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Présentation des 3 règles essentielles de volumétrie

Rappel important : Il n’y a aucune obligation de 
réglementer. 

La volumétrie se définit par :

La gestion des réseaux.
Les stationnement et les accès.
Le traitement environnemental et paysager
Le vocabulaire architectural.
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 L’adduction en eau potable : enjeu de salubrité publique et 

environnemental. 

 Raccordement obligatoire dans toutes les zones pour toutes les habitations.

 Possibilité en zone A et N d’avoir son propre captage mais sous réserve de la 

réglementation sanitaire en vigueur (Cf. ARS).

 Pour les activités : Réserve au bénéfice de la collectivité en cas de grosse 

consommation et de mise à mal du fonctionnement du réseau. 

 L’assainissement des eaux usées : enjeu de salubrité publique et 

environnemental. 

 Raccordement obligatoire dans toutes les zones U lorsque le réseau existe. 

!!! Mise en adéquation des zonages d’assainissement des collectivités. 

 Hors réseau collectif : assainissement individuel obligatoire.

 Pour les activités : Différenciation des eaux domestiques de celles qui ne le 
sont pas  pré-traitement obligatoire. 



La gestion des réseaux
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 L’assainissement des eaux pluvial : environnemental (disfonctionnement 

des stations d’épuration) et de sécurité (ruissellement, inondation)

 Infiltration à la parcelle obligatoire. Règle alternative en cas d’incapacité 

avérée des sols à infiltrer avec un rejet dans le réseau collectif. 

 Rejet en débit différé et/ou limité. Les collectivités sont-elles en mesure de 

déterminer un débit limité selon des secteurs ? Zonage d’assainissement des 

eaux pluviales ? 

 La desserte en infrastructure et réseaux électroniques

 En zone urbaine raccordement en souterrain obligatoire. 

 Rappel sur l’obligatoire en cas de travaux de prévoir les fourreaux pour la 

fibre. 



Les accès et les stationnements
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 Les accès : enjeu de sécurité publique.

 Rappel général (extrait du code de l’urbanisme). 

 Rappel sur la réglementation PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

 Imposer une largeur minimum de chemin privé d’accès. ECMO propose 3 mètres 

minimum pour l’ensemble des zones mixtes et 5 mètres pour les zones d’activités. 

 Le stationnement

 Rappel de la taille minimale d’une place de stationnement véhicule léger : 2.5 mètres 

par 5 mètres.

 Rappel de la taille d’une place de stationnement cycle : 1.5 m².

 Règle générale exigeant un stationnement correspondant aux besoin des constructions 
et installations sur le domaine privé  latitude pour les élus à discuter sur un projet sans 

télescoper les exigences des autres réglementations (établissement recevant du public, 

commerces etc…).

 Pour les constructions à usage d’habitation, ECMO propose 2 places VL de 

stationnement minimum (hors logements aidés). 

 10% de places équipées d’un circuit électrique ou d’une alimentation par une énergie 
renouvelable (cette règle ne concerne pas les opérations de 1 ou de 2 logements)

 Stationnement couvert et sécurisé à prévoir pour toute opération (cette règle ne 

concerne pas les opérations de 1 ou de 2 logements).



Le traitement environnemental et paysager
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 Les éléments du paysage à conserver : enjeu paysager (maintien du cadre 

de vie) et de biodiversité

 Le coefficient de Biotope : enjeu environnemental (maintien d’une trame 

végétale au sein de l’espace urbain) ; enjeu de sécurité (limitation de 

l’imperméabilisation des sols) :

 Se garantir un minimum d’infiltration sur place.

 Donner des alternatives à l’espace de pleine terre lorsque les parcelles sont petites 

ou les constructions consommatrices d’espaces (ex : entreprises de logistiques avec 

du stationnement en enrobé sur de grandes surfaces).

 Définition des espaces éco-aménageables en fonction de leur degré d’infiltration : 

 Espace de pleine terre : Coefficient 1

 Toiture végétalisée ou espace vert sur dalle avec terre végétale supérieure à 0.80 m (evergreen

etc…) : Coefficient 0.7

 Revêtement perméable pour l’air et l’eau (type calcaire) ou espaces verts sur dalle avec terre 

végétale inférieure à 0.80 m : Coefficient 0.5 

 Mur vertical végétalisé : coefficient 3



Le traitement environnemental et paysager
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 Définir un coefficient de Biotope (CBS) :  surface écoaménageable / surface de la 

parcelle 

 Ecmo propose :

 0.4 en zone U.

 Rien dans les zones naturelles et agricoles.

 Une règle dérogatoire pour les constructions et installations nécessaire au service public ou 

collectif. 

 Exemple 1 : Terrain de 1000 m² + 

habitation
 Deux places de stationnement en 

evegreen : 25 m² x 0.7 = 17.5

 Une cour calcaire : 150 m² x 0.5 = 75

Espace de pleine terre : 525 m² x 1 = 

525

CBS = surface écoaménageable / surface 

de la parcelle = 17.5 + 75 + 525/ 1000 = 0.6 

> 0.4

 Exemple 2 : Terrain de 3000 m² + 

artisan
Espace de pleine terre : 700 m² x 1 

= 700

 Toiture végétalisée : 1000 m² x 0.7 

= 700

CBS = surface écoaménageable / 

surface de la parcelle = 700 +700/3000 = 

0.46 > 0.4

Définition des espaces 

éco-aménageables en 

fonction de leur degré 

d’infiltration : 

Espace de pleine 

terre : Coefficient 1

Toiture 

végétalisée ou 

espace vert sur 

dalle avec terre 

végétale 

supérieure à 0.80 m 

(evergreen etc…) : 

Coefficient 0.7

Revêtement 

perméable pour 

l’air et l’eau (type 

calcaire) ou 

espaces verts sur 

dalle avec terre 

végétale inférieure 

à 0.80 m : 

Coefficient 0.5 

Mur vertical 

végétalisé : 

Coefficient 3
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A : Espace vert – Coefficient 1

B : Evergreen – Coefficient 0,7

C : Allée en calcaire – Coefficient 0,5

D : Toiture végétalisée – Coefficient 0,7



Le traitement environnemental et paysager

13

 Qualifier les espaces de pleine terre afin d’éviter les pelouses monotones :

 Plantation d’un arbre pour 350 m² d’espace de pleine terre.

 Plantation des espaces de stationnement. 

 Imposer deux strates herbacées pour les zones d’activités. 

!!!! Ces éléments peuvent plutôt intégrer l’OAP TVB-Paysage pour plus de souplesse 

d’application. 



Le vocabulaire architectural.
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 Règles générales et alternatives

 Objectifs : donner de la souplesse et ne pas « sur reglémenter ».

 Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques 

ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, 

sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. 

 Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une 

performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables 
sont admis. 

 Dans le cas des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 5%, les constructions 

devront présenter une bonne insertion dans la pente. 

 Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis 

nonobstant les règles ci-après hormis l’application du paragraphe 4.1.7 sur les clôtures. 

 Pour les annexes inférieures à 10 m² sur les aspects extérieurs des constructions ne sont 

pas applicables.

 Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

 Extension, réfection ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux 

prescriptions ci-dessous.

 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.



Le vocabulaire architectural.
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Zones Enjeux 

globaux

Enjeux 

par 

secteurs

Façades Toitures Ouvertures Devantures 

commerciales

Clôtures

UA (mixité 

des 

fonctions)

Une bonne 

insertion 

dans 

l’environnem

ent. 

Maintenir 

un niveau 

d’exigence 

pour les 

hypers 

centres. 

(UA)

Les bardages 

d’aspect métallique 

(tôle, zinc etc…) 

sont autorisés 

uniquement pour 

l’animation partielle 

des façades.

Interdiction du 

blanc pur.

Constructions 

principales :

Nuance claire et de 

teintes gris clair à 

sombre, blanc cassé, 

beige, ocre jaune, 

rouge, brun-rouge ou 

de teinte similaire.

Annexes :

Harmonie avec les 

constructions 

principales. 

Identiques aux 

constructions 

principales ?

Constructions 

principales :

Pente et pans :

Une inclinaison entre 

35° et 50°.

Deux pans minimum.

Toitures plates 

partielles ?

Toiture monopan

partielle ?

Aspects et teintes :

Aspect plat.

Densité de tuiles ?

Teintes rouges, brun-

rouge, ardoisées, gris 

anthracite etc…

Annexes :

Harmonie avec les 

constructions 

principales.

Pente supérieure à 

25°.

Toiture plate 

autorisée. 

Les coffrets de 

volets roulants 

s'inscrivant en 

surépaisseur de la 

toiture ou de la 

façade et/ou sous 

linteau (ou 

voussure) de 

l’ouverture sont 

interdits. 

Interdire les 

chiens assis et les 

chiens couchés.

Les devantures

commerciales devront

être conçues de façon à

ne pas dénaturer

l’aspect, la structure et

le rythme de la façade

et composer avec ce

dernier.

Lors de travaux

modificatifs visant à

supprimer une

devanture commerciale,

les ouvertures devront

respecter les

proportions habituelles

de celles des

habitations.

Les clôtures

constituées de

plaques et de

poteaux bétons sont

interdites à

l’exception de celles

constituées d’une

plaque en

soubassement de 30

cm maximum

surmontée d’un

grillage.

La hauteur

maximale est fixée à

2 m.

Mur maçonné.

Muret maçonné

surmonté

d’éléments de

clôture ajourés.
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Zones
Enjeux 

globaux

Enjeux par 

secteurs
Façades Toitures Ouvertures

Devantures 

commerciales
Clôtures

UB/AU 

(mixité des 

fonctions)

Une bonne 

insertion dans 

l’environnem

ent. 

Permettre 

de nouvelles 

formes 

architectural

es (UB/AU)

Les bardages d’aspect 

métallique (tôle, zinc 

etc…) sont autorisés 

uniquement pour 

l’animation partielle 

des façades.

Interdiction du blanc 

pur. 

Constructions 

principales :

Nuance claire et de 

teintes gris clair à 

sombre, blanc cassé, 

beige, ocre jaune, 

rouge, brun-rouge ou 

de teinte similaire.

Annexes :

Harmonie avec les 

constructions 

principales. Identiques 

aux constructions 

principales ?

Constructions 

principales :

Pente et pans :

Une inclinaison 

entre 35° et 45°.

Deux pans 

minimum.

Toitures plates 

partielles ?

Toiture monopan

partielle ?

Aspects et teintes :

Aspect plat.

Teintes rouges, 

brun-rouge, 

ardoisées, gris 

anthracite etc…

Annexes :

Harmonie avec les 

constructions 

principales.

Pente supérieure à 

25°.

Toiture plate 

autorisée. 

Les coffrets de 

volets roulants 

s'inscrivant en 

surépaisseur de la 

toiture ou de la 

façade et/ou sous 

linteau (ou 

voussure) de 

l’ouverture sont 

interdits. 

Interdire les chiens 

assis et les chiens 

couchés.

Les devantures 

commerciales devront être 

conçues de façon à ne pas 

dénaturer l’aspect, la 

structure et le rythme de 

la façade et composer 

avec ce dernier.

Lors de travaux 

modificatifs visant à 

supprimer une devanture 

commerciale, les 

ouvertures devront 

respecter les proportions 

habituelles de celles des 

habitations.

Les clôtures constituées 

de plaques et de 

poteaux bétons sont 

interdites à l’exception 

de celles constituées 

d’une plaque en 

soubassement de 30 cm 

maximum surmontée 

d’un grillage. 

La hauteur maximale est 

fixée à 1.6 m.

Muret maçonné 

surmonté d’éléments de 

clôture ajourés.

Eléments ajourés 

doublés d’une haie. 
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Zones Enjeux globaux Façades Toitures Ouvertures Devantures 

commerciales

Clôtures

UI/AUI

Une bonne 

insertion dans 

l’environnement. 

Nuance sombres et 

teintes s’intégrant 

dans 

l’environnement.

Les toitures à 

pans devront 

compoter au 

moins deux pans 

minimum.

Les toitures 

plates devront 

être masquées 

par un acrotère. 

Sans objet.
Sans objet.

Les clôtures 

constituées de 

plaques et de 

poteaux bétons sont 

interdites à 

l’exception de celles 

constituées d’une 

plaque en 

soubassement de 30 

cm maximum 

surmontée d’un 

grillage. 

La hauteur maximale 

est fixée à 2.5 m.

Eléments ajourés

doublés d’une haie.
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Zones Enjeux globaux Façades Toitures Ouvertures Clôtures

A

Une bonne 

insertion dans 

l’environnement. 

Les constructions à 

usage d’habitations : 

les mêmes règles 

qu’en UB.

Les constructions à 

usage agricole et 

d’activité :

Nuances sombres et 

teintes intégrées dans 

l’environnement.

Les constructions à 

usage d’habitations : les 

mêmes règles qu’en UB.

Les constructions à 

usage agricole et 

d’activité :

Pas de règle mais une 

bonne intégration dans 

l’environnement.

Les coffrets de 

volets roulants 

s'inscrivant en 

surépaisseur de la 

toiture ou de la 

façade et/ou sous 

linteau (ou 

voussure) de 

l’ouverture sont 

interdits.

Interdire les chiens 

assis et les chiens 

couchés.

La hauteur maximale est

fixée à 2 m.

Eléments ajourés

doublés d’une haie.
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 Installations de panneaux solaires ou photovoltaïques

 Une pose discrète doit être recherchée par une mise en œuvre au plus près du nu du matériau de 

couverture de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée) et par une implantation 

privilégiée :

 sur les parties basses de la toiture,

 ou sur les volumes secondaires ou sur les dépendances,

 ou sur le versant non visible du domaine public lorsque cela est techniquement possible,

 et/ou en alignement avec des châssis de toit.

Mauvaise intégration 

architecturale

Intégration classique Ardoise photovoltaïque : 

excellente intégration



3. Travail sur table
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Déroulé :

 Chaque commune observe son tissu urbain et
s’interroge sur les secteurs à forts enjeux architecturaux.
Elle s’interroge également sur ce qui doit être du
domaine de la règle conforme ou plutôt de la
compatibilité.

Chaque commune dessine son secteur.

Le BE passe et discute des limites des secteurs, modifie
éventuellement en justifiant, le travail des élus.

Une saisine informatique sera effectuée pendant septembre pour une transmission aux
communes début octobre.

Nomenclature des zones
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Merci de votre attention
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