La construction doit, par ses matériaux, tons, rythmes et modénature être en harmonie avec l’environnement

bâti. Tous les permis ou déclarations nécessités par le projet, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent

être refusés ou n’être accordés qu’à la condition que certaines prescriptions particulières soient observées si la

construction par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de ses façades, est de

nature à porter atteinte à l’environnement bâti. 

§2. FAÇADES

a) Le traitement des façades des volumes annexes doit être en harmonie avec la construction principale. 

b) Les matériaux en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant. 

c) La dominante générale pour les élévations est celle des tons de la pierre régionale ocre ou grise, ou la

dominante de ces tons rehaussée de ton brique, telle qu’elle résulte de l’emploi des dites pierres régionales en

combinaison avec la brique de terre cuite naturelle. L’emploi de matériaux non-conformes à cette dominante

peut être admis en quantité importante à l’occasion d’un projet élaboré dans une expression architecturale

recherchant la novation, en adéquation avec les exigences du site. 

En particulier les matériaux suivants sont interdits : 

� La pierre autre que les moellons et la pierre de taille de ton ocre et le schiste d’usage attesté à



PLU - CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2012-dernière modification 03/10/2017 REGLEMENT  - ZONE AU -  PAGE - 9

Charleville-Mézières 

� L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus tels que carreaux de plâtre, briques de

plâtre, briques creuses, parpaings en béton gris, agglomérés…

� Les plaques ondulées en fibrociment 

� Les enduits dits écrasés ou crépis grossiers 

� Les revêtements en ciment gris 

� Les éléments en fibrociment autres que les éléments de petit format de ton schiste (40 x 24 cm) utilisés

pour le bardage de pignons latéraux 

d) Est interdite la mise en peinture de tout matériau non destiné à être peint. 

e) Sont de plus proscrites, pour tous matériaux, les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes

dans l’environnement immédiat ou le paysage, ou encore n’étant pas accordée avec la typologie des

constructions environnantes. 

f) La couleur blanche, les tons très clairs ou trop vifs sont interdits. 

§3. DISPOSITIFS DIVERS EN FAÇADE

a) Les climatiseurs, antennes ou paraboles, ventouses de chauffage et dispositifs de ventilation sont autorisés

en toiture mais ne peuvent pas être visibles du domaine public. Ils sont interdits en façade sur rue. 

b) Le parcours des descentes des eaux pluviales suit les limites du bâtiment ou, en cas d'impossibilité, le tracé

le plus direct. Les coudes dans le plan de la façade sont interdits. Les gouttières ne peuvent passer devant les

lucarnes. 

§4. MENUISERIES

a) Principes généraux.

Les matériaux seront de préférence choisis en fonction de leur moindre niveau d'impact sur l'environnement, en

particulier on préférera le bois à tout autre matériaux. 

b) Devantures La réalisation des devantures s’effectue selon les principes suivants : 

� Les matériaux autres que le bois, l’acier ou l’aluminium laqué sont interdits pour les ensembles

menuisés 

� La maçonnerie en rez-de-chaussée autour de l’ensemble menuisé doit être conforme à l’aspect des

étages. Le placage sur la maçonnerie de tout matériaux d’imitations est interdit. Les boîtiers et stores

métalliques de protection sont intérieurs 

� Les devantures en applique sont préférentiellement réalisées en bois. Les grilles de protection

extérieures sont interdites sauf lorsqu'elles sont repliables en tableau, rabattables sur les trumeaux ou

intégrées aux linteaux sans saillie. 

� Les stores métalliques ou bannes sont intérieurs ou repliables dans le coffre de l'entablement. Les

bannes sont en toile de couleur unie repliables dans des coffres intérieurs ou en tableau 

� L’éclairage des devantures s’effectue préférentiellement depuis l’intérieur de la vitrine, néanmoins des

dispositifs extérieurs peuvent être autorisé dans la mesure ou ils sont intégrés aux éléments de la

devanture 

c) Volets, persiennes et occultations. Les caissons de volet roulant devront être intégrés à l’intérieur de la

construction, de préférence en linteau. 

§5. TOITURES

a) Formes de toitures Sont autorisées tout type de toiture en harmonie avec le paysage environnant. 

b) Les matériaux interdits sont sont : 

� les matériaux d’imitation tels shingles, bacs acier imitant la tuile,... 

� le polycarbonate ondulé sauf pour de petites surfaces (moins de 10m²) 

� les plaques ondulées en fibro-ciment 

� la mise en peinture des couvertures est interdite 
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Unité de matériau. Les différents versants de toiture d'un même volume construit doivent être revêtus du

même matériau de toiture. 

c) Traitement des toitures plates ou à pente inférieure à 20%

La végétalisation de ces surfaces est obligatoire hors emprises des terrasses accessibles et des dispositifs

utilisant l'énergie solaire, au delà des seuils ci-dessous : 

� à partir de 30 m² pour tous les bâtiments en rez de chaussée et R+1 

� à partir de 50m² pour tous les bâtiments en R+2 

� à partir de 100 m² pour les bâtiments en R+3 

Cette obligation s'applique pour toute extension, construction neuve et reconstruction. La végétation est 
suffisamment couvrante et entretenue pour assurer le caractère végétal effectif de la surface de couverture 

d) Intégration des dispositifs solaires

Les chauffe-eau solaires et les panneaux photovoltaïques sont posés dans le même plan que la toiture sauf

pour les toitures plates. 

§6. FENÊTRES DE TOITURE

a) Les fenêtres de toitures doivent s’inscrire dans la continuité des baies des façades, en relation avec la

composition de celle-ci. Elles sont posées en encastré. 

b) Les chiens assis sont interdits 

§7. CLÔTURES

a) Les clôtures ne peuvent en aucun cas dépasser 2 m. de hauteur par rapport au niveau du trottoir ou par

rapport au terrain naturel. 

Les clôtures forment une unité de style avec la construction principale. Elles sont réalisées avec des matériaux

offrant une bonne tenu et un aspect fini. 

b) Pour toute clôture, les matériaux interdits sont : 

� les plaques de béton 

� les revêtements de ciments gris 

� le rejointoiement au ciment des murs existants en pierre ou en brique 

� les matériaux d’imitation tels fausse pierre, faux bois etc... 

� Les haies de thuyas en clôture sur rue sont interdites 

c) Dans les aires de recul, en fonction du contexte, afin de préserver l’unité de traitement de l’espace de la rue,

il peut être interdit de porter atteinte à l’unité visuelle existante au moyen d’un type de clôture divergent des

modèles présents de manière dominante. 

ARTICLE AU12 : STATIONNEMENT

§1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

a) Le stationnement des véhicules ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions,

équipements et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 

b) Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies

environnantes, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant le terrain. 

c) Lorsqu’une même construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles

seront appliquées au prorata de leur surface de plancher à l’exception des destinations pour lesquelles ce cumul

est expressément exclu. 

d) Chaque aire de stationnement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions minimales

égales à une largeur de 2,30 m. et une longueur de 4,80 m. Les voies de circulation internes au parc de

stationnement doivent être dimensionnées de façon à permettre la manœuvre des véhicules. 

e) Toute place de stationnement répondant aux besoins d’une construction, liée à une autorisation d’urbanisme

et nécessaire en fonction des normes du document d’urbanisme, ne peut faire l’objet d’une suppression sans

compensation équivalente. 
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f) Les places de stationnement accessibles par une autre place, ne sont pas prises en compte pour le contrôle

du respect des normes définies ci-après, à l’exception des constructions à usage d’activités, d’équipements ou

installations à caractère public ou privé lorsque les places sont affectées aux véhicules de service et dans la

limite de 25% du nombre total d’aires de stationnement. 

g) Le calcul du nombre d’emplacements requis est arrondi à l'unité inférieure lorsque la décimale est inférieure

ou égale à 0,49, à l'unité supérieure lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,50. 

h) La réalisation de places de stationnement qui pourrait être autorisée sur un terrain autre que celui

d’implantation de la construction, pourra s’effectuer dans un rayon de 300 m. maximum à compter du centre du

terrain d’assiette de la construction. 

i) Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou d’une déclaration de travaux ne peut satisfaire aux

obligations imposées en matière d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant,

pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même 

� soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en

cours de réalisation et situé à proximité de l’opération 

� soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions 

. 

§2. NORMES DE STATIONNEMENT

Les caractéristiques minimales sont définies ci-après pour les différents types de constructions. 

a) Constructions à usage d’habitation : 1 place par logement, sauf pour le logement PLAi pour lequel: il n’est

pas exigé de place 

b) Bureaux : 1 place pour 50 m2 de surface de plancher 

c) Commerces, restaurants, cafés et locaux similaires : 1 place pour 70 m² de SHON au delà d'une tranche

de 150 m² de surface de plancher 

d) Hôtel : 1 place pour 3 chambres. 

e) Établissements artisanaux ou industriels : le stationnement des véhicules de service ou de livraison doit

être assuré sur le terrain d’implantation du projet. Il sera demandé, en outre, 1 place pour 40 m² de surface de

plancher à usage de bureau et 1 place pour 100 m² d’atelier ou d’entrepôt 

f) Établissements hospitaliers, cliniques, foyers de personnes âgées ou équipement à caractère de
gérontologie: 1 place pour 5 chambres, à l’exclusion de tout cumul avec d’autres destinations. 

g) Résidence pour étudiants : 1 place pour 4 chambres 

h) Équipement public, construction ou installation nécessaires aux services publics ou d’intérêts
collectifs : le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé, après proposition du maître d’ouvrage,

en fonction de la capacité d’accueil, de la nature et du mode de fonctionnement de l’équipement, en prenant en

compte de la situation géographique, la qualité de la desserte par les transports collectifs et l’offre publique de

stationnement existante. 

Ces normes pourront être adaptées dans le cadre d'une mutualisation des places de stationnement dans le

cadre du schéma de développement évolutif du quartier. 

§4. ESPACE DE STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES ET VOITURES D’ENFANTS

Le nombre d'emplacements est prévu en rapport avec la fréquentation des lieux et en fonction des textes en

vigueur. 

a) Les parcs de stationnement deux-roues visibles de ou sur l'espace public doivent avoir un traitement de

qualité en harmonie avec le caractère urbain de cet espace. 

b) Toute construction comporte un ou plusieurs locaux, couverts et éclairés, situés de préférence à rez-de-

chaussée et accessible facilement depuis les points d'entrée du bâtiment destiné au stationnement sécurisé des

vélos. Ils possèdent les caractéristiques suivantes : 
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� pour les bâtiments à usage principal d'habitation, leur superficie minimale est de 0,75 m² par logement

jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas. La surface minimale est de 3

m². Les maisons individuelles ne sont pas soumises à cette obligation. 

� pour les bâtiments à usage principal de bureaux, leur superficie minimale représente 1,5% de la surface

de plancher 

§5. ESPACE DE STATIONNEMENT POIDS LOURDS, UTILITAIRES OU BUS

Les parkings poids lourd, véhicules utilitaires ou bus nécessaires à une activité autorisée doivent par rapport à

toute limite séparative, être implantés à : 

� 10 m. lorsque la construction voisine est à usage habitation, d’équipements public ou d’intérêt collectif 

� 5 m. lorsque la construction voisine est à usages d’activités tertiaire 

� 3 m. lorsque la construction voisine est à usage autre que d’activités tertiaires 

Cette marge de recul devra être traitée en espace végétal et être plantée afin de créer un écran visuel

significatif, à raison d’au moins 1 arbre pour 100 m² dudit espace végétal 

ARTICLE AU13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

§1. TYPE DE VÉGÉTATION

a) En marge des espaces naturels. Dans toutes les surfaces qui peuvent être végétalisées aux marges des

espaces naturels et agricoles, l’emploi d’espèces végétales indigènes ou durablement acclimatées est requis. 

b) Aménagement des propriétés rencontrant les espaces naturels et agricoles en secteur 2AU. Les

propriétés qui s’étendent à la rencontre d’un espace naturel, agricole ou sylvicole doivent disposer d’une marge

de recul végétalisée de 10 m. de profondeur à compter de la limite qui jouxte un des espaces précités.

§2. AIRES DE RECUL

Les aires de recul correspondent à l’espace généré par un recul sur alignement de la construction. 

Lorsque ces espaces libres se rapportent à une construction résidentielle, ils sont de préférence végétalisés et

aménagés sous forme de surfaces jardinées destinées à augmenter la qualité d’ambiance de l’espace public. La

proportion de minéralisation admissible correspond au maximum aux accès piétons et automobiles

indispensables. Les haies de conifères sont interdites à l'intérieur de cet espace. 

§3. ESPACES LIBRES : COURS ET JARDINS

Les espaces de cours et jardins laissées libres par les constructions, sont aménagés en pleine terre, à

l’exception de l’emprise admise des accès et des stationnements automobiles inhérents à l’opération. Le

revêtement des cheminements piétons et des emplacements pour le stationnement est obligatoirement fait de

matériaux perméables. 

§4. ESPACES VERTS COMMUNS PRIVÉS POUR HABITAT COLLECTIF

a) Toute opération neuve d’habitat collectif de plus de 10 logements doit comprendre des espaces verts

communs d’une superficie égale à 30 % de la surface des espaces libres de toute construction du terrain, dont

la moitié affectée à un espace vert commun d’un seul tenant. 

b) Les espaces verts communs font l’objet d’un traitement paysager destiné à les intégrer au sein du projet ou

de l’opération, d’une part, et à former un espace végétal signifiant tant du point de vue visuel que de l’usage des

lieux, d’autre part. Dans la mesure du possible, les espaces verts communs sont groupés en bordure des

espaces verts repérés au plan de zonage (N et UCr).

c) En fonction de l’importance du programme, il peut être exigé la réalisation, au profit des enfants et

adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située dans l’espace vert commun. Cet équipement est adapté à la

fréquentation évaluée. 
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§5. ESPACES VERTS PRIVÉS POUR LOCAUX D'ACTIVITÉS

a) Les espaces verts des locaux d'activités industriels, commerciaux ou tertiaires nouveaux doivent représenter

des espaces verts d’une superficie égale à 20 % de la surface des espaces libres de toute construction du

terrain, dont la moitié affectée à un espace vert commun d’un seul tenant. Cet espace reçoit un aménagement

végétal planté à raison d’au moins un arbre pour 150 m². Dans le cas d’opération mixte habitat collectif-activité,

les normes s'appliquent au prorata des surfaces. 

b) Si le terrain concerné est en limite de locaux d'habitation, il peut être demandé de réaliser un écran végétal le

long de la limite séparative constitué par une bande d'un minimum de 3 m. plantée de végétation basse dense et

d’arbres de moyenne croissance. 

c) Les aires de stockage et de dépôt, si elles sont autorisées, doivent être localisées de manière à ne pas être

visible du domaine public. Elles peuvent être masquées par des clôtures végétales de haies vives suffisamment

denses. 

§6. SQUARE POUR OPÉRATION GROUPÉE

a) Toute opération groupée nouvelle de plus de 100 logements doit comprendre un espace vert d'un seul tenant

d’une superficie supérieure ou égale à 5 % de la surface de l'ensemble de l'opération, voirie créée comprise. 

b) L’espace vert créé dans le cadre de l’opération groupée doit jouer le rôle d'un square structurant tant au point

vu de sa localisation que de son rôle dans le dessin de l'aménagement. Le maillage vert entre ce nouvel espace

et les autres éléments paysager du territoire doit être assuré. Cet espace reçoit un aménagement végétal planté

à raison d’au moins un arbre pour 150 m². Une attention particulière doit être portée au traitement qualitatif du

mobilier inhérent à son fonctionnement. L'éclairage en soirée doit être assuré. 

§7. AMÉNAGEMENT DES PARCS DE STATIONNEMENT AUTONOMES HORS DOMAINE PUBLIC

a) Règle générale. Tout parc de stationnement autonome située hors domaine public doit faire l'objet d'un

aménagement paysager en dialogue avec le bâti et les espaces libres environnants. L'aménagement tend à

limiter au maximum l’imperméabilisation du sol au moyen de tout dispositif susceptible d'aller dans ce sens

(parking engazonné, dalles alvéolées renfort de gazon, stabilisé,...) 

b) Les parcs de stationnement au sol doivent comporter une surface végétale jardinée en pleine terre,

représentant au minimum 10 % de la surface totale, cumulée à un minimum de 20% de surfaces perméables.

Cette obligation peut être annulée si le cumul des surfaces perméables représente au moins 60% de la

superficie totale de l'assiette de l'opération. 

c) Le parc de stationnement est planté à raison d’un arbre minimum pour 200 m² de surface. 

d) En fonction de la situation, il peut être imposé une bande végétale de pleine terre large d'au moins 3 m. au

contact des limites de propriétés ou de l’espace public. Cette bande est plantée de végétation basse dense et

d’arbres de moyenne croissance. 

e) Les parcs de stationnement tendent toujours vers un aménagement respectant au mieux le relief naturel du

sol. Les remblais ou excavations de plus de 1 m. sont interdits. 

§8. ÉLÉMENT OU ENSEMBLE D’INTÉRÊT PAYSAGER

Tout élément ou ensemble d’intérêt paysager localisé au plan de l'inventaire architectural et paysager, au titre de

l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, doit être préservé. A ce titre, les constructions, les aménagements,

les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection ou en limite de ceux-ci, doivent être

conçus pour garantir la préservation de ces éléments ou ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction

partielle peut être admise dès lors qu’elle est compensée par un aménagement paysager de qualité qui

comprend notamment des plantations et restitue ou améliore l’élément ou l’ensemble d’intérêt paysager

concerné. 
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SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES  D’OCCUPATION DU SOL.

ARTICLE AU14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS)

Il n’est pas fixé de règle. 


