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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de I'article R 123.21 du 
Code de I'Urbanisme. 

Le présent t i tre I est composé de deux parties : 

- Le sous-titre 1, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et  
réglementaire, 

- Le sous-titre II, relatif aux définitions de base. 

SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE 
ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE 

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan 

Le présent règlement s'applique au territoire de La commune de VALENCIN. 

II fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en 
vigueur, les conditions d'utilisation des sols. 

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres 
législations relatives à l'occupation des sols. 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 

1. Les s e ~ t u d e s  d'utilité publ ique mentionnées à l'annexe du plan. 

2. L'art ic le L . l l l - 3  du Code Rural re lat i f  au <. pr incipe de réciprocité » 

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de 
distance l'implantation ou I'extension de bâtiments agricoles, vis à vis des habitations et 
immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit 
être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de 
destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à 
l'exception des extensions de constructions existantes et des reconstructions à l'existant. 

II peut être dérogé aux règles du premier alinéa sous réserve de l'accord des parties 
concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la 
dérogation, dès lors qu'ils font L'objet d'un changement de destination ou de I'extension 
d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. 

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement 
différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte 
de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées 
par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan Local 
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d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre 
d'agriculture et  enquête publique. 

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa 
précédent, l'extension limitée et  les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes 
des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant La proximité de bâtiments 
d'habitations. 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure 
peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la 
chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation 
n'est pas possible dans Les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en applications 
du deuxième alinéa. 

3. Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme 

I ls ont énumérés à L'article R. 11 1 - 1 du Code de l'urbanisme demeurent applicables 
à toute demande d'occupation ou d'utilisation du sol. Ces articles concernent : 

La salubrité et la sécurité publiques (Art. R .  11 1-2) 

- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son 
implantation à proximité d'autres installations. >, 

La conservation ou la mise en valeur d'un site ou d'un vestige archéologique 
(Art.R. 11 1-4) 

< Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 

1 

La desserte par les voies, les accès et le stationnement (Art. R. I l  1-5 et R. 
111-6) 

Article R. 11 1-5 : 

<. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination 
des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de 
ces voies rendent difficile la circulation ou L'utilisation des engins de lutte contre 
l'incendie. 

I l  peut également être refusé au n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales 
s i  les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour 
celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature e t  de 
L'intensité du trafic. n 

Article R. 11 1-6 : 

*< Le permis ou La décision prise sur la déclaration préalable peut imposer 

1 Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout 
contrevenant sera passible des peines prévues a I'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur 
Régional des Affaires Culturelles . Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON 
CEDEX 01 - té1 04.72.00.44.50). 
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La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques 
des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; 

La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 11 1-5. 

I I  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 par I'Etat. 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 dans 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 existant avant le commencement des travaux. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être Limité dans I'intérêt de la sécurité. 
En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être 
autorisé que sous réserve que L'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation 
sera la moindre. - - Le respect de l'environnement (Art. R .  11 1 - 1 5 )  

'< Le permis ou La décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les 
préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de 
L'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de L'observation de 
prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de 
nature à avoir des conséquences dommageables pour L'environnement.= 

Le respect du patrimoine urbain, naturel e t  historique (Art R. 111-21)  

.q Le projet peut être refusé ou n'être accepté 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 I'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumental es.^^ 

4. Code de l'Environnement 

Article L 110-1 : 

.. 1. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de L'air, 
les espèces animales et végétales, la diversité et Les équilibres biologiques auxquels i l s  
participent font partie du patrimoine commun de la nation. 

II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur 
gestion sont d'intérêt général et concourent à L'objectif de développement durable qui vise 
à satisfaire Les besoins de développement et la santé des générations présentes sans 
compromettre la capacité des générations futures a répondre aux leurs. Elles s'inspirent, 
dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 

1 - Le principe de précaution, selon lequel L'absence de certitudes, compte tenu des 

connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder L'adoption de 
mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves e t  
irréversibles à I'environnement à un coût économiquement acceptable ; 

2 - Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des 

atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût 
économiquement acceptable ; 

Commune de Valentin - Modification n'3 du PO5 



3 - Le principe pollueur-payeur, selon lequel Les frais résultant des mesures 
de 

prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés 
par le pollueur ; 

4 - Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations 
relatives 

à I'environnement, y compris celles relatives aux substances et  activités dangereuses, et  le 
public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante 
sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Y 

Article L 110-2 : 

., Les lois et règlements organisent Le droit de chacun à un environnement sain et 

contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et  les zones 

rurales. 

I l  est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et  de contribuer à la protection de 

L'environnement. 

Les personnes publiques et  privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux 

mêmes exigences. = 

5 - Risques sismiques 

La commune est classée en zone de sismicité O au vu du zonage sismique de la France 
établi pour l'application des règles parasismiques de construction. 

6 - Risques naturel 

La commune est concernée par des risques de glissements de terrain, de ruissellements sur 
versant, de crues torrentielles, d'inondations de cours d'eau, de zones marécageuses ou 
d'inondation en pied de versant. 

Dans les secteurs concernés par un risque naturel, les règles du code de construction 
restent applicables. 

Les règles de construction spécifiques à la nature du risque sont données à t i t re de 
recommandation en annexe du Plan d'occupation des Sols. Leur prise en compte reste de 
la responsabilité du maître d'ouvrage de La construction. 

Article 3 - Division du territoire en zones 

Le territoire couvert par le  Plan d'occupation des Sols est divisé, en zones délimitées par 
un tiret, et repérées au plan par Les indices suivants : 

Zones urbaines 

Zones U dites zones urbaines, dans Lesquelles les capacités des équipements publics 
existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des 
constructions et  éventueilement à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains 
cultivés à protéger et  inconstructibles en application de L'article L123.1 (9) du Code de 
l'urbanisme. 

Ces zones font l'objet des chapitres du titre II. 
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Zones naturelles 

Zones NA dites zones d'urbanisation future qui peuvent être urbanisées à L'occasion soit 
d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone 
d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de 
construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel  qu'il est défini par 
le règlement ; 

Elles comportent les secteurs : 
- NAa e t  NAb affectés principalement à de l'habitation ; 
- NAy et  NAi aux activités économiques. 

Zones NB desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer 
et  dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées. 

Zones NC, zones de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur 
agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; 

Zones ND à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, 
d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et  de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique ou écologique. 

Ces zones font L'objet des chapitres du titre III. 

Le Plan comporte aussi : 

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en 
application des articles L 130-1 et  130-2 du Code de L'Urbanisme. 

- Les emplacements réservés aux voies et  ouvrages publics, aux installations 
d'intérêt général e t  aux espaces verts énumérés en annexe. 

- Un zonage spécifique pour les terrains situés dans des secteurs soumis à des aléas 
de risques naturels. Les sites concernés par des aléas faibles font L'objet d'un 
indice suivant le détail ci-dessous : 

rg : risque de glissement de terrain 

- Les secteurs soumis à risque moyen ou fort sont indiciés R ou classés ND. 

- Les espaces à boiser. 

Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles 

Les dispositions des articles 1 à 13, sauf pour les interdictions, des règlements de chacune 
des zones ne peuvent faire L'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la 
nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes 
(Article L123.1 du Code de L'Urbanisme). 

Article 5 - Rappel de procédures applicables dans toutes les 
zones à certaines occupations et utilisations du sol 

A compter du l e r  octobre 2007, le régime du permis de construire et  des autorisations 
d'urbanisme est rénové par décret. Les 11 régimes d'autorisation et  5 régimes de 
déclaration sont regroupés en 3 permis et  1 déclaration préalable. 

En dehors des secteurs sauvegardés, protégés, sites classés, réserves naturelles et cœurs 
de parc national. 
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1. Sont notamment soumis à permis de  constru i re 

- Les constructions de nouvelles surfaces hors œuvre brute supérieure à 20 m2, les 
éoliennes de plus de 10 m de hauteur, les bassins supérieur à 100 m2, toutes les piscines 
couvertes de plus de 1,80 m de haut, les châssis et  serres de productions supérieures à 4 m 
de hauteur ou d'une hauteur supérieure à 1,80 m e t  d'une surface supérieure à 2 000 m2, 
les lignes électriques de plus de 63 000 volts. 

- ainsi que les travaux sur les constructions existantes qui modifient soit les structures 
porteuses du bâtiment, soit sa façade, ou ayant pour effet de modifier le volume du 
bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur, 

- de même que tous travaux sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques, 
à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et  pour des motifs de 
sécurité visés Dar l'article R. 421.8. 

2. Sont notamment soumis à déclaration préalable : 

- Les constructions créant de nouvelles surfaces de planchers supérieures à 2 m2 et 
inférieure ou égale à 20 m2 de SHOB. 

- Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou dans un parc 
résidentiel de Loisirs supérieur à 35 m2 de SHON. 

- Les pylônes de plus de 12 m de haut, les murs (autres que les murs de soutènement e t  de 
clôture), de plus de 2 m de haut, les bassins supérieurs à 10 m2 et inférieurs ou égal à 
100 m2. 

- Les changements de destination, tous les travaux de ravalement ou les travaux ayant 
pour effet de modifier l'aspect extérieur. 

SOUS-TITRE II - DEFIJNITIONS DE BASE --- -- 

Coupe e t  abattage d'arbres 

Les termes de coupe et  abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est L'opération 
présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. rabattage 
présente un caractère accidentel e t  plus limité. 

Ce qui caractérise les actions de coupe e t  abattage, et  ce qui les distingue des opérations 
de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de I'espace 
considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des : 

coupes rases suivies de régénération, 

substitution d'essences forestières. 

Défrichement 

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour 
effet de détruire i'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans 
qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont 
entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. 
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I Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également 
le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer 
définitivement la destination du terrain. 

Emplacement R é S e ~ é  

- Article L 123.9 du Code de L'Urbanisme 

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan d'occupation des Sols pour 
un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert, 
peut, dès que le P.O.S. est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de 
sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service 
public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition. 

La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se 
prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en Mairie de la demande du 
propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard 2 ans 
à compter de la réception en Mairie de cette demande. 

Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un Plan d'occupation des Sols peut 
en requérir L'emprise totale dans les cas prévus aux articles L 13.10 et L 13.11 du Code de 
l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 

- Article R 123.32 du Code de l'urbanisme 

Les terrains bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un P.O.S., sont 
inconstructibles. 

- Article R 123.22 du Code de L'Urbanisme 

Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des 
possibilités de construction. Toutefois le propriétaire d'un terrain, dont une partie est 
comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie 
à la collectivité bénéficiaire de la réserve, peut être autorisé à reporter sur la partie 
restante un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation 
du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette 
autorisation est instruite, et, Le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations. 

Alignement 

L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines 
quelque soit la régularité de son tracé. 

Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le P.O.S. ou un plan 
d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. 

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de I'Etat, des 
Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à 
l'exception des voies ferrées (article L 11 1.1 et L 11 1.2 du Code de la Voirie Routière). 

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) 

Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface 
du terrain d'assiette. 

Coefficient d'occupation du Sol (C.O.S.) 

Le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de 
plancher hors œuvre net susceptible d'être construits par mètre carré de sol. 
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Surface Hors CEuvre Brute (S.H.O.B.) 

La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des 
surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. 

Surface Hors CEuvre Nette (S.H.O.N.) 

La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface hors 
œuvre brute de cette construction après déduction : 

a) des surfaces de plancher hors œuvre des combles et  des sous-sols non 
aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, 
artisanal, industriel ou commercial ; 

b) des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des 
Loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; 

c) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments 
aménagées en vue du stationnement des véhicules ; 

d) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés au logement des 
récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de 
production ; 

e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles 
qu'elles résultent le cas échéant de L'application des a, b et  c ci-dessus. 

Sont également déduites de la surface hors œuvre, dans le cas de la réfection d'un 
immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement, les 
surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à L'amélioration de 
l'hygiène des locaux et  celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et  surfaces non 
closes situées en rez-de-chaussée. 

Annexe à I'habitation 

Les annexes sont des bâtiments isolés, de petite dimension et  dont le fonctionnement est 
lié à la construction principate, sans usage de logement, exemples : abris de jardin, 
bûchers ou garages à proximité de L'habitation principale. 

Les constructions e t  installations nécessaires à l'activité des exploitations 
agricoles 

Elles comprennent notamment les exhaussements et affouillements liés à l'activité 
agricole, le camping à la ferme, les aires naturelles de camping et  la transformation des 
bâtiments existants (dont le clos et le couvert sont assurés) en gîtes ruraux. 

Commune de Valencin - Modification n'3 du PO5 



TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
URBAIN ES 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 
-- - 

- 
La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune dans 
lesquelles les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions 
nouvelles avec une densité proche des constructions traditionnelles. 

Elle comprend un secteur UAa correspondant au centre ancien. 

SECTION I - Nature de I'occupation et de l'utilisation du sol 

Article UA 1 - Occupations e t  utilisations du sol admises 

Toutes les occupations et  utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à I'article 
UA 2. 

Sont notamment admises : 

- Les installations classées pour la protection de l'environnement et toute autre 
installation, à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage une incommodité et en 
car d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible 
de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et  aux biens. 

Article UA 2 - Occupations e t  utilisations du sol interdites 

1.- Les affouillements ou exhaussements de sol. 

2.- Les terrains de camping caravanage et  de stationnement de caravanes. 

3.- Les installations classées autorisées sauf celles mentionnées à L'article UA 1. 

4.- Les constructions à usage d'activités artisanales supérieur à 500 m2 de S.H.O.N. 

5.- Les constructions à usage de commerces supérieur à 300 m2 de S.H.O.N. 

6.- Les constructions et  installations directement liées et  nécessaires à L'activité de 
nouvelles exploitations agricoles. 

SECTION II - Conditions de I'occupation du sol 

Article UA 3 - Accès e t  voirie 

Voir l'article R.111-2 des dispositions générales, relatif à La salubrité et la sécurité 
publiques. 
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Ar t ic le  UA 4 - Desserte pa r  les réseaux 

I - Eau 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 
d'eau potable. 

II - Assainissement 

1 - Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à 
i'article 33 du Code de la Santé Publique. 

2 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans Le réseau collecteur. 

En L'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, e t  dans ce seul cas, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et  au terrain. 

111 - Electricité 

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain. 

Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains. 

IV - Téléphone et  autres réseaux de télécommunication 

Le réseau téléphonique sera enterré 

Ar t i c le  UA 5 - Caractéristiques des terra ins 

Dans le secteur UAa, il n'est pas fixé de superficie minimale de terrain. 

Dans le restant de la zone, tout terrain doit avoir une superficie minimum de 1 000 m2, 
exception faite des extensions de constructions existantes, de reconstruction après 
sinistres, des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics pour 
lesquels une surface différente pourra être admise. 

Ar t i c le  UA 6 - Implantat ion des constructions par rapport  aux  voies et 
emprises publiques 

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et  privées ouvertes à 
la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la Limite de La voie se substitue à 
I'alignement. 

Dans le secteur UAa, les constructions doivent s'implanter à l'alignement de la Route 
Départementale no  53 et  peuvent s'implanter à I'alignement des autres voies existantes, 
modifiées ou à créer. 

Dans le restant de la zone, les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 
5 mètres par rapport à I'alignement. 

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à I'intérieur de ces marges 
de recul pourront être autorisées dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces 
constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.. 

Les accès automobiles (portails, portes de e;arage) devront respecter un recul de 5 métres 
minimum par rapport à l'alignement ou être aménagés de façon à permettre le 
stationnement longitudinal hors du domaine public. 
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Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes 
pourront être autorisées ou prescrites, e t  notamment pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 

Article UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1 Dans le secteur UAa, à moins que Le bâtiment à construire ne jouxte la limite 
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment y compris 
les plus saillants tels que les encorbellements ou Les dépassées de toiture au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 métres. 

2 Dans le secteur UA, a moins que le bâtiment à construire ne jouxte La limite 
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment y compris 
les plus saillants tels que les encorbellements ou Les dépassées de toiture au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (sauf 
pour les annexes inférieures a 20 m2). 

Cas des constructions sur l imite en secteur UA 

Lorsque la construction jouxte la limite parcellaire, la hauteur du bâtiment ne devra pas 
excéder 3,50 m sur limite. 

Une hauteur supérieure pourra être autorisée dans le  cas de construction jointive existante 
ou à créer à un bâtiment existant en limite (la hauteur du bâtiment à construire sera au 
plus égale à celle du bàtiment existant sous réserve des dispositions fixées à l'article 10) ou 
pour des constructions simultanées et jointives sur les deux parcelles. 

3 Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être 
accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer La conformité de 
L'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux 
qui sont sans effet sur l'implantation ou Le gabarit de L'immeuble. 

4 Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 

Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non 
contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 

Article UA 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

Article UA 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel 
jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 
exclus. 

Dans Les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect, la hauteur 
maximum des constructions sera la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. 
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L'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des 
constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières. 

La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres mesurée à l'éqout de toiture 
et 10 mètres à l'éqout dans le secteur UAa. 

Article UA 11 - Aspect extérieur 

L'article R. l l l -21 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

L'implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la 
construction 

Les exhaussements ou affouillements seront limités dans toute la mesure du possible, à 
l'assise nécessaire à la construction. 

Les toitures 

Dans le secteur UAa, les toitures seront obligatoirement en terre cuite de couleur rouge 
vieillie pour les bâtiments d'habitation. 

Dans le secteur UA, la couleur des toitures sera dans le ton de terre cuite vieilli. 

La pente des toitures 

Elle sera obligatoirement supérieure ou égale à 40 %, sauf pour les vérandas et  les annexes 
inférieures à 20 m2. 

Les toitures à un seul pan sur bâtiment isolé ou toiture terrasse sont interdites. 

Débord de toitures 

Les toitures devront présenter un débord de 0,50 mètre sauf en limite séparative. Ce 
débord est porté à 0,30 mètre pour des bâtiments inférieurs à 20 m2. 

Les matériaux e t  couleurs 

Les matériaux et  couleurs utilisés devront s'harmoniser avec les éléments du voisinage 
(bâtiments existants et  campagne environnante) et donc s'inscrire dans la même gamme 
de teintes et la même tonalité. 

L'emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur L'environnement (couleurs vives, 
couleurs très claires ex. : blanc) est interdit. 

Les imitations de matériaux (fausses briques, faux murs de pierre, faux bois) e t  l'emploi a 
nu, à l'extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou enduit 
(carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment, ...) sont interdits. 

Les annexes à l'habitation 

Lorsqu'elles sont isolées du bâtiment d'habitation, elles devront être réalisées en un seul 
volume lorsque leurs superficies totales dépassent 20 m2. Elles sont limitées à 50 m2 de 
surface au sol. 

Les clôtures 

En prolonqement du bâti ancien, les clôtures peuvent être en maçonnerie. Dans ce cas, 
elles doivent être obligatoirement enduites. 

Dans les autres cas, leur hauteur sera limitée à 1,80 mètre ; la partie minérale ne devra 
pas excéder 0,80 mètre et  elles seront surmontées d'un dispositif en bois de teinte 
naturelle, en qrillaqe ou en grille ; elles pourront être végétales. 
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Le Ion9 des RD 53 et RD53a, depuis l'intersection avec le chemin de Combe-Picard sur La 
RD 53a et de l'impasse des Acacias sur la RD53, les clôtures seront constituées : 

- soit d'un grillage d'une hauteur maximum de 2 m, 

- soit d'un muret enduit d'une hauteur maximale de 0,80 m, surmonté d'un dispositif 
ajouré d'aspect simple (grillaze, grille ou barrière). L'ensemble (muret et dispositif 
ajouré) n'ayant pas une hauteur supérieure à 2 mètres. 

- soit d'un mur d'une hauteur de 2 mètres maximum. 

Les clôtures en maçonnerie doivent être obligatoirement enduites. 

Toutes les antennes devront être placées de façon discrète sur les toitures ou sur le sol. 

Article UA 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de I'immeuble à construire doit 
être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur Le terrain de I'opération 
le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, Le constructeur est autorisé à 
aménager sur un autre terrain situé, à moins de 150 mètres du premier, les surfaces de 
stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait 
réaliser Lesdites places. 

II est exigé : 

- 1 emplacement par studio, 
- 1,5 emplacements par logement collectif, 
- 2 emplacements par logement individuel, 

1 emplacement supplémentaire pour 2 lots, 

- 1 emplacement pour 25 m2 de commerce, artisanat et bureaux, 

- 1 emplacement par unité d'hébergement en hôtel. 

Article UA 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Le permis de construire ou I'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la 
création d'espaces verts correspondant à l'importance de I'immeubLe à construire. 

En cas de construction de logements à usage d'habitation, I'autorité qui délivre le permis 
de construire ou L'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, au 
profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à 
proximité de ces logements et correspondant à leur importance. 

Les terrains non bâtis doivent être plantés et comprendre au moins un arbre de haute tige 
pour 200 m2 de terrain. Les surfaces de terrain non bâties et non affectées à La voirie ou 
au stationnement doivent être regroupées, engazonnées ou plantées. 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article UA 14 - Coefficient d'occupation du Sol 

Dans le secteur UAa, le Coefficient d'occupation du Sol (C.O.S.) résulte de i'application des 
articles UA 3 à UA 13. 
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Dans le restant de la zone, le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) est fixé à 0,40. 

Article UA 15  - Dépassement du coefficient d'Occupation du Sol 

Sans objet. 
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB - - 

1 La zone UB correspond à L'extension de l'urbanisation sur des terrains pour lesquels la 
capacité des équipements permet la réalisation de constructions à caractère résidentiel 
avec toutefois la possibilité d'admettre des activités non nuisantes. 

SECTION I - Nature de I'occupation e t  de l'utilisation du sol 

Article UB 1 - Occupations e t  utilisations du sol admises 

Toutes les occupations et  utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à L'article 
UB 2. 

Sont notamment admises : 

- Les installations classées pour la protection de i'environnement et toute autre 
installation, à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage, une incommodité et  en 
cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible 
de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et  aux biens. 

Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

1 .- Les affouillements ou exhaussements de sol. 

2.- Les terrains de camping caravanage et  de stationnement de caravanes. 

3.- Les installations classées sont interdites, sauf celles mentionnées à L'article UB 1. 

4.- Les constructions à usage d'activités artisanales supérieur à 300 m2 de S.H.O.N.. 

5.- Les constructions à usage de commerces. 

6.- Les constructions et  installations directement liées et  nécessaires à l'activité des 
exploitations agricoles. 

SECTION II - Conditions de I'occupation du sol 

Article UB 3 - Accès e t  voirie 

Voir l'article R.lll-2 des dispositions générales, relatif à la salubrité et la sécurité 
publiques. 

Article UB 4 - Desserte par les réseaux 

I - Eau 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 
d'eau potable. 

II - Assainissement 

1 - Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à 
L'article 33 du Code de la Santé Publique. 
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2 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir i'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 

En L'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, et dans ce seul cas, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à (a charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et  au terrain. 

III - Electricité 

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain. 

Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains. 

IV - Téléphone et  autres réseaux de télécommunication 

Le réseau téléphonique sera enterré 

Ar t ic le  UB 5 - Caractéristiques des terrains 

Pour toute construction, tout terrain doit avoir une superficie minimum de 1 200 m2, 
exception faite des extensions de constructions existantes, de reconstruction après 
sinistres, des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics pour 
lesquels une surface différente pourra être admise. 

Ar t ic le  UB 6 - Implantat ion des constructions pa r  rapport  auxvo ies  et 
emprises publiques 

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et  privées ouvertes à 
la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se substitue à 
l'alignement. 

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront 
s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à ralignement des voies 
existantes, modifiées ou à créer. 

L'aménagement et L'agrandissement des constructions existantes à L'intérieur de ces marges 
de recul pourront être autorisées dans La mesure où ils n'aggravent pas La situation de ces 
constructions par rapport à l a  voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.. 

Les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres 
minimum par rapport à I'alignement ou être aménagés de façon à permettre le 
stationnement longitudinal hors du domaine public. 

Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes 
pourront être autorisées ou prescrites, et  notamment pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 

Ar t i c le  UB 7 - Implantat ion des constructions par  rapport  aux  l imites séparatives 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de La limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à La moitié de la différence d'altitude entre ces 
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (sauf pour les annexes inférieures à 
20 m2). 

Lorsque par son gabarit ou son impLantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions de L'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que 
pour des travaux qui ont pour objet d'améiiorer la conformité de l'implantation ou du 
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gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Cas des constructions sur limites : 

Lorsque la construction jouxte la limite parcellaire, La hauteur du bâtiment ne devra pas 
excéder 3,50 m sur limite. 

Une hauteur supérieure pourra être autorisée dans le cas de construction jointive existante 
ou à créer à un bâtiment existant en limite (la hauteur du bâtiment à construire sera au 
plus égale à celle du bâtiment existant sous réserve des dispositions fixées à L'article 10) ou 
pour des constructions simultanées et jointives sur les deux parcelles. 

Ar t ic le  UB 8 - Implantat ion des constructions les unes p a r  rapport  aux autres sur 
une même propriété 

Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non 
contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 

Ar t ic le  UB 9 - Emprise au  sol 

Sans objet. 

Ar t i c le  UB 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel 
jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 
exclus. 

Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect, la hauteur 
maximum de construction sera La hauteur moyenne des constructions avoisinantes. 
L'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des 
constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières. 

La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 7 mètres mesurée à l'égout de toiture. 

Ar t i c le  UB 11 - Aspect extér ieur  

L'article R. l l l -21  du Code de L'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

L'implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la 
construction 

Les exhaussements ou affouillements seront limités dans toute la mesure du possible, à 
l'assise nécessaire à la construction. 

Les toitures 

Les toitures seront obligatoirement dans le ton de terre cuite vieillie. 

La pente des toitures 

Elle sera obligatoirement supérieure ou égale à 40 %, sauf pour les vérandas et les annexes 
inférieures à 20 m2. 

Les toitures à un seul pan sur bâtiment isolé ou toiture terrasse sont interdites. 

Débord de toitures 
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Les toitures devront présenter un débord de 0,50 mètre sauf en limite séparative. Ce 
débord est porté à 0,30 mètre pour des bâtiments inférieurs à 20 m2. 

Les matériaux et  couleurs 

Les matériaux et  couleurs utilisés devront s'harmoniser avec les éléments du voisinage 
(bâtiments existant5 et  campagne environnante) et donc s'inscrire dans la même gamme 
de teintes et  la même tonalité. 

L'emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l'environnement (couleurs vives, 
couleurs très claires ex. : blanc) est interdit. 

Les imitations de matériaux (fausses briques, faux murs de pierre, faux bois) et  l'emploi à 
nu, à l'extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou enduit 
(carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment, ...) sont interdits. 

Les annexes à l'habitation 

Lorsqu'elles sont isolées du bâtiment d'habitation, elles devront être réalisées en un seul 
volume lorsque leurs superficies totales dépassent 20 m2. Elles sont limitées à 50 m2 de 
surface au sol. 

Les clôtures 

En prolongement du bâti ancien, les clôtures peuvent être en maçonnerie. Dans ce cas, 
elles doivent être obligatoirement enduites. 

Dans les autres cas, leur hauteur sera limitée à 1,80 mètre ; la partie minérale ne devra 
pas excéder 0,80 mètre et elles seront surmontées d'un dispositif en bois de teinte 
naturelle, en grillage ou en grille ; elles pourront être végétales. 

Toutes les antennes devront être placées de façon discrète sur les toitures ou sur le sol. 

Ar t ic le  UB 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit 
être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération 
le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à 
aménager sur un autre terrain situé, à moins de 150 mètres du premier, les surfaces de 
stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte La preuve qu'il réalise ou fait 
réaliser lesdites places. 

I l  est exigé : 

- 1 emplacement par studio, 

- 1,5 emplacement par Logement collectif, 
- 2 emplacements par logement individuel, 
- 1 emplacement supplémentaire pour 2 lots, 
- 1 emplacement pour 25 m2 de commerce, d'activités artisanales, 
- 1 emplacement par unité d'hébergement en hôtel. 

Ar t ic le  UB 13 - Espaces l ibres e t  plantations - Espaces boisés classés 

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à La 
création d'espaces verts correspondant à L'importance de L'immeuble à construire. 
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I En cas de construction de logements à usage d'habitation, L'autorité qui délivre Le permis 
de construire ou L'autorisation de Lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, au 
profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à 

I 
proximité de ces logements et correspondant à leur importance. 

SECIION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article UB 14 - Coefficient d'occupation du Sol 

Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) est fixé à 0,25. 

Article UB 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol 

La reconstruction d'un bâtiment sinistré dépassant le C.O.S. à i'identique des surfaces est 
autorisée. 
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TITRE III - DISPOSITIONS APPI-ICABLES AUX ZONES 
NATURELLES 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NA 

II s'agit d'une zone naturelle, non constructible en l'état actuel du P.O.S., à vocation 
d'habitat. Elle peut être urbanisée à L'occasion d'une révision, d'une modification du plan 
d'occupation des sols, ou de la création d'une zone d'aménagement concertée (Z.A.C.). 

SECTION I - Nature de L'occupation e t  de l'utilisation du sol 

Article NA 1 - Occupations et utilisation du sol admises 

Sont admis sous conditions : 

si par leur situation ou Leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 
commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses 
de fonctionnement des services publics, 

si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai e t  par quelle collectivité 
publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

1 : Pour les bâtiments existants, à condition de ne pas modifier leur aspect général): 

leur extension (sans ou avec changement de destination) e t  dans la limite de 300 
m2 de S.H.O.N. 

leur transformation ou leur aménagement sans ou avec changement de 
destination. 

leur reconstruction à l'identique des surfaces en cas de sinistre (sans ou avec 
changement de destination). 

2.- Les annexes aux bâtiments existants Limités à 50 m2. 

3.- Les piscines liées aux bâtiments existants. 

4.- La réalisation des équipements d'infrastructure. 

5.- Les constructions liées e t  nécessaires à l'activité des exploitations agricoles. 

6.- Les clôtures. 

7.- Les démolitions. 

8.- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

Article NA 2 - Occupations e t  utilisations du sol interdites 

Les occupations e t  utilisations du sol non mentionnées à L'article NA 1 sont interdites. 
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SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

I 
Art ic le  NA 3 - Accès et vo i r ie  

Voir L'article R.111-2 des dispositions générales, relatif à la salubrité et La sécurité 
~ubliaues. 

.) 

La création de voies nouvelles ouvertes à La circulation devra répondre à une Largeur 
minimale de chaussée de 5 mètres e t  à une largeur de plate-forme de 8 mètres. 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que 
les véhicules puissent faire demi-tour. 

Ar t ic le  NA 4 - Desserte par  les réseaux 

I - Eau 

Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 

II- Assainissement 

1 .- Eaux usées 

Toute constmction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 

2.- Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le  terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans Le réseau collecteur. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant et dans ce seul cas, Les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charqe 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

III - Autres reseaux 

Lorsque les réseaux publics d'électricité et de téléphone sont souterrains, Les 
raccordements aux constructions devront L'être également. 

Ar t i c le  NA 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

Ar t i c le  NA 6 - Implantation des constructions par  rapport  aux voies et emprises 
publiques 

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront 
s'implanter avec recul minimum de 5 mètres par rapport à L'alignement des voies existantes 
modifiées ou à créer. 

Les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres 
minimum par rapport à L'alignement ou être aménagés de facon à permettre le 
stationnement longitudinal hors du domaine public. 

Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services ~ublics. 
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Article NA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte La limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à La moitié de la différence d'altitude entre ces 
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 

Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 

Article NA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contipus, 
notamment pour des raisons d'insalubrité, ou d'ensoleillement. 

Article NA 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

Article NA 10 - Hauteur maximum des constructions 

Sans objet. 

Article NA 11 - Aspect extérieur 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou L'intérêt des 
lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des 
perspectives monumentales. 

Article NA 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins 
des constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des voies 
publiques. 

Article NA 13 - Espaces libres et Plantations 

Sans objet. 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article NA 14 - Coefficient d'occupation du sol 

Sans objet. 

Article NA 15  - Dépassement du coefficient d'occupation du sol 

Sans objet. 
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS A P P L I C A B E A U X  ZONES NAa et 
NAb 

II s'agit de zones non ou insuffisamment équipées qui peut être urbanisées à L'occasion de 
la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un 
aménagement cohérent de la zone tel  qu'il est défini par le règlement. 

Dans ces zones à vocation principale d'habitation, des constructions à usage artisanal et de 
services, non nuisantes peuvent être admises sous certaines conditions. 

SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article NAa 1 - NAb 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Sont admis sous conditions : 

si par leur situation ou leur importance i l s  n'imposent pas, soit la réalisation par la 
commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses 
de fonctionnement des services publics. 

s i  la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité 
publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

s i  la surface de L'opération respecte L'aménagement global et la cohérence de la 
zone. Les surfaces résiduelles feront l'objet d'un examen particulier. 

1- Les lotissements à usage d'habitation d'une superficie minimale de 5 000 m2 en NAa et 1 
hectare en NAb ou dont la superficie sera la totalité du secteur considéré. 

2- S i  la superficie des terrains résiduels ne permet pas d'atteindre le seuil défini ci-dessus, 
Les constructions et Les lotissements à usage d'habitation sont admis à condition de 
s'inscrire dans un aménagement cohérent de la zone et d'en assurer la complète utilisation. 

3- Les constructions à usage de services, à condition de s'intégrer aux opérations de 
constructions d'habitations admises ci-dessus et de respecter la superficie minimale visée 
ci-dessus. 

4- L'extension des bâtiments existants avec ou sans changement de destination. 

5- Leur reconstruction à l'identique des surfaces en cas de sinistre (avec ou sans 
changement de destination). 

6- Les annexes aux bâtiments existants limités à 50 m2. 

7- La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure. 

8- Les aires de stationnement ouvertes au public. 

9- Les clôtures. 

10- Les démolitions. 

11- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

Article NAa 2 - NAb 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NAa 1 - NAb 1 sont 
interdites. 
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SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Art ic le  NAa 3 - NAb 3 -Accès e t  vo i r ie  

Voir l'article R . l l l - 2  des dispositions générales, relatif à la salubrité et  la sécurité 
publiques. 

La création de voies nouvelles ouvertes à la circulation devra répondre à une largeur 
minimale de chaussée de 5 mètres et  à une Largeur de plate-forme de 8 mètres. 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que 
les véhicules puissent faire demi-tour. 

Ar t ic le  NAa 4 - NAb 4 - Desserte par  les réseaux 

1- Eau 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 
d'eau potable. 

II- Assainissement 

1 .- Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à 
l'article 33 du Code de la Santé Publique. 

2.- Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant et  dans ce seul cas, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération e t  au terrain. 

III - Electricité - Téléphone 

Le réseau Moyenne Tension sera autant que possible réalisé en souterrain. 

Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 

Le réseau téléphonique sera réalisé en souterrain. 

Ar t ic le  NAa 5 - NAb 5 - Caractéristiques des terrains 

Dans la zone NAa, la superficie minimale de chaque lot sera fixée à 650 rn 2 e t  à 1 300 m2 
en zone NAb, exception faite des extensions de constructions existantes, ou reconstruction 
après sinistre et  des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics pour lesquels une surface différente pourra être admise. 

Ar t ic le  NAa 6 - NAb 6 - Implantat ion des constructions par  rapport  aux voies e t  
emprises publiques 

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à 
la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se substitue à 
L'alignement. 
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Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront 
s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à L'alignement des voies 
existantes, modifiées ou à créer. 

Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes 
pourront être autorisées ou prescrites. 

Les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres 
minimum par rapport à L'alignement ou être aménaqés de façon à permettre le 
stationnement longitudinal hors du domaine public. 

Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 

Ar t ic le  NAa 7 NAb 7 - Implantat ion des constructions par  rapport aux l imi tes 
séparatives 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 

Cas des constructions sur limites : 

Lorsque la construction jouxte la limite parcellaire, la hauteur du bâtiment ne devra pas 
excéder 3,50 m sur limite. 

Une hauteur supérieure pourra être autorisée dans le cas de construction jointive à un 
bâtiment existant en limite (la hauteur du bâtiment à construire sera au plus égale à celle 
du bâtiment existant sous réserve des dispositions fixées à I'article 10) ou pour des 
constructions simultanées et jointives sur les deux parcelles. 

Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 

Ar t ic le  NAa 8 - NAb 8 - Implantation des constructions les unes par  rapport aux 
autres sur une même propriété 

Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non 
contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 

Ar t ic le  NAa 9 - NAb 9 - Emprise au  sol 

Sans objet. 

Ar t ic le  NAa 10 - NAb 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à L'aplomb du terrain 
naturel avant travaux, à L'exclusion des ouvrases techniques, cheminées et autres 
superstructures. 

Cette hauteur ne doit pas 7 mètres mesurée à L'égout de toiture. 

Ar t ic le  NAa 11 - NAb 11 - Aspect extér ieur  

L'article R.111-21 du Code de L'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 
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L'implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant La 
construction 

Les exhaussements ou affouillements seront limités dans toute la mesure du possible, à 
l'assise nécessaire à la construction. 

Les toitures 

Les toitures seront obligatoirement dans le ton de terre cuite vieillie. 

- La pente des toitures 

Elle sera obligatoirement supérieure ou égale à 40 %, sauf pour les vérandas et  les annexes 
inférieures à 20 m2. 

Les toitures a un seul pan sur bâtiment isolé ou toiture terrasse sont interdites. 

Débord de toitures 

Les toitures devront présenter un débord de 0,50 mètre sauf en limite séparative. Ce 
débord est porté à 0,30 mètre pour des bâtiments inférieurs à 20 m2. 

Les matériaux et  couleurs 

Les matériaux et  couleurs utilisés devront s'harmoniser avec les éléments du voisinage 
(bâtiments existants et campagne environnante) et donc s'inscrire dans la même gamme 
de teintes et  la même tonalité. 

L'emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l'environnement (couleurs vives, 
couleurs très claires ex. : blanc) est interdit. 

Les imitations de matériaux (fausses briques, faux murs de pierre, faux bois) et l'emploi à 
nu, à l'extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou enduit 
(carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment, ...) sont interdits. 

Les annexes a l'habitation 

Lorsqu'elles sont isolées du bâtiment d'habitation, elles devront être réalisées en un seul 
volume lorsque leurs superficies totales dépassent 20 m2. Elles sont limitées à 50 m2 de 
surface au sol. 

Les clôtures 

En prolongement du bâti ancien, les clôtures peuvent être en maçonnerie. Dans ce cas, 
elles doivent être obligatoirement enduites. 

Dans les autres cas, leur hauteur sera limitée à 1,80 mètre ; la partie minérale ne devra 
pas excéder 0,80 mètre et elles seront surmontées d'un dispositif en bois de teinte 
naturelle, en grillage ou en grille ; elles pourront être végétales. 

Le long des RD 53 et  RD53a, depuis l'intersection avec le chemin de Combe-Picard sur la 
RD 53a et  de l'impasse des Acacias sur la RD53, les clôtures seront constituées : 

- soit d'un grillage d'une hauteur maximum de 2 m, 
- soit d'un muret enduit d'une hauteur maximale de 0,80 m, surmonté d'un dispositif 

ajouré d'aspect simple (grillage, grille ou barrière). L'ensemble (muret et dispositif 
ajouré) n'ayant pas une hauteur supérieure à 2 mètres. 

- soit d'un mur d'une hauteur de 2 mètres maximum. 

Les clôtures en maçonnerie doivent être obligatoirement enduites. 

Toutes les antennes devront être placées de faqon discrète sur les toitures ou sur le sol. 
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Article NAa 12 - NAb 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions 
doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

Il est exigé : 

- 1 emplacement par studio, 

- 1,5 emplacements par logement collectif, 

- 2 emplacements par Logement individuel, 
- 1 emplacement supplémentaire pour 2 lots, 
- 1 emplacement pour 25 m2 de commerce, de bureau ou d'artisanat, 

- 1 emplacement par unité d'hébergement en hôtel 

- etc ... 

Article NAa 13 - NAb 13 - Espaces libres et plantations- Espaces boisés classés 

Le permis de construire ou L'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la 
création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire. 

En cas de construction de Logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis 
de construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, au 
profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à 
proximité de ces logements et correspondant à leur importance. 

SECTION III - Possibilités Maximales d'occupation du sol 

Article NAa 14 - NAb 14 - Coefficient d'occupation du sol 

Le C.O.S. est fixé à 0,30 pour les constructions admises en application de l'article NAa 1 et 
NAbl. 

Article NAa 15 - Dépassement du Coefficient d'occupation du Sol 

Le C.O.S. fixé à I'article NAa 14 peut être dépassé pour permettre la reconstruction d'un 
bâtiment sinistré à L'identique des surfaces. 
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CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NAi et 
NAy 

Il s'agit de zones non ou insuffisamment équipées réservées aux activités économiques. 
Elles peuvent être urbanisées à i'occaslon de la réalisation d'opérations d'aménagement ou 
de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de La zone tel qu'il est défini 
par le règlement : 

- Le secteur NAi a pour vocation d'accueillir des activités économiques importantes, 
- Le secteur NAy autorise L'implantation de petites unités artisanales. 

SECTION I - Nature de I'occupation et de l'utilisation du sol 

Article NAi 1 - NAyl  - Occupations et utilisations du sol admises 

Sont admis sous conditions : 

si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 
commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses 
de fonctionnement des services publics. 

si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité 
publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

si la surface de l'opération respecte L'aménagement global et la cohérence de la 
zone. Les surfaces résiduelles feront L'objet d'un examen particulier. 

1- Dans le secteur NA!. les constructions et lotissements industriels et artisanaux sous 
réserve que l'opération se fassent sur 0,5 hectare 

2- Dans Ie secteur NAy, les installations soumises a déclaration, les constructions et 
Lotissements a vocation artisanale e t  commerciale. 

3- Les halls d'exposition et de vente Liés aux activités de la zone. 

- Les constructions à usage d'habitation destinées strictement au logement des personnes 
dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des 
établissements implantés dans la zone à condition : 

- qu'elles soient incorporées au bâtiment d'activité, 

- que leur surface ne dépasse pas 120m2 de SHON et 15% de la SHOB construite. 

4- Les bureaux. 

5- La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure. 

6- Les aires de stationnement. 

7- Les clatures. 

Art icle NAi 2 - NAy 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à L'article NAi 1 - NAy 1 sont 
interdites. 
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SECI-ION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article NAi 3 - NAy 3 - Acds et voirie 

En dehors de la voie de desserte de la zone d'activités, les nouveaux accès directs pour les 
véhicules sur la RD 53 A sont interdits. 

Cette disposition ne s'applique pas au sous secteur NAyl. 

Article NAI 4 - NAy 4 - Desserte par les réseaux 

1- Alimentation en eau 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 
d'eau potable. 

II- Assainissement 

1 .- Eaux résiduaires industrielles 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que des 
effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et  réglementaires en 
vigueur. 

Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas 
de pré-traitement, peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement dans les 
conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 

2.- Eaux usées domestiques 

Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou Installation nouvelle, conformément à l'article L 33 du Code de la Santé 
Publique. 

3.- Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 

En i'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés $I L'opération et au terrain. 

III.- Electricité - Teléphone 

Le réseau Moyenne Tension sera autant que possible réalisé en souterrain. 

Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 

Le réseau téléphonique sera réalisé en souterrain. 

Article NAi 5 - NAy 5 - Caractéristiques des terrains 

Dans la zone NAi, la taille minimum des lots sera de 2 500 m2. 

Toutefols, cette disposition ne s'applique pas à la réalisation des équipements publics 
d'infrastructure et de superstructure. 
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Article NAi 6 - NAy 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Les constructions devront s'implanter avec recul minimum de 10 mètres par rapport à 
l'alignement de la R.D. n' 53 (sauf dispositions contraires portées au document graphique). 

Toutefois pour des ralsons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des Implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

Article NAf 7- NAy 7 - lmplantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres. 

Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l'une au plus des limites séparatlves, 
lorsque Les mesures indispensables sont prlses pour éviter la propagation des incendies 
(murs coupe-feu) et Lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs. Une telle 
disposition doit faire l'objet d'un plan de masse commun annexé à la demande de permjs 
de construire. 

Pour Le sous-secteur NAyl, La construction sur limite séparative est autorisée. 

Article NAi 8 - NAy 8 - lmplantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient La nature et L'importance, II 
doit toujours être aménagé un espacement suffisant pour permettre l'entretien facile du 
sol et  des constructions et, s'il y a Lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de 
Lutte contre l'incendie. Cet espacement sera au minimum de 5 mètres. 

Article NAi 9 - NAy 9 - Emprise au sol 

L'emprise au sol maximum est fixée à 50 %. 

Lorsqu'il s'agit d'entrepôt où les manœuvres s'effectuant en grande partie à L'intérieur des 
bâtiments, L'emprise au sol maximum peut être portée à 60 $6. 

En cas d'extension sur place et dans la mesure où les emplacements pour le stationnement 
sont réalisés, l'emprise au sol maximum peut être portée à 70 $6. 

Article NAi 10 - NAy 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur maximum des constructions autorisées par rapport au sol naturel est fixée à : 
- 15 mètres hors tout dans la zone NAi 
- 8 mètres hors tout en zone NAy 

Seules, les installations techniques telles que cheminées, châteaux d'eau, etc ... peuvent 
dépasser cette cote. 

Article NAi 1 1 - NAy II - Aspect extérieur 

Les constructions doivent être traltées de façon simple et fonctionnelle ; sont notamment 
exclues les imitations de matériaux et  les dispositions tels que frontons ne s'étendant pas à 
l'ensemble de la façade. 
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Les murs séparatifs ou aveugles auront le même aspect que les murs de façades. 

Les clôtures à proximité des accès aux établissements industriels et des carrefours des 
voies ouvertes à la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne 
créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux 
sorties d'usines. 

En bordure des voies, les clôtures doivent être constituées par des grilles ou grillages, ou 
encore par des murettes de faible hauteur - en principe 0,40 - surmontées d'un dispositif à 
clalre-voie de conception simple et d'aspect agréable, doublées de haies vives, le tout dans 
la limite de 1,6 mètre de hauteur sur rue et 2 mètres sur propriétés riveraines. Toutefois, 
les clôtures en béton moulé dit  "décoratlf' sont interdites. 

Des clôtures différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à 
une utilisation tenant à la nature de L'occupation ou au caractère des constructions 
&difiées sur la parcelle intéressée (gardiennage, sécurité). Elles sont dans ce cas établies 
de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en 
diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés. 

Art icle NAi 12 - NAy 12 - stationnement 

Pour Les installations industrielles, il doit être aménagé sur la parcelle des aires de 
stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et  de 
service, d'une part, et les véhicules du personnel d'autre part ; ces aires ne comprennent 
pas les aires réservées aux manœuvres des véhicules ; elles figurent au plan de circulation 
qui accompagne obligatoirement la demande de permis de construire. 

En ce qui concerne les véhicules de livraison et de service, le stationnement est au 
minimum de : 

2 emplacements (50 m2) pour véhicules industriels pour une parcelle inférieure à 10 
000 m2 

3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcelle comprise entre 10 000 
m2 et  20 000 m2. 

En ce qui concerne le personnel, il doit être aménagé une aire de stationnement (25 m2) 
pour 2 emplois. 

Pour les activités artisanales et commerciales, il est exigé : 
- 1 emplacement pour 25 m2 de commerce ou d'artisanat, 
- 1 emplacement par unité d'hébergement en hôtel, 
- 1 aire de stationnement pour 2 emplois. 

Pour les logements de fonction, il doit être aménagé autant d'aires de stationnement que 
d'unités de logement. 

Art icle NAi 13 - NAy 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service et  de 
stationnement seront obligatoirement plantées en arbustes et arbres d'ornement et 
engazonnées, à concurrence d'une surface minimale égale à 10 % de la parcelle. 

Le nombre d'arbres minimum à planter sera d'un arbre par 50 rn2 de surface plantée, 
déduction faite des arbres existants qui seront conservés impérativement, compte tenu de 
L'implantation des bâtiments industriels. 

Les arbres seront plantés à un minimum de 2 mètres des limites parcellaires. 
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Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et 
plantations devra être annexé à la demande de permis de construire. 

Les aires de stationnement seront isolées par des plates-bandes de 1,5 mètre de Largeur 
minimum, engazonnées ou plantées d'arbustes et  dwront être plantées d'arbres de haute 
tige à raison d'une unité tous les 6 véhicules au moins. 

Pour Les lotissements en zone industrielle faisant l'objet d'une opération d'ensemble, un 
plan de plantation sera annexé au cahier des charges celui-ci devant tenir compte de 
L'environnement immédiat. 

SECTION III - Possibilités Maximales d'occupation du sol 

Article NAi 14 - NAy 14 - Coefficient d'occupation du sol 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols ; il résulte de l'application des articles 
NAi 3 - NAy 3 à NAi 13 - NAy 13. 

Article NAi 15 - NAy 15 - Dépassement du Coefficient d'occupation d u  Sol 

Sans objet. 
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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE-NB 

II s'agit d'une zone naturelle dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées, 
desservie partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer e t  dans 
laquelle, sous certaines conditions, peuvent être admises des constructions nouvelles. 

Elle comprend les secteurs : 
- NBa Liés aux contraintes d'assainissement individuel, 

NBb nécessitant un raccordement à un système d'assainissement collectif ou semi 
collectif 

- NBarg et  NBbrg liés aux risques faibles de glissement de terrains, 
- NBbRg liés à des risques moyens de glissement de terrains 

- NBbRG liés à des risques forts de glissements de terrains. 

SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article NB 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Sont admis sous conditions : 

si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 
commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses 
de fonctionnement des services publics, 

s i  la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai e t  par quelle collectivité 
publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

1.- Les constructions à usage d'habitation. 

2.- L'extension des bâtiments existants. 

3.- Les annexes à L'habitation limitées à 50 m2. 

4.- La reconstruction à L'identique en cas de sinistre. 

5 - Les piscines liées aux habitations existantes. 

6.- Les équipements publics d'infrastructure. 

7.- Les constructions à usage agricole liées à une exploitation agricole existante. 

8.- Les constructions à usage d'artisanat et  de commerce compatibles avec le voisinage des 
zones habitées. 

9.- Les clôtures. 

10.- Les aires de stationnement ouvertes au public. 

11 .- Les démolitions. 

12.- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

13.- Dans le  secteur NBRg, seules sont autorisées sous réserve de ne pas aggraver les 
risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : 

a) Sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de La population 
exposée : les travaux d'entretien et  de gestion courants des constructions et  
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installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de 
façades, la réfection des toitures. 

b) Sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et  de réduction de 
la vulnérabilité des biens : 

les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes 

d'habitabilité ou de sécurité, 

la reconstruction ou La réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les 

dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone 
interdite. 

c) Sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine 
permanente et  que la sécurité des personnes soit assurée : 

les abris Légers, annexes des bâtiments d'habitation, 

d) Les équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services 
publics sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées 
aux risques, y compris ceux créés par Les travaux. 

e) Tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques. 

Ar t ic le  NB 2 - Occupations et uti l isations du sol in terd i tes 

Toutes les occupations et  utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans I'article NB 
1, notamment Les lotissements ainsi que les abris de jardins et garages isolés qui ne 
constituent pas une annexe à L'habitation, ainsi que dans la zone NBbRG. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Art ic le  NB 3 - Accès et voirie 

Voir I'article R.111-2 des dispositions générales, relatif à La salubrité et  la sécurité 
publiques. 

Ar t ic le  NB 4 - Desserte par  les réseaux 

I - Eau 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 
d'eau potable. 

II- Assainissement 

1 .- Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de 
réseau public un dispositif d'assainissement individuel est obligatoire. 

Dans le secteur NBa, le dispositif d'assainissement individuel respectera Les contraintes 
indiquées en annexes sanitaires. 

Dans le secteur NBb, toute construction doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 

2.- Eaux pluviales 
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Les aménagements réalisés sur Le terrain doivent garantir i'écoulement des eaux pluviales 
dans Le réseau collecteur. En L'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant et dans ce 
seul cas, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la 
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à L'opération et  au 
terrain. 

3.- Risques Naturels 

Dans Les secteurs NBarg et  NBbrg, les constructions sont autorisées sous réserve que Les 
rejets d'eaux (usées, pluviales ou de drainage) soient possibles dans les réseaux existants 
ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire situé en 
dehors de la zone de risque. 

En outre, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les mesures 
techniques pour adapter, à La nature du terrain (site du projet et terrains environnants), 
les constructions et  les terrassements qui Leur sont liés, suivant l'importance du projet (cf. 
fiche conseil n' 4). 

Cette adaptation pourra être utilement définie par une étude géotechnique réalisée par un 
bureau spécialisé et  dont un modèle du cahier des charges est présenté dans les annexes 
du P.O.S. 

III- Autres réseaux 

Lorsque les réseaux publics d'électricité et  de téléphone sont souterrains, Les 
raccordements aux constructions devront L'être également. 

Ar t ic le  NB 5 - Caractéristiques des terrains 

Pour être constructible tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1 500 m2, 
exception faite des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics pour lesquels une surface différente pourra être admise. 

Ar t i c le  NB 6 - Implantat ion des constructions par  rapport auxvo ies  et 
emprises publiques 

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et  privées ouvertes à 
La circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, La Limite de la voie se substitue à 
l'alignement. 

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions doivent être 
édifiées en recul, au minimum de 5 mètres par rapport à L'alignement des voies publiques 
existantes, modifiées ou à créer. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes 
pourront être autorisées ou prescrites, et  notamment pour Les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 

Caménagement et  L'agrandissement des constructions existantes à L'intérieur de ces marges 
de recul pourront être autorisés dans la mesure où i l s  n'aggravent pas la situation de ces 
constructions par rapport à la voie: visibilité, accès, élargissement éventuel, etc ... 
Les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres 
minimum par rapport à l'alignement ou être aménagés de facon à permettre Le 
stationnement Longitudinal hors du domaine public. 
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Art ic le  NB 7 - Implantat ion des constructions par  rappor t  aux l imites séparatives 

A moins que Le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que 
pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de L'implantation ou du 
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de L'immeuble. 

Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 

Ar t ic le  NB 8 - Implantat ion des constructions les unes par rapport  aux  autres sur 
une  même propriété 

Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non 
contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 

Ar t ic le  NB 9 - Emprise au  sol 

Sans objet. 

Ar t ic le  NB 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du terrain 
naturel avant travaux, à i'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures. 

Cette hauteur ne doit pas dépasser 7 mètres mesurés à i'égout de toiture. 

Ar t ic le  NB 1 1 - Aspect ex tér ieur  

L'article R. l l l -21  du Code de L'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

L'implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant La 
construction 

Les exhaussements ou affouillements seront limités dans toute la mesure du possible, à 
l'assise nécessaire à la construction. 

Les toitures 

Les toitures seront obligatoirement dans le ton de terre cuite vieillie. 

La pente des toitures 

ELle sera obligatoirement supérieure ou égale à 40 %, sauf pour les vérandas e t  les annexes 
inférieures à 20 m2. 

Les toitures à un seul pan sur bâtiment isolé ou toiture terrasse sont interdites. 

Débord de toitures 

Les toitures devront présenter un débord de 0,50 mètre sauf en Limite séparative. Ce 
débord est porté à 0,30 mètre pour des bâtiments inférieurs à 20 m2. 
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Les matériaux et couleurs 

Les matériaux et couleurs utilisés devront s'harmoniser avec les éléments du voisinage 
(bâtiments existants et campagne environnante) et donc s'inscrire dans la même gamme 
de teintes et la même tonalité. 

L'emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l'environnement (couleurs vives, 
couleurs très claires ex. : blanc) est interdit. 

Les imitations de matériaux (fausses briques, faux murs de pierre, faux bois) et l'emploi à 
nu, à l'extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou enduit 
(carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment, ...) sont interdits. 

Les annexes à l'habitation 

Lorsqu'elles sont isolées du bâtiment d'habitation, elles devront être réalisées en un seul 
volume lorsque leurs superficies totales dépassent 20 m2. Elles sont limitées à 50 m2 de 
surface au sol. 

Les clôtures 

En prolongement du bâti ancien, les clôtures peuvent être en maçonnerie. Dans ce cas, 
elles doivent être obligatoirement enduites. 

Dans les autres cas, leur hauteur sera limitée à 1,80 mètre ; la partie minérale ne devra 
pas excéder 0,80 mètre et elles seront surmontées d'un dispositif en bois de teinte 
naturelle, en grillage ou en grille ; elles pourront être végétales. 

Toutes les antennes devront être placées de façon discrète sur les toitures ou sur le sol. 

Ar t ic le NB 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être 
assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

II est exigé notamment : 

- 2 emplacements par logement, 
- 1 emplacement pour 25 m2 de bureau ou d'artisanat. 

Art ic le NB 13 - Espaces l ibres et plantations - Espaces boisés classés 

Le permis de construire peut être subordonné au maintien de plantations existantes ou à la 
création d'écran végétal pour les bâtiments ayant un impact visuel négatif. 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Art ic le NB 14 - Coefficient d'occupation d u  Sol 

Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) est fixé à 0,20. 

Ar t ic le NB 15 - Dépassement du coeff ic ient d'occupation du sol 

Le dépassement du C.O.S. pour la reconstruction d'un bâtiment sinistré à l'identique des 
surfaces est autorisé. 
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CHAPITRE V - DISPBITIONS APPLICABLES A LA ZONE NC 

II s'agit d'une zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur 
agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. 

Elle comprend les secteurs : 
- NCa Hé à l'exploitation de carrières. 

- NCsliéàuneZ.N.1.E.F.F.. 

- NCrg et NCsrg lié aux risques faibles de glissement de terrain. 
- NCrv et  NCarv Lié aux risques faibles de ravinement. 
- NCri et NC ari lié aux risques d'inondation. 
- NCRl et  NCaRl lie aux risques forts d'inondation. 
- NCRG lié aux risques forts de glissement de terrain. 

SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article NC 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Sont admis sous conditions : 

s i  par Leur situation ou leur importance, i l s  n'imposent pas, soit la réalisation par la 
commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses 
de fonctionnement des services publics, 

s i  La commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité 
publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

1.- Les constructions e t  installations, Les occupations et  utilisations du sol directement 
liées et  nécessaires à I'activité des exploitations agricoles et  dans les secteurs NCs, NCsrv 
et NCsrg dans La mesure où toutes Les dispositions sont prises pour respecter la faune 
protégée de la Combe du Fayet ainsi que les prairies humides. Les annexes aux habitations 
existantes sero,nt Limitées à 50 m2. 

2.- Le changement de destination des bâtiments au sens de l'article L. 123-3-1 du code de 
l'urbanisme à condition : 

- qu'ils soient repérés sur le plan annexé au document graphique, 

- que le clos et  le couvert soient encore assurés à La date de la demande, 

- que l'emprise au sol du bâtiment soit au moins égale à 60 m2, 

- d'utiliser le strict volume existant, 

- e t  que le changement de destination n'excède pas 180m2 de SHON 

3.- Les abris pour animaux liés et nécessaires à L'exploitation agricole, d'une 
superficie inférieure à 20 m2. 

4.- Les installations classées nécessaires à la mise en valeur des produits agricoles locaux. 

5.- Les exhaussements et  affouillements du sol liés à l'activité agricole. 

6.- Les équipements d'infrastructure susceptibles d'être réalisés dans la zone. 
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7- L'ouverture et  L'exploitation des carrières dans Le secteur NCa et  Les installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (de premiers 
traitements : broyage, concassage, criblage, et  centrale d'enrobage) à condition : 

- que l'exploitation soit limitée en profondeur au niveau de la cote NGF 264, 
- que le fond de fouille soit en tout état de cause maintenu à trois mètres au-dessus 

du niveau des plus hautes eaux de la nappe phréatique, 

- que L'organisation permette en fin d'exploitation, La remise en culture et  tende à 
retrouver la topographie initiale du site. 

8.- Les installations de tourisme à la ferme complémentaires à une exploitation agricole 
existante, telles que chambres d'hôtes, fermes-auberges par transformation ou 
aménagement de bâtiments existants. 

9.- Les clôtures. 

10.- Les démolitions. 

11 .- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

12.- Dans les secteurs NCri e t  NCari, les constructions sont autorisées sous réserve que : 

- le niveau habitable ou utilisable soit situé avec 0,60 m au dessus du terrain naturel 

- tes remblais soient strictement Limités à la mise en œuvre de l'aménagement, 

- les clôtures, plantations ou espaces de jeux s'effectuent sans remblaiement. 

Article NC 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes constructions, installations, occupations et  utilisations du sol, sauf celies 
énumérées à L'article NC 1. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article NC 3 - Accès et voirie 

Voir L'article R . l l l - 2  des dispositions générales, relatif à la salubrité et  la sécurité 
publiques. 

L'accès à la carrière au lieu dit ..Les Frérnelières.. doit se réaliser par un accès unique par 
la RD36. 

Aucun accès n'est possible depuis la VC no 10. 

Article NC 4 - Desserte par les réseaux 

1- Eau 

Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 

Il - Assainissement 

1 .- Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de 
réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme à la législation 
en vigueur est obligatoire. 

2.- Eaux pluviales 
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Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant Les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et  au terrain. 

3 - Risques naturels 

Dans les secteurs NCrs et  NCsrg exposés à un risque de glissement de terrain, les 
constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d'eaux (usées, pluviales ou de 
drainage) soient possibles dans Les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel 
capable de recevoir un débit supplémentaire, situé en dehors de la zone de risque.. 

De plus, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes Les mesures 
techniques pour adapter, à la nature du terrain (site du projet et  terrains environnants), 
les constructions et  les terrassements qui Leur sont liés, suivant l'importance du projet (cf. 
fiche conseil n" 4). 

Cette adaptation pourra être utilement définie par une étude géotechnique réalisée par un 
bureau spécialisé et  dont un modèle du cahier des charges est présenté dans les annexes 
du P.O.S. 

De même, dans les secteurs NCrv e t  NCsrv, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage 
de prendre toutes Les dispositions techniques pour se prémunir contre tout dommage au 
bâtiment du fait de l'action des eaux (cf. fiche conseil n' O).  

Dans Les secteurs Ncri e t  NCari, il est de La responsabilité du maître d'ouvrage de prendre 
toutes les dispositions techniques pour se prémunir : 

- d'une part, contre le dégât des eaux (cf. fiche conseil n" O ) ,  

- d'autre part, contre les crues exceptionnelles du cours d'eau. 

III - Autres réseaux 

L'installation des réseaux d'électricité et  de téléphone sera subordonnée à une étude de 
tracé en vue d'assurer la protection du site. Dans la mesure du possible, i l s  seront enterrés. 
Les déboisements pour le passage de ces réseaux doivent être limités. 

Article NC 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

Article NC 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques e t  privées ouvertes à 
la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se substitue à 
l'alignement. 

Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 mètres par rapport à 
l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions 
contraires contenues dans le document graphique. 

Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes 
pourront être autorisées ou prescrites et  notamment pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 
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L'aménagement et L'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges 
de recul pourront être autorisés dans la mesure où i l s  n'aggravent pas la situation de ces 
constructions par rapport à La voie: visibilité, accès, élarzissement éventuel, etc... 

Article NC 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte La limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est Le 
plus rapproché doit être au moins égale à La moitié de La différence d'altitude entre ces 
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que 
pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du 
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de Iïmmeuble. 

Des implantations différentes pourront être admises pour Les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 

Article NC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non 
contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 

Article NC 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

Article NC 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à L'aplomb du terrain 
naturel avant travaux, à L'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures. 

Cette hauteur, mesurée à l'égout de toiture ne doit pas excéder : 
- 7 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation ou autres bâtiments, 
- 9 mètres pour les bâtiments à usage agricole. 

Article NC 11 - Aspect extérieur 

L'article R . l l l - 2 1  du Code de L'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

L'implantation de la construction devra respecter La topozraphie existante avant la 
construction 

Les exhaussements ou affouillements seront Limités dans toute La mesure du possible, à 
l'assise nécessaire à la construction. 

Les toitures 

Les toitures seront obligatoirement dans le ton de terre cuite vieillie. 

La pente des toitures 
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Elle sera obligatoirement supérieure ou égale à 40 %, sauf pour les vérandas et  les annexes 
inférieures à 20 m2 et  supérieure ou égale a 30 % pour les hangars agricoles. Les toitures à 
un seul pan sur bâtiment isolé ou toiture terrasse sont interdites. 

Débord de toitures 

Les toitures devront présenter un débord de 0,50 mètre sauf en limite séparative. Ce 
débord est porté à 0,30 mètre pour des bâtiments inférieurs à 20 m2. 

Les matériaux e t  couleurs 

Les matériaux et couleurs utilisés devront s'harmoniser avec les éléments du voisinage 
(bâtiments existants et campagne environnante) et  donc s'inscrire dans la même gamme 
de teintes et  la même tonalité. 

L'emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l'environnement (couleurs vives, 
couleurs très claires ex. : blanc) est interdit. 

Les imitations de matériaux (fausses briques, faux murs de pierre, faux bois) et  l'emploi à 
nu, à l'extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou enduit 
(carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment, ...) sont interdits. 

Les annexes à l'habitation 

Lorsqu'elles sont isolées du bâtiment d'habitation, elles devront être réalisées en un seul 
volume lorsque leurs superficies totales dépassent 20 m2. Elles sont limitées à 50 m2 de 
surface au sol. 

Les clôtures 

En prolongement du bâti ancien, les clôtures peuvent être en maçonnerie. Dans ce cas, 
elles doivent être obligatoirement enduites. 

Dans les autres cas, leur hauteur sera limitée à 1,80 mètre ; la partie minérale ne devra 
pas excéder 0,60 mètre et  elles seront surmontées d'un dispositif en bois de teinte 
naturelle, en grillage ou en grille ; elles pourront être végétales. 

Toutes les antennes devront être placées de façon discrète sur les toitures ou sur le sol. 

Les abris pour animaux seront réalisés en bois, leur toiture sera en bois ou en tôle peinte. 

Le changement de destination : 

L'objectif est d'assurer la préservation des principales caractéristiques des anciens 
bâtiments agricoles pouvant changer de destination. Les transformations devront donc 
respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment. Elles 
s'effectueront dans le volume existant sans adjonction. 

. Pour utiliser le bâtiment existant en nouveaux Logements : 

Il faut traiter le bâtiment dans son ensemble pour mettre en valeur l'aspect de la 
construction ancienne. 

. Pour modifier ou créer des ouvertures dans le bâtiment existant : 

Globalement, l'esprit général des façades et l'ordonnancement des ouvertures doit être 
préservé. II est préférable d'utiliser les ouvertures existantes plutôt que d'en créer de 
nouvelles. 

En cas d'ajout ou de création, il convient de préserver les proportions initiales (plus hautes 
que larges) et de respecter la composition de la façade dans son intégralité (axes verticaux 
et  axes horizontaux). 

Les volets bois existants seront de préférence conservés ou remplacés par un modèle 
équivalent. 
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Pour modifier la toiture : 

Les éventuelles adaptations de toiture doivent être limitées et s'accorder avec 
l'architecture de L'édifice. A ce titre, les toitures terrasses sont interdites et les accidents 
de toiture (châssis, lucarnes, excroissance ...) seront Limitées en nombre et en 
dimensionnement. Dans la mesure du possible, les matériaux de couvertures des édifices 
seront conservés. 

Pour ravaler La façade : 

Les bâtiments sont souvent construits en pisé. La réfection des parements nécessitera 
l'emploi de matériau compatible avec leur support. Pour le  pisé, Les enduits sont à réaliser 
à la chaux avec une finition talochée frisée fin ou grattée fin. Les matériaux traditionnels 
(galets, briques, pierres) sont destinés à être enduits. Lorsqu'ils sont bien appareillés, i l s  
peuvent être rejointés et apparents. Lorsqu'il existe des effets d'ornement (effet 
d'encadrement, chaînage en trompe l'œil), i l s  seront préservés et mis en valeur. Seront 
notamment proscrits, tout '. faux rustique -. 

Pour traiter les abords : 

Le caractère sobre des abords doit être respecté et L'unicité des espaces extérieurs doit 
être conservé dans toute la mesure du possible. 

Article NC 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de La construction doit être 
assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

Article NC 13 - Espaces libres et plantations 

Le permis de construire peut être subordonné au maintien de plantations existantes ou à la 
création d'écran végétal pour les bâtiments ayant un impact visuel négatif. Une protection 
visuelle devra être renforcée par des plantations et La mise en place de merlons 
végétalisés autour du site de la carrière au lieu d i t  Les Frémelières ,,. 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article NC 14 - Coefficient d'occupation du sol 

Sans objet. 

Article NC 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol 

Sans objet. 
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CHAPITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ND 

Il s'agit d'une zone naturelle, à protéger en raison d'une part de L'existence de risques de 
nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages e t  de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique. 

Dans cette zone soumise partiellement à des risques naturels, il convient de se reporter à 
la carte des aléas jointe dans les annexes du P.O.S.. 

Elle comprend Les secteurs : 

- NDp (protection captages), 

- ND1 (zone de loisirs), 

- NDLrg concernée par des risques faibles de glissement de terrain, 

- NDs concerné par une Z.W.I.E.F.F. 

SECTION I - Nature de L'occupation et de l'utilisation du sol 

Article ND 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Sont admis sous conditions : 

si par leur situation ou leur importance i l s  n'imposent pas, soit la réalisation par la 
commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses 
de fonctlonnement des services publics, 

si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité 
publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

1.- pour les bâtiments existants à condition de ne pas modifier leur aspect générai 
(insertion dans le paysage) : 

- leur extension sans changement de destination et  dans la limite de 200 m2 de S.H.O.N., 
sous réserve que leur surface au sol dépasse 60 m2 avant L'extension, 

- Leur aménagement sans changement de destination, ou avec changement de destination 
uniquement pour une destination de logement et dans ce cas avec limite de 200 m2 de 
S.H.O.N. 

- leur reconstruction à L'identique des surfaces en cas de sinistre sans 
changement de destination. 

2.- Les équipements d'infrastructure susceptibles d'être réalisés dans la zone dans la 
mesure où toutes précautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans le 
paysage. 

3.- Les clôtures 

4.- Dans le secteur ND[, les aires de Loisirs publiques ou privées et leurs équipements 
d'accompagnement. 

5.- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

6.- Les démolitions. 

7.- Les annexes aux habitations existantes limitées à 50 m2. 
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8.- Dans le secteur NDp, les équipements directement liés et nécessaires à la 
protection des captages. 

9.- Les serres ou tunnels de maraîchage. 

10.. Les abris pour animaux nécessaires à l'activité agricole et inférieurs à 20 m2. 

Article ND 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article ND 1. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article ND 3 - Accès et voirie 

L'article R 111.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans le titre I Dispositions Générales, 
reste applicable. 

Article ND 4 - Desserte par les réseaux 

l - Eau 

Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 

II - Assainissement 

1. - Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de 
réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme à la législation 
en vigueur est obligatoire. 

2.- Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir L'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 

En L'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales sont à la  charge exclusive du propriétaire qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à L'opération et au terrain. 

3.- Risques Naturels 

Dans le secteur NDlrg, les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d'eaux 
(usées, pluviales ou de drainage) soient possibles dans les réseaux existants ou dans un 
exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire situé en dehors de la 
zone de risque. 

En outre, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les mesures 
techniques pour adapter, à la nature du terraln (site du projet et terrains environnants), 
les constructions et  les terrassements qui leur sont Liés, suivant l'importance du projet (6. 
fiche conseil no  4). 

Cette adaptation pourra être utilement définie par une étude géotechnique réalisée par un 
bureau spécialisé et dont un modèle du cahier des charges est presenté dans les annexes 
du P.OtS. 

III - Autres r6seaux 
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L'installation des réseaux d'électricité et de téléphone sera subordonnée à une étude de 
tracé en vue d'assurer la protection du site. Dans la mesure du possible, ils seront enterrés. 
Les déboisements pour le passage de ces réseaux doivent être limités. 

Art icle ND 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

Art ic le ND 6 - lmplantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à 
la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se substitue à 
l'alignement. 

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions autorisées à 
l'article ND 1 doivent être édifiées en recul au minimum de 5 mètres par rapport à 
l'alignement des voies publiques exlstantes, modifiées ou à créer. 

Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes 
pourront être autorisées ou prescrites et notamment pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges 
de recul pourront être autorisés dans La mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces 
constructions par rapport à la voie: visibilité, accès, élargissement éventuel, etc ... 

Art icle ND 7 - lmplantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que 
pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du 
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Des implantations différentes pourront être admises pour Les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 

Art icle ND 8 - lmplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non 
contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 

Art icle ND 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 
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Article ND 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions autorisées à l'article ND 1 est mesurée en tout point du 
bâtlment à I'aplomb du terrain naturel avant travaux, à i'exclusion des ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures. 

Cette hauteur ne doit pas excéder 7 mètres mesurée à l'égout de toiture. 

Article ND II - Aspect extérieur 

L'article R.111-21 du Code de L'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

L'implantation de la construction devra respecter la topographfe existante avant la 
construction 

Les exhaussements ou affouillements seront limités dans toute la mesure du possible, à 
l'assise nécessaire à la construction. 

Les toitures 

Les toitures seront obligatoirement dans Le ton de terre cuite vieillie. 

La pente des toitures 

Elle sera obligatoirement supérieure ou égale à 40 %, sauf pour les vérandas et les 

annexes inférieures à 20 m2. 

Les toitures à un seul pan sur bâtiment isolé ou toiture terrasse sont interdites. 

Débord de toitures 

Les toitures devront présenter un débord de 0,50 mètre sauf en limite séparative. Ce 
débord est porté à 0,30 mètre pour des bâtiments inférieurs à 20 m2. 

Les matériaux et  couleurs 

Les matériaux et couleurs utilisés devront s'harmoniser avec les éléments du voisinage 
(bâtiments existants et campagne environnante) et donc s'inscrire dans la même gamme 
de teintes et la même tonalité. 

L'emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur L'environnement (couleurs vives, 
couleurs très claires ex. : blanc) est interdit, 

Les imitations de rnatériaux (fausses briques, faux murs de pierre, faux bois) et l'emploi à 
nu, a l'extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou enduit 
(carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment, ...) sont interdits. 

Les annexes à l'habitation 

Lonqu'elles sont isolées du bâtiment d'habitation, elles devront être réalisées en un seul 
volume lorsque Leurs superficies totales dépassent 20 m2. Elles sont limitées à 50 m2 de 
surface au sol. 

Les clôtures 

En prolongement du bâti ancien, les clbtures peuvent être en maçonnerie. Dans ce cas, 
elles doivent être obligatoirement enduites. 

Dans les autres cas, leur hauteur sera limltée à 1,80 mètre ; la partie minérale ne devra 
pas excéder 0,80 mètre et elles seront surmontées d'un dispositif en bois de teinte 
naturelle, en grillage ou en grille ; elles pourront être végétales. 

Toutes les antennes devront être placées de façon discrète sur les toitures ou sur le sol. 
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Les abris pour animaux seront réalisés en bois, leur toiture sera en bois ou en tôle peinte. 

Article ND 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être 
assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

Article ND 13 - Espaces Hbres e t  plantations - Espaces boisés classés 

Le permis de construire peut être subordonné au maintien de plantations existantes ou La 
création d'écran végétal pour les bâtiments ayant un impact visuel négatif. 

SECTION I I I  - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article ND 14 - Coefficient d'occupation du sol 

Sans objet. 

Article ND 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol 

Sans objet. 
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