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En vue de remplacer la page modifiée 

P.L.U. 
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Commune de Ruy-Montceau 

 

Vu pour être annexé 
à la délibération de mise à disposition  

du projet de modification simplifiée n° 1 du PLU 
en date du 11 mai 2017. 

 
Le Maire, 

Guy RABUEL 



 

Commune de RUY MONTCEAU 
Modification simplifiée n° 1 du P.L.U.                                                                                                             Règlement  -  page 44 

Article U 9 - Emprise au sol des constructions 
 

Le Coefficient d’emprise au Sol* (C.E.S.) est fixé à : 
- 0,50 dans le secteur Ub, 

- 0,30 dans les secteurs Uc et Uh. 

 

Dans les autres secteurs, il n’est pas fixé de Coefficient d'emprise au Sol* (C.E.S.). 

 

 

 

Article U 10 - Hauteur maximale des constructions 
 

La hauteur des constructions correspond à la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout 

de toit le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux.  

 
Dans les secteurs Ua déjà bâtis, présentant une unité d'aspect, la hauteur des constructions sera la 

hauteur moyenne des constructions voisines. L'autorisation de construire à une hauteur supérieure à 

la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des 

conditions particulières. 

 

Sauf pour les constructions à vocation d’équipements publics, la hauteur maximale des constructions 

mesurée à l’égout de toit est limitée à : 
- 13 mètres dans le sous-secteur UaSMS3 (secteur Ua affecté par la Servitude de mixité sociale 

n° 3 aux documents graphiques 4.2.a et 4.2.c), 
- 9 mètres dans tous les secteurs Ua, 

- 7 mètres en Ub, Uc et Uh, 

- 3,50 mètres pour les annexes en Uh. 

 

Une hauteur supérieure pourra être autorisée : 

- pour une extension d’un bâtiment existant ; la hauteur ne dépassera pas celle du bâtiment 

existant, 

- dans le cas d’un terrain présentant une pente supérieure à 20 % ; la hauteur maximale sera 

au plus majorée de 2 mètres du côté du point le plus bas, 

- pour des constructions à valeur de signal architectural à destination d’équipements ou de 

services publics, ainsi que pour celles atténuant les nuisances sonores liées à la voie ferrée 

ou à l’autoroute A 43, 

- dans les secteurs de risques d’inondations ou de crues imposant une surélévation du 

bâtiment ; la hauteur maximale sera au plus majorée de la hauteur fixée pour la surélévation 

par rapport au terrain naturel, soit 0,50 mètre ou 1 mètre. 

 

 

 

Article U 11 - Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs 
abords et protection des éléments remarquables 
 

L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure 

applicable.  

 

La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie 

et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. Les volumes 

seront simples.  

 
 
IMPLANTATIONS  
 

L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.  

 
  


