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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN. 
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de SAINT- VINCENT DE 
WERCUZE. 

Article 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS 
RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS. 

~ - -  

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 
1" Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan. 
2" Les articles R. 111-2, R. 1114, R. Il 1 - 5. R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l'urbanisme 

rappel6s ci-apres. 

Artide R. 11 1-2 : SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE 
Le projet peut etre refus4 ou n'eue accept6 que sous réserve de I'obsewation de prescriptiom spéciales s'il est de naiure à 
Porter aneinte A la salubritb ou à la seainie publique du fait de sa situation. de ses caraddristiques. de son importanca ou de 
son implantation à proxknll d'autres installations. 

A n r k  R 11 14 CONSERVATION OU MISE EN VALEUR DUN SITE ARCHEOLOGIQUE 
Le projet pe4 ètre reiu* ou n'etre aazpre que sous réserve de lobsewat~on de presaptions speclaies s'il e a  de nature par sa 
localisaton et ses caranensfques A wmpmnenre la wnservation ou la mise en valeur d'un s.b OL oe vestges 

A W  R 111-5 : DESSERTE-ACCES - 
Le projet peut are refusé sur des terrains qui ne seraient pas deservis par des voies publiques ou pnv6es dans des mnditions 
répondant à son importanoe ou d la destination des anstrudiom ou des aménagements envksagbs, et ndammenl si les 
caracteristiques de cesvoies rendent difficile la circulation ou I'utilisation des engins de luRe contre I'inœndie. 
II Peut 6galernenl etre Mus8 ou n'Mm aazptd que sous réserve de Prescriptions spkiales si les accè6 @senient un rique 
pour la &writé des usagers des vo ie  publiques ou pour e l l e  des personnes utilisant œs a&. Cene seuiriié dok btre 
apprécib mmpte tenu, notamment. de la position des a-, de leur configuration ainsi que de I'intensitl, du trsfic. 

Article R. 111-15 : RESPECT DES PREOCCUPATlONS D'ENVIRONNEMENT 
Le pennis ou la déasion prise sur la dddaratiin prblable doit respecter les préoccupations d'emimnnement Wnies aux 
articles LI?&? et L. 11G2 du code de I'environnement 
Le pmjet peut n'&ire acœpte que sous réserve de l'observation de presaipüons speciales si par son importana?, sa situation ou 
sa destination. il est de nature A m i r  des wns6quenoes dommageables pour I'environnement- 

Arlicle R. 111-21 : RESPECT DU PATRIMOINE URBAIN. NANREL ET HISTORIQUE 
Le projet peut etre refus4 ou n'être ampté que SOUS h r v e  de l'observation de PresuiPtiOns s&ab  si k s  mnsmidions. 
Par leur situation, kur architedure, leurs dimensions ou I'asped extbrieur des bâtimeniou ouvrages à Bdikr ou à modfier 
sont de nature à porter atteinb, au caranere ou a I'intbrét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains 
ainsi qu'A la mnservation des perspectks monumentales. 

3") L'arrW prbfectoral du 12 man 1999 établi en application du décret no 95-21 relatif au classement 
des infrastructures de transports terrestres et fixant des pbrimétres dans lesquels existent des 
prescriptions d'isolement acoustique. 
A ce titre, sont concerndes : 
- I'A 41 classbe en catégorie 2 secteurs affectés dans une largeur de 250 mètres ; 
- la RD 1090 classbe en catéuorie 3 secteurs affectes dans une lamsur de 100 mètres du PR 28.282 au PR - - 
29.820. 
La largeur des secteurs affectbs par le bruit est comptée de part et d'autre de l'infrastmcture a partir 
du bord extérieur de la chaussée la plus proche. 

4") Les disposi!ions patiiulibres aux zones de montagne (articles L.145-1 à L.145-13 du Code de 
l'urbanisme) et notamment i'article L.145-9 : 
Est wnsidbrée wmme unité touristique nouvelle toute opbration de developpement touristique en 
zone de montagne ayant pour objet ou pour effet : 
- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore 

vierge de tout équipement, aménagement ou construction; 
- soit de créer une urbanisation. un equipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec 

les urbanisations, aménagements ou équipements existantç lorsque cela entraîne une modification 
substantielle de l'économie locale, des paysages ou des équilibres naturels montagnards; 

- soit d'entraTner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité d'hbbergement 
touristique de plus de 8000 m2 de surface de plancher hors œuvre ou de realiser, en une ou 
plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif des remontees mécanique. 

Un décret en Conseil d'Etat dbtenine notamment les seuils financiers périodiquement r&valubs. 
partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce renforcement significatif est considéré comme 









Article UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

- Les piscines devront a re  implantees à une distance de 5 mhtres par rapport à l'alignement. 
- Les constructions doivent s'implanter à I'alignement sauf dispositions contraires portees au 
document graphique. Celte régle s'applique au corps principal du bâtiment. Les encorbellements, 
saillies de toiture, balcons, escaliers exterieurs non fermes, lucames et outeaux ne sont pas pris en 
compte dans la limite de 1 m de depassement. 
Toutefois pour des raisons de s6curite ou d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes 
pourront Btre autorisees ou prescrites. 

Les dispositions de l'article UA6 ne s'appliquent pas aux constructions et Bquipements, à caractere 
public ou d'inter3 gbnkral. 

Article UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

A moins que le batiment 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 la plus 
rapprochee doit &tre au moins Bgale à la moitie de la différence d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir &tre inferieure 8 trois mhtres. 
Celte régle s'applique au corps principal du bâtiment. 
Les encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers exterieurs non fermes, lucarnes et outeaux 
ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 m de depassement. 

Les piscines devront Btre implantées à 4 métres des limites separatives. 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bati existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de I'alinea ci-dessus, le permis de construire ne peut etre accorde que pour des travaux 
qui ont pour objet d'ameliorer 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. 

Les dispositions de I'article UA7 ne s'appliquent pas aux constructions et Bquipements, à caractére 
public ou d'inter@ genbral. 

Article UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

Une distance d'au moins 4 m peut &tre imposée entre deux batiments non contigus, notamment pour 
des raisons de salubrite ou d'ensoleillement. 

Les dispositions de l'article UA8 ne s'appliquent pas aux constructions et équipements, à caractére 
public ou dZintér@t général. 

Article UA 9 - EMPRISE AU SOL 
Sans objet. 

Article UA 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
Sans objet. 

Article UA 11 -ASPECT EXTERIEUR 

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

Voir aussi le Cahier des Charges Architecturales annexe au réglernent de POS. 

Article UA 12 -STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit etre assuré par des 
installations propres en dehors des voies publiques. 
* Le nombre de places de stationnement est de : - 2 emplacements par logement ; 
En cas d'impossibilit6 architecturale ou technique d'amenager sur le terrain de I'operation le nombre 
d'emplacements nkcessaires au stationnement, le constructeur pourra amenager sur un autre terrain 
situ6 à moins de 100 métres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font defaut, 8 condition 
qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places. 







Ils seront de préférence en bois teinté de couleur 
Ch@ne moyen laissant apparanre k veinage du bois. 

Grillage K 

CLOTuRES 

Elles seront composées d'éléments de bois ( 
descriptif identique B celui des balcons) doublées 
d'une haie niveau de grillage, ou d'un muret de 

pierres apparentes ou d'un muret enduit. Dans tous 
les deux cas la hauteur maximale sera de 1.20 m par vernis 

rapport au terrain naturel. 
Les matériaux modernes types alu, PVC ou autres ne 

sont pas interdits. 
Seul ou sur muret il aura une hauteur totale de 
1.50m. Le soubassement sera en maçannerie 

enduite d'une hauteur de 0,40 maximum au dessus 
du terrain naturel. Les grillages seront en métal 
p last i i  vert, doublé d'une haie sur les 219 de la 

longueur au minimum. 
Le murs existants seront conseives ou restaurés 
dans leur forme d'origine avec l'arase sommitale 

arrondie, avec un traitement de pierres apparentes 
comme les maisons d'habitation. Les murs et murets 

Ils seront implantés à l'alignement des rnurs de 
l'habitation. Les piliers auront un traitement de finition 

identique B celui de la façade. Détail l défVurA 
l'occasion de la demande de permis de construire. 

Les matériaux modernes types alu, PVC ou autres ne 

Hauteur 
l 

supérieum à celle 
de la clbture, 

autorisés dans des hauteurs comprisesToute 
1,00 m et 1,20 m. Ils seront rectilignes sur toute 

ATTENTION ! Les clbtures implantées a 
proximite des accès automobiles et des carrefours 

seront soumises B I'aoorobation de la direction 

surélévation 
en grillage ou en 

bois. .. 

1 départementale de l'équipement. Tous les détails de 
clbture seront prkisises lors de la demande de permis 

de construire. - 

Les alimentations des habitations devront @tre 
encastrbs dans la façade. Les coffrets seront 

encastrés dans le mur de façade, so l  dans le mur de 
clôture. 

Respect de la réglementation en vigueur. Les 
artisans, commerces, bureaux ... devront obtenir une 

autorisation pour apposer de la publicité sur les 
façades. 

APPENTIS. 
ANNEXES 

LIGNE P T -  
EDF 

BBtiments 
d'aspect provisoire 

préfabriqué ou 
non en 

fibrociment, métal 
etc.. 

-- 



COMMUNE DE SAINT-VINCENT DE MERCUZE 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

Chapitre 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone UB correspond a l'extension de I'urbanisation sur des terrains pour lesquels la capacité des 
équipements permet la réalisation de constructions a caractére résidentiel et parfois A caractère 
d'activités non polluantes. 

On distingue quatre sous-secteurs : 
-secteur UBa : destiné à i'habitation aux Rotys 
-secteur UBb : destiné a la transformation en logements locatifs du bâtiment ALPSTYL 
- secteur UBc : secteur précédemment occupé par le W F  destiné a du logement, des commerces, 
des services, des activités ou hébergements touristiques et des activités artisanales non polluantes. 
-secteur UBdrv : destiné exclusivement a l'accueil d'une Maison pour Personnes Agees et de ses 
dépendances. Ce sous-secteur UBdrv est soumis a un risque faible de ruissellement sur versant. 

Risques naiurels. 
Certaines parties du territoire communal sont concernées par les risques naturels. Cette information est reportée 
sur les documents graphiques. 
La lettre r ou R indique la pdsence d'un risque ; la leiire suivante indique le type de nsque : 
g : glissement 
p : chutes de pierres 
t : ares torrentielles 
v : missellements sur versants 

La combinaison des 2 lettres foumit le niveau du nsque : 
- 2 lettres en minuscules : risque faible - R +le type de risque en minuscule : risque moyen 
- 2 lettres en majuscules : risque for1 

Dans les secteun exposes à des risques naturels. tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte 
I'existence de ces risques et s'en protéger. 

Toutefois, dans les parties du territoire œmmunal interdites à la construdion (risque moyen et fort), il peut etre 
autorise sous réserve de ne w s  aggraver le risque. de ne pas en provoquer de nouveaux et de respecter ie - - 

règlement de la zone : 
a)- les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes,notamment les 
aménagements intemes. les traitements de façades, la réfection des toiiure, à condition de ne pas augmenter la 
population exposée ; 
b)- les extensions limitées qui seraient necessaires à des mises aux nomes d'habitabilité ou de sèairii ; 
d- la recnnstruction ou la rémration de betiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec -, .- . -. . - - 
le risque B l'origine du das&ment en zone interdite ; 
sous réserve d'un renforcement de la dairité des personnes et de rédudion de la vulnérabilité des biens. 
d)- les travaux d'infrast~cture nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve que le maitre 
d'ouvrage prenne des dispmitions appropriées aux risques, y compris ceux crbQ par les travaux. 
e)- tous travaux et aménagements de nature A reduire les risques. 

Des fiaies conseils pour les parties du terriioire communal situées en aléas faibles sont annexées au dglement 
du P.0.S révis4 approuvé le 2 aoul2001. 



SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UB 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

Les occupations et utilisations du sol Bnumérées ci-dessous sont admises. 
-les wnstructions A usage d'habitation 
- b transformation en habitation dans les volumes existank, des granges bâtiments, usines. Bdifi6s en 
maçonnerie et charpente, et existants à la date d'approbation du présent POS (avec ou sans 
changement de destination), sous &serve du C.0.S applicable (voir I'article UB14); 
- les activites de service non nuisantes de type kiné. infiniere, mwecin, architecte, etc. 
- les piscines : les appareillages techniques seront obligatoirement enterres 
- la reconstruction à l'identique d'un bâtiment detruit apres sinistre (avec ou sans changement de 
destination) ; - leç wnstructions et équipements à caractere public ou d'intket géneral ; 
-les aires de stationnement ; 
- les équipements d'infrastructure ; 

En sous secteur UBc 
-les activites de servi=, 
- les activites touristiques, 
- les activites artisanales non polluantes, 
- les commerces dans la limite de 100 m2, 
- les affouillemenk et exhaussements du sol. 
En SOUS secteur UBdrv 

- les affouillements et exhaussements du sol. 

Article UB 2 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles autorisees à I'article UB 1. 
Sont interdii, e n  particulier : 
-les affouillements ou exhaussements de sol sauf en secteurs UBc et UBdrv. 
- les exploitations de carrières, 
-les terrains de camping-caravaning et de stationnement de caravanes, 
- les installations classes, 
- les abris de jardins, garages ou autres batiments superieurs à 20 ma s'ils sont isol6s du Mtiment 
principal, 
- les d6pBts de ferrailles, de matériaux, de dbchets. - les activites artisanales nuisantes (bruit, odeurs. degagements toxiques, esthetiques) telles que 
menuiseries, carrosseries, peintures, 
- les d6pBts v8hicules. les garages collectifs de caravanes definis par les articles R. 421-19 et R.421- 
23 du Code de l'urbanisme, les occupations et utilisations du terrain durant plus de tmis mois, 
-les transformations de batiments d'aspect provisoire (prefabriqub ou non) en fibrociment. métal, etc. 

SECTION II -CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Ati i le UB 3 - ACCES ET VOIRIE 
L'article R. 111-5 du Code de l'urbanisme, rappel6 dans les Dispositions Genbrales, reste applicable. 
Les accès automobiles (portails) devront respecter un recul minimum de 3,50 mbtres par rapport à 
l'alignement. 

Article UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1-W. 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit &tre raccord& au reseau public d'eau 
potable. 
II - ASSAINISSEMENT : 
1 - Eaux us&s : 
Toute construction doit are raccordbe au &seau public d'assainissement conform8ment à I'article 33 
du Code de la Santé Publique. 
A dèfaut de réseau public. un dispositif d'assainissement individuel autonome ~0nf0mie à la 
legislation en vigueur est admis. 



2 - Eaux Dluviales : 
Les amenagements rBalisBs sur le terrain doivent garantir I'koulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. 
En l'absence de reseau ou en cas de reseau insuffisant, les amenagements nhssai res au libre 
Bcoulement des eaux pluviales sont a la charge exclusive du proprietaire, qui doit réaliser les 
dispositifs adaptes B I'operation et au terrain. 

III - ELECTRICITE 
Les reseaux Blectriques basse et moyenne tension seront réalisés en souterrain. 

IV - TELEPHONE 
Le réseau tblbphonique sera enterre. 

Article UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Pour toute constmction nouvelle ou installation, la suriace minimum de terrain est fixee a 1000 m2. 
Cette disposition ne s'applique pas aux sous secteurs UBb, UBc et UBdw. 

Article UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 metres par rapport a l'alignement. 
sauf dispositions contraires portees au document graphique. 
Pour les terrains jouxtant la Grand Rue, la distance est portee a 10 mbtres. 
Cette régle s'applique au corps principal du batiment. Les encorbellements, saillies de toiture, 
balcons, escaliers extBrieun non fermes ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 m de 
depassement. 
Lamenagement et i'agrandissement des constructions existantes a finterieur de ces marges de recul 
pourront étre autorisés dans la mesure ou ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par 
rapporta la voie : visibilite, accès, elargissement Bventuel, ... 
Toutefois, pour des raisons de securite, d'architecture ou d'urbanisme. des implantations différentes 
pourront &tre autorisées ou prescrites. 

Les dispositions de I'article UB6 ne s'appliquent pas aux constructions et équipements. à caractére 
public ou d'ineet gBn8ral. 

Article UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

La distance cornpt& horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui 
en est le plus rapproche doit etre au moins @ale à la moitie de la différence d'altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir Btre inférieure a trois mBtres. 
Les piscines devront Btre implantks a 4 mt res  des limites sbparatives. 
Cette regle s'applique au corps principal du bâtiment. Les encorbellements, saillies de toiture, 
balcons, escaliers extbrieurs non fernids ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 m de 
depassement. - Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble b%ti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de I'alinea ci-dessus, le permis de construire ne peut Btre accorde que pour des travaux 
qui ont pour objet d'ameliorer la conformité de I'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 

Les dispositions de I'article UB7 ne s'appliquent pas aux constructions et équipements, a caractbre 
public ou d'intBr4t g8nbral. 

Article UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

Une distance d'au moins 4 mhtres pourra &tre imposée entre deux bâtiments non contigus, 
notamment pour des raisons de salubrit6 ou d'ensoleillement. 
= Les dispositions de l'article UB8 ne s'appliquent pas aux constructions et Bquipements, à caractere 
public ou d'intBr&t g&n&ral. 

Articlel)B - EMPRISE AU SOL 
Sans objet. 
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Article UB 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesure en tout point du batiment à partir du sol naturel jusqu'au 
sommet du batiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
La hauteur d'une construction ne doit pas exdder 9 métres au faîtage. 
La hauteur des annexes est limitée à 4 métres au fattage. 
En sous secteur UBb, la hauteur totale d'une construction ne doit pas dépasser 7,5 m. 

Les dispositions de l'article UB10 ne s'appliquent pas aux constructions et équipements à caraere 
public. 

Article UB 11 -ASPECT EXTERIEUR 

L'article R 111.21 du Code de I'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1). demeure 
applicable. 
Voir Cahier des Charges Architecturales annexé au réglement de POS. - En sous-secteurs UBb, UBc et UBdrv : les toits terrasses ou plats sont autorisés. 

Article UB 12 : STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit gtre 
assuré par des installations propres en dehors de voies publiques. 
II est demandé : 
- 2 emplacements par logement dont 1 couvert ; 
- 1 emplacement pour 25 m2 de commerce ; 
- 1 emplacement par 50 m' de SHON pour I'arüsanat. - En sous secteur UBc 
- 2 emplacements par logement, 1 emplacement pour 25 m2 de commerce, 1 emplacement par 50 m2 
de SHON pour l'artisanat. 

En sous secteur UBb : 
- 2 emplacements par logement - En sous secteur UBdrv 
40 emplacements minimum 

Les constructions et équipements, à caractére public ou d'intérgt général qui ne comportent pas 
d'hébergement sont dispensés de I'application des dispositions de l'article UB12. 

Article UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut &ire 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 
constniire 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 d leur importance. 
Es~aces boisés classés 
Les espaces boisés figurant au plan sont A conserver et à protéger, et sont soumis aux dispositions 
des articles L. 130-1 à L. 130-14 et R. 130-1 à R. 130-14 du Code de l'urbanisme. 

SECTION III - POSSlBlLlTES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UB 14 -COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Le Coefficient d'occupation du Sol (C.O.S.) est de 0,15. 
Pour les habitations existantes sur des terrains inférieurs à 1000 m2, une Seule extension 
supplémentaire de 30 m' de SHON est autorisée à compter de la date d'approbation du présent POS. 
Les sous secteurs UBb, UBc, UBdrv ne sont pas soumis à l'application des règles d'un C.O.S., celui ci 
n'est pas limité. - Les dispositions de I'article UB14 ne s'appliquent pas aux constructions et équipements, à caractère 
public ou d'intérét général. 

Article UB 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet. 
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MENUISER11 

CHARPENT 

Enduits 

Pierres 
pparentes 

Pente 

Matériaux 

Couleurs 

FenBtres, 
portes, 
volets 

Poteaux. 
planches 
de rive, 

balustrade -- 

Mairie de Saint VINCENT de MERCUZE 
CAHIER DES CHARGES ARCHITECTURALES 

-e rapport hauteur sur largeur ou hauteur sur longueur 
doit toujours Btre inférieur à 1. 

La hauteur maximum au faitage sera de 9ml, 

?s grands volumes comporteront des décrochés en plar 
en toiture pour retrouver 1'échelle des autres batiments 

Enduit au sable jaune ou gris et chaux hydraulique 
anche. mélangés ou non de ciment blanc. Enduit coupé 

frotté, gratté A la tnielle. 

Jointement de couleur pierre 

2 pans avec faitage dans le sens de la longueur du 
batiment. 

4 pans possibles si la longueur et la largeur sont des 
dimensions proches. 

Comprise entre 45 et 70 % 

Dans les lotissement ou ensembles d'habitation. les 
constructions devront étre sensiblement Bgales. 

Minimum 0,60 m. 

Tuiles canal, tige de botte, romanes, écaille. 

Bnin-rouge brique en carnaYeu 

-onalit& vari& autour d'une dominante générale sans 
dessins répétitifs. 

Lotissements: obligation de prévoir une harmonie. 

'our les ensembles d'habitations sur 1 hectare: d'autres 
types de matériaux et couleurs sont possibles aprés 

soumission ZI la commission d'urbanisme. 

Les souches seront enduites de la m&ne façon que les 
murs de facade. couronnement en tBle ~ossible. 

Proscrire tout effet de symétrie systématique. 

ois teinté de couleur sombre (Chéne) laissant apparann 
le veinage du bois de préférence. 

Peinture de couleurs sobres 
Les matériaux modernes types alu, PVC ou autres ne 

sont pas interdits ; 

Bois de préférence teinté de couleur sombre laissant 
apparaître le veinage du bois. 

- 
Interdiction 

enduits blancs, 
tyroliennes 

Placages de pierre; 
fausses briques 

apparentes; 
marquage des 

soubassements ou 
niveaux. 

Couronnement 
préfabriqué. 

Vemis, zébrages de 
couleurs (renfort de 
volets en diagonale) 

Vemis 



BALCONS 

CLOTURES 

TERRASSEM 
ENT 

annexes 

LIGNE PTT- 
EDF 

PUBLICITE 

PLANTATION 
s 

Portails 

- 

Cldtures 

Cldtures 

Volumes 

- 
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Balustrade en bois ou métallique à barreaux verticaux 
simples de section carrée ou rectangulaire. 

Les materiaux modernes types alu, PVC ou autres ne 
sont pas interdits ; 

Bois teinté de couleur sombre de prefbrence, ou peinture 
couleur vert foncé, aspect sobre. Implant8s 

obligatoirement à 3,OOm en retrait de l'alignement 
autorisé. Piliers traites de la meme façon que I'habitation 

(crépi). 
Les matériaux modernes types alu. PVC ou autres ne 

Postiches de 
ferronnerie, 
ornements, 

accessoires, tubes 
ronds, imitation de fer 

forgé, insertion de 
verre ou de plastique 
dans le barreaudage. 

Elles seront composées d'éléments de bois ( descriptif 
identique à celui des balcons) doublees d'une haie niveau 
de grillage, ou d'un muret de pierres apparentes ou d'un 

muret enduit. Dans tous les deux cas la hauteur maximale 
sera de 1,20 m par rapport au terrain naturel. 

Les maEriaux modernes types alu, PVC ou autres ne 
sont pas interdits ; 

Soit haie vive doublée d'éléments de bais ou grillage. 
Soit maçonnerie pierre apparente ou enduite. 

Hauteur maximum totale: 1,50ml 
Soubassement maçonnerie: 0,40 ml maximum. 

Les constructions utiliseront les d~nivellations eventuelles 
de façon identique à celle des batiments anciens de Saint 
Vincent de Mercuze ou des hameaux avoisinants, avec 

un minimum de mouvements de terre. 

-- 

Les annexes seront construites avec les memes 
presc"ptions que celles affërentes au batiment principal. 

Seule la hauteur sera limitée à 4m. 

Enterrées obligatoirement 

Les coffrets seront encastrés, soit dans le mur de iaçade, 
soit dans le mur de clbture. 

Respect de la kglementation en vigueur. Les artisans, 
commerces. bureaux ... devront obtenir une autorisation 

pour apposer de la publicité sur les façades. 
- 

II devra se trouver, ou etre plante, des arbres sur la 
parcelle, dans la proportion de 1 arbre pour 100m2 de 

surface de terrain. 

asseoir le batiment 
sur des remblais 
d'aspect artificiel. 

Talus ou 
mouvements de terre 
de plus de 0,80 ml au 

dessus du terrain 
naturel. 

Batiments d'aspect 
provisoire préfabriqué 

OU non en 
fibrociment, métal 

etc.. 



COMMUNE DE SAINT-VINCENT DE MERCUZE 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

Chapitre 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI 

CARACTERE DE LA ZONE 
II s'agit d'une zone bquipbe, & s e d e  aux activitks konomiques. 

On distingue un sous-secteur Ulart, qui outre l'accueil d'activites économiques, peut @tre destin6 
notamment a l'accueil de locatifs meublbs d'entreprise. Ce sous-secteur est soumis a un risque faible 
de crues torrentielles. 

Risques naturels. 
Certaines parties du territoire communal sont concern6es par les risques naturels. Cette information 
est reportke sur les documents graphiques. 

La lettre r ou R indique la prksence d'un risque ; la lettre suivante indique le type de risque : 
t : crues torrentielles 
v : ruissellements sur versants 
La combinaison des 2 letbes fournit le niveau du risque : 

- 2 lettres en minuscules : risque faible - R + le type de risque en minuscule : risque moyen - 2 lettres en majuscules : risque fort 
Se reporter au dossier des risques naturels joint en annexe du P.0.S revis6 appmuv6 le 2 aoGt 2001 

Dans les secteurs exposb à des risques naturels, tout ambnageur, tout constructeur devra prendre 
en compte I'existence de ces risques et s'en proteger. 

Toutefois, dans les parties du territoire communal interdites à la const~ction (risque moyen et fort), il 
peut @tre autorise sous reserve de ne pas aggraver le risque, de ne pas en provoquer de nouveaux et 
de respecter le reglement de la zone : 
a)- les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes, 
notamment les amenagements intemeç, les traitements de façades, la r6fection des toiture, a 
condition de ne pas augmenter la population exposée ; 
b)- les extensions limitees qui seraient necessaires a des mises aux normes d3habitabilit6 OU de 
sécunte ; 
c)- la reconstruction ou la reparation de baimenîs sinistres dans le cas où les dommages n'ont pas de 
lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite ; 
sous &serve d'un renforcement de la sécurite des personnes et de réduction de la vulnerabilitb des 
biens. 
d)- les travaux d'infrastructure nbcessaires au fonctionnement des services publics sous *serve que 
le mafire d'ouvrage prenne des dispoçitions appropriées aux risques, y compris ceux crkbs par les 
travaux. 
e)- tous travaux et amenagements de nature à r6duire les risques. 

Des fiches conseils pour les parties du territoire communal situees en aleas faibles Sont annexbes au 
règlement du P.0.S rbvisé approuve le 2 aoOt 2001. 



SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UI 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

1 - Les constructions à usage artisanal ou industriel. 
2 - Les halls d'exposition et de vente liés directement aux installations implantées sur la zone 
3 - Les commerces. 
4 - Les bureaux liés aux activités implantees dans la zone. 
5 - La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure. 
6 - Les demolitions. 
7 - Les aires de stationnement. 
8 - Les cl6tures. 
9 - La reconstruction d'un batiment détruit aprés sinistre. 

En sous secteur Ulart 
- Les structures hotelières et para-hbtelières, les locatifs meublés d'entreprises et, en particulier les 
rbsidences meublees avec services. 

Article UI 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisaîiins du sol non mentionnéas B l'article UI 1 sont interdites. 
Sont interdites en pailiculier les constructions B usage de logement, l'implantation de Mtiments 
d'aspect provisoire (préfabriqubs, mobil home, etc.) 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UI 3 - ACCES ET VOIRIE 

L'article R. 1115 du Code de I'urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales, reste applicable. 
Les accès automobiles (Portails) devront respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à 
l'alignement. 

Les dispositions de l'article U13 ne s'appliquent pas aux constructions ou équipements à caractère 
public ou d'intéret général. 

Article UI 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

I -ALIMENTATION EN EAU : - Eau potable : toute construction a usage d'habitation ou d'activités doit etre raccord& au réseau 
public d'eau potable. 
- Eau industrielle : le pompage dans la nappe phréatique est soumis à autorisation. 

1 - Eaux rèsiduaires industrielles : 
Les installations industrielles ne doivent reieter au réseau oublic d'assainissement que des effluents --. ~ ~ ~ - ~ ~ ~, 
pré-épures conformément aux dispositions lègislatives-et iéglementaires en vigueu; 
Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux réçiduaires industrielles ne nécessitant pas de pré- 
traitement, peuvent étre rejet& dans le réseau public d'assainissement dans les conditions prévues 
par la legislation et la réglementation en vigueur. 
2 -Eaux usées domestiques : 
Le branchement sur le réseau ~ubl ic  d'assainissement est obligatoire DOur toute ~0nStniCiiion Ou -- - - ~ 

installation nouvelle, confomi&"t à I'article L 33 du Code de la Santé publique. 
Toutefois, en l'absence provisoire de ce réseau, et seulement dans ce cas, I'assainissement individuel 
autonome. conforme à la Ièçiislaîion en viaueur est obligatoire. - - - 
3 -Eaux duviales : 
Les aménaaements realisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collëcteur. En l'absence de réseau ou encas 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 ~'o~érationet au terrain 

III - ELECTRICITE : 
Les réseaux électriques basse et moyenne tension seront réalisès en souterrain. 



IV  - TELEPHONE : 
Le réseau téléphonique sera enterré 

Article UI 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Pour toute construction ou installation qui ne pourra &tre raccordée au réseau collectif 
d'assainissement. la surface minimum de terrain est 6xBe à 1000 mZ. - Les dispositions de I'article U15 ne s'appliquent pas aux constructions ou Bquipements à caractere 
public ou d'intBr&t gBnBral. 

Article U16 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Toute construction ou installation doit respecter un recul de 5 m par rapport à l'alignement, sauf 
dispositions contraires portées au document graphique. 
Pour les terrains jouxtant la RN 90, la distance est portée à 10 metres. 
Cette régle s'applique au corps principal du batiment, les encorbellements, saillies de toiture. balcons, 
escaliers extérieurs non fermés n'&nt pas pris en compte dans la limite de 1 m de dépassement. 
Toutefois, pour des raisons de sBcuritb ou d'architecture ou d'urbanisme, des implantations differentes 
pourront Btre autorisées ou prescrites. 

Les dispositions de l'article U16 ne s'appliquent pas aux constructions ou équipements à caractére 
public ou dSintBr&t gBndral. 

Article UI 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

La distance compt6e horizontalement de tout point du batiment à constniire au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché doit etre au moins égale à la moitié de la différence d'altitude 
entre ces deux points, sans etre infBrieure à 4 metres. 
Cette regle s'applique au corps principal du batiment. Les encorbellements, saillies de toiture, 
balcons, escaliers extérieurs non fermbs n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de 
dépassement. 
Toutefois, cette marge peut are supprimée sur rune au plus des limites sbparatives lorsque les 
mesures indispensables sont prises pour Bviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) et 
lorsque la circulation est aisément assuree par ailleurs. 

Les dispositions de l'article U17 ne s'appliquent pas aux wnst~ct ions et Bquipements, à caractere 
public ou d'intBret génbral. 

Article UI 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature et l'importance. il doit toujours 
etre aménage 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 matBrie1 de lutte contre I'incendie. - Les dispositions de l'article U18 ne s'appliquent pas aux constructions ou bquipements à caractere 
public ou d'intérët gBnBral. 

Article UI 9 - EMPRISE AU SOL 
L'emprise au sol maximum est fixée à 50 %. 

Cette règle ne s'applique pas aux constructions ou Bquipements a caractere public ou d'intéret 
gbnéral. 

Article UI 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximum des constructions prmpport au sol naturel est fixbe à 12 m hors tout. Seules, 
les installations techniques telles que cheminks, chateaux d'eau ... peuvent dbpasser cette cote. 

Cette règle ne s'applique pas aux constructions ou équipements à caractére public ou d'intéret 
génbral. 

Article UI 11 -ASPECT EXTERIEUR 
L'article R. 11 1-21 du Code de I'urbanisme visé dans les Dispositions GénBrales (Titre 1) demeure 
applicable. 
Voir aussi le Cahier des Charges Architecturales ciaprés. 



Article UI 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Pour les installations industrielles et artisanales. 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 constniire. 

Article UI 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

Les surfaces non baties, non aménagées en circulation seront paysagées 
Un plan des aménagements exteneus montrant les circulations, parkings, eseaux et plantations 
devra être annexé à la demande de ~errnis de construire. 
Esoaces boisés classés 
Les espaces boises figurant au ~ l a n  sont A conserver et A ~rotéaer. et sont soumis aux dismsitions 
des aicles L. 130-1 àC. 130-14'et R. 130-1 A R. 130-14 du ~ode'de'l'urbanisme. 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UI 14 -COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

II n'est Das fixé de Coefficient d'Occupation des Sols. II résulte de l'application des articles UI-3 A UI- . . 
13. 

Cette regle ne s'applique pas aux constnictions ou équipements A caractère public ou d'intéet 
genéral. 

Article UI 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 

Mairie de Saint VINCENT de MERCUZE 
CAHIER DES CHARGES ARCHITECTURALES 

1 1 Maconnerie / enduite couleur neutre, ou béton brut de décoffrage spécialement traité. 1 

Interdidion 

'&-: - / 
Terrasse ou faible pente (4%) ou tuile avec dépaçsée. 

VOLUMES 
Hauteur: 12 m maximum, sauf accord spécifique de la Commission d' 

Urbanisme,(silos) sur la base des dispositions de l'article U110. 

CLOTURES 

MURS EXTERIEURS Bardage métallique peint: gris, beige, brun beige. 

D'autres types sont possibles apes avis de la Commission d'Architecture. 

Retrait de 0,60 ml par rapport aux voies et limites 
séparatives. de manière A étre intégrée dans une haie 

Hauteur supérieure 
A 30 au-dessus 

de c16ture, 



COMMUNE DE SAINT-VINCENT DE MERCUZE 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

Chapltre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NA 

CARACTERE DE LA ZONE 

II s'agit d'une zone, non constructible actuellement, mais qui peut étre urbanisée à l'occasion, soit 
d'une modification du Plan d'occupation de Sols, soit de la création d'une Zone d'Am6nagement 
Concert6 (Z.A.C.). 

Risques naturels. 

Certaines parties du territoire communal sont concernées par les risques naturels. Celte information 
est reportee sur les documents graphiques. 

La lettre r ou R indique la présence d'un risque ; la lettre suivante indique le type de risque 
t : crues torrentielles 
v : ~issellements sur versants 
g : glissement de terrains 
p : chutes de pierres 

La combinaison des 2 lettres foumit le niveau du risque : 
- 2 lettres en minuscules : risque faible 
- R + le type de risque en minuscule : risque moyen 
- 2 lettres en majuscules : risque fort 

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, tout ambnageur, tout conçtructeur devra prendre 
en compte i'existence de ces risques et s'en prdéger. 

Toutefois, dans les parties du territoire communal interdites à la construction (risque moyen et fort), il 
peut Btre autorise sous réserve de ne pas aggraver le risque, de ne pas en provoquer de nouveaux et 
de respecter le règlement de la zone : 
a)- les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes, 
notamment les amenagements internes, les traitements de façades, la réfection des toiture, à 
condition de ne pas augmenter la population exposee ; 
b)- les extensions limitees qui seraient nécessaires A des mises aux normes d'habitabili& ou de 
skurité ; 
c)- la reconst~ction ou la reparation de batimentç sinistres dans le cas où les dommages n'ont pas de 
lien avec le risque A I'origine du classement en zone interdite ; sous réserve d'un renforcement de la 
securite des personnes et de reduction de lavulnerabilit6 des biens. 
d)- les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics sous r6serve que 
le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriees aux risques, y compris ceux crées par les 
travaux. 
e)- tous travaux et amenagements de nature A réduire les risques. 

Des fiches conseils pour les parties du territoire communal situées en aleas faibles sont annexées au 
réglernent du P.0.S r6visé approuvé le 2 aoCit 2001. 





Les dispositions de l'article NA6 ne s'appliquent pas aux constructions ou équipements à caractere 
public ou d'inter& général. 

Article NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
La distance comptée horizontaiement de tout point de ce batiment au point de la limite parcellaire qui 
en est le plus rapproché doit être au moins égale B la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure A trois mbtres. 
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment. 
Les encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extbrieun non fermés n'étant pas pris en 
compte dans la limite de 1 m de dépassement. 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation. un immeuble bati existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de I'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut &tre amrdé  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 i'implantation ou le gabarit de I'immeuble. 

Les dispositions de I'article NA7 ne s'appliquent pas aux constructions ou équipements B caractere 
public ou d'intbr@t général. 

Article NA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 
Les constructions annexes (garages, buanderies, abris divers) seront groupées avec l'habitation 
principale. 
; ~esdis~osi t i ins de l'article NA8 ne s'appliquent pas aux constructions ou équipements B caractére 
public ou d'intéret général. 

Article NA 9 - EMPRISE AU SOL 
Sans objet. 

Article NA 10 -HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur des constructions est mesur&? en tout point du bâtiment A partir du sol naturel jusqu'au 
sommet du batiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
La hauteur d'une construction ne doit pas exdder à 9 mbtres mesurés au faltage. 

Celte règle ne s'applique pas aux constructions ou équipements A caractére public ou d'inter& 
général. 

Article NA 11 -ASPECT EXTERIEUR 
L'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Génbrales (Titre I), demeure 
applicable. Le Cahier des Charges Architecturales annexé au réglernent UB s'applique. 

Article NA 12 - STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit etre 
assuré par des installations propres en dehors de voies publiques. 
II est demandé 2 emplacements par logement. 

Les dispositions de cet article ne s'appliquent aux constructions ou équipements B caractbre public 
ou d'intérbt ggeéral. 

Article NA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
Les espaces boises fgurant au plan sont A conserver et A prot@ger, et sont soumis aux dispositions 
des articles L. 130-1 a L. 130-14 et R. 130-1 à R. 130-14 du Code de l'urbanisme. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article NA 14 -COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Le Coefficient d'occupation du Sol (C.O.S.) est de O. 
Toutefois, i'extension des constructions à usage d'habitation existantes est autorisée dans la limite de 
150 mZ de SHON (existant y compris). 

Cette règle ne s'applique pas aux constructions ou équipements A caracere public ou d'intéret 
générai. 

Article NA 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet. 



COMMUNE DE SAINT-VINCENT DE MERCUZE 
PLAN D'OCCUPATION DES SOLS NA indiciée 

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

Chapltre 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NA indicihe 

CARACTERE DE LA ZONE 

II s'agit d'une zone destinee a l'habitation, non ou insuffisamment équipée qui peut étre 
urbanisee a l'occasion de constructions compatibles avec un amenagement coherent de la 
zone tel qu'il est defini par le eglement. 

On distinsue un secteur : 

- NAa : ayant pour vocation l'habitat individuel. 
Cet espace non encore urbanisé, situe en entrée de ville en bordure de la RD 1090 est 
concerné par rapplication de l'article LI1 1-14 du Code de l'Urbanisme. Les projets devront 
respecter l'objectif suivant : assurer une parfaite intégration des bâtiments dans les secteun 
consideres et ne pas porter atteinte à leur perception d'ensemble. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article NA 1 indici& - Occupationset 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, soR un surcmn important de dépenses de fonctionnement 
des services publics, 
-Si  la commune esi en mesure d'indiquer dans quel delai et par quelle collectivité publique ou 
par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 
-Si la surface de I'operation respecte l'amenagement global et la cohérence de la zone à partir 
d'un plan de composition et d'un programme d'équipements portant sur l'ensemble de cette 
zone. 

1 .- Les constructions à usage d'habitation ne sont admises que si elles répondent aux criteres 
définis plus haut dans le caractère de la zone. 
2.- La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure compatibles 
avec l'amenagement de la zone. 
3.- Les aires de stationnement. 
4.- Les piscines : les appareillages techniques seront obligatoirement enterres. 
5 -Les clbtures. 

Une partie des batiments d'habitation à construire est concernée par l'influence des voies 
bruyantes. Les constructions devront présenter un isolement acoustique conforme aux 
dispositions de l'arr&té interministeriel du 30 mai 1996. 

Article NA 2 indiciée - Occupations et utilisations du sol interdites 
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NA 1 sont interdites 



SECTION II -CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article NA 3 indiciee - Acces et voirie 

-en NAa : L'accés direct est interdit sur la RD 1090 classée à grande circulation. 
Un schéma de principe joint à l'étude ci-annexee indique la desserte interne de la zone. 
La voirie de chaque opération devra assurer la continuite des circulations pour permettre des 
liaisons urbaines. Les acces automobiles (portails) devront respecter un recul minimum de 
3.50 m par rapport à l'alignement. 

Article NA 4 indiciee - Desserte par les réseaux 

Pour le pesent article, le corps des regles à appliquer est: 
en NAa, celui de la zone UB. 

Article Caracteristiques des terrains 

Pour le présent article, le corps des regles à appliquer est : - en NAa, celui de la zone UB. 

Article NA 6 indicge- lmplantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Pour le présent article, le corps des régles à appliquer est : 
en NAa, celui de la zone UB. 
Les dispositions de cet article ne s'appliquent aux constructions ou équipements à caractère public 

ou d'intérêt gén6ral. 

Article NA 7 indiuée - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Pour le prbsent article, le corps des e l e s  à appliquer est : . en NAa, celui de la zone UB. 
Les dispositions de cet article ne s'appliquent aux constructions ou équipements à caractele public 

ou d'intérêt géneral. 

Article NA 8 indicibe - lmplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
meme pmpriétb 

Pour le prbsent atiile, le corps des règles à appliquer est : 
en NAa, celui de la zone UB. 
Les dispositions de cet article ne s'appliquent aux constructions ou equipements à caractère public 

ou d'intérêt gbneral. 

Article NA 9 indiciee -Emprise au sol 
Sans objet 

Article MA 10 indiciée- Hauteur maximum des constructions 

Pour le présent article, le corps des rbgles à appliquer est : 
en NAa, celui de la zone UB. 
Les dispositions de cet article ne s'appliquent aux constructions ou équipements à caractere public 

ou d'intérgt général. 

Article NA 11 indiciée -Aspect exterieur 

L'article R111.21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions gBn4rales (Titre 1) 
demeure applicable. 
Le cahier des charges architectural annexe au réglement UB s'applique. 

= En NAa: 
Les permis de construire ainsi que les autres autorisations d'occuper le sol, pourront étre 
refus& ou n'etre accordés que sous rbserve d'obsewation, de prescriptions particulières si les 
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constructions projetées sont susceptibles de porter atteinte au caractère ou à I'inthrbt des 
sites et paysages naturels ou batis environnants par leur situation, leur dimension ou leur 
aspect exterieur. 
Les demandes d'autorisation de construire ou d'occuper le sol devront &tre obligatoirement 
accompagnées d'blbments graphiques et techniques permettant d'évaluer i'insertion du projet 
dans le site existant. 

lmolantation des constructions : Les modelages de terrains sont interdits 
Volumétrie : Les volumes doivent etre simples. fonctionnels et l~sibles 

Article NA 12 indiciée- Stationnement 

Pour le présent article, le corps des règles à appliquer est : 
-en NAa : celui de la zone UB. 

Les dispositions de cet article ne s'appliquent aux constructions ou bquipements à caractbre 
public ou d'interêt genbral. 

Article NA 13 indiciée- Espaces libres et Plantations 

en NAa : 
Un plan des amenagements extérieurs montrant les circulations, parkings éventuels, réseaux 
et plantations devra btre annexe à la demande d'autorisation de construire ou d'aménager. 
Les arbres seront des essences locales et rustiques. Ils pourront &tre plantés A un minimum 
de 2 mètres des limites parcellaires. 
Les arbustes devront etre d'essences rustiques et variees. Toute cldture, composee ou 
doublée d'une haie vbgbtale doit &tre rbalisée avec au moins trois espèces buissonnantes 
dont une majorité à feuilles caduques A I'exclusion de toutes essences etrangères à la région. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article NA 14 indiciée - Coefhcient d'occupation du sol - 

Pour le présent awle,  le corps des re les à appliquer est : 
en NAa, celui de la zone UB. 
Les dispositions de cet article ne s'appliquent aux constructions ou équipements à caractère public 

ou d'inarét général 

Article NA 15 indiciée - Dépassement du Coefficient d'occupation du sol - 
Pour le Drésent article. le corps des kgles à appliquer est : 

en NL, celui de la zone UB. 
Les dispositions de cet ariicle ne s'appliquent aux conshuctions ou Wuipements à caractere public 

ou d'intérêt général. 





SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article NC I - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

Sont autorisées dans la zone NC : 

1 - les constructions et installations agricoles (hangars, granges), les occupations et utilisations du sol 
directement l i b s  et nécessaires aux activitbs des exploitations agricoles ; 
2 - i'amenagement, en maisons d'habitation dans le meme volume, d a  granges existantes 
essentiellement Bdifiées en dur (hangars exclus): 
3 - I'extension des bdtiments d'habitations existantes à la date du present POS, dans la limite de 170 
mz de SHON (existant y compris) ; 
4 - les piscines : les appareillages techniques seront obligatoirement enterrés ; 
5 - les annexes (garages. abris de jardin) inferieures à 20 m2 à condition qu'elles soient l i h s  à une 
construction à usage d'habitation ou implantées sur le méme @nement qu'une habitation existante 
6 - la reconstruction à l'identique d'un bâtiment detruit avrés sinistre : 
7 - les exhaussements et affouillements du sol liés à I'akivitb agricole, dans la limite de 1,20 metre ; 
8 - les équipements publics d'infrastructure et de superstructure susceptibles d'étre rhlisés dans la 
zone, dans la mesure où toutes prhut ions sont prises pour assurer'leur bonne insertion dans le 
paysage ; 
9 - les abris à chevaux inférieurs à 25 mz 

= Dans le secteur NCb, seules sont autorisées : 

1- les constructions et installations directement liées et necessaires aux activités agkoles, à 
l'exclusion toutefois, des constructions à usage d'habitation meme lides et nécessaires aux 
exploitations agricoles ; 
2- I'exîension des bdtiments d'habitations existantes à la date d'approbation du présent POS, dans la 
limite de 170 m' de SHON (existant y compris) ; 
3- la reconstruction à l'identique d'un batiment détruit aprbs sinistre ; 
4- les exhaussements et affouillements du sol lies à I'actiiité agricole, dans la limite de 1,20 metre ; 
5-les équipements publics susceptibles d'étre réalises dans la zone, dans la mesure où toutes 
prhut ions sont prises pour assurer leur bonne inserlion dans le paysage. 

Article NC 2 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Toutes constructions. installations, occupations et utilisations du sol, sauf celles bnurnérbes à l'article 
NC 1. 
Sont interdites, en particulier les transfomations de batiments d'aspect provisoire (pefabiiqué OU 
non) en fibrociment, mbtal, etc 

Dans le secteur NCd, toutes les mupations et utilisations du sol sont interdites, sauf les 
dquipements d'infrastructure réalisés dans I'intérët de la collectivité. 

SECTION II - CONDITIONS DE l'OCCUPATION DU SOL 

Article NC 3 - ACCES ET VOIRIE 
L'ariicle R. 11 1-5 du Code de l'urbanisme, rappel6 dans les Dispositions Genérales reste applicable. 

Article NC 4 -DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1-W. 
Toute construction existante à usage d'habitation doit @ire racmrd6e au rbseau public d'eau potable. 
A défaut de réseau d'alimentation en eau, I'alimentation par puits, captage de source ou forage peut 
étre admise. à condition que la potabi l i  de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution 
puissent Mre wnsider8es comme assurees. 
Tous travaux de branchement, excep* lorsqu'ik sont realises par la commune, à un réSeau 
d'alimentation en eau potable non destines a desservir une installation existante ou autorisee sont 
interdits. 
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II - ASSAINISSEMENT : 
1 - Eaux usées : 
Toute construction doit étre raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de & e a u  public, 
un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme A la réglementation en vigueur est 
admis. 
2 - Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux pluviales dans le 
&eau collecteur. 
En l'absence de rbseau ou en cas de r-u insufisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les 
dispositifs adaptk A I'operation et au terrain. 

III - ELECTRICITE 
Les réseaux électriques basse et moyenne tension seront réali&s en souterrain. 

IV - TELEPHONE 
Le réseau téléphonique sera enterré 

Article NC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Sans objet. 

Article NC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Les cons~uctions doivent étre édifiées en recul, au minimum de 10 mètres, par rapport à l'alignement 
des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions particuliéres contenues dans 
le document graphique. 
Cette règle s'applique au corps principal du batiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons, 
escaliers exterieurs non fermés n'etant pas pris en compte dans la limite de 1 m de dépassement. 
Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes 
pourront Btre autorisées ou prescrites. 
L'amtnagement et ragrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul 
pourront Btre autons2s dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces conshictions par 
rapport a la voie : visibilite accès. élargissement éventuel. .... 

Les dispositions de l'article NC6 ne s'appliquent pas aux const~ctions ou équipements à caractkre 
public ou d'inté* général. 

Article NC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

La distance comptée horizontalement de tout point de ce batiment au point de la limite parcellaire qui 
en est le plus rapproche doit étre au moins égale A la moiti6 de la différence d'altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir etre inférieure a trois mètres. 
Cette régle s'applique au corps principal du batiment. 
Les encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non fermh n'étant pas pris en 
compte dans la limite de 1 m de dépassement. 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bati existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de conshiire ne peut étre 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 I'implantation ou le gabarit de I'immeuble. 
La construction sur limite peut étre autorisée à condition que la future construction : 

- soit accolée a un bâtiment existant, ou sur un mur mitoyen de plus de 2m 
- et que la hauteur et les volumes permettent une bonne inwration (architecture, longueur Sur 

limite, environnement...). 
Les dispositions de l'article NC7 ne s'appliquent pas aux constructions ou équipements A caractère 

public ou d'in@& génhral. 

Article NC B - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

Une distance d'au moins 4m peut etre imposée entre deux batiments non contigus pour des raisons 
de salubrité ou d'ensoleillement. 



Pour les annexes non accolées et autoriees à l'article NC 1, une distance d'au moins 4 metres et 
au plus 30 metres est imposee. 

Les dispositions de l'article NC8 ne s'appliquent pas aux constructions ou equipements à caractbre 
public ou d'intb&t gen8ral. 

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 Miment B l'aplomb du terrain naturel 
avant tmvaux, à I'exclusion des ouvrages techniques, cheminees et autres superstructures. 
Cette hauteur, mesurée au fanage, ne doit pas ex&der : - 9 m pour les Mtiments à usage d'habitation (sauf amenagement des granges dans le volume 

existant comme autorise à l'article NCI) ; 
- 9 m pour les autres batiments ; - 4 m pour les annexes autorisees à l'article NC 1 ; - 3.5 m au faîtage pour les abris à chevaux autoris8s à l'article NC 1. 

' Les dispositions de l'article NClO ne s'appliquent pas aux wnstmctions ou equipementç à caractere 
public ou d'intérét genbral. 

Article NC Il -ASPECT EXTERIEUR 

L'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme, vise dans les Dispositions Genbrales (Titre I), demeure 
applicable. 
Voir aussi le Cahier des Charges Architecturales annexe au règlement de VOS. 

Article NC 12 - STATIONNEMENT 
Le stationnement des vbhicules correspondant aux besoins de la construction doit étre assure par des 
installations propres en dehors des voies publiques. 
II est demande 2 emplacements par habitation. 

Ces règles ne s'appliquent pas aux constmctions ou équipements à caracibre public ou d'intdret 
general. 

m- ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les haies essentiellement compos8es de coniferes, thuyas et arbustes à feuillage persistant sont 
déconseillbes. 

Esoaces bois& classbs 
Les espaces boises figurant au plan sont à conserver et à protQer, et sont soumis aux dispositions 
des articles L. 130-1 a L. 130-14 et R. 130-1 A R. 130-14 du Code de I'urbanisme. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article- - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL. 
Dans toute la zone NC, le COS est nul. 
Toutefois : 
1- pour les batiments d'habitation existants a la date d'approbation du P.OS, lies ou non à I'activitb 
agricole, d'une surface minimale de 50 m2 de SHON, il est admis une extension jusqu'à 170 m2, y 
compris la surface existante, sauf dans le secteur NCd. 
2 -dans le cas de l'amenagement des granges en habitation, comme autotisk à l'article NCI, le COS 
résultera des dispositions aaoptees dans le volume existant. 

Les dispositions de l'article NC15 ne s'appliquent pas aux constructions ou 6quipemenh. p u ~ l i c ~  OU 

Article NC 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL. 
Sans objet. 



VOLUMES 

) Interdiction 

Mairie de Saint VINCENT de MERCUZE 
CAHIER DES CHARGES ARCHïrECTURALES NC 

Les batiments en La hauteur maximum au faRage sera de 9rnl. 
tBle de *cupération, 

Les conshuctions devront étre traitées avec le 
maximum de simplicite en volume. matériaux. details 

architecturaux. 

Lorsque les constructions sont proches d'une zone 
d'habitation, les toitures devront Ure soumises à 
l'acceptation de la Commission d'Architecture. 

Les hangars 
prhfabriqués 

(notamment de 
section circulaire). 

Mairie de Saint VINCENT de MERCUZE l 

CAHIER DES CHARGES ARCHITECTURALES N C I  NCb 

1 ASPECT 

VOLUMES 

1 Les éléments a wnstruire Gront réalisés en maçonnerie 1 
traditionnelle. 

Les constructions semnt rectangulaires dans un rapport 
de Largeur sur Hauteur ne devant pas étre supérieur à 

1.2. La hauteur totale ne pouvant exceder 3,5113. 

IMACONNERIE 
Ils semnt réalisés au sab\e jaune ou gris et chaux 

Enduits 1 hydraulique blanche. Enduits mupe frotte. gratte A ia 
truelle. 

Pierres 
apparentes 

1 1 ~épas*es 1 Minimum 0.60 m -- 

L- 
TOITURES 

- 

Seuls les rejointoiement de la couleur dominante de la 
pierre sont autorise 

Plaquages de 
pierre, fausses 

briques 
apparentes, 

Nb de pans 

Pente 

i 

Deux pans ou quatre pans - 
de 0.45 à 0.70%. Des 

étre autorisees 

Matériaux Tuiles canal, tige de botte, romanes, écaille. 

Couleurs Brun-rouge brique en camaïeu 
-- - 



OUVERTURES 

MENUISERIES r- 
( CHARPENTE 

l 

CLOTURES 

APPENTIS. 
ANNWES 

LIGNE PTT- 
EDF 

PUBLICITE 

Les ouvertures nouvelles seront de dimensions 
rectangulaires. L'encadrement peut être exbcute sur une 
largeur de 0,18 a 0.20m par une surépaisseur d'enduit ou 

marque a la peinture dans des camaïeux du ton de la 
façade. 

FenBtres, Ils seront de préference en bois teinté de couleur Chene 
zébragel moyen laissant apparaRre le veinage du bois 

Les matériaux modemes types alu, PVC ou autres ne de couleurs 
volets 

sont pas interdits ; polychromie 

Poteaux, 
anches de Ils seront de prbférence en bois teinte de couleur Chene 

rive, moyen laissant apparaître le veinage du bois 
>alustrade 

(crepi). 
Les matériaux modernes types alu, PVC ou autres ne 

vernis 

sont pas interdits. 
1 Elles seront composées de piquets de bois sur lesquels 1 

seront fixees piusieurs rangees de fil de fer barbe16 1 
C'6tures 1 Les matériaux modernes types alu, W C  ou autres ne , 

sont pas interdits. 
]Seul ou sur muret il aura une hauteurtotale de 1.50m. Le1 
soubassement sera en maçonnerie enduite d'une hauteur 

de 0,40 maximum au dessus du terrain naturel. Les 
Grillage grillages seront en metal plastifie vert, double d'une haie 

sur les 219 de la longueur au minimum. 
Les matériaux modernes types alu, PVC ou autres ne 

sont pas interdits. 

Les m u s  existants seront conserves ou restaures dans 
leur forme d'origine avec l'arase sommitale arrondie, avec 
un traitement de pierres apparentes comme les maisons 
d'habitation. Les murs et murets en beton Sont autorisés Toute 
dans des hauteurs comprises entre 1,00 m et 1,20 m. Ils surelévation en 

Mun seront rectilignes sur toute la longueur. ATTENTION ! Les grillage ou en 
clbtures implantées A proximité des accès automobiles et bois,., 

des carrefoun seront soumises a i'approbation de la 
direction départementale de l'équipement. Tous les 

details de cl6ture seront précisés lors de la demande de 
permis de construire. 

Batimenh 
d'aspect 

Les annexes seront construites avec les m&meS provisoire 
prescriptions que celles affbrentes au batiment principal. prefabriqub Ou 

Seule la hauteur sera limitbe A 4m. non en 
fibrociment, mbt 

- etc. - 

Les alimentations des habitations devront Btre encastrées 
dans la façade. Les coffrets seront encastres dans le mur 

de façade, soit dans le mur de cl6ture. 
pp 

Respect de la réglementation en vigueur. Les artisans, 
commerces, bureaux .. . devront obtenir une autorisation 

pour apposer de la publicite sur les façades. 
pp- 





i 
3- les equipements publics ou d'intbrêt general susceptibles d'être réalis& dans la zone, dans la 
mesure où toutes prhcautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans le paysage. 
4- la reconstruction à I'identique d'un batiment dbtruit apres sinistre. 

&ticle ND 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à I'ariicle ND 1. 

SECTION II -CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article ND 3 : ACCES ET VOIRIE. 
L'article R. 111-5 du Code de l'urbanisme, rappele dans le titre I : Dispositions Gbnérales, reste 
applicable. 

Article ND 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1-m. 
Toute construction existante à usage d'habitation doit Qre raccordée au rbseau public d'eau potable. 
A défaut de &seau d'alimentation en eau, l'alimentation par puits, captage de source ou forage peut 
6tre admise, à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution 
puissent etre considbr6es comme assurees. 
Tous travaux de branchement, excepte lorsqu'ils sont réalisk par la commune, B un &eau 
d'alimentation en eau potable non destink B desservir une installation existante ou autorisbe sont 
interdits. 
II -ASSAINISSEMENT : 
1 - Eaux usées : 
Toute construction doit &tre raccordée au &eau public d'assainissement. A defaut de rkeau public, 
un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme à la rhglementation en vigueur est 
admis. 
2 - Eaux pluviales : 
Les ambnaciements réalis6s sur le terrain doivent aarantir l 'bulement des eaux   lu via les dans le 
reseau collëcteur. 

- 
= En l'absence de rkeau ou en cas de réseau insuffisant, les amenagements nécessaires au libre 
6coulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du proprietaire, qui doit rbaliser les 
dispositiis adaptés à l'owration et au terrain. 

III - ELECTRICITE 
Les réseaux Blectriques basse et moyenne tension seront realises en sauterrain. 

IV - TELEPHONE 
Le reseau telephonique sera enterre. 

Article ND 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Sans objet. 

Article ND 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
Les constructions doivent être Mifiees en recul, au minimum de 10 m par rapport B l'alignement des 
voies publiques existantes, modifibes ou B crbr, sauf dispositions particulières contenues dans le 
document graphique. 
Cette kgle s'applique au corps principal du batiment. Les encorbellements, saillies de toiture, 
balwns. escaliers exterieurs non fermes ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 m de 
dépassement. 
Toutefois. Dour des raisons de sécuffi6, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations differentes 
pourront &tk autorisées ou prescrites. 
L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à I'intbrieur de ces marges de recul 
pourront être autons8s dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constnidions par 
rapport à la voie : visibilite, acds, elargissement éventuel, .... 

Les dispositions de l'article ND6 ne s'appliquent pas aux constructions ou equipemenh B caractère 
pubk ou d'interèt génbral. 



Article ND 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
La distance Compte horizontalement de tout point de ce Mtiment au point de ia limite parcellaire qui 
en est le plus rapproché doit btre au moins égale Z3 la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir dtre inférieure B trois métres. 
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les enwrbellements, saillies de toiture, balcons, 
escaliers eutérieurs non fermés n'@tant pas pris en com~te dans la limite de 1 m de deoassement. ~.~ - ~ 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bati existant n'est pas conforme aux 
prescriptiins de i'alinba 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 
preçcriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Les dispositions de l'article ND7 ne s'appliquent pas aux constructions ou équipements caractére 
public ou d'intérêt général. 

Artide ND 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS CES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 
Une distance d'au moins 4m peut être impo&e entre deux batiments non contigus pour des raisons 
de salubrité ou d'ensoleillement. 

Ces dispositons de l'article ND8 ne s'appliquent pas aux constructions ou équipements B caractére 
public ou d'intéret général. 

Article ND 9 - EMPRISE AU SOL 
Sans objet. 

Article ND 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
Sans objet. 

Article ND 11 -ASPECT EXTERIEUR 
L'article R. 11 1-21 du Code de l'urbanisme, vi& dans les Dispositions Générales (Tire 1). demeure 
applicable. 

Article ND 12 : STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit btre assurb par des 
installations propres en dehors des voies publiques 
II est demandé 2 emplacements par habitation. - les dispositions de l'article ND12 ne s'applique pas aux const~ctions ou bquipements B c W ~ C S ~ ~  
public ou d'intéret général 

Article - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
Les haies essentiellement composées de coniféres, thuyas et arbustes B feuillage persistant sont 
dbconseilléeç. 

Espaces boisés classés 
Les espaces boisés figurant au plan sont B conserver et B protéger, et sont soumis aux dispasitions 
des articles L. 130-1 Z3 L. 130-14 et R. 130-1 a R. 130-14 du Code de l'urbanisme. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article ND 14 -COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Le COS est nul. Dans le cas de la restauration de bbtiments existants, celleci ne peut s'effectuer que 
dans le strict volume existant. 
= Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constnictions et équipements, B caractbre public OU 
d'lntéret général. 

Article ND 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet. 


