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1.1 Emprise territoriale du PLUi du secteur du Plateau de 
Martainville 

 :  
 Auzouville-sur-Ry ; 
 Bois-  ; 
 Bois-  ; 
 Elbeuf-sur-Andelle ; 
 Fresne-le-Plan ; 
 Grainville-sur-Ry ; 
 La Vieux-Rue ; 

 Martainville-Epreville ; 
 Mesnil-Raoul ; 
 Préaux ; 
 Ry ; 
 Saint-Denis-le-Thiboult ; 
 Servaville-Salmonville. 

 

1.2 Division du territoire en zones 

urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) : 
 Les zones urbaines (indicées U) concernent les « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter. » (Article R*151-18  

 Les zones à urbaniser (indicées AU), concernent les « secteurs à caractère naturel de la commune 
Article R*151-20  

 Les zones agricoles (indicées A), concernent les « secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » 
(Article R*151-22) ; 

 Les zones naturelles et forestières (indicées N), concernent les « secteurs de la commune, équipés 
ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 

Article R*151-24 et Article R*151-
25  
 

1.3 Destinations et sous-destinations prévues par le code de 
urbanisme 

Les différentes destinations et sous-destinations sont définies à l'article R. 151-27 et R. 151-28 du code de 
-destinations suivantes :  

 La destination « exploitation agricole et forestière » comprenant les sous-destinations : 
exploitation agricole et exploitation forestière ; 

 La destination « habitation » comprenant les sous-destinations : logement, hébergement ; 
 La destination « commerce et activités de service » comprenant les sous-destinations : artisanat et 

commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 

 La destination  comprenant les sous-
destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, 
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locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements 

autres équipements recevant du public ; 
 La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprenant les sous-

tion. 
 

-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination 
que le local principal. Ces destinations ainsi que les sous-destinations sont décrites dans les pages suivantes. 
 
La section 1 « Destinati
vocation à réglementer la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront 
autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. Les travaux nouveaux portant sur 
une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction.  
 
La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au 
regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisés dans les cas suivants : 

 Les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et où aucune 
 

 Les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée 
-9 du 

 
 
Ci-après, sont décrites les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes : 
 

 Habitation : 
Cette destination inclut tous les logements et hébergements. Elle exclut les logements visés dans la définition 

sous-destinations : 
 Logement : 

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire 
ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous- destination « 
hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les 
immeubles collectifs. 

 Hébergement : 
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des 
résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, 
les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. 

 
 Commerce et activités de service : 

Cette destination comprend toutes les installations et constructions où sont exercées des activités de 

ous-
destinations : 

 Artisanat et commerce de détail : 
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales 
destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales 
destinées principalement à la vente de biens ou services. 

 Restauration : 
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la 
vente directe pour une clientèle commerciale. 
 



Communauté de Communes Inter Caux Vexin 
- Règlement écrit

 

  

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 17127612 - 12/04/2021 9 

 

 Commerce de gros : 
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la 
vente de biens pour une clientèle professionnelle. 

 Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : 
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les 
constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de 
services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. 

 Hébergement hôtelier et touristique : 
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à 
l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. 

 Cinéma 
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de 
spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée 
accueillant une clientèle commerciale. 
 

  : 
Cette destination comprend les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la 
population : 

- -sol), 
- Ou ouvrages et locaux techniques liés au fonctionnement des réseaux, 
- Ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs). 

 
Cette destination comprend 6 sous-destinations : 

 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : 
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés 
» recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions 
peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination 
comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements 
ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. 
 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : 
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » 
recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-
destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux 
ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. 
  : 
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les 
équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la 
petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant 
des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. 
 t de spectacles : 
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités 
créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. 
 Équipements sportifs : 
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à 
l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases 
ainsi que les piscines ouvertes au public. 
 Autres équipements recevant du public : 
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs 
destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-
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destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette 
sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des 
gens du voyage. 
 

 Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : 
 Cette destination 

comprend 4 sous-destinations : 
 Industrie : 
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et 
manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur 
secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette 
sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation 
susceptibles de générer des nuisances. 
 Entrepôt : 
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la 
logistique. 
 Bureau : 
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion 
des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.  
  
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à 
l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. 

 
 Exploitation agricole et forestière : 

 Exploitation agricole : 
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une 
activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées 
au logement du matériel, des animaux et des récoltes. 

 Exploitation agricole 
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de 
stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. 
 

1.4 Lexique des termes utilisés dans le cadre du présent 
règlement 

Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la 
construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle 
doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien 
d sage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien 
fonctionnel, sans disposer ccès direct depuis la construction principale. 
 
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.  
 
Commerce de proximité : Les commerces de proximité proposent des produits et des services consommés 
et renouvelés fréquemment par les ménages et regroupent les commerces alimentaires spécialisés 
(boulangeries-pâtisseries, boucheries-charcuteries, poissonneries...), les alimentations générales, les 
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supérettes, les commerces sur éventaires et marchés, les traiteurs, les cafés-tabacs, les commerces de livres, 
journaux et papeterie, les pharmacies
 
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et 
générant un espace utilisable par omme en sous-sol ou en surface.  
 
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme 
légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la 
résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée 
comme une construction existante.  
 
Emprise au sol : L emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous 
débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises 
sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsq ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des 
encorbellements.  

 
Extension : L extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des 
dimensions inférieures à celle-ci. L xtension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation 
ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.  
 
Façade : Les façades un bâtiment ou d une construction correspondent à ensemble de ses parois 
extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les 
ouvertures solation extérieure et les éléments de modénature.  
 
Hauteur : La hauteur totale d ne construction, d une façade, ou d ne installation correspond à la différence 
de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s pprécie par rapport 
au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Selon les zones du règlement 
écrit, le point le plus haut à prendre comme référence correspond soit au faîtage de la construction, soit à 

, soit au sommet de l acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. 
Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. 

 
Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain ssiette de la 
construction, constitué d ne ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent 
être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les 
limites de l nité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.  
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Voies ou emprises publiques : La voie publique s entend comme l espace ouvert à la circulation publique, 
quel que soit son statut (publique ou privée) et comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation 
des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables,  réservée au passage des piétons, et les fossés et 
talus la bordant. 
L emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de 
voie ni d quipement public. 
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1.5 
nonobstant les dispositions du PLUi 

 Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements  
 : 

 
Article R.111-2 : 
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 
est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » 
 
Article R.111-4 : 
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 
est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur 
d'un site ou de vestiges archéologiques. » 

Article R.111-25 : 
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres 
à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du 
projet.  
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction 
de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou 
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris 
dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond 
de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. » 
 
 

 Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial ou écologique  
Article R.111-26 : 
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement 
définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est 
de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales 
tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-  » 
 
Article R.111-27 : 
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si 
les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. » 
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1.6 Adaptations mineures et dérogations

rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions 
-

compétente.  

paragraphes ci-dessous. 
 

 
 

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les 
cle L.152-  

 
 

 
monuments historiques  

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les 
-  

  
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les 

-  
 
 

  
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les 
conditions prévues à -  

 
 

ositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. 
 
 

 Reconstruction de bâtiments détruits / démolis liée à un sinistre 
nt 

: reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins 
de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 
111-15 du code de l'urbanisme). 
 
 

  
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son 
intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales 
caractéristiques de ce bâtiment et des dispositions de l'article L. 111-11, qui concernent les conditions de 
desserte en eau, assainissement et électricité des habitants. 
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1.7

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est 
autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte 
communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose 
autrement (article L111-

1.8 Dispositions relatives à la construction de plusieurs 

division

-

En conséquence, l

à celui du lot.

1.9 Edification de clôtures

-12 
du c : 
« Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du 
patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
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b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 
et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 
151-23 ; 
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de 
soumettre les clôtures à déclaration. » 
 
Cette disposition est applicable sur le territoire des communes de Bois-  
 

1.10 Travaux de ravalement 

Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable dans les conditions fixées à l'article R. 421-
17-1 du c  :  
« Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les 
travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout 
ou partie d'une construction existante située :  
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du 
patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; 
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-
1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ; 

rticle 
L. 331-2 du même code ; 
d) Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du présent code ;  
e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a 
décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation. » 
 

1.11 Archéologie 

Textes de référence :  
 Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. 
 Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en 

matière d'archéologie préventive. 
 Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 

décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux. 
 

-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction 
d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent 
ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que 
dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude 
scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. » 
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Le Préfet de Région - DRAC doit être saisi systématiquement :  
Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la 
création du secteur ; 

 -9 du code du patrimoine. 
 
Le préfet de région peut être également saisi pour : 

 
superficie est égale ou supérieure à 3 hectares ; 

 Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; 
 Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre 

autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; 

 Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine ; 

 Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine. 
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles 
L. 522-4 et R. 523-
donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. 
 
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, 

-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites 

loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de 
malveillance. 
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CHAPITRE 2. DISPOSITIONS 
REGLEMENTAIRES 

REPEREES AU REGLEMENT 
GRAPHIQUE (TOUTES 

ZONES) 
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2.1 Risques naturels et technologiques 

-

les biens et les personnes contre les risques, conformément aux dispositions en vigueur et à la connaissance 
de ce risque. 
 
Les prescriptions spécifiques relatives aux risques sont présentées ci-dessous. Ces prescriptions sont à 
conjuguer avec les dispositions applicables définies dans chaque règlement de zone intéressé, la règle la 

 
 

 Risques liés aux indices de cavité souterraine 
Au sein des périmètres de risque liés aux indices de cavités souterraines, reportés sur le règlement graphique, 
seuls sont autorisés sous réserve du  : 

 l surée et les annexes de faibles emprises des constructions 
existantes,  

ion du PLUi, dès 
lors o  ; 

 la reconstruction après sinistre des constructions existantes à condition que celui-ci ne soit pas lié à un 
effondrement du sol ; 

 les changements de 
 ; 

 la mise aux normes des exploitations agricoles ; 
 les voiries et équipements liés ; 
 les ouvrages, travaux et aménagements ayant pour objet de vérifier ou supprimer le risque 

 ; 
 . 

 
Pour les constructions agricoles
ponctuel, le pétitionnaire doit lever le risque. Si un indice de 

-  

remplir les cinq critères suivants : 
  ; 
 -  ; 
  ; 
 le projet ne présente pas une aggravation des enjeux exposés ; 
 

 
 
 

 Risques  par ruissellement 
Espaces soumis aux par ruissellement dans le périmètre du Plan de Prévention des 
Risques Inondation des bassins versants du Cailly, de l'Aubette et du Robec : 
Le Plan de Prévention des Risques Inondation des bassins versants du Cailly de l'Aubette et du Robec est en 

-Maritime et couvre, en 
totalité ou partiellement, 9 des 13 communes du présent PLUi : Auzouville-sur-Ry, Bois- -

-le-Plan, La Vieux-Rue, Martainville-Epreville, Mesnil-Raoul, Préaux et Servaville-Salmonville. 
annexées au rapport de présentation.  
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Pour la partie du territoire comprise dans le périmètre du PPRI des bassins 
-

 
 
Ainsi, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 
s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » 
 
Espaces soumis aux par ruissellement hors du périmètre du Plan de Prévention des 
Risques Inondation des bassins versants du Cailly, de l'Aubette et du Robec : 
Au sein des zo  les sous-sols sont 
interdits, tandis que les constructions autorisées doivent intégrer un rehaussement de la cote plancher de 
30 cm par rapport au terrain naturel.  
 
Au sein de ces zo reportées sur le règlement graphique, seuls sont 
autorisés sous réserve du  : 

 l , la réfection emprises des constructions 
existantes,  dans la limite de 

 i, dès 
lors que ces tr o  ; 

 la reconstruction après sinistre des constructions existantes à condition que celui-ci ne soit pas lié à une 
inondation 30 cm soit intégré par rapport à la cote du 
terrain naturel ; 

 
 ; 

 La mise aux normes des exploitations agricoles ; 
 Les clôtures, portes et portails, sous réserve  

 pleines et leur reconstruction interdites) ; 
 les voiries et équipements liés ; 
 les ouvrages, travaux et aménagements de lutte contre les inondations. 

 
 

 Risques  
Espaces soumis aux  :  
Les -sur-Andelle, Ry et Saint-Denis-le-Thiboult sont potentiellement concernées par le 

 : 
Dans les secteurs soumis 
règlement graphique, les prescriptions relatives aux aléas moyens à forts sont déclinées. Ainsi, seuls sont 
autorisés sous réserve du  : 

 l , la réfection  des constructions 
existantes, à  dans la limite de 

 i, dès 
lors  

par rapport à la cote des plus hautes eaux connues ; 
 la reconstruction après sinistre des constructions existantes à condition que celui-ci ne soit pas lié à une 

uniquement, soit intégré par rapport à la cote des plus hautes eaux connues ; 
 les changements de destination à 

 ; 
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 La mise aux normes des exploitations agricoles ; 

pleines et leur reconstruction interdites) ; 
 les voiries et équipements liés ; 
 les ouvrages, travaux et aménagements de lutte contre les inondations. 

 
les sous-sols sont 

interdits.  
 
 

 Risques inondation par remontée de nappe 
Espaces soumis aux par remontée de nappe dans le périmètre du Plan de Prévention 
des Risques Inondation des bassins versants du Cailly, de l'Aubette et du Robec : 

-2 

PPRI. 
 
Ainsi, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 
s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » 
 
Espaces soumis aux risq par remontée de nappe hors du périmètre du Plan de Prévention 
des Risques Inondation des bassins versants du Cailly, de l'Aubette et du Robec : 

-  pour prendre 
 

Ainsi, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 
s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » 
 
 

 Risques technologiques liés aux infrastructures de transport de matières dangereuses 
Les communes -sur-Ry, Bois- -le-Plan, Martainville-Epreville, Préaux, Servaville-
Salmonville et La Vieux-Rue sont concernées par le passage de canalisations de transport de gaz, exploitées 
par GRTgaz. 
 
Autour des canalisations de sont établies dans 

 

transport. Pour ces autres constructions, les exploitants des canalisations prendront en compte les évolutions 
des occupations du sol dans leur voisinage, par la mise en place, le cas échéant, de mesures de renforcement 
de la sécurité. 
 

-
 : 

 Servitude SUP1
-10- vironnement 

construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes 
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de comptab
-31 du Code de 

 
 Servitude SUP2, correspondant à la zon

-10-  
r 

est interdite. 
 Servitude SUP3 : correspondant à la zone des effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux 

-10-  
établissement recevant du public suscept
grande hauteur est interdite. 

 

communes du PLUi concernées par la présence de canalisations de transport de gaz. 

 
 
 

 Risques technologiques liés aux Installations Classées pou  
Le territoire accueille une soumise à autorisation 

Normand  (probabilité E). 
 
Ces 
sont des documents qui peuvent être réexaminés. 
sont à prendre en compte : 

 les effets thermiques ; 
 les effets de pression ; 
 les effets toxiques. 

 
Pour chacun de ces effets, plusieurs zones de danger sont définies : 

 zone des effets létaux significatifs (Zels) : cette zone correspond à la zone des dangers très graves 
pour la vie humaine (létalité de 5 % de la population exposée en limite de zone) ; 

 zone des premiers effets létaux (Zpel) : cette zone correspond à la zone des dangers graves pour la 
vie humaine (létalité de 1 % de la population exposée en limite de zone). Cette dénomination 

 ; 
 zone des effets irréversibles (Zei) : cette zone correspond à la zone des dangers significatifs pour la 

vie humaine (  ; 
 zone des effets indirects par Bris de Vitre (Zbv) : cette zone correspond à la zone des dangers 

significatifs pour la vie humaine des effets de surpression liés aux bris de vitre (effets irréversibles). 
 
Dans la zone des effets létaux significatifs (Zels), seuls sont autorisés :  

  ; 
 les nouvelles ICPE soumises à autorisation compatibles et les activités sans fréquentation 

permanente ; 
  ; 
 les voies de circulation et ferrées. 
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Dans la zone des premiers effets létaux (Zpel), seuls sont autorisés, sous réserve de ne pas augmenter la 
population :

 les nouvelles constructions ; 
 les changements de destination ; 
  

 
Dans la zone des premiers effets irréversibles (Zei), seuls sont autorisés, sous réserve de réduire la 
vulnérabilité des projets dans  :  

  ; 
 les autres activités industrielles, bureaux et entrepôts sans augmentation notable de la population 

exposée ; 
 les extensions et les changements de destination des ERP sans augmentation notable de la capacité 

 ; 
 les habitations sans augmentation « notable » de la population exposée 
 les voies de circulation et ferrées. 

 
Dans la zone des effets indirects (Zbv), seuls sont autorisés :  

  ; 
 les autres activités industrielles, bureaux et entrepôts ; 
  ; 
 les habitations ; 
 les a  ; 
 les voies de circulation et ferrées. 

 

2.2 Espaces Boisés Classés au titre des articles L.113-1 et L.113-
 

Les articles L.113-1 et L.113-
Espaces Boisés Classés, dits « EBC ».  
 
Article L.113-1 : 
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à 
protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou 
des plantations d'alignements. » 
 
Article L.113-2 : 
« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de 
défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie 
nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation 
des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu 
approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire 
s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude 
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d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les 
conditions d'application du présent alinéa.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, 
sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux 
de haies et de plantations d'alignement. » 
 
Un recul minimum de 15 mètres par rapport aux Espaces Boisés Classés est imposé pour toutes les nouvelles 

 changements de destination 
des bâtiments existants, aux constructions relevant de la destination « exploitation agricole et forestière » et 
aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 
 
 

2.3 Périmètres soumis à Orientation 
-6 du code de 

 

 
 

 respecter les densités minimales 
concerné. 

 

2.4 Secteurs de mixité sociale et fonctionnelle  

 Servitude de typologie de logements -15  
Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de 
réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de 
logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. 
Cette disposition est retenue sur plusieurs secteurs identifiés sur le règlement graphique pour participer à la 
diversification du parc de logements, notamment pour les logements intermédiaires (logements jumelés ou 
en bande, petits collectifs,  Ces sites doivent comprendre au minimum le nombre de logements 
intermédiaires précisé dans le tableau ci-dessous. Quatre sites sont également concernés par la production 
de logements intermédiaires de type T1 à T3. 
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Commune Site 
Nombre de logements 

intermédiaires à 
produire (minimum) 

Nombre de logements 
de type T1 à T3 à 

produire (minimum) 
Bois-  BEV-D  Rue Principale 6 logements - 

La Vieux-Rue 
LVR-C  Rue de la 

Hêtraie 
4 logements - 

Martainville-Epreville ME-D -  10 logements 10 logements 

Mesnil-Raoul 
MR-A  Rue du Petit 

Hamel 
12 logements - 

Préaux PRX-C  Rue aux Juifs 8 logements 8 logements 
Préaux PRX-G  Rue du Stade 20 logements 10 logements 

Ry 
RY-A  Côte de 

Grellemonts 
8 logements - 

Ry 
RY-D  Route de 

Blainville 
10 logements 10 logements 

Servaville-Salmonville 
SVS-H  Rue de la 

Briquetterie 
8 logements - 

 
 

 Secteur de diversité commerciale identifiée -16 du Code de 
 

Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou 
développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et 
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. 
 
Le long du linéaire commercial à Ry et Préaux figurant au règlement graphique, en façade des rez-de-
chaussée des constructions existantes, le changement de destination des locaux occupés par la destination 
« commerce et activités de service » vers la destination « habitation » est interdit pendant une durée de 3 

 Cette disposition ne concerne que les rez-de-chaussée des 
constructions existantes situées au droit des linéaires identifiés. 
 

2.5 
-11 du code de 

 

Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique en zones naturelles et 
agricoles est au
qualité paysagère du site.  
 

Les bâtiments identifiés répondent aux critères cumulatifs suivants : 
 Bâtiment présentant une qualité patrimoniale ; 
 Intégrité du bâtiment (4 murs et 1 toit) ; 
 Emprise au sol du bâti existant >50m² ; 
 Couverture incendie répondant aux normes (existante ou projetée à moyen terme) ; 
  ; 
 Présence du réseau électrique  ; 
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Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée ;
;

 loppement. 

 
Les bâtiments susceptibles de changer de destination en zones A et/ou N sont spécifiquement présentés en 
annexe du présent règlement écrit. 
 

2.6 -
 

Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux 
documents graphiques en vertu du L.151- . Plusieurs types 

 :  
 Eléments ponctuels :  
 Eléments linéaires : ambiances urbaines homogènes, linéaires de clôtures en matériaux 

 
 Eléments surfaciques  

 
Pour la préservation de ces éléments, sont pris en compte : 

 
niveaux ; 

 s et/ou végétalisés (cours de fermes, 
parcs,  ; 

 la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ; 
  ; 
 

soubassements, souches de cheminée ; 
 

 ; 
 les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment 

 
 
Au sein des éléments surfaciques identifiés :  
Les nouvelles constructions principales sont interdites. Seules les annexes, les extensions, les réfections et 
les changements de destination des constructions existantes sont autorisées. 
 
De plus, pour les éléments ponctuels et surfaciques identifiés :  
En cas de projet de démolition, partielle ou totale, une demande de permis de démolir doit être effectuée en 

-  
 

suivants :  
  ; 
  ; 
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irement impossible techniquement et 
économiquement. 

 
des constructions visibles depuis 

s éléments identifiés. 
 
De plus, au droit des éléments linéaires identifiés :  

locale doivent être maintenus apparents (briques, pierre calcaire, bauge, si  
 

2.7 -
 

 Eléments patrimoniaux naturels identifiés (L151-23 du Code de ) 
Les éléments du patrimoine naturel présentant une qualité paysagère et/ou écologique identifiés aux 
documents graphiques en vertu du L.151-  
 
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié 
déclaration préalable -23  
 
Pour la préservation de ces éléments, : 

  ; 
o Tout abattage implique une nouvelle plantation obligatoire en essences locales, à proximité 

 ; 
o Un recul minimal de 5 mètres par rapport aux haies et alignements boisés est imposé pour 

les nouvelles constructions principales. 
 Les vergers, cours plantées et espaces paysagers : 

o Les surfaces identifiées sur le règlement graphique devront être conservées par unité 
foncière.  

o 
conserver la surface de verger identifiée sur le règlement graphique. 

 Les mares :  
o Tout comblement est interdit, sauf raisons techniques dûment justifiées et liées à une 

activité agricole. En conséquence, les débits de fuite de ces mares et ouvrages hydrauliques 
doivent être maintenus et préservés de toute obstruction ; 

o Un recul minimum de 5 mètres par rapport aux berges des mares identifiées est imposé pour 
toutes les nouvelles constructions principales, sauf raisons techniques dûment justifiées et 
liées à une activité agricole. 

 Le réseau hydrographique (10 km identifiés) ; 
o Un recul minimum de 5 

toutes les nouvelles constructions principales. 
 
 

 Zones humides identifiées -  
Dans les zones humides, reportées sur le règlement graphique par une trame spécifique, sont interdites les 

portés à la 
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à la caractérisation des zon

 
Ces dispositions ne font pas obstacle : 

 ngement de destination ; 
  

 
 : 

 à la sécurité des biens et des personnes ; 
  ; 
 

démarche éviter, réduire et dans la mesure 
 

2.8 Infrastructures de cheminements doux identifiés au titre de 
-  

Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou 
à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au 
transport public. 
 
Plusieurs infrastructures de cheminements doux, principalement des chemins ou sentes, ont été identifiées 

-
linéaires identifiés ne devront pas remettre en cause leur continuité. 
 

2.9 Emplacements réservés au titre -41 du code 
urbanisme 

Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux 
, aux espaces verts  en précisant leur destination, ainsi 

que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.  
 
Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doivent pas 

ent envisagé.  
 
Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-
2 et L. 230-  
 
Les emplacements réservés sont présentés en annexe du présent règlement écrit. 
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CHAPITRE 3. DISPOSITIONS 
REGLEMENTAIRES LIEES 

AU STATIONNEMENT 
(TOUTES ZONES) 
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3.1 Modalités de calcul et de réalisation

 Modalités de calcul 

Le stationnement des véhicules doit répondre à la destination, à . 
 

de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets 

règles ci-après.  
 

 
 
Plusieurs dispositio
réhabilitations de constructions existantes : 

 pour les extensions de construction : 
 stationnement exigées, que des 

 
 

ante ou pour la construction 

répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent 
chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.  

 pour les changements de destination : 
de stationnement calculé 

par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées. 
 pour les travaux de réhabilitation : 

r effet de créer un ou 
plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements 
supplémentaires. 
 
 

 Modalités de réalisation : 

Les aires de stationnement collectives extérieures doivent être traitées en matériaux perméables et 
accompagnées de dispositifs permettant une gestion des eaux pluviales ruisselées. Des emplacements 
réservés au stationnement des vélos doivent aussi être prévus de manière pratique, afin que leur usage soit 
encouragé. 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des 

 
 
Ces emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles, couverts ou non. 
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3.2 Obligations de stationnement des véhicules motorisés

Sous-destinations de la construction Nombre de places minimum requis 
 
Habitation  

 Aucune place de stationnement dans le secteur Ua 
 1 place par logement individuel dans les secteurs Ub, AUa 

et AUb 
 2 places par logement individuel dans le secteur Uc et pour 

les changements de destination en zones A et N 
 
De plus, dans les secteurs AUa et AUb, pour les opérations de 
plus de 5 logements, il est imposé la réalisation de 2 places 

 
 

stationnement 
stationnement par logement est imposée pour les logements 

 
Pour les autres destinations Dans toutes les zones :  

 Pour les autres destinations, le nombre de places de 
stationnement à réaliser est déterminé après étude des 
besoins, et ce notamment en fonction :  
 de leur nature ; 
 du taux et du rythme de leur fréquentation ; 
 des besoins en salariés / usagers / clientèle ; 
 de leur situation géographique au regard des 

transports en commun et des parcs publics de 
stationnement existants ou projetés. 

 
De plus, dans les secteurs Ue et Uy : 

 Il est imposé un minimum de 2 places de stationnement 
pour les constructions relevant des destinations 
« commerce et activités de service, équipements 

des secteurs secondaires ou tertiaires ». 
 
Dans les secteurs Ua, Ub et Uc : 

 
pour les sous-destinations « artisanat et commerce de 
détail » et « 

 ». 
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3.3 Obligations de stationnement des vélos

Destination ou sous-destination de la 
construction 

Nombre de places minimum requis 

Habitation 
Uniquement habitat intermédiaire ou collectif 

Superficie minimale de 1,75 m² par logement 
Il est exigé 2 places de stationnement supplémentaires 

 
collectif et 

services publics 
Superficie minimale de 1,50m² pour 100m² de surface de 
plancher 

 

plusieurs sites.  
 
Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés, couverts et aisément 
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CHAPITRE 4. DISPOSITIONS 
REGLEMENTAIRES LIEES 

AUX EQUIPEMENTS ET 
RESEAUX (TOUTES ZONES) 
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4.1 Desserte par les voies publiques ou privées

 Accès  
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation 
automobile, en bon état de viabilité, dont les caractéristiques doivent satisfaire aux règles minimales de 

ce 

Civil. 
 

circulation et le respect de la sécurité des usagers. 
 

a voirie. 
 
Les constructions peuvent être interdites si leur accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la 
voie publique ou des personnes les utilisant (manque de visibilité, conditions d'insertion inadaptées sur les 
voies à fort trafic...). Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l'intensité du trafic des dites 
voies, de la position des accès et de leur configuration. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir 
imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-
dessus. 
 
Dans le cadre de division en drapeau, créant une succession de terrains en profondeur 
par rapport à la voie, le ou les nouveaux accès à créer doivent être mutualisés afin de ne pas générer de 
nouvelle juxtaposition et de dispersion des accès sur la voie. De plus, il ne peut pas y avoir plus de deux accès 
distincts contigus sur voie pour desservir les terrains.  
 

 Voirie 
Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages 

 
 
En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de 
sécurité, d cendie et de la protection civile et de collecte des déchets. 
 
Les voies nouvelles doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des 
cycles. 
 

4.2 Desserte par les réseaux publics 

 Eau potable 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public 

 
 

 Assainissement des eaux usées 
Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordée par des canalisations souterraines au 

 
technique justifiée, un dispositif 
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contrôlé, conformément aux dispositions du Code de Santé Publique et du Code Général des Collectivités 
.

 
 Assainissement des eaux pluviales 

 
 
Les futurs aménagements, mo

-sol. De même, ils ne doivent pas constituer une 
 situation préexistante. 

 

des eaux pluviales de ruissellements des parcelles. Ces équipements ainsi que ceux nécessaires au libre 
. 

 
Les eaux pluviales doivent être collectées et traitées en priorité par infiltration ou raccordées au réseau public 

ation du sol devra être examinée. 
 

à la vulnérabilité du milieu récepteur. 
 

 : 
 Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales (infiltration, cuve de 

stockage/restitut soit réalisé pour recueillir efficacement tout évènement pluviométrique de 
fréquence centennale ; 

  ; 
  ; 
 La vidange du dispositif de stockage soit assurée en moins de 2 jours. 

 

 : 
 Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales (infiltration, cuve de 

50 mm en 24 heures, soit un volume de stockage de 5 m3 pour 100 m² de surface imperméabilisée ; 
 La vidange du dispositif de stockage soit assurée en moins de 24 heures. 

évènement 
pluviométrique de fréquence centennale sera réalisé afin de limiter le rejet au réseau à 2 l/s. 
 

 
 

 Autres réseaux 
ergie 

.  
 
Toute nouvelle construction doit intégrer dans ses réseaux enterrés, entre le domaine public et la 
construction, des dispositions techniques adaptées pour permettre le raccordement au très haut débit. 
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des déchets doit être envisagée .
 
Les coffrets techniques seront intégrés aux clôtures ou aux façades et si possible dissimulés. 
 
 


