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Le Projet de PADD 



• Le projet de territoire (PADD) du PLU de Bazemont est 
protecteur. La protection des zones agricoles est 
totale. La protection des zones naturelle est renforcée 
par rapport à celle du document d’urbanisme en 
vigueur. Il vise des évolutions très mesurées des zones 
urbaines cohérentes avec les caractéristiques 
géographiques de la commune.  
 

• Au vu du territoire communal dont l’urbanisation se 
répartie en deux zones séparées par la vallée de la 
Rouase entièrement agricole, les quelques projets 
sont maîtrisés sur des parcelles de faible superficie au 
sein de la zone urbaine pour deux d’entre eux, et sur 
un ancien stade aujourd’hui en friche pour le 
troisième site.  

Limiter l’extension urbaine



• Encadrer la création de logements sur le site au 
sud de la rue du Manoir (Bel-œil – Sablons) site 
faisant l’objet d’une OAP ; 
 

• Assurer le changement de destination en vue 
d’une urbanisation sur le site des 
Fourneaux/chemin de l’Orme, secteur faisant 
l’objet d’une OAP. 

Les sites de projet



• Plusieurs projets sont envisagés sur des sites ciblés 
pour accueillir des logements à court/moyen terme 
aboutissant à la création d’environ 30 logements au 
total.  
 

• Par ailleurs environ 20 à 40 habitations sont 
prévisibles en diffus, notamment par division de 
parcelle. 

 
• Le total est d’environ 50 à 70 logements, représentant 

125 à 175 habitants supplémentaires. 
 

• D’ici à 2025 – 2030, le seuil de population est établi à 
environ 1 700 à 1 750 habitants. 

Les perspectives
démographie/logements 



OAP 
Site au sud de la rue du Manoir 

Site des Fourneaux – Chemin de l’Orme 

 

 



Site au sud de la rue du Manoir 



Site au sud de la rue du Manoir 



Site des Fourneaux – Chemin de l’Orme 



Site des Fourneaux – Chemin de l’Orme 

10 à 12 logements 



Zonage et règlement 
 

 









Zone UCV 

Emprise maximum : 60 % de l’unité foncière 

Implantation de la construction par 
rapport à la rue 

Alignement ou retrait 

Implantation de la construction par 
rapport aux limites séparatives 

Bande de 20 m : en limite(s) ou retrait minimum 2,5 m / 5 m si vues 
Au-delà de la bande de 20 m : retrait minimum 2,5 m / 5 m si vues 
Fond de parcelle : retrait minimum 2,5 m / 5 m si vues 

Implantation de deux  
constructions sur un même terrain 

Retrait minimum 5 m / 8 m si vues  

Emprise au sol des construction 

Hauteur maximum des 
constructions 

7 m égout / 11 m faîtage 
R+1+C 

% espace verts 

Les espaces non bâtis non dévolus au stationnement et 
aux circulations devront être plantés et paysagés sur 
une superficie de 30% du terrain au minimum 

Volumétrie et implantation des 
constructions 

Traitement environnemental et paysager 
des espaces non bâtis et abords des 
constructions 



Zone UR (UR1 / UR2 / UR3) 

Emprise maximum applicables de l’unité foncière : 
UR1 : 30 % + 5 % annexes 
UR2 : 25 % + 5 % annexes 
UR3 : 10 % + 5% annexes 

Implantation de la construction par 
rapport à la rue 

Retrait minimum 6 m 

Implantation de la construction par 
rapport aux limites séparatives 

UR1  : bande de 20 m : sur une limite ou retrait minimum 4 
m / 8 m si vues, au-delà de la bande de 20 m : retrait 4 m / 8 
m vues 
UR2 : Retrait 4 m / 8 m 
UR3 : Retrait 8 m / 10 m si vues 

Implantation de deux  
constructions sur un même terrain 

UR1  et UR2 : retrait minimum 8 m / 16 m si vues 
UR3 : retrait minimum : 16 m / 20 m si vues 

Emprise au sol des construction 

Hauteur maximum des 
constructions 

• 9 m faîtage (R+C) / 7 m point le plus haut si toiture terrasse 
• Hauteur maxi utilisable sur maxi 70 % de l’emprise au sol 30 % 

limité à 6 m de hauteur au point le plus haut. 
• Règle de proportion entre la hauteur et la largeur de façade 

(longueur façade > hauteur) 

% espaces verts 

Les espaces non bâtis non dévolus au stationnement et 
aux circulations devront être plantés et paysagés sur 
une superficie de : 
UR1 : 40 % du terrain au minimum 
UR2 : 50 % du terrain au minimum 
UR3 : 70 % du terrain au minimum 
 
Lisières : 15 m inconstructibles à compter du massif 
(sauf annexes < 20 m²) 

Volumétrie et implantation des 
constructions 

Traitement environnemental et paysager 
des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

Maxi 200 m² 
d’un seul tenant 



Zone AUR 

Ce sont les OAP qui s’appliquent 

Implantation de la construction par 
rapport à la rue 

Retrait 
Ce sont les OAP qui s’appliquent 
 

Implantation de la construction par 
rapport aux limites séparatives 

Retrait  
Ce sont les OAP qui s’appliquent 
 

Implantation de deux  
constructions sur un même terrain 

Retrait  
Ce sont les OAP qui s’appliquent 
 

Emprise au sol des construction 

Hauteur maximum des 
constructions 

• 9 m faîtage (R+C) / 7 m point le plus haut si toiture terrasse 
• Règle de proportion entre la hauteur et la largeur de façade 

(longueur façade > hauteur) 

% espaces verts 

Les espaces non bâtis non dévolus au stationnement et 
aux circulations devront être plantés et paysagés sur 
une superficie de : 
AUR1 : 40 % du terrain au minimum 
AUR2 : 50 % du terrain au minimum 
 

Volumétrie et implantation des 
constructions 

Traitement environnemental et paysager 
des espaces non bâtis et abords des 
constructions 



Zone A 

Emprise maximum : 20 % de l’unité foncière 

Implantation de la construction par 
rapport à la rue 

Retrait 6 m / 10 m minimum des routes départementales 

Implantation de la construction par
 rapport aux limites séparatives 

Retrait 6 m minimum 

Implantation de deux  
constructions sur un même terrain 

Pas de règle 

Emprise au sol des construction 

Hauteur maximum des 
constructions 

Constructions agricoles : 12 m au point le plus haut 
Constructions habitation : 7 m au faîtage 

% espace verts 

Les espaces non bâtis non dévolus au stationnement et 
aux circulations devront être plantés et paysagés 
 
Lisières : 50 m inconstructibles à compter du massif 

Volumétrie et implantation des 
constructions 

Traitement environnemental et paysager 
des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

 Constructions regroupées à 100 m maxi des 
constructions agricoles existantes 



Zone N 

Emprise maximum : 10 % de l’unité foncière + extension 
limitées à 30 % de l’emprise au sol existante (habitation) 

Implantation de la construction par 
rapport à la rue 

Retrait 6 m / 10 m minimum des routes départementales 

Implantation de la construction par
rapport aux limites séparatives 

Retrait 6 m minimum 

Implantation de deux  
constructions sur un même terrain 

Retrait 6 m minimum 

Emprise au sol des construction 

Hauteur maximum des 
constructions 

Constructions forestières : 12 m au point le plus haut 
Constructions habitation : 7 m au faîtage 

% espace verts 

Les espaces non bâtis non dévolus au stationnement et 
aux circulations devront être plantés et paysagés 
 
Lisières : 50 m inconstructibles à compter du massif 
 

Volumétrie et implantation des 
constructions 

Traitement environnemental et paysager 
des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

Abris pour animaux ouverts des 2 côtés maxi 30 m² 
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