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I . FINALITÉ DE LA MODIFICATION 
 

1) PREAMBULE DE LA MODIFICATION DU PLU 
 

Le Plan Local d’Urbanisme de Pomacle a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 

27 mai 2013. 
 

Par délibération du 6 novembre 2014, le Conseil Municipal a prescrit la mise en œuvre d’une 

procédure de modification du PLU de Pomacle. En effet, les élus souhaitent apporter des 

adaptations mineures au règlement du PLU considérant les difficultés récurrentes rencontrées 

en matière de délivrance d’autorisation d’urbanisme, notamment en ce qui concerne les 

règles: 

- de stationnement, 

- des maisons à toit plat, 

- des hauteurs des éoliennes privées, 

- de l’emprise au sol des constructions, 

- des couleurs des enduits des constructions, 

- d’implantation des constructions. 

 

L’ajout d’un plan du réseau d’eau pluviale apparait également comme nécessaire.  
 

La commune de Pomacle doit donc modifier son PLU afin que la rédaction du règlement du 

PLU soit revue et le plan du réseau d’eau pluviale annexé au PLU. 
 

Cette modification  ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable du PLU et n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, 

une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des 

risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne 

comporte pas de graves risques de nuisance, conformément aux dispositions des articles 

L.123.13 et L.123-13-1du Code de l’Urbanisme. 

 

De plus, conformément aux articles L.121-10 et R.121-16 du code de l’urbanisme concernant 

l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, cette procédure d’évolution du 

PLU de Pomacle n’est pas susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement. De ce 

fait, la modification n°1 du PLU de Pomacle n’a pas à faire l’objet d’une évaluation 

environnementale. 

 

Le présent dossier expose et justifie point par point l’ensemble des modifications 

apportées au PLU. 
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2) PRESENTATION DU PROJET 
 

L’objectif de la modification de certains articles du règlement est nécessaire pour les règles 

dans les zones urbaines et à urbaniser en matière : 

- de stationnement, 

- des maisons à toit plat, 

- des hauteurs des éoliennes privées, 

- de l’emprise au sol des 

constructions, 

- des couleurs des enduits des 

constructions. 

 

Suite aux remarques des Personnes Publiques notifiées sur le projet de modification n°1 du 

PLU de Pomacle, il est décidé en plus de : 

- mettre à jour les références législatives et règlementaires concernant le « Patrimoine 

archéologique » à la page 45 et 46 du règlement ; 

- de supprimer les redites en entête des articles 1 et 2 dans l’ensemble des zones ; 

- de supprimer la référence au type de matériaux dans les articles 11 et de parler 

« d’aspect ». 

 

Les articles du règlement modifiés sont les suivants : 

- U1 

- U 2 

- U 6 

- U 9 

- U 10 

- U 11 

- U 12 

- AU 1 

- AU 2 

- AU 9 

- AU 10 

- AU 11 

- AU 12 

- AUX 1 

- AUX 2 

- A 1 

- A 2 

 

 

Un nuancier des couleurs des enduits autorisés est également annexé au règlement. 

 

 

Enfin, le plan du réseau d’eau pluviale sera également annexé au PLU.  
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II. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION 
 

Conformément à l’article L.123-13-1 du code de l’urbanisme, le projet de modification doit 

être, simplement, notifié au Préfet et aux personnes publiques associées mentionnées aux I et 

III de l’article L.121
.
4 du code de l'urbanisme, avant l'ouverture à l'enquête publique. 

 

La modification du PLU, compte tenu de son champ d'application limité ne nécessite pas la 

mise en œuvre d'une concertation préalable. 

 

La transmission du dossier de modification aux personnes publiques  
 

Une fois le dossier de modification prêt à être soumis à enquête publique, la commune doit en 

envoyer un exemplaire complet au Préfet et aux personnes publiques associées. II s'agit des 

personnes publiques associées aux procédures d'élaboration et de révision du PLU, afin de 

leur permettre d'être informées de l'évolution du document d'urbanisme : 

- Le préfet ; 

- Le président du conseil régional ; 

- Le président du conseil général ; 

- Le président de l'EPCI chargé du suivi du SCOT ; 

- Les représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports 

urbains ; 

- Le président de l'EPCI compétent en matière de PLH ; 

- Les représentants des chambres consulaires ; 

- Les représentants des organismes de gestion des parcs naturels régionaux.  

 

L'envoi du dossier doit être effectué avant l'enquête publique 
 

Les textes ne prévoient pas de délai entre l'envoi du dossier et le début de l'enquête publique. 

 

Les observations susceptibles d'être émises par les personnes ainsi informées peuvent être 

adressées directement à la commune ou être consignées au registre d'enquête publique. C'est 

pourquoi, il est préférable, dans le courrier d'accompagnement du dossier de modification, de 

préciser les dates auxquelles se déroulera l’enquête. 
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SCHEMA DE PROCEDURE 
 

Élaboration du projet 

 

Notification du projet aux personnes publiques associées 

(Préfet, au P.C.R, au P.C.G, aux Chambres Consulaires, et autres personnes publiques le cas échéant) 

 

Saisine par le Maire du Président du Tribunal Administratif (TA) 

En vue de la désignation d’un commissaire-enquêteur 

(au moins 1 mois avant l’ouverture de l’enquête publique) 

 

Arrêté du maire soumettant le projet à enquête publique, il précise :  

- L’objet, la date d’ouverture et la durée de l’enquête publique 

- Les noms et qualités du commissaire-enquêteur 

- Les jours, heures et lieux de consultation du public, 

- Les jours et les heures de permanences du commissaire-enquêteur 

 

Avis au public, minimum 15 jours avant l’enquête publique 

- Avis d’enquête publique publié dans deux journaux diffusés dans le département 

- Publication par voie d’affiches 

 

Enquête publique : 1 mois minimum 

Dans les 8 premiers jours de l’enquête publique, faire un nouvel avis au public :  

- Avis publié dans deux journaux diffusés dans le département 

 

Le commissaire enquêteur transmet au maire le dossier de l’enquête avec le rapport et les conclusions motivées 

dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête. 

 

La copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur est adressée au Préfet et au Président du TA. 

 

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur doit être sans délai tenue à la disposition du 

public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 

 

Approbation 

Délibération du Conseil Municipal approuvant la modification 

 

Mesures de publicité de la délibération 

- Transmission au Préfet 

- Affichage de la délibération pendant 1 mois 

- Parution dans un journal publié dans le département 

 

Caractère exécutoire 

Diffusion 
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III . JUSTIFICATION ET CONTENU DE LA MODIFICATION 

 

1) JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT 
 

 Légende 
Texte : texte gardé en l’état 

Texte : texte supprimé 

Texte : texte modifié / ajouté 

Texte : justification 

 

 Article U 1 :  

ARTICLE U 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 l'ouverture et l’exploitation de toute carrière ; 

 les terrains de camping et de caravanage ; 

 l’installation hors terrain aménagé d’habitations légères de loisirs, les caravanes 

isolées, les mobil-homes, les installations présentant un caractère précaire ; 

 les dépôts de toutes natures, à l’exception des dépôts de bois à usage privé et des 

dépôts pour usages artisanaux ; 

 les Installations Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à 

enregistrement, à déclaration et à autorisation ; 

 les affouillements et exhaussements du sol, hors des cas mentionnés à l’article U 2, 

 les nouveaux bâtiments ayant une destination relative à l’exploitation agricole à 

l’exception des extensions, améliorations ou reconstruction des installations 

existantes ; 

 les aérogénérateurs, hors des cas mentionnés à l’article U 2 ; 

 les sous-sols. 

Suite à une remarque de la DDT lors de la notification du projet de modification n°1 du 

PLU de Pomacle, il est décidé de supprimer les premières lignes dans chaque articles 1 

et 2 du règlement, considéré comme une redite.  

 

 

 Article U 2 :  

ARTICLE U 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 

CONDITIONS 

 

Rappel : 

L’édification de clôture doit être précédée d’une déclaration préalable. 

 

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où la 

condition citée est remplie : 

 Par dérogation à l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme, dans le cas de 

lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 

bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en 
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propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d’appliquer les 

règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à 

l’ensemble du projet. 

 Les opérations de plus de trois logements, à condition de la réalisation d’une aire de 

jeux hors de tout passage d’une emprise minimale de 10 % de la surface du terrain. La 

longueur de l’aire de jeux ne devra pas être inférieure à 3 fois la largeur. 

 Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont nécessaires à la réalisation des 

constructions et installations autorisées ou s’ils contribuent à l’amélioration de l’aspect 

paysager des espaces libres. 

 La reconstruction à l’identique en cas de sinistre sous conditions de respecter son 

implantation et son volume d’origine et dans le respect du plan d’alignement. 

 Les aérogénérateurs de type éoliennes d’autoconsommation, d’une hauteur inférieure à 

12 mètres 7 mètres.  

 

Conformément à l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme, le permis de construire ou 

d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à 

l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable 

correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble 

ou de la partie immeuble concernés. Cette règlementation de n’applique pas dans un 

secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou 

paysager, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des 

monuments historiques, dans un site inscrit ou classé, etc. 

La commune de Pomacle ne dispose d’aucun de ces secteurs ou zones précédemment 

définis. Néanmoins, les élus souhaitent préserver leur cœur de village ancien et 

souhaitent assurer la bonne intégration architecturale des projets dans le bâti existant et 

dans le milieu environnant. C’est pourquoi, il est décidé de règlementer la hauteur des 

aérogénérateurs de type éoliennes d’autoconsommation de manière harmonieuse avec le 

bâti environnant tout en restant en conformité avec l’article L.111-6-2 du code de 

l’urbanisme. La hauteur initialement règlementée paraissait excessive dans le règlement 

du PLU. De plus, les articles 10 limiteront également la hauteur des mâts et pylônes 

pour s’assurer que la règle soit bien respectée.  

Ainsi l’article U2 est modifié, il en est de même pour les articles U10, AU2 et AU10.  

 

 Article U 6 :  

ARTICLE U 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
Par dérogation à l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans 

celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit 

faire l’objet d’une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées 

à condition d’appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et 

non à l’ensemble du projet. 

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics (transformateur électrique…). 

Les servitudes définies par le plan d’alignement s’appliquent dans la zone.  

 

Dans l’ensemble de la zone : 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées : 

 soit en alignement des voies de desserte ; 

 soit avec un recul minimum de 5 mètres. 
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Lorsque le projet de construction concerne un terrain jouxtant un ou des immeubles en bon 

état déjà construits le long de la ou des limites séparatives communes, la construction 

nouvelle peut être édifiée en respectant le même retrait que les bâtiments contigus ou en 

s’alignant sur leurs façades. 

 

Les extensions de constructions existantes peuvent être édifiées avec un recul identique à 

celles-ci. La reconstruction à l’identique, après sinistre de constructions ne respectant pas ces 

règles, est autorisée. 

 

Par leur faîtage, l’ordonnancement des constructions nouvelles devront être parallèles par 

rapport à la voie la plus large et/ou la plus empruntée.  

 

Les aérogénérateurs de type éolienne d’autoconsommation devront respecter un recul 

minimum égal à la hauteur maximale de l’éolienne. 

 

Dans le secteur Ub : 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimal de 5m. 

Les extensions de constructions existantes peuvent être édifiées avec un recul identique à 

celles-ci. La reconstruction à l’identique, après sinistre de constructions ne respectant pas ces 

règles, est autorisée. 

 

Dans le cœur ancien du village, en zone U, les élus souhaitent que les nouvelles 

constructions soient parallèles aux voiries afin de garder une unité de façade dans le 

respect du bâti ancien existant.  

De plus, afin de respecter les préconisations du Conseil général de la Marne en terme de 

distance de  sécurité des éoliennes, il est imposé un recul minimal de ces constructions 

par rapport aux voiries égal à leurs hauteurs maximales.  

 

 

 Article U 9 :  

ARTICLE U 9 : EMPRISE AU SOL 

 

Non règlementé. 

 

Dans le secteur Ub : l’emprise au sol de l’ensemble des constructions affecté à l’habitation et 

à ses annexes, dépendances, ne devra pas dépasser 30 % de la surface de l’ilot de propriété. 

 

A l’article U9, les élus souhaitent préciser que l’emprise au sol règlementée ne concerne 

que les constructions d’habitations et leurs bâtiments liés (bâtiment principal, 

dépendance, appentis, auvent etc. correspondant à une réelle construction) et non les 

terrasses de plain-pied, place de stationnement ouverte, etc. C’est dans ce sens qu’est 

précisé l’article en cohérence avec l’article AU 9. 
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 Article U 10 :  

ARTICLE U10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur maximale des constructions principales ne pourra pas excéder : 

 un niveau sur rez-de-chaussée plus un niveau en comble aménageable (R+1+comble) ; 

 7 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit pour les toitures à deux 

versants pour les constructions dont la hauteur ne peut s’exprimer en niveaux ; 

 10 mètres 7 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’acrotère, en cas de toiture 

terrasse végétalisée ; 

 

La hauteur des extensions (annexes, dépendances) ne devra pas excéder la hauteur de la 

construction principale. 

 

La hauteur des mâts et pylônes est limitée à 7 mètres. 

 

Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure 

où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages : 

 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les 

constructions d’équipements d’intérêt général ; 

 Les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale ; 

 Les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois dépasser 

la hauteur du bâtiment agrandi la hauteur maximale autorisée, sans toutefois dépasser 

la hauteur du bâtiment initial. 

 

Une mise en cohérence est faite entre la hauteur maximale des constructions principales, 

mesurée à l’égout du toit, et les toitures végétalisées mesurée jusqu’à l’acrotère. On 

parle désormais de « toiture végétalisée » et non plus de toiture terrasse, car les élus 

souhaite encadrer ce type de toiture, notamment sur le cœur ancien en zone U (voir 

article U11) tout en restant conforme à l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme. 

Il est précisé que la hauteur des extensions ne dépasse pas celle du bâtiment principal 

pour éviter les dérives. 

La règlementation de la hauteur des mâts et pylônes répond à l’argumentaire de 

l’article U2.  

Enfin, la dernière phrase de l’article est réécrite de manière plus lisible.  

Ces changements s’opèrent aussi bien en zone U, qu’en secteur Ub et zone AU. 

 

 

 Article U 11 :  

ARTICLE U 11 : ASPECT EXTERIEUR 

 

11.1 Dispositions générales 

 

En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, « le permis de construire peut 

être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 

constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 

bâtiments ou ouvrage 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 ». 
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Les constructions et installations autorisées par le PLU ne doivent nuire ni par leur volume ni 

par leur aspect à l’environnement immédiat et au paysage dans lesquelles elles s’intégreront. 

 

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des 

constructions, de même que les projets d’architecture innovante de qualité, notamment dans la 

mesure ou ceux-ci découlent d’une démarche cohérente s’inscrivant dans le cadre du 

développement durable, pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, 

sous réserve de ne pas 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. 

 

Sont interdits : 

- Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région ; 

- Les constructions de quelque importance que ce soit édifiées en matériaux 

présentant un caractère précaire (tôle) ; 

- Les imitations de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois, l’emploi à 

nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un 

parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings… 

 

Le blanc pur (enduit ou peinture) est interdit. 

 

Les enduits seront teintés dans la masse. La teinte des revêtements de façades devra respecter 

le nuancier de référence en annexe du présent règlement.  

 

Les élus souhaitent mettre en place un nuancier de référence à respecter pour la couleur 

des enduits autorisés en zone U et AU du PLU. Ce nuancier a été mis en place dans le 

respect de la couleur régionale et sera annexé au règlement.  

 

 

11.2 Toitures et couvertures 

 

Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. 

 

Les toitures des constructions principales devront être à deux versants et avoir une pente 

comprise entre 25° et 45°. Les toitures à la Mansard sont autorisées sous conditions d’être de 

forme convexe et non concave. La toiture-terrasse végétalisée, ou à faible pente, végétalisée 

ou non, pourra être autorisée dans le cadre d’un projet BBC ou économe en énergie. Le zinc 

pourra être utilisé. 

 

En cas d’extension d’une construction existante, la toiture-terrasse, ou à faible pente, 

végétalisée ou non, pourra être autorisée.  

 

Les lucarnes seront de forme traditionnelle (voir annexe). 

 

Les matériaux autorisés pour la couverture des constructions à usage d’habitation sont les 

matériaux de type  d’aspect : 

 ardoises naturelles ou similaires, 

 petites tuiles plates traditionnelles, 

 tuiles mécaniques vieillies. 
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Pour les annexes et dépendances, la couverture devra être identique à celle de la construction 

principale ou d’un autre matériau de substitution de teinte, d’appareillages et de dimensions 

similaires.  

 

Les débords de toit sont autorisés jusqu’à 40 cm sur le domaine public. 

 

Dans le secteur Ub :  

Les toitures terrasses de tout type de construction, ou à faible pente, végétalisées ou non, sont 

autorisées. 

 

Afin de mieux encadrer le problème des toitures terrasse sur la commune, et plus 

particulièrement en cœur de village, il est décidé d’imposer deux versants aux 

constructions principales. Néanmoins, toujours afin d’être conforme à l’article L.111-6-2 

du code de l’urbanisme, le règlement du PLU autorise les toitures végétalisées.  

La toiture terrasse reste néanmoins autorisée pour une extension lorsque le bâtiment 

principal comporte une toiture à deux versants (par exemple garage attenant, etc.). 

En secteur Ub, dans une zone périphérique au centre ancien, une toiture terrasse 

« classique » pour un bâtiment principal reste autorisée.   

Il est précisé que les toitures à pans coupées (dites à la Mansard) devront avoir une 

forme convexe car dans les maisons modernes on peut également en retrouver de forme 

concave, ce qui dénaturerait le bâti ancien. 

 

D’une manière générale, il est rajouté le terme « dépendance » en complément du terme 

« annexe » afin d’éviter tout litige. L’annexe est l’ensemble des constructions rattachées 

fonctionnellement à la construction principale (garage, abris, locaux techniques des 

piscines, etc.). La dépendance est une construction séparée du bâtiment principal : 

remises, abris de jardins, garages, granges, etc. 

 

 
De plus, dans le règlement d’un PLU, on n’a pas à parler de la notion de « type de 

matériaux » qui est illégal. Celle-ci est remplacé par la notion « d’aspect » ; il est donc 

supprimé le fait que le zinc soit autorisé car il s’agit d’un type de matériaux.  
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 Article U 12 :  

ARTICLE U  12 : STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et 

installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques. 

En particulier, il est exigé : 

 * Pour les constructions neuves à usage d’habitation : 

- si la surface de plancher est inférieure à 60 m², il est demandé 2 places de 

stationnement dans la parcelle. 

- si la surface de plancher est supérieure à 60 m², il est demandé 1 place 

supplémentaire par tranche de 60 m² de surface de plancher habitable. 

Toute tranche entamée compte pour une tranche entière. 

Lorsqu’il existe un sous-sol, peut être comptabilisé une place de 

stationnement. 

Est considéré comme place de stationnement toute place respectant à 

minima les dimensions de 3 mètres par 5 mètres, non close et hors voies de 

circulation et accès.  

 

Dans le cadre d’un permis d’aménager ou d’un permis de construire de plusieurs logements, 

des places supplémentaires de stationnements pour « visiteurs » seront prévues à l’intérieur de 

l’espace à aménager, à raison de deux places minimum pour 3 logements créés. 

 

* Pour les logements créés dans le cadre d’une réhabilitation ou d’un changement de 

destination : 

- 1 place de stationnement pour les logements de petites tailles (studio, T1, 

T2) dans la parcelle. 

- 2 places de stationnement pour les autres logements  (T3 et +) dans la 

parcelle. 

- 1 place de  stationnement visiteur sera à prévoir en plus des places privées 

imposées. 

 

* Pour les établissements commerciaux, artisanaux, les activités de services et les 

activités diverses : Une place de stationnement pour 60 m² de la surface de plancher du 

bâtiment d’activités. 

 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 

laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.  

 

Pour les établissements commerciaux, des adaptations peuvent être apportées à ces normes si 

le nombre de places projeté résulte d’une étude fournie par le demandeur sur son activité 

(nombre de clients, type de véhicules des fournisseurs et de la clientèle, nombre d’emplois) et 

obtient l’approbation de la Municipalité. 

 

Les règles de stationnements étaient devenues problématique lors de la délivrance 

d’autorisation d’urbanisme, aussi bien en cœur de village qu’en secteur moins dense 

(Ub). En effet, il fallait prévoir 4 places de stationnements pour des constructions de 150 

m² par exemple.  

A contrario, les logements créés dans le cadre d’une réhabilitation n’étaient pas 

règlementé. La commune entend donc imposé un minimum de création de 
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stationnement dans ce cadre, sur le terrain, principalement en cœur ancien sur une zone 

où la voierie est étroite et le stationnement sur voie publique délicat, sans pour autant 

aller trop loin dans le « curseur » afin de permettre la densification du centre de village.  

 

 

 Article AU 1 :  

ARTICLE AU 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 l’ouverture et l’exploitation de toute carrière ; 

 les terrains de camping et de caravanage ; 

 l’installation hors terrain aménagé d’habitations légères de loisirs, caravanes, mobil-

homes,… 

 les dépôts de toutes natures, à l’exception des dépôts de bois à usage privé et des 

dépôts pour usages artisanaux ; 

 les Installations Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à 

enregistrement, à déclaration et à autorisation ; 

 les affouillements et exhaussements du sol, hors cas mentionnés à l’article AU 2 ; 

 les aérogénérateurs, hors cas mentionnés à l’article AU 2. 

 

Il est ajouté une ligne d’interdiction concernant les affouillements et exhaussement afin 

d’être cohérent avec l’article U 1. L’article AU 1 ne faisant pas mention des nouveaux 

éléments ajoutés (en rouge). Les conditions sont précisées à l’article AU 2. 

 

 

 Article AU 2 :  

ARTICLE AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 

CONDITIONS 

 

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où la 

condition citée est remplie : 

 Par dérogation à l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme, dans le cas de 

lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 

bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en 

propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d’appliquer les 

règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à 

l’ensemble du projet. 

 Les constructions dans le respect des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la 

zone. 

 Les extensions, améliorations ou reconstruction de bâtiments ayant une destination 

relative à l’exploitation agricole. 

 La reconstruction à l’identique en cas de sinistre. 

 Les affouillements et exhaussement du sol s’ils sont nécessaires à la réalisation des 

constructions et installations autorisées ou s’ils contribuent à l’amélioration de l’aspect 

paysager des espaces libres.  

 Les aérogénérateurs de type éoliennes d’autoconsommation, d’une hauteur inférieure à 

12 mètres 7 mètres.  



 

PLU POMACLE / Modification n°1 – Rapport justificatif  14 

 

Afin de mettre en cohérence les modifications apportées aux articles U 1 et U 2, les 

articles AU 1 et AU 2 sont réécrits de la même manière. Ainsi l’article AU 1 conditionne 

la hauteur des aérogénérateurs de type éolienne privée à limitée à 7 mètres commune en 

zone U.  

 

ARTICLE AU 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics (transformateur électrique …). 

Par dérogation à l’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans 

celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit 

faire l’objet d’une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées 

à condition d’appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et 

non à l’ensemble du projet. 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres. 

Pour les terrains bordés par plus d’une voie (par exemple, les parcelles d’angle), la règle qui 

précède ne s’applique qu’à partir de la voie servant d’accès principal au terrain. 

Lorsque le projet de construction concerne un terrain jouxtant un ou des immeubles en bon 

état déjà construits le long de la ou des limites séparatives communes, la construction 

nouvelle peut être édifiée en respectant le même retrait que les bâtiments contigus ou en 

s’alignant sur leurs façades. Les extensions de constructions existantes peuvent être édifiées 

avec un recul identique à celles-ci. 

Les aérogénérateurs de type éolienne d’autoconsommation devront respecter un recul 

minimum égal à la hauteur maximale de l’éolienne. 

 

 

Mise en cohérence de la zone AU avec l’article A 6 concernant la distance des éoliennes à 

respecter par rapport aux voiries.  

 

 

 

 Article AU 9 :  

ARTICLE AU 9 : EMPRISE AU SOL 

 

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions affecté à l’habitation et à ses annexes, 

dépendances, ne doit devra pas excéder dépasser 20 % 30 % de la surface de l’îlot de 

propriété. 

 

Mise en cohérence de la zone AU avec le secteur Ub, ayant même vocation.  
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 Article AU 10 :  

ARTICLE AU 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

 

 

La hauteur maximale des constructions principales ne pourra pas excéder : 

 un niveau sur rez-de-chaussée plus un niveau en comble aménageable (R+1+comble) ; 

 7 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit pour les toitures à deux 

versants pour les constructions dont la hauteur ne peut s’exprimer en niveaux ; 

 10 mètres 7 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’acrotère, en cas de toiture 

terrasse. 

 

La hauteur des extensions (annexes, dépendances) ne devra pas excéder la hauteur de la 

construction principale. 

 

La hauteur des mâts et pylônes est limitée à 7 mètres. 

 

Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure 

où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages : 

 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les 

constructions d’équipements d’intérêt général ; 

 Les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale ; 

 Les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois dépasser 

la hauteur du bâtiment agrandi la hauteur maximale autorisée, sans toutefois dépasser 

la hauteur du bâtiment initial. 

 

Mise en concordance entre la zone U (secteur Ub) et la zone AU. Le terme « toiture 

terrasse » est employé sans pour autant être complété par « végétalisé », car la 

localisation des zones AU se trouvent en périphérie du cœur ancien et une tel 

construction à cet endroit ne remettrait pas en cause le patrimoine bâti ancien.  

 

 

 Article AU 11 :  

ARTICLE AU 11 : ASPECT EXTERIEUR 

 

11.1 Dispositions générales 

 

En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, « le permis de construire peut 

être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 

constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 

bâtiments ou ouvrage 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 ». 

 

Les constructions et installations autorisées par le PLU ne doivent nuire ni par leur volume ni 

par leur aspect à l’environnement immédiat et au paysage dans lesquelles elles s’intégreront. 

 

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des 

constructions, de même que les projets d’architecture innovante de qualité, notamment dans la 
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mesure où ceux-ci découlent d’une démarche cohérente s’inscrivant dans le cadre du 

développement durable, pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, 

sous réserve de ne pas 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. 

 

Sont interdits : 

- Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région ; 

- Les constructions de quelque importance que ce soit édifiées en matériaux 

présentant un caractère précaire (tôle) ; 

- Les imitations de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois, l’emploi à 

nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un 

parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings… 

 

Le blanc pur (enduit ou peinture) est interdit. 

 

Les enduits seront teintés dans la masse. La teinte des revêtements de façades devra respecter 

le nuancier de référence en annexe du présent règlement.  

 

Les élus souhaitent mettre en place un nuancier de référence à respecter pour la couleur 

des enduits autorisés en zone U et AU du PLU. Ce nuancier a été mis en place dans le 

respect de la couleur régionale et sera annexé au règlement.  

 

11.2 Toitures et couvertures 

 

Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. 

 

Les toitures des constructions principales devront être à deux versants et avoir une pente 

comprise entre 25° et 45°. Les toitures à la Mansard sont autorisées sous conditions d’être de 

forme convexe et non concave. La toiture-terrasse, ou à faible pente, végétalisée ou non, 

pourra être autorisée dans le cadre d’un projet BBC ou économe en énergie. Le zinc pourra 

être utilisé. 

 

En cas d’extension d’une construction existante, la toiture-terrasse, ou à faible pente, 

végétalisée ou non, pourra être autorisée.  

 

Les lucarnes seront de forme traditionnelle (voir annexe). 

 

Les matériaux autorisés pour la couverture des constructions à usage d’habitation sont les 

matériaux de type  d’aspect : 

 ardoises naturelles ou similaires, 

 petites tuiles plates traditionnelles, 

 tuiles mécaniques vieillies. 

Pour les annexes et dépendances, la couverture devra être identique à celle de la construction 

principale ou d’un autre matériau de substitution de teinte, d’appareillages et de dimensions 

similaires.  

 

Les débords de toit sont autorisés jusqu’à 40 cm sur le domaine public. 

 

Mise en cohérence de la zone AU avec la zone U.  
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 Article AU 12 :  

ARTICLE AU  12 : STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et 

installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques. 

En particulier, il est exigé : 

 * Pour les constructions neuves à usage d’habitation : 

- si la surface de plancher est inférieure à 60 m², il est demandé 2 places de 

stationnement dans la parcelle. 

- si la surface de plancher est supérieure à 60 m², il est demandé 1 place 

supplémentaire par tranche de 60 m² de surface de plancher habitable. 

Toute tranche entamée compte pour une tranche entière. 

Lorsqu’il existe un sous-sol, peut être comptabilisé une place de 

stationnement. 

Est considéré comme place de stationnement toute place respectant à 

minima les dimensions de 3mètres par 5 mètres, non close et hors voies de 

circulation et accès.  

 

Dans le cadre d’un permis d’aménager ou d’un permis de construire de plusieurs logements, 

des places supplémentaires de stationnements pour « visiteurs » seront prévues à l’intérieur de 

l’espace à aménager, à raison de deux places minimum pour 3 logements créés. 

 

* Pour les logements créés dans le cadre d’une réhabilitation ou d’un changement de 

destination : 

- 1 place de stationnement pour les logements de petites tailles (studio, T1, 

T2) dans la parcelle. 

- 2 places de stationnement pour les autres logements  (T3 et +) dans la 

parcelle. 

 

* Pour les établissements commerciaux, artisanaux, les activités de services et les 

activités diverses : Une place de stationnement pour 60 m² de la surface de plancher du 

bâtiment d’activités. 

 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 

laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.  

 

Pour les établissements commerciaux, des adaptations peuvent être apportées à ces normes si 

le nombre de places projeté résulte d’une étude fournie par le demandeur sur son activité 

(nombre de clients, type de véhicules des fournisseurs et de la clientèle, nombre d’emplois) et 

obtient l’approbation de la Municipalité. 

 

Mise en parallèle de l’article AU 12 avec l’article U 12 vu précédemment, avec une petite 

différence : il n’est pas imposé de place de stationnement visiteur en plus des places 

privées imposées car l’espace est plus grand en zone AU permettant de prévoir ces 

places plus aisément soit dans le cadre de la voirie, soit sur le terrain privé. 
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 Article AUX 1 :  

ARTICLE AUX 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Dans l’ensemble de la zone : 

 les bâtiments à usage d’habitation et leurs annexes, à l’exception de ceux visés à 

l’article 2 ; 

 les terrains de camping et de caravanage ; 

 l’ouverture et l’exploitation de toute carrière ; 

 l’installation hors terrain aménagé d’habitations légères de loisirs ; 

 les affouillements et exhaussements du sol, hors des cas mentionnés à l’article AUX 2. 

Sont également interdits dans le secteur AUXc : 

 les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; 

 les installations classées SEVESO ; 

 les aires de jeux et de sports en plein air ouvertes au public ; 

 l’entreposage de caravanes hors terrain aménagé ; 

 les habitations légères de loisirs (H.L.L.). 

 

Voir justification article U 1. 
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 Article AUX 2 :  

ARTICLE AUX 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 

CONDITIONS 

Dans l’ensemble de la zone, ne sont admis que : 

 Les extensions, modifications, des constructions existantes ; 

 Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont nécessaires à la réalisation des 

constructions et installations autorisées ou s’ils contribuent à l’amélioration de l’aspect 

paysager des espaces libres ; 

 Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure 

et au fonctionnement du service public ; 

 Les ouvrages, installations techniques ou constructions nécessaires à la sécurité, à 

l’exploitation et à l’activité ferroviaire ; 

 Les constructions à usage d’habitation et les services généraux dont la présence 

permanente est indispensable pour assurer le fonctionnement, la surveillance et la 

sécurité des établissements à condition qu’ils soient intégrés au volume des 

constructions autorisées. 

Sont également admis dans le secteur AUXb : 

 Les bassins industriels à condition qu’ils soient nécessaires aux installations 

autorisées. 

Sont également admise dans le secteur AUXc :  

 Les constructions à usage d’habitation et les services généraux dont la présence 

permanente est indispensable pour assurer le fonctionnement, la surveillance et la 

sécurité des établissements à condition qu’ils soient intégrés dans le volume des 

constructions autorisées. La surface de plancher affectée à l’habitation ne devra pas 

excéder 10 % de la surface de plancher totale du bâtiment dans lequel elle s’intègre, 

avec un maximum de 100 m².  

 Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure 

et au fonctionnement du Parc d’Activités des Sohettes. 

 Les constructions à usage d’équipements publics, ou répondant à une mission d’intérêt 

collectif, à condition qu’elles soient complémentaires aux activités autorisées dans les 

parcs d’Activités Sohettes / Val des Bois ou en lien avec le pôle de compétitivité agro-

ressources. 

 Les constructions précaires, à condition qu’elles soient nécessaires à la période de 

chantiers des constructions et autres installations autorisées dans le secteur AUXc. 

 

Voir justification article U 1. 
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 Article A 1 :  

ARTICLE A 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Les constructions non liées aux activités agricoles hors des cas mentionnés à l’article 

A2 ; 

 Les dépôts non liés aux activités agricoles ; 

 Les terrains de camping et de caravanage ; 

 L’installation d’habitations légères de loisirs hors terrain aménagé ; 

 Les ouvertures de carrières. 

Voir justification article U 1 

 

 

 Article A 2 :  

ARTICLE A 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 

CONDITIONS 

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où la 

condition citée est remplie : 

 la création, les aménagements et extensions de constructions nécessaires à une 

exploitation agricole ; 

 les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles soient nécessaires à une 

exploitation agricole ; 

 les constructions et installations liées et nécessaires aux activités de diversification 

agricole (activités se situant dans le prolongement des activités agricoles, dont la 

valorisation non alimentaire des agro ressources) à condition que ces activités 

conservent un caractère annexe ; 

 les équipements publics et leurs extensions à condition que leur nécessité soit dûment 

justifiées ; 

 les aménagements de terrain de sport à condition qu’ils soient liés à un équipement 

public déjà existant, 

 la reconstruction à l’identique des bâtiments après sinistre ; 

 les affouillements et exhaussements du sol indispensables à la réalisation des 

occupations et utilisations du sol autorisées ou admises ; 

 les ouvrages, installations techniques ou constructions nécessaires à la sécurité, à 

l’exploitation et à l’activité ferroviaire. 

 

Voir justification article U 1. 
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ANNEXES DU REGLEMENT 
 

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

La direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardenne – service régional de 

l’archéologie rappelle l’application de l’arrêté n° 2006/Z131, pris conformément au décret n° 

2004-490 du 3 juin 2004 relatif à l’archéologie préventive. A ce titre, un recensement des 

contraintes archéologiques définissant les zones et seuils selon lesquels les demandes de 

permis de construire, permis de démolir, autorisations d’installations, travaux divers et 

autorisations de lotir devront être transmises à la DRAC. 

 

Par ailleurs, il convient de rappeler l’application du cadre législatif et réglementaire de 

protection du patrimoine archéologique et notamment l’application : 

 du code du patrimoine, notamment dans son livre 1
er

, titre 1
er

 et livre V, titres II, III, 

IV et le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et 

financières en matière d’archéologie préventive ; 

 du code de l’urbanisme, articles : L 425-11, R 425-31, R 111-4 et R 160-14 ; 

 du code pénal, articles : R645-13, 311-4-2, 714-1 et 724-1 ; 

 loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux. 

Mise à jour des références au cadre législatif et réglementaire suite à la demande de la 

Direction régionale des Affaires Culturelles dans son courrier du 12 janvier 2015 

adressé à la mairie de Pomacle, faisant suite à la notification du projet de modification 

n°1 du PLU de Pomacle.  
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NUANCIER DE REFERENCE 

Commune de POMACLE 
Couleurs des enduits : teintes NCS 
(extrapolation sous réserve d’échantillons) 

 

N°/Nom Couleur Norme NCS N°/Nom Couleur Norme NCS 

1. Pierre 

claire 
 

S1010-Y20R 
10. Beige 

ocre* 

 

S3020-Y20R 

2. Jaune 

orpiment 
 

S0540-Y40R 
11. Gris 

perle* 
 

S1502-Y50R 

3. Blanc 

cassé 

 

S1005-Y30R 
12. Bleu 

doux* 
 

S1005-B 

4. Blanc 

 
 

S0502-Y50R 
13. Terre 

rouge* 

 

S3030-Y70R 

5. Beige 

 

S1010-Y30R 
14. Jaune 

ivoire* 
 

S1020-Y20R 

6. Ton 

pierre 

 

S1015-Y20R 
15. Cendre 

vert clair* 
 

S2005-G40Y 

7. Pierre 

grisée 
 

S1505-Y30R 
16. Bleu 

rompu* 
 

S2010-B 

8. Blanc 

bleuté 
 

S1500-N 
17. Rouge 

foncé* 

 

S3040-Y80R 

9. Pierre 

rosée 
 

S0515-Y40R 
18. Doré 

chaud* 
 

S1030-Y30R 

 

* Pour les teintes numéros 10 à 18, elles ne doivent couvrir qu’un maximum de 10 % de la 

surface totale des façades. 
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2) JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX ANNEXES 
 

Il apparaissait important aux élus de pouvoir se référer à un plan pour la localisation du réseau 

d’eau pluviale sur la commune, générant notamment des problèmes en cas de forte 

intempérie.   

 

Ainsi un relevé de la position du drain qui part de centre du village jusqu’au Ru (constituant 

l’exutoire naturel) a été effectué par un géomètre, sous la demande de la commune, car aucun 

document n’existait indiquant précisément son implantation et sa profondeur.  

 

Ce plan est annexé au PLU sous la référence « Plan du réseau d’eau pluviale » du 

dossier de PLU, à la suite des documents graphiques des servitudes d’utilité publique et 

annexes sanitaires.  
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Document Plan du réseau d’eaux pluviales 
 

 
 

 

 



 

PLU POMACLE / Modification n°1 – Rapport justificatif  25 

Plan de localisation du réseau d’eaux pluviales sur le village de Pomacle 

 


