
ARTICLE TITRE ARTICLE CE QUI EST MODIFIE

UA1
Occupation et utilisations du sol 

interdites AUCUNE MODIFICATION

UA2
Occupation et utilisation du sol  

soumises à des conditions 
particulières

AUCUNE MODIFICATION

UA3
Conditions de desserte des terrains 

par les voies publiques ou privées et 
d'accès aux voies ouvertes au public

AUCUNE MODIFICATION

UA4
Conditions de dessertes  par les 

réseaux AUCUNE MODIFICATION

UA5
Superficie minimale des terrains 

constructibles AUCUNE MODIFICATION

UA6
Implantation des constructions par 

rapport aux voies publiques et 
emprises publiques

AUCUNE MODIFICATION

UA8
Implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une 
même propriété

AUCUNE MODIFICATION

UA9 Emprise au sol des constructions AUCUNE MODIFICATION

UA10 Hauteur maximale des constructions

Apport de précision sur la hauteur 
des bâtiments, limitation de la 

hauteur pour les autres bâtiments et 
précisions

UA11
Aspect extérieur des constructions et 

aménagement de leurs abords

Précisions de la règle sur les 
matériaux des toitures : nature et 
teintes ainsi que l'interdiction de 

certains revêtement de toiture non 
adaptée au cadre de vie + ajout de la 

possibilité d'utiliser le bois 
composite qui permet d'avoir une 
durée de vie sans trop d'évolution 

dans les couleurs en cas de non 
entretien par les propriétaires + 

l'ajout d'un point pour la ponctuation 
+ Réduction des hauteurs de clôtures 

pour s'adapter aux contraintes 
techniques + interdiction mur bahut 
dans les zones UAi dans le cadre du 

Plan de Prévention des Risques + 
Explication sur les plaques en béton 

de sousbassement des clôtures

UA12
Obligations en matière de 

réalisation d'aires de stationnement

Apport de précision pour un bon 
positionnement des places de 
stationnement + Ajout "autres 

constructions" pour mieux 
différencier lors de l'instruction

UA13
Obligations en matière d'espaces 

libres et de plantations AUCUNE MODIFICATION

UA14 Coefficient d'occupation des sols AUCUNE MODIFICATION

UA15
Perfomances énergétiques et 

environnementales AUCUNE MODIFICATION

UA16
Réseaux de communications 

électroniques AUCUNE MODIFICATION

NEANT

Justification article par article en zone UA

JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatvies Suppresion d'un tiret Problème de présentation du documentUA7

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

Pour une interprétation de la règle plus exacte et adaptée aux différents projets portés par les pétitionnaires, 
l'ancienne règle rendant trop complexes plusieurs projets des administrés. Cette règle pouvait également 
engendrer des coûts supérieurs, l'objectif de la commune n'étant pas d'entrainer un surcoût mais bien la 

sauvegarde du cadre de vie de la population. Concernant la limitation de hauteur, il s'agit de sauvegarder le 
paysage en ayant des bâtients moins imposant. Les nouvelles constructions pouvant parfois être trop impactante.

L'article 11 permet de gérer les aspects exterieurs des constructions et l'aménagement de ses abords. C'est donc 
un article très important pour le maintien du cadre de vie particulièrement élevé des Nomainois. Il s'agit donc 

d'être précis sur ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire. Avec l'expérience dans la gestion des dossiers, il 
apparait que le PLU actuel peut être soumis à interpréation voir n'est pas compris par tous les porteurs de 

projets. Hors, il est souhaitable que ces règles soient clairs pour tous. D'autre part, concernant les revêtements 
(nature, teintes, qualité) qu'il soit muraux ou en toitures, ce sont bien des éléments plus qu'important pour le 

cadre de vie et l'aspect de la Commune. C'est pourquoi, dans le cadre de cette modification simplifiée des 
précisions sont ici apportées pour s'adapter au projet d'urbanisme de la commune (recherche d'une qualité 

paysagère et architecturale), l'adaptation à des techniques et matériaux plus durables dans le temps d'un point 
de vu esthétique et sécurisant en cas d'abandon de l'entretien des maisons ; l'adaptation au Plan de Prévention 

des Risques nottament concernant les inondations dans certains secteurs de la Commune ; l'apport de précisions 
sur l'emploi de plus en plus courant de plaque de béton en sous-bassement des clôtures.

Trop souvent des aires de staionnement sont réalisées les unes derrière les autres, hors il est difficile de 
considérer cela comme de véritables places de stationnement, car cela engendre des manœuvres 

supplémentaires sur l'espace public lors des différentes déplacements de véhicules supplémentaires pouvant 
provoquer des problèmes sur la circulation + Le service instructeurs pourra mieux interpréter les règles en 

distingant les choses

NEANT


