
EXTRAIT DU REGLEMENT APRES MODIFICATION 
 

➢ Electricité - téléphone - télédistribution 

4.6 - Les réseaux électriques de distribution et de télécommunications seront 
obligatoirement réalisés en souterrain. 
 
4.7 – Conformément aux articles L. 332-15 et R. 315-29 du Code de l’Urbanisme, il revient 
aux promoteurs de réaliser le branchement et la distribution téléphonique des nouvelles 
constructions et installations. 
 

  

AArrttiiccllee  UUee55  ::  CCaarraaccttéérriissttiiqquuee  ddeess  tteerrrraaiinnss  

Les terrains doivent avoir une surface suffisante pour la réalisation des installations 
d'assainissement nécessaires, en fonction de l'établissement et des quantités d'eaux 
polluantes rejetées (eaux usées, vannes industrielles…). 
 
La superficie et la configuration des parcelles doivent être telles qu'elles ne 
compromettent ni l'économie de la construction à y édifier, ni la bonne utilisation des 
parcelles voisines. 
 

AArrttiiccllee  UUee66  ::  IImmppllaannttaattiioonn  ddeess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  vvooiieess  eett  eemmpprriisseess  

ppuubblliiqquueess  

6.1 - Les constructions principales, leurs annexes et les installations doivent être 
implantées avec un recul de : 

- 10 mètres par rapport à l'axe des autres RD ; 
- 5 mètres par rapport à l'alignement des autres voies ; 
- 15 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et étiers. 

 
Toutefois, des dispositions différentes peuvent être autorisées : 

- pour les constructions annexes, zones de stationnement, espaces verts, 
équipements publics… ; 

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, à 
condition d’être implanté dans le même alignement et de présenter une unité 
architecturale avec celle-ci. 

 
6.2 – Ce retrait ne s’applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 
routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité des infrastructures routières ; 
- aux réseaux d’intérêt public ; 
- à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes. 

 
6.3 – Les équipements techniques d’infrastructures et leurs superstructures associées, ainsi 
que les équipements publiques et les ouvrages de transports et de distribution d’énergie 
électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation lorsque leurs 
caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la 
sécurité des usagers de la route (visibilité…). 
 

AArrttiiccllee  UUee77  ::  IImmppllaannttaattiioonn  ddeess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  lliimmiitteess  ssééppaarraattiivveess  

7.1 - Les constructions pourront être implantées soit en retrait, soit en limite séparative à 
condition que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs 
coupe-feu…). 

 


