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TITRE I.
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Article 1er : Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Commune de Bavans.

Article 2 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en
zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (zones A) et en zones naturelles et forestières
(zones N). Ces zones sont les suivantes :
Zones urbaines : UA, UB, UBa, UL et UZ
Zone à urbaniser : 1AU, 1AUa, 2AU et 2AUz
Zones agricoles : A
Zones naturelles et forestières : N et NL. La zone NL (fort du Mont Bart) est susceptible
d’évoluer dans le cadre de projets touristiques.
Le Plan Local d’Urbanisme comporte également des emplacements réservés.

Article 3 : Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à
l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes en application de l’article L.123-1 du
code de l’urbanisme.
« Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont
pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à
leur égard ».
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Article 4 : Rappels
Les ouvrages techniques de faible importance indispensables au fonctionnement des services
publics (eau, assainissement, électricité, gaz, services autoroutiers, transports ferrés, etc.…) ne
sont pas soumis aux dispositions des articles 6, et 7 des différents chapitres des titres II à V du
présent règlement.
En application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, « la reconstruction à l'
identique d'
un
bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'
urbanisme contraire,
sauf si la carte communale ou le plan local d'
urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'
il a
été régulièrement édifié ».
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Les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l'
article R.421-12 du code
de l'
urbanisme « lorsque les travaux d'
aménagement impliquent, de façon accessoire, la
réalisation par l'
aménageur de constructions et d'
installations diverses sur le terrain aménagé,
la demande de permis d'
aménager peut porter à la fois sur l'
aménagement du terrain et sur le
projet de construction ».
En application de l’article R421-23 du code de l’Urbanisme : « doivent être précédés d'
une
déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que
le plan local d'
urbanisme ou un document d'
urbanisme en tenant lieu a identifié, en application
du 7° de l'
article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager », notamment
des éléments bâtis et les éléments de paysage identifiés au titre de l'
article L.123-1-7° du code
de l'
urbanisme.
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Par la seule application du code de l’urbanisme en vigueur :
o Nonobstant toute disposition du Plan Local d'
Urbanisme, 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 de l’Etat (Article L123-1-3).
o 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 le cas où ces travaux s'
accompagnent de la création
de surface hors œuvre nette dans la limite d'
un plafond de 50 % de la surface hors œuvre
nette. existante avant le commencement des travaux.
o La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum,
être différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation
ultérieure du solde.
o Les exigences en matière de stationnement ne s’appliquent pas à la SHON des
constructions existantes, y compris en cas de changement de destination. Elles s’appliquent
par contre à toute SHON supplémentaire supérieure à 100 m².

TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
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URBAINES
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Chapitre I - Dispositions applicables à la zone UA
Caractère de la zone :
La zone UA délimite les secteurs densément bâtis du territoire communal correspondant au centre
ancien. Elle reçoit de façon complémentaire à l’habitat des activités telles que des commerces, des
artisans, des services et des équipements collectifs.
Rappel : Certains secteurs de la zone (trame grise sur les documents graphiques) sont exposés au
risque inondation. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) du Doubs et de l’Allan
dans le Pays de Montbéliard précise l’amplitude des risques et les règles qui s’imposent au présent
règlement (le règlement du PPRI est joint en annexe du PLU).

Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Article UA 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone UA
Sont interdits :
les constructions et installations à usage d’activité industrielle,
les constructions neuves à usage agricole ou forestière,
l’ouverture et l’exploitation de carrières,
les dépôts de toute nature et les décharges d'
ordures,
les campings et le stationnement isolé de caravane,
les entrepôts.

Article UA 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
Sont admis tous les modes d'
occupation ou d'
utilisation du sol sous réserve de ne pas être
expressément visés à l'
article UA 1.
Sont admis sous conditions :
Les constructions à usage commercial, de service à la personne, tertiaire ou artisanal et leur
extension ou modification, à condition :

d’être intégrées à un bâtiment accueillant également de l’habitat et sous réserve que la
SHON affectée à ces usages n’excède pas 300 m² pour le commerce et les services à la
personne (par exemple station service, vente de gaz…) et les activités tertiaires, 150 m²
pour l’artisanat.
En outre, leurs exigences de fonctionnement lors de leur ouverture ou à terme, doivent être
compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries, l’assainissement et les
équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation.
les annexes non habitées à conditions qu’elles soient implantées sur l’unité foncière
comprenant une construction à usage d’habitation et qu’elles soient d’une superficie
inférieure ou égale à 30 m².
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qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité, et, en cas d’accident ou de
fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptibles de causer des
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ;

les annexes non habitées à conditions qu’elles soient implantées sur l’unité foncière
comprenant une construction à usage d’habitation et qu’elles soient d’une superficie
inférieure ou égale à 30 m².
Éléments identifiés :
-

La démolition des éléments bâtis identifiés au titre de l'
article L.123-1-7° du code de
l'
urbanisme est assujettie à l'
obtention préalable d'
un permis de démolir.

-

Tous les travaux portant atteinte aux éléments de paysage identifiés au titre de l'
article L.1231-7° du code de l'
urbanisme et non soumis à un régime d'
autorisation doivent faire l'
objet
d'
une déclaration préalable.

Mouvements de terrain :
Dans les secteurs soumis au risque de mouvement de terrain (identifiés sur les documents
graphiques), pour lesquelles la pente est supérieure à 15° ou dans le cas de projet impliquant des
terrassements importants (fouilles, talus élevé, accentuation de la pente naturelle), une étude
géotechnique préalable doit être réalisée pour définir si le projet est réalisable et sous quelles
conditions.

Section II : Conditions de l’occupation du sol
Article UA 3 : Accès et voirie
1 - Accès
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de
dimensions aptes à assurer l’approche des services de secours et d’incendie au plus près des
bâtiments.
Des prescriptions particulières seront imposées également en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès
aux voies, notamment en période hivernale.
2 - Voirie ouverte à la circulation publique
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie suffisante.
Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et des dimensions adaptées aux usages qu’elle
supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics.
(Les schémas d’aires de retournement minimum sont joints à la fin de ce document).

Article UA 4 : Desserte par les réseaux
La desserte en eau et assainissement devra être réalisée conformément aux dispositions du
règlement du service de l'
eau et de l'
assainissement de Pays de Montbéliard Agglomération.
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Electricité, téléphone et télédiffusion
Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain conformément au
règlement de Pays de Montbéliard Agglomération en vigueur, sauf impossibilité technique.

Article UA 5 : Caractéristiques des terrains
En l’absence d’assainissement collectif, les caractéristiques des terrains doivent permettre la
réalisation d'
un système d'
épuration autonome conforme à la réglementation en vigueur.
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Article UA 6 : Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques
Dans une bande d’implantation de 5 m par rapport à la limite des voies publiques ou privées, la
façade principale des nouvelles constructions doit être implantée :
soit en limite des voies publiques ou privées,
soit avec un retrait minimum correspondant au retrait le plus proche de la voie observé par
une des constructions implantées sur les parcelles limitrophes ou suivantes,
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soit avec un retrait maximal de 5 m par rapport à la limite des voies publiques ou privées.

Cas particuliers
Il n’est pas fait application de cette règle pour :
-

les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'
intérêt collectif, qui
peuvent s’implanter à l’alignement ou en respectant un retrait minimal de 1 m,

-

les reconstructions à l’identique après sinistre :
les extensions d’une construction existante à condition qu’elles ne soient pas situées sur la
façade principale dans la bande d’implantation de 5 m par rapport à la limite des voies
publiques ou privées,
les annexes qui peuvent être implantées soit en respectant un retrait identique à celui
observé par la construction principale à laquelle elle se rattache soit un respectant un retrait
minimal de 5 m par rapport à la voie,
Le long de la Grande Rue, la rue des Cerisiers, la rue de la Vieille Vie, la rue des
Récompenses, la rue de la Dîme, la rue de la Mairie, la rue de la Côte :
-

Les constructions doivent se faire en respectant la marge de reculement joignant les
alignements des façades existantes situées de part et d’autre.

Article UA 7 : Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives
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Les nouvelles constructions doivent être implantées :
-

soit à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché, correspondant à la moitié de la hauteur de la
construction mesurée au faîtage (h/2) sans pouvoir être inférieure à 3 m,

-

soit en limite.
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Cas particuliers
Il n’est pas fait application de cette règle pour :
-

les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'
intérêt collectif, qui
peuvent s’implanter à l’alignement ou en respectant un retrait minimal de 1 m,

-

les reconstructions à l’identique après sinistre :
aux extensions, aménagements et modifications du bâti existant sans diminution du
retrait existant.

Article UA 8 : Implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété
Deux constructions implantées sur une même unité foncière doivent être contiguës.
Il n’est pas fait application de cette règle dans le cas :
-

de construction dont la surface est inférieure à 25 m²,

-

de construction ou d’installation nécessaires aux services publics ou d'
intérêt collectif,

-

de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre.

Article UA 9 : Emprise au sol
Non règlementé.

Article UA 10 : Hauteur maximale des constructions
La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du polygone
d’implantation jusqu’au point le plus haut de la construction, les ouvrages techniques,
aérogénérateurs, cheminées, tout dispositif destiné à l’utilisation de l’énergie solaire, et autres
superstructures exclus.
2 - Hauteur maximale
Les constructions doivent respecter une hauteur maximale de 15 m.
En plus, les constructions à usage d’habitation doivent être composées au maximum de deux
étages sur rez-de-chaussée et de combles aménageables (R+2+C).
Pour les autres constructions, la hauteur est limitée à 3,5 m à l'
égout de toiture.
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1 - Mesure de la hauteur des constructions

3 - Cas particuliers
Cette règle ne s’applique pas :
-

aux extensions des constructions existantes et sans augmentation de la hauteur initiale,

-

de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre,

-

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

Article UA 11 : Aspect extérieur
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 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.
1- Volumes et terrassements
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent
présenter une simplicité de volumes s'
intégrant dans l'
environnement et être adaptés au terrain.
2- Aspect des façades et revêtement
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Cf Annexes architecturales.
3- Toitures
Cf Annexes architecturales.

4 – Clôtures
Cf Annexes architecturales.
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Article UA 12 : Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré,
autant que possible, en dehors des voies publiques dans le cadre d'
aménagement de logements
dans les constructions existantes. Dans les constructions neuves, il doit être assuré 1,5 place par
appartement créé.
Dans les nouvelles constructions destinées à l'
habitat individuel ou individuel groupé, il est exigé 2
places de stationnement par parcelle dont une accessible en permanence.

Article UA 13 : Espaces libres
Non réglementé.

Section III : Possibilité maximale d’utilisation du sol
Article UA 14 : Coefficient d'occupation du sol
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Non réglementé.

Chapitre II - Dispositions applicables à la zone UB
Caractère de la zone :
La zone UB délimite les secteurs à vocation principale d’habitat, que ce soit de l’habitat diffus,
pavillonnaire ou collectif. Elle reçoit de façon complémentaire à l’habitat des activités telles que des
commerces, des artisans, des services et des équipements collectifs.
Rappel : Certains secteurs de la zone (trame grise sur les documents graphiques) sont exposés au
risque inondation. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) du Doubs et de l’Allan
dans le Pays de Montbéliard précise l’amplitude des risques et les règles qui s’imposent au présent
règlement (le règlement du PPRI est joint en annexe du PLU).

Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Article UB 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone UB
Sont interdits :
les constructions et installations à usage d’activité industrielle,
les exploitations agricoles ou forestières,
l’ouverture et l’exploitation de carrières,
les dépôts de toute nature et les décharges d'
ordures,
les campings et le stationnement isolé de caravane.
les entrepôts.

Article UB 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
Sont admis tous les modes d'
occupation ou d'
utilisation du sol sous réserve de ne pas être
expressément visés à l'
article UB 1.
Sont admises sous conditions :

Bavans – Règlement – PLU approuvé le 12 mai 2011

Les constructions à usage commercial, de service à la personne, tertiaire ou artisanal et leur
extension ou modification, à condition :
qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité, et, en cas d’accident
ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptibles de
causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ;
d’être intégrées à un bâtiment accueillant également de l’habitat et sous réserve que
la SHON affectée à ces usages n’excède pas 300 m² pour le commerce et les
services à la personne (par exemple station service, vente de gaz…) et les activités
tertiaires, 150 m² pour l’artisanat.
En outre, leurs exigences de fonctionnement lors de leur ouverture ou à terme, doivent être
compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries, l’assainissement et les
équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation.
les annexes non habitées à conditions qu’elles soient implantées sur l’unité foncière
comprenant une construction à usage d’habitation et qu’elles soient d’une superficie
inférieure ou égale à 30 m².
14

Dans le sous-secteur UBa :
Sont admis, sous réserve d’un schéma d’organisation d’ensemble et à l’extérieur du cône de vue
figuré aux documents graphiques, les constructions à vocation dominante de tourisme, de loisirs et
de services.
Mouvements de terrain :
Dans les secteurs soumis au risque de mouvement de terrain (identifiés sur les documents
graphiques), pour lesquelles la pente est supérieure à 15° ou dans le cas de projet impliquant des
terrassements importants (fouilles, talus élevé, accentuation de la pente naturelle), une étude
géotechnique préalable doit être réalisée pour définir si le projet est réalisable et sous quelles
conditions.

Section II : Conditions de l’occupation du sol
Article UB 3 : Accès et voirie
1 - Accès
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de
dimensions aptes à assurer l’approche des services de secours et d’incendie au plus près des
bâtiments.
Des prescriptions particulières seront imposées également en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès
aux voies, notamment en période hivernale.
2 - Voirie ouverte à la circulation publique
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie suffisante.
Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et des dimensions adaptées aux usages qu’elle
supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics.
(Les schémas d’aires de retournement minimum sont joints à la fin de ce document).

Article UB 4 : Desserte par les réseaux
La desserte en eau et assainissement devra être réalisée conformément aux dispositions du
règlement du service de l'
eau et de l'
assainissement de Pays de Montbéliard Agglomération.
Electricité, téléphone et télédiffusion

Article UB 5 : Caractéristiques des terrains
En l’absence d’assainissement collectif, les caractéristiques des terrains doivent permettre la
réalisation d'
un système d'
épuration autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Article UB 6 : Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 5 m par rapport à la limite des
voies publiques ou privées.
15
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Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain conformément au
règlement de Pays de Montbéliard Agglomération en vigueur, sauf impossibilité technique.

Cas particuliers
Il n’est pas fait application de cette règle pour :
les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'
intérêt collectif,
les annexes.

Article UB 7 : Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives
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Les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance, comptée horizontalement de
tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, correspondant à
la moitié de la hauteur de la construction mesurée au faîtage (h/2) sans pouvoir être inférieure à
3 m.

Cas particuliers
Il n’est pas fait application de cette règle pour les extensions du bâti existant sans diminution du
retrait existant.
16

Aucune construction ne peut être autorisée à moins de 30 m des lisières des massifs boisés.

Article UB 8 : Implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété
Deux constructions implantées sur une même unité foncière doivent être contiguës.
Il n’est pas fait application de cette règle dans le cas :
de construction dont la surface est inférieure à 25 m²,
de construction ou d’installation nécessaire aux services publics ou d'
intérêt collectif,
de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre.

Article UB 9 : Emprise au sol
Non réglementé.

Article UB 10 : Hauteur maximale des constructions
1 - Mesure de la hauteur des constructions
La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du polygone
d’implantation jusqu’au point le plus haut de la construction, les ouvrages techniques,
aérogénérateurs, cheminées, tout dispositif destiné à l’utilisation de l’énergie solaire, et autres
superstructures exclus.
2 - Hauteur maximale
Les constructions doivent respecter une hauteur maximale de 10 m.
En plus, les constructions à usage d’habitation doivent être composées au maximum d’un étage
sur rez-de-chaussée et de combles aménageables (R+1+C).
Dans le sous-secteur UBa :
Les constructions doivent respecter une hauteur maximale de 12 m.
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En plus, les constructions à usage d’habitation doivent être composées au maximum de deux
étages sur rez-de-chaussée et de combles aménageables (R+2+C).

3 - Cas particuliers
Cette règle ne s’applique pas :
aux extensions des constructions existantes et sans augmentation de la hauteur initiale,
de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre,
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'
intérêt collectif.

Article UB 11 : Aspect extérieur
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 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.
1- Volumes et terrassements
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent
présenter une simplicité de volumes s'
intégrant dans l'
environnement et être adaptés au terrain.
2- Aspect des façades et revêtement
Cf Annexes architecturales.
3- Toitures
Cf Annexes architecturales.

4 – Clôtures
Cf Annexes architecturales.

Article UB 12 : Stationnement
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré,
autant que possible, en dehors des voies publiques dans le cadre d'
aménagement de logements
dans les constructions existantes. Dans les constructions neuves, il doit être assuré 1,5 place par
appartement créé.
Dans les nouvelles constructions destinées à l'
habitat individuel ou individuel groupé, il est exigé 2
places de stationnement par parcelle dont une accessible en permanence.

Article UB 13 : Espaces libres
Les nouvelles plantations doivent être d’essences locales variées, telles qu’identifiées dans « le
catalogue des plantes autochtones » disponible à la mairie.
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Section III : Possibilité maximale d’utilisation du sol
Article UB 14 : Coefficient d'occupation du sol
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Non réglementé.

Chapitre III - Dispositions applicables à la zone UL
Caractère de la zone :
La zone UL délimite les secteurs destinés à l’accueil des activités sportives et de loisirs.
Rappel : Certains secteurs de la zone (trame grise sur les documents graphiques) sont exposés au
risque inondation. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) du Doubs et de l’Allan
dans le Pays de Montbéliard précise l’amplitude des risques et les règles qui s’imposent au présent
règlement (le règlement du PPRI est joint en annexe du PLU).

Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Article UL 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone UL
Sont interdits :
les constructions et installations à usage d’activité industrielle,
les exploitations agricoles ou forestières,
l’ouverture et l’exploitation de carrières,
les dépôts de toute nature et les décharges d'
ordures,
les campings et le stationnement isolé de caravane,
les entrepôts.

Article UL 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
Sont admis tous les modes d'
occupation ou d'
utilisation du sol sous réserve de ne pas être
expressément visés à l'
article UL 1.
Sont admises sous conditions :
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Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées aux personnes dont
la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des activités
de la zone.

Section II : Conditions de l’occupation du sol
Article UL 3 : Accès et voirie
1 - Accès
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de
dimensions aptes à assurer l’approche des services de secours et d’incendie au plus près des
bâtiments.
Des prescriptions particulières seront imposées également en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès
aux voies, notamment en période hivernale.
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2 - Voirie ouverte à la circulation publique
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie suffisante.
Celle ci doit avoir des caractéristiques techniques et des dimensions adaptées aux usages qu’elle
supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics.
(Les schémas d’aires de retournement minimum sont joints à la fin de ce document).

Article UL 4 : Desserte par les réseaux
La desserte en eau et assainissement devra être réalisée conformément aux dispositions du
règlement du service de l'
eau et de l'
assainissement de Pays de Montbéliard Agglomération.
Electricité, téléphone et télédiffusion
Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain, conformément au
règlement de Pays de Montbéliard Agglomération en vigueur, sauf impossibilité technique.

Article UL 5 : Caractéristiques des terrains
En l’absence d’assainissement collectif, les caractéristiques des terrains doivent permettre la
réalisation d'
un système d'
épuration autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Article UL 6 : Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées :
soit en limite des voies publiques ou privées,
soit avec un retrait minimal de 5 m par rapport à la limite des voies publiques ou privées.

Article UL 7 : Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives
Les nouvelles constructions doivent être implantées :
soit à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché, correspondant à la moitié de la hauteur de la
construction mesurée au faîtage (h/2) sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Cas particuliers
Il n’est pas fait application de cette règle pour les extensions du bâti existant sans diminution du
retrait existant.
Aucune construction ne peut être autorisée à moins de 30 m des lisières des massifs boisés.

Article UL 8 : Implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
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soit en limite.

Article UL 9 : Emprise au sol
Non règlementé.

Article UL 10 : Hauteur maximale des constructions
1 - Mesure de la hauteur des constructions
La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du polygone
d’implantation jusqu’au point le plus haut de la construction, les ouvrages techniques,
aérogénérateurs, cheminées, tout dispositif destiné à l’utilisation de l’énergie solaire, et autres
superstructures exclus.
2 - Hauteur maximale
Les constructions doivent respecter une hauteur maximale de 10 m.
En plus, les constructions à usage d’habitation doivent être composées au maximum d’un étage
sur rez-de-chaussée et de combles aménageables (R+1+C).

3 - Cas particuliers
Cette règle ne s’applique pas :
aux extensions des constructions existantes et sans augmentation de la hauteur initiale,
de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre,
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'
intérêt collectif.
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Article UL 11 : Aspect extérieur
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 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.
1- Volumes et terrassements
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent
présenter une simplicité de volumes s'
intégrant dans l'
environnement et être adaptés au terrain.
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2- Aspect des façades et revêtement
Cf Annexes architecturales.
3- Toitures
Cf Annexes architecturales.

4 – Clôtures
Cf Annexes architecturales.

Article UL 12 : Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en
dehors des voies publiques.

Article UL 13 : Espaces libres
Non réglementé.

Section III : Possibilité maximale d’utilisation du sol
Article UL 14 : Coefficient d'occupation du sol
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Non réglementé.

Chapitre IV - Dispositions applicables à la zone UZ
Caractère de la zone :
La zone UZ délimite les secteurs destinés à l’accueil des activités artisanales, industrielles et
d'
entrepôts.
Rappel : Certains secteurs de la zone (trame grise sur les documents graphiques) sont exposés au
risque inondation. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) du Doubs et de l’Allan
dans le Pays de Montbéliard précise l’amplitude des risques et les règles qui s’imposent au présent
règlement (le règlement du PPRI est joint en annexe du PLU).

Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Article UZ 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone UZ
Sont interdits :
les exploitations agricoles ou forestières,
les dépôts de toute nature non liés à une activité existante,
les campings et le stationnement isolé de caravane.

Article UZ 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
Sont admis tous les modes d'
occupation ou d'
utilisation du sol sous réserve de ne pas être
expressément visés à l'
article UZ 1.
Sont admis sous conditions :
Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées aux personnes dont
la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des activités
de la zone.
L'
amélioration et l’extension des habitations existantes sous réserve qu'
elles ne soient pas de
nature à compromettre l'
aménagement de la zone.
Les entrepôts à condition d’être liés à une activité présente dans la zone.
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Section II : Conditions de l’occupation du sol
Article UZ 3 : Accès et voirie
1 - Accès
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de
dimensions aptes à assurer l’approche des services de secours et d’incendie au plus près des
bâtiments.
Des prescriptions particulières seront imposées également en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès
aux voies, notamment en période hivernale.
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2 - Voirie ouverte à la circulation publique
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie suffisante.
Celle ci doit avoir des caractéristiques techniques et des dimensions adaptées aux usages qu’elle
supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics.
(Les schémas d’aires de retournement minimum sont joints à la fin de ce document).

Article UZ 4 : Desserte par les réseaux
La desserte en eau et assainissement devra être réalisée conformément aux dispositions du
règlement du service de l'
eau et de l'
assainissement de Pays de Montbéliard Agglomération.
Electricité, téléphone et télédiffusion
Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain conformément au
règlement de Pays de Montbéliard Agglomération en vigueur, sauf impossibilité technique.

Article UZ 5 : Caractéristiques des terrains
En l’absence d’assainissement collectif, les caractéristiques des terrains doivent permettre la
réalisation d'
un système d'
épuration autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Article UZ 6 : Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 5 m par rapport à la limite des
voies publiques ou privées.

Article UZ 7 : Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives
Les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance, comptée horizontalement de
tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, correspondant à
la moitié de la hauteur de la construction mesurée au faîtage (h/2) sans pouvoir être inférieure à
5 m.
Cas particuliers

Aucune construction ne peut être autorisée à moins de 30 m des lisières des massifs boisés.

Article UZ 8 : Implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété
Non réglementé.

Article UZ 9 : Emprise au sol
Non règlementé.
25
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Il n’est pas fait application de cette règle pour les extensions du bâti existant sans diminution du
retrait existant.

Article UZ 10 : Hauteur maximale des constructions
1 - Mesure de la hauteur des constructions
La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du polygone
d’implantation jusqu’au point le plus haut de la construction, les ouvrages techniques,
aérogénérateurs, cheminées, tout dispositif destiné à l’utilisation de l’énergie solaire, et autres
superstructures exclus.
2 - Hauteur maximale
Les constructions doivent respecter une hauteur maximale de 10 m.
Toutefois, un dépassement de 5 mètres est autorisé en cas d'
impératifs fonctionnels.
En plus, les constructions à usage d’habitation doivent être composées au maximum d’un étage
sur rez-de-chaussée et de combles aménageables (R+1+C).

3 - Cas particuliers
Cette règle ne s’applique pas :
aux extensions des constructions existantes et sans augmentation de la hauteur initiale,
de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre,
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'
intérêt collectif.
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Article UZ 11 : Aspect extérieur
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciale 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.
1- Volumes et terrassements
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent
présenter une simplicité de volumes s'
intégrant dans l'
environnement et être adaptés au terrain.
2- Aspect des façades et revêtement
Cf Annexes architecturales.
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3- Toitures
Cf Annexes architecturales.

4 – Clôtures
Cf Annexes architecturales.

Article UZ 12 : Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en
dehors des voies publiques.
Pour assurer les opérations de chargement, déchargement et manutention, des emplacements
nécessaires doivent être prévus.

Article UZ 13 : Espaces libres
Non réglementé.

Section III : Possibilité maximale d’utilisation du sol
Article UZ 14 : Coefficient d'occupation du sol
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Non réglementé.

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A

Bavans – Règlement – PLU approuvé le 12 mai 2011

URBANISER
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Chapitre I - Dispositions applicables à la zone 1 AU
Caractère de la zone :
La zone 1AU concerne les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à
l'
urbanisation, à court ou moyen terme, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Article 1AU 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone 1AU
Sont interdits :
les constructions et installations à usage d’activité industrielle,
les exploitations agricoles ou forestières,
l’ouverture et l’exploitation de carrières,
les dépôts de toute nature et les décharges d'
ordures,
les campings et le stationnement isolé de caravane,
les entrepôts,
les exhaussements et affouillements du sol non liés aux occupations et utilisations autorisées.

Article 1AU 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
Sont autorisées sous condition de la réalisation d’une étude vérifiant la présence de zones
humides (art. R.211-108 du code de l’environnement) et d’une opération d’aménagement
d’ensemble (à l’échelle des secteurs opérationnels délimités) respectant les orientations
d’aménagement prévues par le Plan Local d'
Urbanisme (Pièce n°3), les occupations ou utilisations
du sol suivantes :
Les constructions à usage commercial, de service à la personne, tertiaire ou artisanal et leur
extension ou modification, à condition :

d’être intégrées à un bâtiment accueillant également de l’habitat et sous réserve que la
SHON affectée à ces usages n’excède pas 300 m² pour le commerce et les services à la
personne (par exemple station service, vente de gaz…) et les activités tertiaires, 150 m²
pour l’artisanat.
En outre, leurs exigences de fonctionnement lors de leur ouverture ou à terme, doivent être
compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries, l’assainissement et les
équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation.
les exhaussements et affouillements de sol non liés à un projet de construction, à condition
qu’ils soient inférieurs à 100 m² et d’une profondeur inférieure à 2 m.
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qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité, et, en cas d’accident ou de
fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptibles de causer des
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ;

Section II : Conditions de l’occupation du sol
Article 1AU 3 : Accès et voirie
1 - Accès
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de
dimensions aptes à assurer l’approche des services de secours et d’incendie au plus près des
bâtiments.
Des prescriptions particulières seront imposées également en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès
aux voies, notamment en période hivernale.
2 - Voirie ouverte à la circulation publique
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie suffisante.
Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et des dimensions adaptées aux usages qu’elle
supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics.
(Les schémas d’aires de retournement minimum sont joints à la fin de ce document).

Article 1AU 4 : Desserte par les réseaux
La desserte en eau et assainissement devra être réalisée conformément aux dispositions du
règlement du service de l'
eau et de l'
assainissement de Pays de Montbéliard Agglomération.
Electricité, téléphone et télédiffusion
Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain conformément au
règlement de Pays de Montbéliard Agglomération en vigueur, sauf impossibilité technique.
L’éclairage des espaces extérieurs ouverts au public doit être conçu de façon à assurer un niveau
d’éclairement satisfaisant le confort et la sécurité des différents usagers tout en privilégiant la mise
en œuvre de technologies économes en énergie.

Article 1AU 5 : Caractéristiques des terrains
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En l’absence d’assainissement collectif, les caractéristiques des terrains doivent permettre la
réalisation d'
un système d'
épuration autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Article 1AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 5 m par rapport à la limite des
voies publiques ou privées.
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Cas particuliers
Il n’est pas fait application de cette règle pour :
les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'
intérêt collectif,
les annexes.
Dans le sous-secteur 1AUa :
Les constructions doivent être implantées en respectant une distance minimum de 10 m par
rapport à l’emprise de la chaussée de la RD 663.

Article 1AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives
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Les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance, comptée horizontalement de
tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, correspondant à
la moitié de la hauteur de la construction mesurée au faîtage (h/2) sans pouvoir être inférieure à
3 m.

Cas particuliers
Il n’est pas fait application de cette règle pour :
les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'
intérêt collectif, qui
peuvent s’implanter à l’alignement ou en respectant un retrait minimal de 1 m,
les reconstructions à l’identique après sinistre,
les extensions, aménagements et modifications du bâti existant sans diminution du retrait
existant.

Article 1AU 8 : Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.

Article 1AU 9 : Emprise au sol
L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie totale de l’unité
foncière.
Il n’est pas fait application de cette règle dans le cas :
de construction ou d’installation nécessaire aux services publics ou d'
intérêt collectif,
de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre.

Article 1AU 10 : Hauteur maximale des constructions
1 - Mesure de la hauteur des constructions
La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du polygone
d’implantation jusqu’au point le plus haut de la construction, les ouvrages techniques,
aérogénérateurs, cheminées, tout dispositif destiné à l’utilisation de l’énergie solaire, et autres
superstructures exclus.
2 - Hauteur maximale
Les constructions doivent respecter une hauteur maximale de 10 m.
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En plus, les constructions à usage d’habitation doivent être composées au maximum d’un étage
sur rez-de-chaussée et de combles aménageables (R+1+C).
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3 - Cas particuliers
Cette règle ne s’applique pas :
aux extensions des constructions existantes et sans augmentation de la hauteur initiale,
de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre,
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'
intérêt collectif.

Article 1AU 11 : Aspect extérieur
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 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.
1- Volumes et terrassements
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent
présenter une simplicité de volumes s'
intégrant dans l'
environnement et être adaptés au terrain.
2- Aspect des façades et revêtement
Cf Annexes architecturales.
3- Toitures
Cf Annexes architecturales.

4 – Clôtures
Cf Annexes architecturales.

Article 1AU 12 : Stationnement

Article 1AU 13 : Espaces libres
Les nouvelles constructions situées en limite de zone agricole ou naturelle devront planter une haie
(arborée ou arbustive au moins) marquant la limite de la zone constructible avec l’espace agricole
ou naturel.
Les surfaces libres de construction doivent être végétalisées et non imperméabilisées sur au moins
30% de leur surface.

33

Bavans - Règlement – PLU approuvé le 12 mai 2011

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré,
autant que possible, en dehors des voies publiques dans le cadre d'
aménagement de logements
dans les constructions existantes. Dans les constructions neuves, il est exigé 2 places de
stationnement par logements.

Section III : Possibilité maximale d’utilisation du sol
Article 1AU 14 : Coefficient d'occupation du sol
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Non réglementé.
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Chapitre II - Dispositions applicables à la zone 2 AU
Caractère de la zone :
La zone 2AU concerne les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à accueillir
principalement des constructions à usage d’habitat, sur le long terme. L’ouverture à l’urbanisation
de cette zone ne pourra se faire que dans le cadre d’une modification ou d’une révision du PLU.

Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Article 2AU 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Non réglementé.

Article 2AU 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
Non réglementé.

Section II : Conditions de l’occupation du sol
Article 2AU 3 : Accès et voirie
Non réglementé.

Article 2AU 4 : Desserte par les réseaux
Non réglementé.

Article 2AU 5 : Caractéristiques des terrains

Article 2AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 5 m par rapport à la limite des
voies publiques ou privées.

Article 2AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives
Les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance, comptée horizontalement de
tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, correspondant à
la moitié de la hauteur de la construction mesurée au faîtage (h/2) sans pouvoir être inférieure à
3 m.
35
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Non réglementé.

Aucune construction ne peut être autorisée à moins de 30 m des lisières des massifs boisés.

Article 2AU 8 : Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.

Article 2AU 9 : Emprise au sol
Non règlementé.

Article 2AU 10 : Hauteur maximale des constructions
Non réglementé.

Article 2AU 11 : Aspect extérieur
Non réglementé.

Article 2AU 12 : Stationnement
Non réglementé.

Article 2AU 13 : Espaces libres
Non réglementé.

Section III : Possibilité maximale d’utilisation du sol
Article 2AU 14 : Coefficient d'occupation du sol
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Non réglementé.
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Chapitre III - Dispositions applicables à la zone 2AUz
Caractère de la zone :
La zone 2AUz concerne les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à accueillir
principalement des constructions à usage d’activités économiques, sur le long terme. L’ouverture à
l’urbanisation de cette zone ne pourra se faire que dans le cadre d’une modification ou d’une
révision du PLU.

Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Article 2AUz 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Non réglementé.

Article 2AUz 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
Non réglementé.

Section II : Conditions de l’occupation du sol
Article 2AUz 3 : Accès et voirie
Non réglementé.

Article 2AUz 4 : Desserte par les réseaux
Non réglementé.

Article 2AUz 5 : Caractéristiques des terrains

Article 2AUz 6 : Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées en respectant une distance minimum de 15 m par
rapport à l’emprise de la chaussée de la RD 663.

Article 2AUz 7 : Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives
Les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance, comptée horizontalement de
tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, correspondant à
la moitié de la hauteur de la construction mesurée au faîtage (h/2) sans pouvoir être inférieure à
5 m.
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Non réglementé.

Aucune construction ne peut être autorisée à moins de 30 m des lisières des massifs boisés.

Article 2AUz 8 : Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.

Article 2AUz 9 : Emprise au sol
Non règlementé.

Article 2AUz 10 : Hauteur maximale des constructions
Non réglementé.

Article 2AUz 11 : Aspect extérieur
Non réglementé.

Article 2AUz 12 : Stationnement
Non réglementé.

Article 2AUz 13 : Espaces libres
Non réglementé.

Section III : Possibilité maximale d’utilisation du sol
Article 2AUz 14 : Coefficient d'occupation du sol
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Non réglementé.
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TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
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AGRICOLES

Chapitre Unique - Dispositions applicables à la zone A
Rappel : Certains secteurs de la zone (trame grise sur les documents graphiques) sont exposés au
risque inondation. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) du Doubs et de l’Allan
dans le Pays de Montbéliard précise l’amplitude des risques et les règles qui s’imposent au présent
règlement (le règlement du PPRI est joint en annexe du PLU).

Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Article A 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone A
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article A2.

Article A 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
Sont admis sous conditions d’être implantés à une distance de 100 m minimum depuis la limite de
zonage des zones U et AU, et à une distance de 100 m minimum depuis la limite des lisières
forestières :
les constructions et installations à usage agricole à condition qu’elles soient nécessaires et liées
à l'
exploitation agricole ou aux activités complémentaires de diversification,
les extensions et la mise aux normes des constructions à usage agricole à condition qu’elles
soient nécessaires et liées à l'
exploitation agricole, sauf pour les constructions existantes,
les constructions et extensions à usage d'
habitat, à condition qu’elles soient liées et
nécessaires à l’activité agricole et qu’elles se situent à 50 m maximum des constructions à
usage agricole,
les constructions et installations, et tout ce qui est nécessaire à leur fonctionnement, à condition
qu’elles soient nécessaires et liées au fonctionnement des réseaux publics et équipements
d’infrastructures d'
intérêt collectif,
Les annexes des bâtiments existants (garage...) dont la surface n'
excède pas 30 m² d'
emprise
au sol, à condition qu'
elles soient localisées à proximité du bâtiment principal,
les abris pour animaux, d’une superficie inférieure à 50 m²,
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les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à l'
exploitation
agricole et aux équipements ou services autorisés dans la zone,
la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre à condition qu’il présente un volume et des
aspects comparables à la construction existante avant le sinistre, à la date d’opposabilité du
présent document.

Section II : Conditions de l’occupation du sol
Article A 3 : Accès et voirie
1 - Accès
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de
dimensions aptes à assurer l’approche des services de secours et d’incendie au plus près des
bâtiments.
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Des prescriptions particulières seront imposées également en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès
aux voies, notamment en période hivernale.
Tout nouvel accès est interdit sur la RD 663 et la RD 691.
2 - Voirie ouverte à la circulation publique
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie suffisante.
Celle ci doit avoir des caractéristiques techniques et des dimensions adaptées aux usages qu’elle
supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics.
(Les schémas d’aires de retournement minimum sont joints à la fin de ce document).

Article A 4 : Desserte par les réseaux
La desserte en eau et assainissement devra être réalisée conformément aux dispositions du
règlement du service de l'
eau et de l'
assainissement de Pays de Montbéliard Agglomération.
Electricité, téléphone et télédiffusion
Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain conformément au
règlement de Pays de Montbéliard Agglomération en vigueur, sauf impossibilité technique.

Article A 5 : Caractéristiques des terrains
En l’absence d’assainissement collectif, les caractéristiques des terrains doivent permettre la
réalisation d'
un système d'
épuration autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Article A 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies
et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 10 m par rapport à la limite
des voies publiques ou privées.

Article A 7 : Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives
Les nouvelles constructions doivent être implantées à un retrait minimal de 5 m par rapport aux
limites séparatives.
Cas particuliers :
les extensions d'
une construction existante,
les annexes non habitables à condition qu’elles soient inférieures à 25 m² et que leur hauteur
mesurée au point le plus haut soit inférieure à 4 m,
les reconstructions à l’identique de bâtiments détruits par un sinistre.
Aucune construction ne peut être autorisée à moins de 100 mètres des lisières des massifs boisés.

41

Bavans - Règlement – PLU approuvé le 12 mai 2011

Peuvent être implantées à un retrait minimal de 1 m par rapport aux limites séparatives :

Article A 8 : Implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété
Les unes par rapport aux autres, les constructions non contiguës doivent en tout point respecter
une distance minimale de 5 mètres.

Article A 9 : Emprise au sol
Non règlementé.

Article A 10 : Hauteur maximale des constructions
1 - Mesure de la hauteur des constructions
La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du polygone
d’implantation jusqu’au point le plus haut de la construction, les ouvrages techniques,
aérogénérateurs, cheminées, tout dispositif destiné à l’utilisation de l’énergie solaire, et autres
superstructures exclus.
2 - Hauteur maximale
Les constructions à usage d’habitation doivent respecter une hauteur maximale de 10 m.
Les constructions à usage agricole doivent respecter une hauteur maximale de 12 m.
3 – Cas particuliers
Cette règle ne s’applique pas :
aux extensions des constructions existantes et sans augmentation de la hauteur initiale,
à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre,
aux constructions et d’installations nécessaires aux services publics ou d'
intérêt collectif,
aux installations techniques de grande hauteur (silos, antennes, pylônes, château d’eau,
éolienne…).

Article A 11 : Aspect extérieur
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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 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.
1- Volumes et terrassements
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent
présenter une simplicité de volumes s'
intégrant dans l'
environnement et être adaptés au terrain.
2- Aspect des façades et revêtement
Cf Annexes architecturales.
3- Toitures
Cf Annexes architecturales.
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4 – Clôtures
Cf Annexes architecturales.

Article A 12 : Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré,
autant que possible, en dehors des voies publiques.

Article A 13 : Espaces libres
Non réglementé.

Section III : Possibilité maximale d’utilisation du sol
Article A 14 : Coefficient d'
occupation du sol
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Non réglementé.

TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
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NATURELLES
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Chapitre Unique - Dispositions applicables à la zone N
Rappel : Certains secteurs de la zone (trame grise sur les documents graphiques) sont exposés au
risque inondation. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) du Doubs et de l’Allan
dans le Pays de Montbéliard précise l’amplitude des risques et les règles qui s’imposent au présent
règlement (le règlement du PPRI est joint en annexe du PLU).

Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Article N 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone N :
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article N2.

Article N 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
Dans l’ensemble de la zone N
Sont autorisées sous conditions :
les constructions ou installations à condition qu’elles soient nécessaires aux équipements liés
aux réseaux d'
intérêt collectif.
Dans l’ensemble de la zone NL
Sont autorisées sous conditions :
les extensions des constructions à usage d’habitation à condition qu’elles représentent une
surface inférieure à 20% de la SHON de la construction existante,
la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre à condition qu’elle présente un
volume et des aspects comparables à la construction existante avant le sinistre et à la date
d’opposabilité du présent document, et qu’elle soit de destination à usage d’habitat, de
restauration ou d’hébergement hôtelier.

Dans les secteurs soumis au risque de mouvement de terrain (identifiés sur les documents
graphiques), pour lesquelles la pente est supérieure à 15° ou dans le cas de projet impliquant des
terrassements importants (fouilles, talus élevé, accentuation de la pente naturelle), une étude
géotechnique préalable doit être réalisée pour définir si le projet est réalisable et sous quelles
conditions.
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Mouvements de terrain :

Section II : Conditions de l’occupation du sol
Article N 3 : Accès et voirie
1 - Accès
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de
dimensions aptes à assurer l’approche des services de secours et d’incendie au plus près des
bâtiments.
Des prescriptions particulières seront imposées également en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès
aux voies, notamment en période hivernale.
2 - Voirie ouverte à la circulation publique
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie suffisante.
Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et des dimensions adaptées aux usages qu’elle
supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics.
(Les schémas d’aires de retournement minimum sont joints à la fin de ce document).

Article N 4 : Desserte par les réseaux
La desserte en eau et assainissement devra être réalisée conformément aux dispositions du
règlement du service de l'
eau et de l'
assainissement de Pays de Montbéliard Agglomération.
Electricité, téléphone et télédiffusion
Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain conformément au
règlement de Pays de Montbéliard Agglomération en vigueur, sauf impossibilité technique.

Article N 5 : Caractéristiques des terrains
En l’absence d’assainissement collectif, les caractéristiques des terrains doivent permettre la
réalisation d'
un système d'
épuration autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Article N 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies
et emprises publiques
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Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 5 m par rapport à la limite des
voies publiques ou privées.

Article N 7 : Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives
Les nouvelles constructions doivent être implantées à un retrait minimal de 4 m par rapport aux
limites séparatives.
Aucune construction ne peut être autorisée à moins de 100 m des lisières des massifs boisés.

Article N 8 : Implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété
Les unes par rapport aux autres, les constructions non contiguës doivent en tout point respecter
une distance minimale de 5 m.
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Article N 9 : Emprise au sol
Non règlementé.

Article N 10 : Hauteur maximale des constructions
1 - Mesure de la hauteur des constructions
La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du polygone
d’implantation jusqu’au point le plus haut de la construction, les ouvrages techniques,
aérogénérateurs, cheminées, tout dispositif destiné à l’utilisation de l’énergie solaire, et autres
superstructures exclus.
2 - Hauteur maximale
Les constructions doivent respecter une hauteur maximale de 10 m.
3 – Cas particuliers
Cette règle ne s’applique pas :
aux extensions des constructions existantes et sans augmentation de la hauteur initiale,
à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre,
aux constructions et d’installations nécessaires aux services publics ou d'
intérêt collectif,
aux installations techniques de grande hauteur (silos, antennes, pylônes, château d’eau,
éolienne…).

Article N 11 : Aspect extérieur
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 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.
1- Volumes et terrassements
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent
présenter une simplicité de volumes s'
intégrant dans l'
environnement et être adaptés au terrain.
2- Aspect des façades et revêtement

3- Toitures
Cf Annexes architecturales.

4 – Clôtures
Cf Annexes architecturales.
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Cf Annexes architecturales.

Article N 12 : Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré,
autant que possible, en dehors des voies publiques.

Article N 13 : Espaces libres
Non réglementé.

Section III : Possibilité maximale d’utilisation du sol
Article N 14 : Coefficient d'
occupation du sol
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Non réglementé.

48

ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE

L.123-
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1-7°

N
N°°

1
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Photo

Localisation

Parcelle n°AC 710, « Hauts de Bavans »

Description

-

Arbre remarquable

Intérêt

-

Rareté de ce type d’arbres en situation de promontoire

-

Participe à la qualité paysagère du belvédère des « Hauts de Bavans »
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N
N°°

2

Photo

-

Ancienne grange accolée au presbytère. Ce bâtiment est dénommé
« Grange du Temple »

-

Bâtiment entièrement rénové servant de lieu de stockage

Intérêt

-

Construction agricole traditionnelle de grand volume aux caractéristiques
architecturales remarquables : toiture, ordonnancement des façades,
matériaux,…

Prescriptions

-

Conserver l’aspect et le rythme des façades

-

Maintenir la visibilité des façades avec une absence de clôture

-

Interdire les extensions en façade

Description
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Centre Ancien - Parcelle n°AE 583

Localisation

N
N°°

3

Photo

Localisation
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Description

Intérêt

Prescriptions

Centre Ancien - Parcelle n°AE 141

-

Bâtiment de ville massif, étiré en hauteur plutôt qu’en largeur

-

Situation sur une parcelle d’angle

-

Muret surélevé d’une clôture blanche qui délimite toute la parcelle

-

Construction atypique du bourg, aux caractéristiques architecturales
remarquables : toiture, ordonnancement des façades et rythme des
ouvertures, présence d’un balcon en pierre, détails architecturaux
(linteaux, chaînes d’angles)…

-

Édifice à forte visibilité depuis la voie, participant à la qualité paysagère de
l’espace urbain du centre ancien

-

Conserver l’aspect et le rythme des façades

-

Conserver les détails architecturaux

-

Conserver le muret en pierre apparente à la hauteur existante
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N
N°°

4

Photo

Description

Intérêt

Prescriptions

Rue des Rossignols – Parcelles n°AE 198, AE 199, AE 200, AE 201, AI 353 et AI 354

-

Cités ouvrières du début du 20ème siècle

-

chaque maison est occupée par deux logements accolés et
leur plan d’origine est identique.

-

Une des 3 constructions est située sur une parcelle d’angle

-

Réhabilitations qui ont respecté l’aspect architectural originel

-

Constructions au volume original participant à la structuration
du quartier

-

Conserver l’aspect et le rythme des façades

-

Conserver les détails architecturaux

-

Thuyas interdits
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Localisation

N
N°°

5

Photo

Localisation

-

Source aménagée, datant de l’époque gallo-romaine

-

Pierres de soutien et escalier en pierre

-

Situation sur une parcelle privée

Intérêt

-

Unique source de ce type découverte à Bavans

Prescriptions

-

Conserver l’aspect de la source telle qu’elle a été mise au jour

-

Entretien et aménagement du site pour un espace public

Description

Bavans – Règlement – PLU approuvé le 12 mai 2011

« Campenottes » - Parcelle n°AI 668
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N
N°°

6

Photo

Description

Intérêt

Prescriptions

-

Château du Lorday

-

Construction située sur un parc de 3 ha avec quelques arbres
centenaires

-

Construction unique en son genre sur le Pays de Montbéliard

-

Construction identitaire de Bavans et du quartier

-

caractéristiques
architecturales
remarquables :
toiture,
ordonnancement des façades et rythme des ouvertures, motifs
architecturaux…

-

Conserver l’aspect et le rythme des façades

-

Conserver les détails architecturaux
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Château du Lorday

Localisation

N
N°°

7

Photo

Localisation

Bavans – Règlement – PLU approuvé le 12 mai 2011

Description

Intérêt

Prescriptions

Quartier de l’Emaillerie

-

Cités ouvrières

-

Constructions accolées

-

Présence de jardins ouvriers

-

Ordonnancement régulier de la façade

-

Constructions participant à la forme urbaine du quartier

-

Conserver l’aspect et le rythme des façades

-

Conserver les détails architecturaux
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N
N°°

8

Localisation

Quartier de l’Emaillerie

Description

-

Cités ouvrières à l’aspect identique

-

Constructions accolées

-

Présence de jardins ouvriers

-

Ordonnancement régulier de la façade

-

Constructions participant à la forme urbaine du quartier

-

Conserver l’aspect et le rythme des façades

-

Conserver les détails architecturaux

Intérêt

Prescriptions
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Photo
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LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
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Localisation
N

Superficie
Bénéficiaire
approximative

Objet
Caractéristiques

Secteur « En la Vélie »
1

Création d’un cheminement piéton

246 m²

Commune

628 m²

Commune

300 m²

Commune

500 m²

Commune

6970 m²

Commune

200 m²

Commune

1360 m²

Commune

322 m²

Commune

177 m²

Commune

514 m²

Commune

222 m²

Commune

Environ 90m de long sur 2,7m de large
A proximité de la rue des Jardins
2

Création d’un cheminement piéton
Environ 180m de long sur 3m de large
Rue des Cerisiers

3

Réhabilitation de constructions existantes pour la
création de logements
Parcelle n°AC 190
Rue des Cerisiers

4

Création de places de stationnement
Parcelle n°AC 202
Route de Présentevillers

5

Création d’une aire de retournement pour bus
Environ 183m de long sur 40m de large
Secteur « Au Village »

6

Création d’un cheminement piéton
Environ 80m de long sur 2,5m de large
Secteur « Au Village »

7

Création d’un espace public avec cheminement
piéton
Environ 175m de long
Secteur « Au Village »

8

Création d’une voirie publique
Environ 80m de long sur 4,4m de large

9

Création d’une voirie de liaison entre deux voies
Environ 25m de long sur 7,4m de large
Secteur « Au Village »

10

Création d’une voirie publique
Environ 80m de long sur 6m de large
Secteur « Au Village »

11

Création d’un accès pour la zone 2AU « Au
Village »
Environ 40m de long sur 5,5m de large
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Secteur « Au Village »

Place Centrale
12

Réhabilitation de constructions existantes pour la
création de logements, et pour l’aménagement
de la Place Centrale

920 m²

Commune

1434 m²

Commune

800 m²

Commune

272 m²

Commune

420 m²

Commune

240 m²

Commune

Parcelles n°AH3, AH289, AH290
Secteur « Prés sous Souraintre »
13

Création d’une voie publique pour désenclaver le
quartier
Environ 250m de long sur 6m de large
Secteur « Prés sous Souraintre »

14

Création d’une voie publique
Environ 130m de long sur 5,8m de large
Secteur « Bois Joli »

15

Création d’une aire de retournement
Environ 20m de diamètre
Secteur « Les Courtes Raies »

16

Création d’un accès pour la zone 1AU des
« Campenottes »
Environ 70m de long sur 6,3m de large
Secteur « Bois Joli »

17

Création d’une aire de retournement
Environ 20m de diamètre
Secteur « Champs de Lorday »

18

Création d’un carrefour de liaison entre la RD
663 et la RD 126

13300 m²

Conseil
Général
Doubs

du

Berges du Doubs
19

Création d’une piste cyclable structurante
d’agglomération
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Environ 2,5 km de long sur 3m de large
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7200 m²

Pays
de
Montbéliard
Agglomération

SCHEMAS AIRES DE RETOURNEMENT
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