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Tergnier / ZAC Bois des Moines 

Dispositions applicables à la ZAC Bois des Moines 

 

Une partie de la ZAC se situe : 

- dans le Périmètre de protection du captage éloigné. Seules des constructions individuelles y sont 
autorisées ; 

- dans le Périmètre de protection des Monuments historiques. 

Article AU 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites. 

Article AU 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 

Sous réserve de respecter les dispositions prévues par les orientations d’aménagement, sont admis : 

- Les constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructure, l’aménagement et 
l’extension mesurée des bâtiments existants, les équipements publics. 

Dans le secteur 1AU 

Sous réserve de respecter les dispositions prévues par les orientations d’aménagement, si elles existent, 
sont admis : 

- les constructions et les opérations d’ensemble à vocation d’habitat, de service, de commerce ou 
d’artisanat compatible avec le voisinage des zones habitées. 

 

Article AU 3 : Accès et voirie 

Accès 

- Terrains enclavés : tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne 
produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire. 

- Adaptation des accès à l’opération envisagée : tout terrain doit être desservi dans des conditions 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble. Les caractéristiques des voies doivent 
permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

- Accès sur les voies publiques : le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un 
risque pour la sécurité publique. 

- Les accès devront être localisés conformément au plan d’ensemble. 
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Voiries 

- Impasses : Les voies en impasse doivent présenter à leur extrémité un aménagement permettant 
à tout véhicule de faire demi-tour. 

- Deux types de voies sont prévus :  

o Voirie principale à double sens : 12m de large avec trottoir de part et d’autre, une noue 
paysagée d’un côté et des places de stationnement de l’autre. 

o Voirie secondaire en sens unique : 8m de large, voie partagée avec du stationnement d’un 
côté et une noue paysagée de l’autre. 

- Les noues devront être préservées ; elles ne devront pas être modifiées, ni obstruées. 
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Article AU 4 : Desserte par les réseaux 

Alimentation en eau potable 

- Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation 
nouvelle. 

Assainissement des eaux usées 
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- Le branchement sur le réseau d’assainissement, est obligatoire pour toute construction sous 
réserve que la nature de ses effluents soit compatible avec les conditions d’exploitation du réseau. 

- Si nécessaire, les eaux usées non domestiques seront traitées avant rejet dans le réseau. Le mode 
de traitement sera défini lors de la demande de permis de construire, et sera conforme aux 
normes en vigueur. 

Assainissement des eaux pluviales 

- Les eaux de pluie devront être traitées à la parcelle. 

Distribution d’électricité et de téléphone 

- Sauf impossibilité technique, la distribution de l’énergie électrique et la desserte téléphonique 
devront se faire par câbles souterrains. 

Article AU 5 : Superficie minimale des terrains 

- Il n’est pas fixé de règle. 

Article AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

- Les constructions principales des maisons individuelles à usage d’habitation devront être réalisées 
dans une bande de 25 m à partir des emprises publiques. Les logements locatifs sociaux,  au sens 
de l'article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation, ne sont pas concernés par cet 
article 

Article AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété 

- Si la construction ne joint pas une limite séparative, les façades latérales doivent être écartées de 
la limite séparative d’une distance au moins égale à la mi-hauteur sans être inférieure à 3m. 

- Cette règle aussi s’appliquera aux fonds de jardin 

- La mitoyenneté sur les deux limites séparatives est interdite. 

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

- Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions implantées sur une même 
propriété. 

- Les annexes maçonnées ne devront pas être implantées isolément sur le terrain. Elles devront être 
adossée à une construction existante, un mur ou en limite latérale de propriété.  

Article AU 9 : Emprise au sol des constructions 

- L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70 % de la surface de l’îlot de propriété. 

- 10 à 15 % de la surface parcellaire sera non imperméabilisé. 

- Un Coefficient de Biotope par Surface1 de 0,3 devra être atteint. Le CBS est une valeur qui se 
calcule de la manière suivante : 

 

1 Le coefficient de biotope établit un ratio entre la surface favorable à la nature et la surface d’une parcelle construite ou devant 

l’être. 
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CBS = 
Surface éco-aménageable 

Surface totale de la parcelle 

La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la 
parcelle : 

Surface éco-aménageable = 
(surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + … + 
(surface de type N x coef. N) 

- Pour les commerces, activités, services et équipements, aucun CBS n’est imposé. 

 

 

 

Source : Fiche outil : Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS), réalisé par l’ADEME 
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Article AU 10 : Hauteur maximale des constructions 

- Pour les équipements publics ou bâtiments d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règle. 

- Les hauteurs sont mesurées au milieu de la façade entre le point le plus haut de la construction et 
le sol existant avant travaux. 

- Au dessus des limites fixées dans cet article, seuls peuvent être édifiés des ouvrages 
indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée, garde-corps, antennes, murs-
pignon, etc. 

- Les bâtiments de type logements collectifs, commerce, ou d’intérêt général doivent respecter 
simultanément les deux conditions de hauteur suivantes : 

o hauteur maximale de 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse. 

o hauteur maximale de 10,5 mètres au faîtage. 

- Le nombre de niveaux habitables est limité à trois, soit R+1+Combles habitables ou R+2+T. 

Article AU 11 : Aspect extérieur 

- L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages. 
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- Les constructions projetées seront respectueuses de l’environnement et du patrimoine en 
s’inspirant des formes, de l’implantation et des matériaux localement employés dans 
l’architecture traditionnelle locale. Tout pastiche d’architecture étranger à la région est interdit. 

- Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris divers, remises, etc. réalisées avec 
des moyens de fortune (matériaux de récupération, véhicules désaffectés…) sont interdites. 

- La pente des toitures des constructions principales sera de 37° au minimum, sauf dans le cas de 
matériaux de couverture de type bac acier, zinc et revêtement continu pour lesquels il n’est pas 
fixé de pente minimale. 

- La couverture sera réalisée en ardoise, zinc, tuile, ou avec un matériau présentant une forme et 
un aspect équivalent, ou un matériau permettant la mise en œuvre de dispositifs de récupération 
d’énergie, ou des matériaux naturels et durables. 

- Les toitures terrasse sont autorisées ainsi que les toitures végétalisées. 

- Les panneaux solaires seront, de préférence, intégrés à la couverture 

- Les coffres de volets roulants seront intégrés à la construction 

- Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation par rapport au terrain naturel 
sont limités à 80cm.  

- Les annexes (non contiguës à la construction principale) de moins de 20 m² au sol et les vérandas 
peuvent être réalisées avec des matériaux différents, et avoir une pente de toiture inférieure à 
37°. 

- Les paraboles ne devront pas être implantées sur les façades sur rue. 

- Pour les logements individuels, les rampes d’accès aux volumes construits enterrés, même 
partiellement, ne peuvent être réalisés à l’extérieur du bâti. 

- Pour les logements individuels, les garages en sous-sol et les rampes d’accès aux souterrains sont 
interdits. 

- Les lucarnes seront de type charpenté à deux versants faisant saillie sur le devant, à croupes avec 
surplomb ou à fronton exécuté en maçonnerie enduite ou de brique de pays au nu du mur de 
façade, soit à la capucine, c’est-à-dire à trois pans et arêtiers au mortier de chaux couverte en 
tuile au minimum 27 par m² ou en ardoise. Leur largeur hors tout sera inférieure à celle des 
ouvertures de façades. La largeur des menuiseries ne devra pas excéder 0,80 m x 1,15 m. Elles 
seront alignées dans l’axe des ouvertures basses. Elles seront espacées d’au moins 5 m. 

- Sont interdits : 

o Les motifs fantaisistes formant un relief et les faux joints. 

o Les enduits blancs purs 

o Les bardages en tôle ondulée ; 

o Les briques jaunes flammées ; 

o Les matériaux destinés à être recouverts ; 

o Tous matériaux d’imitations sauf les panneaux de résines 
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- Au sein du périmètre de protection des monuments historiques, des modénatures doivent être 
réalisées : encadrement de baie, linteaux… 

 

- Au sein du périmètre de protection des monuments historiques, les couleurs d’enduits devront 
s’approcher des teintes suivantes : 

o Couleurs dans les teintes beiges, grège : 

▪  de type Weber et Broutin : 

 

▪ Ou Parex parlumière fin : 

 

o Couleurs dans les tons de la brique rouge soutenue : 

▪ de type Weber et Broutin : 

 

▪ Ou Parex parlumière fin :  

 

- Au sein du périmètre de protection des monuments historiques, les menuiseries extérieures, volets 
ou persiennes doivent être d’une tonalité se rapprochant des teintes suivantes : 
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Les finitions seront satinées ou 

mat. 

 

 

 

 

 

 

 

- Au sein du périmètre de protection des monuments historiques, en façade sur rue, Il sera exigé, 
pour une bonne intégration au paysage bâti, que la forme et les dimensions des ouvertures 
s’inspirent des caractéristiques des ouvertures traditionnelles (hauteur supérieure à largeur). Le 
PVC n’est pas autorisé. 

 

Garages et annexes : 

- Les garages et annexes en tôles sont interdits. 

- Les garages et annexes doivent être traités en harmonie avec la construction principale du point 
de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux. Ils seront dissimulés par rapport aux 
parties du terrain visibles depuis l’espace public par des plantations : haies, arbustes ou plantes 
grimpantes d’essences locales. 

- Les logements collectifs auront un local pour les poubelles intégré dans la construction. 

 

Clôtures : 

Les clôtures doivent être sobres et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. 

 

Clôtures sur rue : 

- Les clôtures sur rue seront constituées : 

o soit d’un mur plein de 1,20 m de hauteur maximale, 
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o soit d’un muret de 0,80 m de hauteur maximale, surmontés ou non d’une grille, le tout ne 
pouvant excéder 1,80 m. Les grilles seront à barreaudage verticale, ne dépassant pas les 
piliers. 

- Les clôtures en plaques de béton préfabriquées sont interdites sur la limite avec l’espace public. 

- Dans le cas d’opérations d’ensemble, les clôtures seront réalisées par l’aménageur. 

- Dans le périmètre de protection du monument historique : Les murs pleins sont autorisés, ils 
seront constitués de brique rouge de pays ou de pierres naturelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de grille à barreaudage vertical 
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Clôtures en limites séparatives : 

- Les clôtures végétales seront composées de végétaux d’essences locales, elles seront doublées ou 
pas d’un grillage. 

- Les plaques de béton sont autorisées sur une hauteur maximale d’un mètre. 

Article AU 12 : Stationnement  

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public dans des conditions 
répondant aux besoins des constructions projetées et notamment : 

- pour les constructions à usage d’habitations collectives, une place et demie de stationnement par 
logement ; 

- pour les constructions à usage d’habitation, deux places de stationnement par logement dont au 
moins une couverte. 

- 1 place pour 40 m² de surface de vente pour les entreprises commerciales d’une surface de vente 
supérieure à 100 m² ; 

- il n’est pas fixé de règle pour les entreprises commerciales d’une surface de vente inférieure à 
100 m². 

Toute construction recevant du public doit comporter une aire de stationnement pour les véhicules à 
deux roues. 

Article AU 13 : Espaces libres et plantations 

- Les haies à créer doivent être composées d’arbres et arbustes d’essence locale (par exemple : 
argousier, noisetier, prunellier, saule, troène, charme, orme, hêtre, aubépine, houx, if, etc.). 

- Les thuyas et les résineux en général sont interdits en haies. 

- Dans le cas d’aménagement d’ensemble, les haies en clôture seront réalisées par l’aménageur. 
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Rue de Travecy 
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Chemin du Bois des Moines 

 

Rue Faidherbe 

 

 


