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Article 1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN. 

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du temtoire de la commune de SAMT- 
VINCENT DE MERCUZE. 

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 : 

Io) Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan. 

2') LesarticlesR.111-2,R.111-3-2,R.111-4,R.111-14-2,R111-15et 
R. 11 1-21 du Code de l'urbanisme rappelés ci-après. 

Article R 1 1 1-2 SALUBRITE ET SECURlTE PUBLIQUE 

Le permis de consiruire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constnictions, par leur situation ou leurs 
dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 

Il en est de même si les constnictions projetées, par leur implantation à proximité 
d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à 
la salubrité ou à la sécurité publique. 

Article R. 11 1-3-2 CONSERVATION ET MISE EN VALEUR D'UN SITE OU 
VESTIGE ARCHEOLOGIQUE 

Le permis de consiruire peut être refusé ou n'être accorde que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges arcbéologiques."' 

"' Les vestiges ne doivent en aucun cas étre détniits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera 
passible des peines prbvues à l'article 257 du Code Pknal. (Alerter M. Le Directeur Régional des Affaires 
Culturelles - 23 Ne Roger Radison 69322 LYON - Tkl. 78 25 79 16). 
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Article R. 1 1 1-4 DESSERTE - ACCES - STATIONNEMENT 

Le permis de constmire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis 
par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la 
destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte 
contre l'incendie. 

II peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Ceae sécurité doit 
être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi 
que de l'intensité du trafic. 

La délivrance du permis de conshuire peut être subordonnée : 
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques 
des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à constmire ; 
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires 
au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la 
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constmctions 
peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera moindre. 

Article R. 1 1 1-14-2 RESPECT DES PREOCCUPATIONS D'ENVIRONNEMENT 

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations 
d'environnement déiinies à l'article ler de la loi no 76-628 du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature. 11 peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constmctions, par leur situation, leur destination ou leurs 
dimensions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 

Article R. 11 1-15 RESPECT DE L'ACTION D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Le permis de constmire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur 
affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du temtoire et 
d'urbanisme telle qu'elle résulte des Schémas Directeurs intéressant les agglomérations 
nouvelles approuvés avant le ler Octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les 
conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R 122.22. 
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Article R. 11 1-21 : RESPECT DU PATRIMOiNE URBAIN, NATUREL ET 
HISTORIQUE 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé 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 A porter atteinte au caractére ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 

3") L'arrêté préfectoral du 12 mars 1999 établi en application du décret no 95-21 relatif au 
classement des infrastructures de transports terrestres et fixant des périmètres dans lesquels 
existent des prescriptions d'isolement acoustique. 

A ce titre, sont concernées : 
- l'A 41 classée en catégorie 2 secteurs affectés dans une largeur de 250 mètres ; 
- la RN 90 classée en catégorie 3 secteurs affectés dans une largeur de 100 
mètres du PR 28.282 au PR 29.820. 

La largeur des secteurs affectés par le bruit est comptée de part et d'autre de l'infrastructure à 
partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. 

4") Les dispositions particulières aux zones de montagne (articles L. 145- 1 à L. 145- 13 du 
Code de i'urbanisme) et notamment l'article L. 145-9 : 

Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement 
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 équipement ou un aménagement touristique en 
discontinuité avec les urbanisations, amenagements ou equipements existants lorsque 
ceLa entraine une modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou des 
équilibres naturels montagnards; 
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- soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité 
d'hébergement touristique de plus de 8000 m2 de surface de plancher hors œuvre ou 
de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif 
des remontées mécanique. 

Un décret en Conseil d'Etat détemine notamment les seuils financiers périodiquement 
réévalués, à partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce renforcement significatif est 
considéré comme unité touristique nouvelle. Il détermine dgalement la procédure applicable 
en cas d'urgence aux emplacements des remontées mécaniques devenues inutilisables. 

Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant 
d'un Plan d'Occupation des Sols opposable aux tiers. 

Le programme d'une unité touristique nouvelle doit en tant que de besoin contenir des 
dispositions pour le logement des salariés de la station et pour l'accueil et l'accès aux pistes 
des skieurs "à la journée" non résidents. 

5") Les règles spécifiques des lotissements. Ces règles s'appliquent concomitamment au 
plan d'occupation des sols. 

6") Les articles L. 11 1-9, L. 11 1-10, L. 123-5 et L. 123-7 du Code de l'urbanisme. 

7") L'article L. 421-4 relatif aux opérations d'utilité publique. 

Article 3 DIVISION DU TERRITOIRE DES ZONES : 

Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols est divisé en zones délimitées par un 
tireté et repérées au plan par les indices suivants : 

Zones Urbaines : Zones U dites zones urbaines, dans lesquelles les capacitds des 
6quipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre 
immédiatement des constmctions et, éventuellement à l'intérieur de ces zones, la localisation 
des terrains cultivks à protéger et inconstmctibies en application de l'article L 123.1 (9) du 
Code de l'urbanisme. 



ConUnUne de SAINT- VMCENT DE MERCUZE 
Plan d'occupation des Sols 

Ces zones font l'objet des chapitres du titre II. Elles comprennent : 

- une zone UA, correspondant aux parties agglomérées les plus denses de la 
commune ; 

- une zone UB, d'extension de l'urbanisation recevant des constructions à caractère 
résidentiel ; 

- une zone UI, réseniée aux activités économiques. 

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 constniction 
compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; 

- 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 I'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 L. 130-2 du Code de l'urbanisme. 

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général 
et aux espaces verts énumérés en annexe. 

Article 4 : ADAPTATIONS MMEURES : 

Les dispositions des articles 1 à 13, sauf pour les interdictions, des règlements de chacune des 
zones ne peuvent faire I'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du 
sol, la coifiguration des p&elles ou 1eCaractère des constructions avoisinantes. 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

Chapitre 1 -DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune dans 
iesquelles les capacités des équipements permettent la réalisation d'habitations avec une 
densité proche des constmctions en grande partie anciennes. 

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

La combinaison des 2 lettres 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 

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, tout aménageur; tout constructeur devra 
prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. 



Toutefois, dans les parties du temtoire communal interdites à la construction (risque moyen 
et fort), il peut être autorisé 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 aménagements internes, les traitements de façades, la 
réfection des toiture, à condition de ne pas augmenter la population exposée ; 

b) - 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 ; 

sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la 
vulnérabilité des biens. 

c) les travaux 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. 

d) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 

Des fiches conseils pour les parties du territoire communal situées en aléas faibles sont 
annexees au règlement. 



SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

1. Seules sont autorisées dans le volume des constmctions existantes, les occupations et 
utilisations du sol énumérées ci-dessous : 

- la restauration ou réhabilitation des constmctions existantes dans le volume existant 
(habitation ; commerces dans la limite de 100 m2 de SHON .. .) ; 

- la transformation en habitation et dans les volumes existants, des granges, hangars, édifiés 
en maçonnerie et charpente, et existants à la date d'approbation du présent POS (avec ou 
sans changement de destination) ; 

- les commerces dans la limite de 100 m2 ; 

- les installations classées soumises à déclaration lorsqu'elles sont compatibles avec la 
vocation de la zone ; 

- les activités artisanales non nuisantes (nuisances sonores, olfactives. ..) ; 

- les activités de service non nuisantes ; 

2. Sont en outre autorisés : 

- les piscines : les appareillages techniques seront obligatoirement enterrés ; 

- les équipements publics sauf les transformateurs EDF ; 

- la reconstniction à l'identique d'un bâtiment détruit après sinistre. 

Article UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles autorisées à 
l'article UA 1. 
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SECTION II  - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UA 3 - ACCES ET VOIRIE 

Sans objet - L'article R.111.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions 
Générales, reste applicable. 

Article UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1-m. 

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. 

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome, conforme à la 
législation en vigueur, est obligatoire. 

2 - Eaux  luv via les : 

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 a l'opération et au terrain. 

III - ELECTRICITE : 

Les réseaux électriques basse et moyenne tension seront réalisés en souterrain. 

IV - TELEPHONE : 

Le réseau téléphonique sera enterré. 



Article UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 

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

Les constructions doivent s'implanter à l'alignement sauf dispositions contraires portées au 
document graphique 
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de 
dépassement. 
Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 
Les piscines devront être implantées à une distance de 5 mètres par rapport à l'alignement. 

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

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 la plus 
rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de 
dépassement. 
Les piscines devront être implantées A 4 mètres des limites séparatives. 

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. 

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

Une distance d'au moins 4 m 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 

Sans objet. 

Article UA 11 - ASPECT EXTERlEUR 

L'article R. 11 1-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Voir aussi le Cahier des Charges Architecturales annexé au règlement de POS. 

A r t t -  STATIONNEMEN'r 

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

Le nombre de places de stationnement est de : 
- 2 emplacements par logement ; 
- 1 emplacement pour 25 ma de commerce. 

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 a 
amknager, su; 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 les dites places. 

Article - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou a 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 A proximité 
de ces logements et conespondant à leur importance. 

Esnaces boisés classés 
Les espaces boisés figurant au plan sont à 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 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 

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

Sans objet. 



Mairie de Saint VINCENT de MERCUZE 
CAHIER DES CHARGES ARCHITECTURALES 

restaurations 
MACONNERIE l~nduits 111s seront réalisés au sable iaune ou ans et chaux lenduits blancs ou 

hydraulique blanche. ~nd;its coupi. frotte, gratté O roses, tyroliennes. 
la truelle. 

lnterdicflon 

VOLUMES 

ASPECT 

Sans objet 

Les éléments traditionnels tels que contrefort. 
corniches. lucarnes, arcs, chaînage d'angle linteaux 
etc ... seront respectés et réutilisés dons des formes et 

1 

TOITURES 

dimensions similaires pour ies modifications ou 1 

~épassées Minimum 0.60 m 

Pierres 
apparentes 

Nb de pans 

Pente 

-- 

CHEMINEES 

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

Couleurs 

Lucarnes 

Les souches seront de section minimale de0.60 x 0.60 
m. enduites comme les murs de la façade 

P 
P 

OUVERTURES 

MENUISERIES 

Ciment gris. joints 
tirés au fer. 
plaquages de 
pierre. fausses 
briques 
apparentes. 

Brun-rouge brique en camaïeu 

Proportion verticale rectangulaire. toit a deux pans a 
faible épaisseur de bandeau. Largeur maximale 
tolérée, ossature comprise sera de 1.20 m 

Couronnements 
préfabriqués ( 
aspirateurs ... j 

Les ouvertures nouvelles seront de dimensions 
similaires à celles existantes. L'encadrement peut être 
exécut6 sur une largeur de 0.18 b 0.20m par une 
surépaisseur d'enduit ou marqué b la peinture dans 
des camaïeux du ton de la façode. 

CHARPENTE 

Fenëtres, 
portes. volets 

Poteaux, 
planches de 
rive. 

BOISERIES 

Ils seront en bois teinté de couleur Chene moyen 
laissant apparaître le veinage du bois de préférence. 

1 

Le bordage des pignons sera réalisé en lames 
verticales arasées horizontalement en partie bosse 

l 
Bordage 

Vernis. zébroges de 
COUleUrS. 
polychromie 

Ils seront en bois teinté de couleur Chine moyen 
laissant apparaître le veinage du bois de préférence. 

Chalet tout en bois. 
bordage 
horizontal. 

VerniS. 



Balustrade en bois ou métallique à barreaux postiches de 
verticaux simples de section carrée. Détail à définir à ferronnerie. 
l'occasion de Io demande de permis de construire. 

CLOTURES 

ornements. tubes 
ronds, imitation de 
fer forgé, insertion 
de verre ou de 
plastique dans le 
barreaudoge. 

l 

APPENTIS. 
ANNEXES 

Portails 

-- 

Clôtures 

Ils seront en bois teinté de couleur Chêne moyen 
laissant apparaître le veinage du bois de préférence. 
IN seront implantés à l'alignement des murs de 
I'habitation. Les piliers auront un traitement de finition 
identique à celui de la façade. Détail à définir à 
I'occasion de la demande de permis de construire. 

Grillage 

LIGNE Pll-EDF 

Hauteur supérieure 
à celle de la 
clôture. 

pppp 

Elles seront composées d'éléments de bois ( descriptif 
identique à 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 rapport 
au terrain naturel.. 

Seul ou sur muret il aura une hauteur totale de 1 ,Som. 
Le soubassement sera en maçonnerie enduite d'une 
hauteur de 0.40 maximum au dessus du terrain 
naturel. Les grillages seront en métai plastifié vert. 
doublé d'une haie sur les 219 de la longueur au 

PUBLICITE 

Vemis 

l 

clôture. 
Respect de la r6glementation en vigueur. Les 
artisans. commerces, bureaux ... devront obtenir une 
autorisation pour apposer de la publicité sur les 
façades. 

l 

1 

Les alimentations des habitations devront étre 
encastrées dans la façade. Les coffrets Seront 
encastrés dans le mur de façade. soit dans le mur de 

Murs Le murs existants seront conservés ou restaurés dans 
leur forme d'origine avec I'arase sommitale arrondie, 
avec un traitement de pierres apparentes comme 
les maisons d'habitation. Les murs et murets en béton 
sont autorisés dans des hauteurs comprises entre 1.00 
m et 1.20 m. Ils seront rectilignes sur toute la longueur. 
A~~ENTION ! Les clôtures implantées à proximité des 
accès outomobiles et des carrefour seront soumises à 
I'opprobotion de la direction départementale de 
l'équipement. Tous les détails de clôture seront 
précisés lors de la demande de permis de constwire. 

P 

Toute surélévation 
en grillage ou en 
bois ... 



COMMUNE DE SAINT-VINCENT DE MERCUZE 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 

Juillet 2001 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

Chapitre 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 

CARACTERE DE LA ZONE 

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

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

La combinaison des 2 lettres 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 

Dans les secteurs exposés des risques naturels, tout aménageur, tout constructeur devra 
prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. 



Toutefois, dans les parties du temtoire communal interdites à la construction (risque moyen 
et fort), il peut être autorisé 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 aménagements internes, les traitements de façades, la 
réfection des toiture, à condition de ne pas augmenter la population exposée ; 

b) - 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 ou les dommages 
n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite ; 

sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la 
vulnérabilité des biens. 

c) les travaux 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. 

d) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 

Des fiches conseils pour les parties du territoire communal situées en aléas faibles sont 
annexées au règlement. 



SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UB 1 - OCCUPATIONS ET 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 occupations et utilisations du sol suivantes : 

- la transformation en habitation dans les volumes existants, des granges, hangars, édifiés en 
maçonnerie et charpente, et existants a la date d'approbation du présent POS (avec ou sans 
changement de destination) ; 

- la création de locaux artisanaux non nuisants exercés dans le volume de l'habitat et dans les 
conditions fixées a l'article UB14, sauf ceux interdits a l'article UB 2 

- les activités de service non nuisantes ; 

- les piscines : les appareillages techniques seront obligatoirement enterrés ; 

- la reconstmction à l'identique d'un bâtiment détruit après sinistre (avec ou sans 
changement de destination) ; 

- les commerces dans la limite de 100 m2 de SHON : 

- les Bquipements publics. 

Article UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

- les affouillements ou exhaussements de sol et les exploitations de carrières ; 

- les terrains de camping-caravanage et de stationnement des caravanes ; 

- les installations classées ; 

- les abris de jardins, garages ... supérieurs à 20 m2 ; 

- les installations et travaux divers (tels que définis par l'article R 442-2 du Code de 
l'urbanisme), tels que les garages collectifs de caravanes et les occupations et utilisations du 
terrain durant plus de trois mois, les dépôts de ferrailles, de matériaux, de dtchets ainsi que 
de vieux véhicules ; 

- les activités artisanales nuisantes telles que menuiseries, carrosseries . . . 



SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UB 3 - ACCES ET VOIRIE 

L'article R. 1 1  1-4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales, reste 
applicable. 

Les accks automobiles (portails) devront respecter un recul minimum de 3,50 mètres par 
rapport à l'alignement. 

ArticIe UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Toute construction a 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 a 
l'article 33 du Code de la Santé Publique. 
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme à la 
législation en vigueur est admis. 

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. 

III - ELECTFUCITE 

Les réseaux électriques basse et moyenne tension seront réalisés en souterrain. 

IV - TELEPHONE 

Le réseau téléphonique sera enterre. 



Article UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAMS 

Pour toute construction nouvelle ou installation, la surface minimum de terrain est fixée à 
1000 m2. 

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

Les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à 
l'alignement, sauf dispositions contraires portées au document graphique. 
Pour les terrains jouxtant la Grand Rue, la distance est portée à 10 métres. 

Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés n'ttant pas pris en compte dans la limite de 1 m de 
dépassement. 

L'amtnagement 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, ... 

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

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

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. 
Les piscines devront être implantées à 4 mètres des limites séparatives. 
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, 
balcons, escaliers extérieurs 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 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. 



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

Une distance d'au moins 4 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus, 
notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 

Article UB 9 - EMPRISE AU SOL 

Sans objet. 

Article UB 10 : HAUTEUR W M U M  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. 

La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage, 
La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres au faîtage. 

Article UB 11 - ASPECT EXTERIEUR 

L'article R 111.21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1), 
demeure applicable. 

Voir Cahier des Charges Architecturales annexe au règlement de POS. 

Article UB 12 : STATIONNEMENT 

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

Il est demandé : 
- 2 emplacements par logement dont 1 couvert ; 
- 1 emplacement pour 25 m2 de commerce ; 
- 1 emplacement par 50 m2 de SHON pour l'artisanat. 



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

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. 

Es~aces  boisés classés 
Les espaces boisés figurant au plan sont à conserver et à protéger, 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 - POSSlBlLITES 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. 

Pour les artisans, une surface de 50 m2 SHON supplémentaire est autorisée pour l'exercice de 
lews activités. 

Ces règles ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

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

Sans objet. 



Mairie de Saint VINCENT de MERCUZE 
CAHIER DES CHARGES ARCHITECTURALES 

l I J L ~  hauteur maximum au laitage sera de Pml. I 
l I Les grands volumes comporteront des décrochés en plan 

et en toiture pour retrouver réchelle des autres bbtiments. 

Interdiction 

VOLUMES Le rapport hauteur sur largeur ou hauteur sur longueur doit 
toujours dire inférieur à 1 .  

MACONNERIE 

l , I Dans les lotisement ou ensembles d'habitation. les 
constructions devront ëtre sensiblement égales. 

TOITURES 

1 1 épassées I~inimum 0.60 m. 

Enduits 

Pierres 
apparentes 

Nb de pans 

autour d'une dominante générale sans 

Enduit au sable jaune ou gris et chaux hydraulique 
blanche, mélangés ou non de ciment blanc. Enduit 
coupé, irotté. gratté à la truelle. 

Matériaux 

Couleurs 

Enduits blancs. 
tyroliennes. 

4 pans possibles si ta longueur et la largeur sont des 

Jointement de couleur pierre 

---- 
2 pans avec faîïage dans le sens de la longueur du 
bâtiment. 

1 

Tuiles canal. tige de botte. romanes. écaille. 

Brun-rouge brique en camaïeu 

Bourroge de ciment 
gris: joints tirés au fer: 
plocages de pierre; 
fausses briques 
apparentes: 
marquage des 
soubassements ou 
niveaux. 

CHEMINEES 

OUVERTURES 

MENUISERIES 

Lotissement$: obligation de prévoir une harmonie. 

Pour les ensembles d'habitations sur 1 hectare: d'autres 
types de matériaux et couleurs sont possibles après 
soumission 6 la commission d'Urbanisme. 

Les souches seront enduites de la mdme façon que les 
murs de façade. couronnement en tale possible. 

Peinture de couleurs sobres, gris clair. brun tabac .... 

Couronnemenf 
préfabriqué. 

Fenêtres. 
portes, 
volets 

1 

Proscrire tout effet de symétrie systématique. 

Bois teinté Ue couleur sombre (Chêne) laissant apparaître 
le veinage Uu bois de préférence. 

Vernis. zébrages de 
couleurs, (renforl de 
volets en diagonale] 



Bois teinté de couleur sombre laissant apparaître le 
veinoge du bois. 

ornements. 
accessoires, tubes 
ronds. imitation de fei 
forgé. insertion de 
verre ou de ~lastiaue 

Vernis. 

BOISERIES 
EXTERIEURES 

BALCONS 

S LOT-RES l~ortails l~ois te'nlé ae colleur somcre de préférence. ou oeint-re 

Bordage 

couleur vert foncé. aspect sobre.lmplantés 
obligatoirement à 3.00rn en retrait de Salignement 
autorisé. Piliers traités de la mëme façon que Shabitation 
(crépi]. 

l 

Bordages du pignon en lamelles verticales: limités et 
arasés horizontalement en partie basse. 

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

30 cm au-dessus de 
la clôture. 

Clôtures 

1 
So,bassement maçonnerie: 0.40 ml maxm-m. 1 

TERRASSEMEIT~ .es consrr,cl'onr ,,t'l,reront les aén've ~a:ions éventuel es losseoir le bâ1;mert s ~ r  

Chalet tout en bois. 
bordage horizontal. 

Postiches de 
ferronnerie. 

Clôtures 

Elles seront composées d'éléments de bois ( descriptif 
identique 6 celui des balcons] doublées d'une hale 
niveau de grilloge. 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.. 

Soit haie vive doublée d'éléments de bois ou grillage. 

Soit maçonnerie pierre apparente ou enduite. 

Hauteur maximum totale: 1.50ml 

Vernis 

de foçon identique à celle des bâtiments anciens de ~aint'des 
Vincent de Mercuze ou des hameaux avoisinants. avec un 
ninimum de mouvements de terre. 

remblais d'aspect 
artificiel. Talus ou 
mouvements de terre 
de plus de 0.80 ml au 
dessus du terrain 
noturel. 

Appentis, 
annexes 

LIGNE PlT-EDF 

PUBLICITE 

PLANTATIONS 

Volumes 

Les coffrets seront encastrés. soit dons le mur de façade. 
soit 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. 

II devra se trouver, ou être planté. des arbres sur la 
parcelle. dans la proportion de 1 arbre pour 100m2 de 
surface de terrain. 

Les annexes seront construites avec les mëmes 
prescriptions que celles afférentes au bâtiment principal. 
Seule la hauteur sera limitée 6 4m. 

Enterrées obligatoirement 

Bâtiments d'aspect 
provisoire préfabriqué 
OU non en 
fibrociment. métal 
etc.. 
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COMMUNE DE SAINT-VINCENT DE MERCUZE 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 

Juillet 2001 

TlTRE II - DlSPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

Chapitre 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI 

Il s'agit d'une zone équipée, réservée aux activités économiques. L'indice rt indique 
l'existence de risques naturels (rt : risque torrentiel).Se reporter au dossier des risques 
naturels joint en annexe. 

Risques naturels. 
Certaines parties du territoire communal sont concernés par les risques naturels. Cette 
information est reportée 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 : missellements sur versants 

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

Dans les secteurs exposés A des risques naturels, tout arnénageur, tout constructeur devra 
prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. 



Toutefois, dans les parties du temtoire communal interdites à la construction (risque moyen 
et fort), il peut être autorisé 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 aménagements internes, les traitements de façades, la 
réfection des toiture, à condition de ne pas augmenter la population exposée ; 

b) - 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 ; 

sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la 
vulnérabilité des biens. 

c) les travaux d'infrastnicture 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. 

d) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 

Des fiches conseils pour les parties du temtoire communal situées en aléas faibles sont 
annexées au règlement. 



SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UI 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

1 - Les constnictions 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'infrastmcture ou de superstmcture. 

6 - Les d6molitions. 

7 - Les aires de stationnement. 

8 - Les clôtures. 

9 - La reconstruction d'un bâtiment détruit après sinistre. 

10 - Les structures hôtelikres et para-hôtelières . 

Article UI 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UI 1 sont interdites. 



SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article U13 - ACCES ET VOIRIE 

L'article R. 11 1-4 du Code de l'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. 

Article UI 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 -ALIMENTATION EN EAU : 

- Eau potable : toute constmction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au 
réseau public d'eau potable. 

- Eau industrielle : le pompage dans la nappe phréatique est soumis à autorisation. 

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 rejetées dans le réseau public d'assainissement dans les conditions 
prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 

2 - Eaux usées domestiaues : 

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

Toutefois, en l'absence provisoire de ce réseau, et seulement dans ce cas, l'assainissement 
individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est obligatoire. 

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. 

III - ELECTRICITE : 

Les réseaux électriques basse et moyenne tension seront réalisés en souterrain. 

IV - TELEPHONE : 

Le réseau téléphonique sera enterré. 

Article UI 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Pour toute construction ou installation qui ne pourra être raccordée au réseau collectif 
d'assainissement. la surface minimum de terrain est fixée à 1 000 m2. 

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

Toute construction ou installation doit respecter un recul de 5 m par rapport à 
I'alignement,.sauf dispositions contraires portées au document graphique. 
Pour les terrains jouxtant la RN 90, la distance est portée à 10 mètres. 
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de 
dépassement. 

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

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

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 être inférieure à 4 mètres. 
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de 
dépassement. 

Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l'une au plus des limites séparatives lorsque 
les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe- 
feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs. 



Article UI 8 - LMPLANTATION 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 ètre aménagé un espacement suffisant pour permettre rentretien facile du sol et des 
constructions et, s'il y a lieu le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre 
l'incendie. 

Article UI 9 - EMPRISE AU SOL 

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

Article UI 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximum des constmctions par rapport au sol naturel est fixée à 12 m hors tout. 
Seules, les installations techniques telles que cheminées, châteaux d'eau ... peuvent dépasser 
cette cote. 

Article UI 11 - ASPECT EXTERIEUR 

L'article R. 11 1-21 du Code dc l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Voir aussi le Cahier des Charges Architecturales annexé au règlement de POS. 

Article U1 12 - STATIONNEMENT DES VEHlCULES 

Pour les installations industrielles et artisanales, il doit être aménagé, sur la parcelle des aires 
de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des vkhicules de livraison et de 
service, d'une part, et les vkhicules 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. 

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

Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation seront paysagées 

Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et 
plantations devra être annexé à la demande de permis de construire. 

Esvaces boisés classés 
Les espaces boisés figurant au plan sont à 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 - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UI 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

II n'est pas fixé de Coefficient d'occupation des Sols ; i l  résulte de l'application des articles 
U I 3 à U I  13. 

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

Sans objet. 



Mairie de Saint VINCENT de MERCUZE 
CAHIER DES CHARGES ARCHITECTURALES 

Interdiction M 

I couleur neutre. ou béton brut de décoffrage spéciiilement traité. 

1 

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

TOITURES 

Urbanisme.(silos) sur la base des dispositions de I'arlicle U1 10. 1 

CLOTURES 

l 
Terrasse ou faible pente (4%) ou tuile avec dépassée. 

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

1 
Retrait de 0.60 ml par rapporl aux voies et limites 
séparotives, de manière à ëtre intégrée dans une haie. 

Hauteur supérieure à 1 
30 cm au-dessus de 
l a  cloture. 



COMMtJNE DE SAINT-VINCENT DE MERCUZE 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 

Juillet 2001 

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NA 

CARACTERE DE LA ZONE 

Il s'agit d'une zone, non constructible achiellement, mais qui peut être urbanisée à i'occasion, 
soit d'une modification du Plan d'occupation de Sols, soit de la cr6ation d'une Zone 
d'Aménagement Concerté (Z.A.C.). 

Risques naturels. 
Certaines parties du temtoire communal sont concernés par les risques naturels. Cette 
information est reportée 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 : ruissellements sur versants 
g : glissement de terrains 
p : chutes de pierres 

La combinaison des 2 l e m s  fournit le niveau du risque : - 2 lettres en minuscules : risque faible - R + le type de risque en minuscule : risque moyen - 2 letûes en majuscules : risque fort 

Dans les secteurs exposés ?i des risques naturels, tout arnénageur, tout constructeur dewa 
prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. 



Toutefois, dans les parties du territoire communal interdites à la construction (risque moyen 
et fort), il peut être autorisé 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 aménagements internes, les traitements de façades, la 
réfection des toiture, à condition de ne pas augmenter la population exposée ; 

b) - 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 ; 

sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la 
vulnérabilité des biens. 

c) les travaux 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. 

d) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 

Des fiches conseils pour les parties du territoire communal situées en aléas faibles sont 
annexées au règlement. 



SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

Aucune occupation ou utilisation du sol n'est admise. Sont cependant admis sous conditions : 

- l'extension des constructions d'habitation existantes dans la limite de 150 m2 de 
SHON (existant y compris) ; 

- la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit après sinistre ; 

- les annexes liées aux habitations existantes (abris de jardin, garages) dans la limite de 20 m' 

- les tquipements publics ou parapublics 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. 

Article NA2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, sauf celles admises sous 
conditions à l'article NA 1. 



SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article NA 3 - ACCES ET VOIRIE 

L'article R. 1 1  1-4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales, reste 
applicable. 

Les accès automobiles (portails) devront respecter un recul minimum de 3,50 mètres par 
rapport à i'alignement. 

Article NA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

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

II - ASSAINISSEMENT : 

1 -Eaux: 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à 
l'article 33 du Code de la Santé Publique. 
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme à la 
législation en vigueur est admis. 

2 - Eaux pluviales : 

Les aménagements rkalisés sur le terrain doivent garantir i'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 à l'opération et au terrain. 

III - ELECTRICITE 

Les réseaux électriques basse et moyenne tension seront réalisés en souterrain. 

Le r6seau téléphonique sera enterré. 



Article NA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 

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

Les constructions autorisées à l'article NA 1 devront s'implanter avec un recul minimum de 5 
mètres par rapport à l'alignement, sauf dispositions contraires portées au document graphique. 
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés n'étant 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 être autorisées ou prescrites. 

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 ' , 

conshictions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, ... 

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

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. 
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, 
balcons, escaliers extérieurs 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 bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de conshiire 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. 



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. 

Article NA 9 - EMPRISE AU SOL 

Sans objet. 

Article NA 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 superstnictures 
exclus. 

La hauteur d'une construction ne doit pas excéder à 9 mètres mesurés au faîtage. 

Article NA 11 -ASPECT EXTERIEUR 

L'article R. 11 1-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I), 
demeure applicable. 

Voir Cahier des Charges Architecturales annexé au reglement de POS. 

Article NA 12 - STATIONNEMENT 

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

11 est demandé 2 emplacements par logement. 

Article NA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOlSES CLASSES 

Esvaces bois& classés 
Les espaces boisés figurant au plan sont à conserver et à protéger, et sont soumis aux 
dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-14 et R. 130-1 R. 130-14 du Code de 



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, l'extension des constructions à usage d'habitation existantes est autorisée dans la 
limite de 150 m2 de SHON (existant y compris). 

Article NA 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 



COMMUNE DE SAiNT-VINCENT DE MERCUZE 

1 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 

Juillet 2001 

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

Chapitre 2 - DISPOSlTIONS APPLICABLES A LA ZONE NC 

CARACTERE DE LA ZONE 

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

Cette zone comprend un secteur NCb, lié à l'agriculture mais ne pouvant recevoir de 
nouvelles constructions d'habitation afin de lui conserver à terme ses caractéristiques 
agricoles et environnementales. 

Cette zone comprend également un secteur NCd, dans lequel, indépendamment de sa 
vocation agricole, il est interdit toute construction même liée B l'agriculture afin que 
l'environnement et le paysage des différents territoires concernés soient maintenus en 
particulier pour les vues proches et lointaines (perception des espaces). 

Risques naturels. 
Certaines parties du temtoire communal sont concernés par les risques naturels. Cette 
information est reportée sur les documents graphiques. 
La lettre r ou R indique la présence d'un risque ; la lettre suivante indique le type de risque : 
i : inondation 
t : crues torrentielles 
v : ruissellements sur versants 
g : glissement de terrains 
m : marécages 



La combinaison des 2 lettres 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 

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, tout aménageur, tout constructeur devra 
prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. 

Toutefois, dans les parties du territoire communal interdites à la construction (risque moyen 
et fort), il peut être autorisé sous réserve de ne pas aggraver le risque, de ne pas en provoquer 
de nouveaux et de respecter le rbglement de la zone : 

a) - les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations 
existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la 
réfection des toiture, à condition de ne pas augmenter la population exposée ; 

b) - 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 ; 

sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la 
vulnérabilité des biens. 

c) les iravaux 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 iravaux. 

d) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 

Des fiches conseils pour les parties du territoire communal situées en aléas faibles sont 
annexées au règlement. 



SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article NC 1 - 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 liées et nbcessaires aux activités des exploitations agricoles ; 

2 - l'aménagement des granges existantes essentiellement édifiées en dur en maisons 
d'habitation (hangars exclus), dans le même volume existant ; 

3 - l'extension des bâtiments d'habitations existantes à la date du présent POS, dans la limite 
de 170 ma de SHON (existant y compris) ; 

4 -les piscines : les appareillages techniques seront obligatoirement enterrés ; 

5 - les annexes (garages, abris de jardin) inférieures à 20 m2 et liées à une habitation 
existante; 

6 - la reconstruction à I'identique d'un bâtiment démiit après sinistre ; 

7 - les exhaussements et affouillements du sol liés à i'activitb agricole, dans la limite de 1,20 
mètre ; 

8 - les équipements publics d'infrastmchire et de superstnichire susceptibles d'être réalisés 
dans la zone, dans la mesure où toutes précautions sont prises pour assurer leur bonne 
insertion dans le paysage ; 

9 -les abris à chevaux inférieurs à 25 ml. 

Dans le secteur NCb, seules sont autorisées : 

1 - les constnictions et installations directement liées et nécessaires aux activités agricoles, à 
l'exclusion, toute fois, des constructions à usage d'habitation même liées et nécessaires aux 
exploitations agricoles ; 

2 - l'extension des bâtiments d'habitations existantes à la date du présent POS, dans la limite 
de 170 m2 de SHON (existant y compris) 

2 - la reconsûuction à l'identique d'un bâtiment démit après sinistre ; 

3 - les exhaussements et affouillements du sol liés à l'activité agricole, dans la limite de 1,20 
mètre ; 

4 - les équipements publics d'infmstructtue susceptibles d'être réalisés dans la zone, dans la 
mesure où toutes précautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans le paysage. 



Article NC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

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

Dans le secteur NCd, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, sauf les 
équipements d'infrastructure réalisés dans l'intérêt de la collectivité. 

SECTION II -CONDITIONS DE l'OCCUPATION DU SOL 

Article NC 3 - ACCES ET VOIRIE 

L'article R. 111-4 du Code de l'urbanisme, rappel6 dans les Dispositions Générales reste 
applicable. 

Article NC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

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

A défaut de réseau d'alimentation en eau, l'alimentation par puits, captage de source ou forage 
peut être admise, à condition que la potabilitk de l'eau et sa protection contre tout risque de 
pollution puissent être considérées comme assurées. 

Tous travaux de branchement, excepté lorsqu'ils sont réalisés par la commune, à un réseau 
d'alimentation en eau potable non destinés à desservir une installation existante ou autorisée 
sont interdits. 

II - ASSAINISSEMENT : 

1 - Eaux usées : 

Toute constniction doit être raccordke au réseau public d'assainissement. A défaut de rkseau 
public, un dispositif d'assainissement individuel autonome confonne A la rkglementation en 
;igueur est admis. 



2 - Eaux ÿ lu via les : 

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. 

III - ELECTRICITE 

Les réseaux électriques basse et moyenne tension seront réalisés en souterrain. 

IV - TELEPHONE 

Le réseau téléphonique sera enterré. 

Article NC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAMS 

Sans objet. 

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

Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 10 mètres, par rapport A 
l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions 
particulières contenues dans le document graphique. 
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés n'étant 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 être autorisées ou prescrites. 

L'aménagement et l'agrandissement des constnictions 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, .... 



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

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 A la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ëtre inférieure à trois mètres. 
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, 
balcons, escaliers extérieurs 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 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 confonnité de I'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. 

La construction sur limite peut être autorisée à condition que la future construction : - soit accolée à un bâtiment existant, 
- et que la hauteur et les volumes permettent une bonne intégration (architecture, 

longueur sur limite, environnement.. .). 

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

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

Pour les annexes non accolées et autorisées à l'article NC 1, une distance d'au moins 4 
mètres et au plus 30 mètres est imposée. 

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 au faîtage, ne doit pas excéder : - 9 m pour les bâtiments à usage d'habitation (sauf aménagement des granges dans le 
volume existant comme autorisé à l'article NC1) ; - 12 m pour les autres bâtiments ; 

- 4 mètres pour les annexes autorisées H l'article NC 1 ; 
- 3,s mètres au faîtage pour les abris à chevaux autorisés à l'article NC 1. 



Article NC 1 1 -ASPECT EXTENEUR 

L'article R. 11 1-21 du Code de l'Urbanisme, visé dans les Dispositions Générales (Titre I), 
demeure applicable. 

Voir aussi le Cahier des Charges Architecturales annexé au rbglement de POS. 

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. 
Il est demandé2 emplacements par habitation. 

Article NC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les haies essentiellement composées de conifêres, thuyas et arbustes à feuillage persistant 
sont interdites. 

Es~aces boisés classés 
Les espaces boisés figurant au plan sont à 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 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article_NC - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL. 

Dans toute la zone NC, le COS est nul. 

Toutefois : 

1- pour les bâtiments d'habitation existants liés ou non à l'activité agricole d'une surface 
minimale de 50 m2 de SHON, il est admis une extension jusqu'à 170 mZ , y compris la 
surface existante, sauf dans le secteur NCd. 

2 - dans le cas de l'aménagement des granges en habitation, comme autorisé A l'article NCI, 
le COS résultera des dispositions adoptées dans le volume existant. 

Article - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL. 

Sans objet. 



Maine de Saint VINCENT de MERCUZE 
CAHIER DES CHARGES ARCHITECTURALES 

briqves apparentes. 

NC 
lnierdiciion 

Les hangars 
préfabriqués 
(notamment de 
section circulaire). 

Les bdtiments en tdle 
de récupération. 

Maine de Saint VINCENT de MERCUZE 
CAHIER Of5 CHARGES ARCHITECTURALES 

VOLUMES Les construction devront Bfre traitées avec le maximum 
de simplicité en volume. matériaux. détails 
architecturaux. 

La hauteur maximum au faTtoge sera de 7ml. 

Lorsque les constructions sont proches d'une zone 
d'habitation. les toitures devront etre soumises b 
I'acceptation de la Commission d'Architecture. 



I~es ouvertures nouvelles seront de dimensions 1 
eclang~laires. L'encadrement peut @Ire exécu16 sur 

large~r de O. 18 b 0.20m Dar une sur6oa'sreur 
d'endu: ou marqué b la peinture dans des camoTeux du1 E on de la façade. 

l -- 
MENUISERIES 

CHARPENTE 

1 -  1 1 
Iôtures Elles seront compos~es ae p;q~ets de bois sLr lesq~els Vernis + 

seront fixées plusieurs rangees de fi ae fer oarbelé 

Fenetres. 
portes. volets 

1 

BOISERIES 

CLOTURES 

Poteaux. 
planches de 
rive. 
balustrade 

Ils seront en bois teinté de couleur Chêne moyen laissant 
apparaître le veinage du bois de préference. 

Bordage 

Portails 

Grillage 

P 

Vernis. zébrages de 
couleurs. 
polychromie 1 

Ils seront en bois leinté de couleur Chêne moyen laissant 
apparaflre le veinage du b o i s  de préférence. 

Seul ou sur muret il aura une hauteur totale de 1.50m. Le 
soubossement sera en maçonnerie enduite d'une 
hauteur de 0.40 madmum au dessus du terrain naturel. 
Les grillages seront en mélal plastifié vert. doublé d'une 
haie sur les219 de la longueur au minimum. 

Le bardoge des pignons sera realisé en lames verticales 
arasées horizontalement en partie basse 

leurToute swélévation 
en gnlloge ou en 
bois ... 

Murs 

, 1 I 

Vernis. 

Chalet tout en bois. 
bordage horizontal. 

Les murs exislants seront conservés ou restaures dans 
forme d'origine ovec I'arase sammitale arrondie. avec 
un traitement de pierres apparentes comme les 
maisons d'habitation. Les munet murets en béton sont 
autorisés dans des hauteun comprises entre 1 .Dl m et 
1.20 m. Ils seront rectilignes sur toute la longueur. 
ATïENTION I Les cl6tures implantées b proximité des 
acc6s automobiles et des carrefour seront soumises ei 
l'approbation de la direction départementale de 
I'equipernent. Tous les détails de cl6ture seront précisés 
lors de la demande de permis de conshuire. 

ERRASSEMENT 

APPENTIS. 
ANNEXES 

l 

Const~ctions 
neuves 

-- 
LIGNE PiT-EDF 

Les annexes seront construites avec les memes 
prescriptions que celles afférentes ou beitiment principal. 
Seule la hauteur sera limitée ei 4m. 

Les alimentations des habitations devront éfre 
encastrees dans la façade. Les coffrets seront encastres 
dans le mur de façade. soit dans le mw de clbture. 

-- 
PUBLICITE 

Bhtiments d'aspect 
provisoire 
préfobnqué ou non 
en fibrociment, 

commerces. bureaux ... devront obtenir une autorisation 
pour apposer de la publicité sur les façades. 
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

Chapitre 3 -DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ND 

CARACTERE DE LA ZONE 

Il s'agit d'une zone naturelle, à protéger en raison, d'une part de l'existence de risques ou de 
nuisances, d'aube part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique. 

Risques naturels. 
Certaines parties du temtoire communal sont concernés par les risques naturels. Cette 
information est reportée sw les documents graphiques. 
La lettre r ou R indique la présence d'un risque ; la lettre suivante indique le type de nsque : 
i : inondation 
t : crues torrentielles 
v : niissellements sur versants 
g : glissement de terrains 
p : chutes de pierres 

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

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, tout aménageur, tout consimdeur devra 
prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. 



Toutefois, dans les parties du temtoire communal interdites à la construction (risque moyen 
et fort), il peut être autorisé 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 aménagements internes, les traitements de façades, la 
réfection des toiture, à condition de ne pas augmenter la population exposée ; 

b) - 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 ; 

sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la 
vulnérabilité des biens. 

c) les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics sous 
r k s e ~ e  que le maître d'ouvrage prenne des dispositions approprikes aux risques, y 
compris ceux créés par les travaux. 

d) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 

Des fiches conseils pour les parties du temtoire communal situées en aléas faibles sont 
annexées au règlement. 



SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

Sont admis : 

1- la restauration des constnictions existantes essentiellement édifiées en dur, avec 
changement d'affectation, dans le même volume existant et uniquement à usage d'habitation; 

2 - les équipements d'infrastnicture susceptibles d'être réalisés dans la zone, dans la mesure 
où toutes précautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans le paysage ; 

3 - la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit après sinistre. 

Article ND 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

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

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article ND 3 : ACCES ET VOIRIE. 

L'article R. 11 1-4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans le titre 1 : Dispositions Générales, 
reste applicable. 

Article ND 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

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

A défaut de réseau d'alimentation en eau, l'alimentation par puits, captage de source ou forage 
peut être admise, à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de 
pollution puissent être considérées comme assurées. 

Tous travaux de branchement, excepté lorsqu'ils sont réalisés par la commune, à un réseau 
d'alimentation en eau potable non destinés à desservir une installation existante ou autorisée 
sont interdits. 



11 - ASSAINISSEMENT : 

1 - Eaux usées : 

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

2 - Eaux pluviales : 

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

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

111 - ELECTRICITE 

Les réseaux électriques basse et moyenne tension seront réalisks en souterrain. 

1V - TELEPHONE 

Le rkseau téléphonique sera enterré. 

Article ND 5 - CARACTERISTlQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 

Article ND 6 - 1MPLANTATlON DES CONSTRUCTlONS PAR RAPPORT AUX VOlES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 10 mètres, par rapport a 
l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à crker, sauf dispositions 
particulières contenues dans le document graphique. 
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de 
dépassement. 

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



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 : visibilit6, accès, élargissement éventuel, .... 

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

. 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. 
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, 
balcons, escaliers extérieurs non ferm6s n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de 
dépassement. 

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 accord6 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. 

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

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

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. I I  1-21 du Code de l'urbanisme, vis6 dans les Dispositions G6nérales (Titre 1), 
demeure applicable. 



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. 
Il est demandé 2 emplacements par habitation. 

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

Les haies essentiellement composées de coniferes, thuyas et arbustes à feuillage persistant 
sont interdites. 

Espaces boisés classés 
Les espaces boisés figurant au plan sont à conserver et a 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 - 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 bâtiments existants, celle-ci ne peut 
s'effectuer que dans le strict volume existant. 

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

Sans objet. 


