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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan Local d'urbanisme 

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Saint Romans. 

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations 

relatives à l'occupation des sols. 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal 

1 .- Les servitudes d'utilitb publique mentionnées à l'annexe du plan. 

2.- Les articles du Code de l'urbanisme rappelés ci-aprés : 

Article R 111-2 : Le projet peut être refuse ou n'être accepté que sous reserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à 
la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de 
son implantation a proximite d'autres installations. 

Article R 11 1-4 : Le permis de construire peut être refuse ou n'être accordé que sous reserve 
de l'observation de prescriptions speciales si les constructions sont de nature, par leur 
localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges 
archéologiques. (1) 
(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et 
tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code pénal.(alerter M. 
le Directeur Régional des Affaires Culturelles 23, rue Roger Radison 69 322 LYON Tel. (7) 
825 79 16.) 

Article R 11 1-15 : Le permis ou la decision prise sur la declaration préalable doit respecter 
les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de 
l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous reserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature 
à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 

3 - La loi no 92.1444 du 31 dbcembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses décrets 
d'application no 95-20 et 95-21 relatifs au classement des infrastructures de transports 
terrestres et à l'isolement acoustique des bhtiments d'habitation et autres dans les secteurs 
affectes par le bruit. 
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L'arrête prbfectoral du 22 mars 1999 a defini le classement des infrastructures routières et 
ferroviaires sur le territoire communal. A ce titre seule est concembe la route dbpartementale 
1532, qui est classbs, en catégorie 3 ou 4 suivant le type de tissu urbain traversé. La largeur 
des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure est de respectivement 
100 m ou 30 m selon la catégorie (voir arrétb et plan en annexes). 

Toute demande concernant l'implantation d'une activitb bruyante doit respecter la 
rdglementation en vigueur en matière de lutte contre le bruit et  doit être accompagnee 
d'une notice concernant i'insertion de ce projet dans son environnement sonore. 

L'article L 1113 du code rural 
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent A des conditions de 
distance l'implantation ou l'extension de batiments agricoles vis-à-vis des habitations et 
immeubles habituellement occupbs par des tiers, la méme exigence d'bloignement doit être 
imposée à ces derniers A toute nouvelle construction et à tout changement de destination 
précités à usage non agricole nbcessitant un permis de construire, A l'exception des 
extensions de constructions existantes. ~~ - -  ~~ 

Dans les parties actuellement urbanisbes des communes, des règles d'éloignement 
différentes de celles oui résultent du oremier alinéa oeuvent étre fixées oour tenir comme de 
l'existence de constnhions agricoles antérieurement implantées. Ces kgles sont fixées par 
le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, 
par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête 
publique. 
Dans les secteurs ou des règles spbcifiques ont été fixbes en application de l'alinéa 
précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nbcessaires par des mises aux normes 
des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximitb de batiments 
d'habitations. ~~- 

Par dérogation aux dispositions du premier alinba, une distance d'éloignement inférieure 
Deut étre autorisbe Dar I'autoritb oui dblivre le oermis de construire. aorés avis de la chambre 
;l'agriculture, pour 'tenir compte' des specificibs locales. Une telle dbrogation n'est pas 
possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont bté fixées en application du 
deuxikme alinba. 
II peut étre dérogé aux régles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties 
concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concembs par la 
dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un 
bâtiment agricole existant dans les cas prévus par I'alinba précédent. 

Rappels 
Débroussaillement : L'article L 322-3 du code forestier dbsigne le propriétaire de l'habitation 
et de l'installation et ses ayants droit, le décret d'application du 21 décembre 1988 indique 
que le dbbroussaillement doit étre effectué par la personne qui occupe les lieux, pour sa 
propre sécurité, qu'il soit propriétaire, locataire ou usufruitier. 

Pour les habitations groupées et les lotissements, le dbbroussaillement des parties privées 
incombe à l'occupant et celui des parties communes au syndic ou aux gestionnaires de 
l'ensemble collectif. 

~ n o u m  URWN~ME 2 
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Article 3 - Division du terr i to i re des zones : 

Le territoire couvert par le Plan Local d'urbanisme est divisé en zones repérées sur le plan 
de zonage par les appellations suivantes : 

Zones urbaines 

Les zones urbaines dites "zones U" 

Les zones U : elles correspondent aux secteurs déjà en grande partie urbanisés et aux 
secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de rbalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue : 
- le secteur Ua, qui correspond aux secteurs les plus anciens de I'espace bâti, et occupés 

par des bâtiments qui présentent pour la plupart un intérêt architectural et patrimonial. 
- le secteur Ub, qui correspond aux hameaux de la commune qui ont connu un 

développement important en habitat individuel. Le sous-secteur Ubl est à 
assainissement non collectif. 

Les zones Ui : dbjà en grande partie urbanisées, elles ont pour objet de conforter la 
vocation d'activitbs économiques de secteurs déjà occupés par des entreprises. . On 
distingue le secteur Uia, où la prise en compte du risque nbcessite des travaux de 
remblaiement avant construction. 

Les zones à urbaniser dites "zones AU" 

LeszonesAU 
II s'agit de secteurs à caractére naturel ou agricole de la commune voubs à l'urbanisation, 
mais où les voies publiques et les rbseaux d'eau, d'blectricité et d'assainissement existant à 
leur périphérie immédiate ont une capacité insuffisante pour desservir les constructions 
implanter. La zone AU deviendra constructible après modification ou révision du P.L.U., une 
fois les réseaux nbcessaires réalisbes. 

Les zones AU1 
Elles correspondent à des secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune. Les 
voies publiques et les réseaux d'eau, d'blectricité et d'assainissement existant à leur 
périphérie immbdiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
dans i'ensemble de chaaue zone. ou auront à court terme cette ca~acité suffisante. Les 
constructions y sont autorisées, 'lors de la rbalisation d'une opération d'ambnagement 
d'ensemble et le cas échéant, sous réserve du respect des orientations d'aménagement. 

Les zones AU2 
Elles correspondent à des secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune. Les 
voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à leur 
périphbrie immédiate ont une capacitb suffisante pour desservir les constructions à implanter 
dans i'ensemble de chaque zone, ou auront à court terme cette capacité suffisante. Les 
constructions y sont autorisées, au fur et à mesure de la réalisation des équipements 
internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et les 
orientations d'ambnagement. 
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On distingue le secteur AUZb, réservé aux équipements collectifs. 

Zones Aaricoles : 

Les zones agricoles dites "zones A .  
Elles correswndent aux secteurs de la commune. éauipés ou non, a protéger en raison du 
potentiel agronomique. biologique ou économiqué 'des terres. Les ~onstmctions et 
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. 

Zones Naturelles 

Les zones naturelles dites "zones N". 

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non. à 
protéger en raison, soit de la qualité des sites. des milieux naturels, des paysages et de leur 
intéret, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de I'existence 
d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 

On distingue : 
b le secteur Ne, dans lequel l'aménagement et l'extension du bâti existant, le changement 

de destination ainsi que la création d'annexes sont autorisés, 
b le secteur Nh, qui défini des zones de faible superficie, de capacité d'accueil limitée, 

dans lesauels les logements nouveaux sont autorisés. sous réserve de la capacité des 
réseaux publics à supporter des constructions suppléméntaires, 

b le secteur NI. aui correspond aux éauipements de sport et de tourisme de la commune. 
b le secteur ~ t ;  qui coresbond à la base de loisirs, 

' 

b le secteur Np, qui correspond aux périmètres de captage d'eau potable, 
b le secteur Ny, qui défini des zones de faible superficie, de capacité d'accueil limitée, dans 

lesquels les constructions à usage d'activités et les habitations liées aux activités sont 
autorisés, sous réserve de la capacité des réseaux publics à supporter des constructions 
supplémentaires, 

Le Plan comporte aussi : 
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intéret 

général, aux espaces verts, 
- Le report par une trame spécifique des zones de carrière. 

Article 4 - Adaptations mineures : 

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 configuration des parcelles ou le caractère des constmctions avoisinantes. 

Article 5 - Bâtiments sinistrés : 

En toutes zones, par exception le cas échéant aux dispositions du réglement de la zone qui 
en interdiraient la réédification, la reconstruction des bâtiments sinistrés, dans le volume 
ancien et sans changement de destination, est autorisée. Toutefois, la reconstmction peut 
être interdite si le sinistre est lié à un risque naturel identifié dans la carte d'aléas. 
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Article 6 - Définitions pour i'application des titres II e t  III du présent 

règlement 

6.1 Annexes 

- Pour l'application des dispositions des titres 11, III, IV et V du présent règlement, sont 
tenues pour des annexes les constructions dont la destination est du domaine 
fonctionnel de la construction principale. 

6.2 Clôtures et libre circulation des piétons admise par les usages locaux 

Une clôture est un ensemble d'ouvrages par lequel est ou peut être clos un héritage. L'article 
647 du Code Civil disposant : "Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf exception 
portée en article 682", les clôtures ne sauraient être légalement interdites ou autorisées par 
un P.L.U. ou un rhglement de lotissement. 
II convient cependant de préciser qu'en application du lier alinéa de l'article L 441.3 du Code 
de l'Urbanisme, l'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire 
opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des 
piétons admise par les usages locaux. 

6.3 Emprise au sol des constructions et implantation des constructions souterraines 
par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives ou sur une méme 
propriété 

Les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 des différents règlements de zones ne sont pas 
applicables aux constructions et ouvrages en souterrain. 

Le caractbre souterrain s'apprécie par rapport au sol riverain immédiat des constructions ou 
ouvrages concernés une fois les travaux achevés. 

6.5 Places de stationnement à réaliser A l'appui des programmes projetés 

Sera appliqué l'article L123-1-2 du code de l'urbanisme. 

Article 7 - Prise en compte des risques naturels dans les zones U, Ua, Ub, 

Ubl, AU, AUl, AUZ, Ui, AUi, Ne, Nh et NI : 

Conformément aux dispositions des articles L 121-1 et R 123-1 1 du Code de l'urbanisme le 
PLU doit afficher les risques naturels à partir des informations disponibles. Le document 
graphique et le règlement permettent de connaître les dispositions applicables à chaque 
zone délimitée au document graphique en fonction de la nature de l'aléa recensé et du 
niveau pris en compte (fort, moyen, faible). 

Le règlement instaure des rhgles d'urbanisme en précisant notamment les modes 
d'occupation et d'utilisation du sol interdits, ceux admis et les prescriptions à respecter et 
indique en outre les références des fiches conseils auxquelles il convient de se reporter pour 
prendre en compte des règles de construction. 

Une carte des aléas recensés sur la commune au 115000 et les fiches-conseils sont 
annexées dans un sous dossier spécifique intitulé a Documents informatifs sur les risques 
naturels B. 
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Le plan distingue, dans les zones U, Ua, Ub, Ubl, AU, AUI, AU2, Ui, AUi, Ne, Nh et NI : 

-Les secteurs indicés " r i  ",de risques faibles d'inondations. 
-Les secteurs indicés "Ri ",de risques moyens d'inondations. 
-Les secteurs indicés " Rt ", de risques moyens de crues torrentielles. 
-Les secteurs indicés " rt ", de risques faibles de crues torrentielles. 
-Les secteurs indices " rv ", de risques faibles de ruissellement sur versant. 
-Les secteurs indicés " Rv ", de risques moyens de ruissellement sur versant. 
-Les secteurs indices " rg ", de risques faibles de glissement de terrains. 
-Les secteurs indicés ' T g  ", de risques moyens de glissement de terrains. 

Zones à risaues faibles 

Dans les secteurs indicés " rg " : 
Les occupations et utilisations du sol devront respecter les régles définies ci-après : 

a) les rejets des eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de 
piscine) soient maîtrisés dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable 
de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de 
nouveaux. 

b) En outre, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les dispositions 
techniques pour adapter son projet à la nature du terrain, ci. les fiches conseils no 4 : 
" recommandations relatives à la prise en compte du risque de glissement de terrain " 
figurant dans la pochette no 5 du dossier de P.L .U : u Documents informatifs sur les risques 
naturels r. 
Dans les secteurs indicés " r i  " et " rt " : 
Les constructions se situeront au minimum à 0,50 m au-dessus du terrain naturel et tout ou 
partie du bâtiment situé sous cette cote ne sera ni habité, ni aménagé (sauf protection par 
cuvelage étanche). 
En outre, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les dispositions 
techniques pour se prémunir contre ces risques naturels : 
cf. la fiche conseils no O : " recommandations relatives à la prévention des dommages contre 
I'action des eaux ". 
cf. en plus pour les secteurs indicés " rt ", la fiche conseils no 3 : " recommandations relatives 
à la prise en compte de crues exceptionnelles de rivibres torrentielles dont le lit majeur est 
en forme de couloir", ou la fiche conseils 3bis " recommandations relatives à la prise en 
compte du risque d'envahissement lors de crues exceptionnelles de torrents ". 
Ces fiches figurent dans le document informatif relatif aux risques naturels, en annexes du 
P.L.U. 

Dans les secteurs indicés " rv" : 
II est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques 
pour se prémunir contre ce risque. cf. la fiche conseils no 1 : " recommandations relatives à 
la prise en compte du risque d'inondation par ruissellement sur versant ", figurant dans le 
document informatif relatif aux risques naturels, en annexes du P.L.U. 
Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut être 
nécessaire de mettre en œuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégats des 
eaux, ci. la fiche conseils no O : " recommandations relatives à la prévention des dommages 
contre I'action des eaux ". 
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Zones à risques forts et moyens 

Dans les secteurs indicés " Rt, Rv, Ri et Rg, RM, RT, RI 
Toute nouvelle construction est interdite. 
Toutefois, peuvent être autorises sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas 
en provoquer de nouveaux : 
a) Sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les 
travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, 
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures. 

b) Sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la 
vulnérabilité des biens : 
- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes d'habitabilité ou 
de sécurité, 
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont 
pas de lien avec le risque à l'origine du classement en secteur d'aléa fort ou moyen, s'ils ne 
sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée. 

c) Sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la 
sécurité des personnes soit assurée : 
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation, inférieurs A 20m2, ainsi que les 
bassins et les piscines non couvertes et liés B des habitations existantes. 

d) Les travaux et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou d'inter& 
général, sous réserve que le maRre d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux 
risques, y compris ceux créés par les travaux : 

e) tous travaux et amenagements de nature à réduire les risques. 

Article 8 - Prise en compte des risques naturels dans les zones A et N 

Dans les secteurs à risque fort et à risque moyen, colorés respectivement en rouge et 
en jaune sur les plans de zonage du P.L.U. 

Dans un premier temps, on se reportera à la carte d'aléas, en annexes du P.L.U. pour 
connaître la nature du risque dans ces zones. 

Toute nouvelle construction y est interdite. Toutefois. peuvent être autorisés sous réserve de 
ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : 
a) Sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les 
travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, 
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures. 

b) Sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la 
vulnérabilité des biens : 
- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes d'habitabilité ou 
de sécurité, 
- la reconstruction ou la réparation de batiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont 
pas de lien avec le risque à l'origine du classement en secteur d'aléa fort ou moyen, s'ils ne 
sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée. 
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c) Sous réserve qu'ils ne fassent pas i'objet d'une occupation humaine permanente et que la 
sécurité des personnes soit assurbe : 
- les abris légers, annexes des batirnents d'habitation, inférieurs à 20m2, ainsi que les 
bassins et les piscines non couvertes et libs à des habitations existantes. 

d) Les travaux et installations nécessaires A des bquipements d'intérêt collectif ou d'intérêt 
général, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux 
risques, y compris ceux créés par les travaux : 

e) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 

Dans les secteurs à risque faible, colorés en vert sur le plan de zonage : 

Dans un premier temps, on se reportera à la carte d'aléas, en annexes du P.L.U. pour 
connaître la nature du risque dans ces zones. 

Dans les secteurs indices " G l  " de la carte d'aléas: 
Les occupations et utilisations du sol devront respecter les règles définies ci-après : 

a) les rejets des eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de 
piscine) soient maîtrisés dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable 
de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de 
nouveaux. 

b) En outre, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les dispositions 
techniques pour adapter son projet à la nature du terrain, cf. les fiches conseils no 4 : 
" recommandations relatives A la prise en compte du risque de glissement de terrain " 
figurant dans la pochette no 5 du dossier de P.L .U : Documents informatifs. 

Dans les secteurs indicés " 1'1 " et " Tl  " de la carte d'aléas: : 
Les occupations et utilisations du sol devront respecter les règles définies ci-apks : 
Les constructions devront se situer au minimum à 0,50 m au-dessus du terrain naturel et tout 
ou partie du bâtiment situé sous cette cote ne sera ni habité, ni aménagé (sauf protection par 
cuvelage étanche). 
En outre, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les dispositions 
techniques pour se prémunir contre ces risques naturels : 
cf. la fiche conseils no O : ' recommandations relatives à la prévention des dommages contre 
l'action des eaux ". 
cf. en plus pour les secteurs indices " 1'3 ", la fiche conseils no 3 : ' recommandations 
relatives à la prise en compte de crues exceptionnelles de rivières torrentielles dont le lit 
majeur est en forme de couloir", ou la fiche conseils 3bis " recommandations relatives à la 
prise en compte du risque d'envahissement lors de crues exceptionnelles de torrents ". 
Ces fiches figurent dans le document informatif relatif aux risques naturels, en annexes du 
P.L.U. 
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Dans les secteurs indicés " VI" de la carte d'aléas: 
II est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques 
pour se prémunir contre ce risque, cf. la fiche conseils no 1 : ' recommandations relatives à 
la prise en compte du risque d'inondation par ruissellement sur versant ", figurant dans le 
document informatif relatif aux risques naturels, en annexes du P.L.U. 
Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut être 
nécessaire de mettre en œuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégâts des 
eaux, cf. la fiche conseils no O : " recommandations relatives A la prévention des dommages 
contre l'action des eaux ". 

Les constructions devront se situer au minimum à 0,50 m audessus du terrain naturel et que 
tout ou partie du bâtiment situé sous cette cote ne soit ni habité. ni aménaaé (sauf protection 

7 .  

par cuvelage étanche). 
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

ZONES URBAINES 
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II s'agit des zones urbaines de la commune, à vocation mixte d'habitat, de services et 
d'activités non nuisantes pour I'habitat, qui correspondent à des secteurs desservis par les 
Bquipements publics et immediatement constructibles. On distingue : - le secteur Ua qui correspond au village et aux hameaux anciens. Le règlement 

marque la volonté de respecter ces unités morphologiques, 
- le secteur Ub qui correspond aux hameaux résidentiels, ou le bàti est peu dense. Le 

règlement de ce secteur vise à éviter la densification, pour maintenir la vocation 
résidentielle de ces hameaux et ainsi affirmer la centralité du village. Le secteur Ub 
comprend le sous secteur Ubl, à assainissement autonome. 

En outre, en zone U, des risques naturels ont été identifiés sur certains secteurs. Ces 
secteurs ont été représentés sur les plans de zonage par des indices spécifiques, dont la 
nomenclature est explicitée à l'article 7 des dispositions générales. 

Rappels 

> l'édification des clôtures est soumise à déclaration. 
> Dans le secteur Ua, les démolitions sont subordonn6es à l'obtention du permis de 

démolir. 

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

Article U 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits: 
> les constructions à usage : 

> agricole, 
> industriel, 
> d'entrepôt commercial, 

> les lotissements à usage d'activité, 
> les occupations du sol incompatibles avec I'habitat, pour des raisons de salubrite ou 

de sécurité publique, 
> les exploitations de carrières, Les affouillements et exhaussements de sols 

necessitant une autorisation au titre du code de i'urbanisme et qui ne sont pas lies à 
des travaux de construction, 

> les dbpôts de ferrailles, matériaux solides ou liquides et les entreprises de cassage 
de voitures à l'air libre, ainsi que la transformation de materiaux de rkcuperation. 

Article U 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

> les ouvrages techniques et installations classées nécessaires au fonctionnement des 
services d'intérét collectif, ainsi que les ouvrages techniques liés aux rbseaux 
d'intérêt collectif (et les r6seaux d'intérêt collectif) sous réserve de ne pas porter 
atteinte aux paysages, à l'environnement, à la s6curité ou à la salubrité publique, 

> les constructions à usage artisanal, non nuisantes pour I'habitat, 
P les constructions à usage d'8quipements collectifs compatibles avec I'habitat. 
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Prise en compte des risques naturels dans les zones à risques faibles : 
L'ensemble des occupations et utilisations du sol doit prendre en compte les risques naturels 
reportbs sur les plans de zonage. La nature et i'amplitude des risques sont reprbsentées par 
un indice accolé au nom de la zone (ex : Urg = risque faible de glissement de terrain). Les 
autorisations d'utilisation et d'occupation du sol possibles en zone U (habitations, 
commerces etc ...) ne seront acceptées dans les zones où des risques naturels ont bté 
identiiib que sous réserve de la prise en compte de ces risques naturels. Les conditions de 
prise en compte de ces risques sont dbfinies à l'article 7 des dispositions gbnbrales du 
prbsent règlement et dans les fiches compilées dans la pochette « Documents informatifs sur 
les risques naturels n, dans les annexes du P.L.U. 

Prise en compte des risques naturels dans les zones A risques forts et  moyens : 
Nonobstant, les utilisations et occupations du sol autorisées en zone U, dans les zones 
soumises à un risque fort ou moyen, seules sont autorisées les occupations et utilisations du 
sol dbfinies à l'article 7 des dispositions générales, aux paragraphes traitant des risques forts 
et moyens. 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL 

Article U 3 - conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public 

Actes et voirie 

Tout terrain enclavé est inconstnictible à moins que son propribtaire obtienne une servitude 
de passage institube par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 
du code civil. En cai de division chaque unit'é foncière doit être ac&sible depuis une voie 
publique ou privée. 

Les accès aux routes départementales sont soumis à l'accord prbalable du service 
gestionnaire. 

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiaues ou ~rivbes dans des conditions rb~ondant à son im~ortance ou à la destination 
des wnstructions ou des aménagements env/sagés, 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 ou n'être accepte que sous réserve de prescriptions spbciales 
si les accès présentent un risque pour la sécuritb des usagers des voies publiques ou pour 
celle des personnes utilisant ces accès. Cette sbcurité doit être apprbciée compte tenu, 
notamment, de la position des accés, de leur configuration ainsi que de la nature et de 
I'intensité du trafic. 

Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire 
demi-tour. 
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Article U 4 - desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité 

e t  d'assainissement 

Eau ~otable 

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être 
raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. 

Assainissement : 

- Eaux pluviales : 
- Sauf préconisations contraires liées A la prise en compte du risque faible de glissement 

de terrain, toute occupation du sol susceptible de modifier sur son terrain d'assiette 
l'organisation de l'écoulement des eaux pluviales doit en organiser l'infiltration sur le 
terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les 
fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d'impossibilité d'infiltrer 
les eaux pluviales sur le terrain d'assiette dans les conditions matérielles permettant 
d'éviter ces nuisances, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d'eaux 
pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de 
l'accord du gestionnaire). 

- Eaux usées : 
Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être 
rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres 
que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal ou 
commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la 
nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être 
reçus. 

- En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement 
des effluents dans le réseau public d'assainissement. 

Dans le sous-secteur Ubl, non desservi par le réseau public d'assainissement : 
- les eaux usées de toutes occupations et utilisations du sol doivent être traitées par un 

dispositif autonome d'assainissement adapté à la nature géologique des sols et 
conforme aux dispositions définies par le Schéma Général d'Assainissement. 

Electricité - TéIB~hone - Réseaux câblés 

Dans toute opération d'aménagement ou de construction, les réseaux moyenne tension et 
basse tension d'électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés seront 
réalisés en souterrain. 

Art icle U 5 - superficie minimale des terrains constructibles 

Dans le sousaecteur Ubl,  non desservi par le réseau public d'eaux usées, la taille et la 
forme des parcelles devront permettre la mise en place d'un systéme d'assainissement non 
collectif adapté A la nature géologique des sols et conforme aux prescriptions définies par le 
Schéma Général d'assainissement et le réglement sanitaire départemental. 
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Article U 6 - implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Zone U et secteur Ub 
Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent s'implanter à une distance 
au moins égale à 4 m de I'alignernent des voies publiques. 

Secteur Ua 
Les bâtiments peuvent s'implanter à l'alignement des voies et emprises publiques. 
Toutefois, dans la zone U comme dans les secteurs Ua et Ub : 
- la réfection et l'extension des constructions existantes et comprises en totalitb ou partie 

entre I'alignernent et le recul imposé sont autorisbes, sous rbserve de ne pas réduire le 
recul existant, 

- le recul minimum des constructions par rapport au bord des voies propres aux opérations 
d'ensemble est ramenb à 2 m, 

- les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs 
techniques, de sbcurité ou de fonctionnement de I'ouvrage pourront s'implanter entre 
l'alignement et le recul minimum imposb. 

Article U 7 - implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Zone U et secteur Ub 
Les constructions peuvent s'implanter sur une limite sbparative latérale. La distance comptbe 
horizontalement de tout ooint de la construction au  oint le ~ l u s  moche d'une limite 
sbparative sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté doii être au hoins'bgale à la moitib de 
la diffbrence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir &tre infbrieure à 3 m. 

Secteur Ua 
Les constructions peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. La distance 
comptbe horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite 
sbparative sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté doit être au moins bgale à la moitib de 
la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure éi 3 m. 

Toutefois, dans la zone U comme dans les secteurs Ua et Ub : 
- les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt génbral, pour des motifs 

techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s'implanter entre les 
limites séparatives et le recul minimum imposé. 

- la réfection et l'extension des constructions existantes et comprises en totalitb ou partie 
entre les limites séparatives et le recul minimum imposé autorisbe, sous rbserve de ne 
vas réduire le recul existant. 

Article U 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

Les constructions peuvent s'implanter librement les unes par rapport aux autres au sein 
d'une même propriétb. 
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Article U 9 - emprise au sol des constructions 

Zone U 
L'emprise au sol totale des batiments ne doit pas dépasser 40 % de la superficie du terrain 
support des constructions. Toutefois, l'aménagement et l'extension des constructions 
existantes présentant une emprise au sol supérieure A la date d'approbation du P.L.U. sont 
autorisés. 

Secteur Ua 
II n'est pas fixé de règle particulière 

Secteur Ub 
L'emprise au sol totale des bâtiments ne doit pas dépasser 30 Oh de la superficie du terrain 
support des constructions. Toutefois, l'aménagement et l'extension des constructions 
existantes présentant une emprise au sol supérieure à la date d'approbation du P.L.U. sont 
autorisés. 

Article U 10 - hauteur maximale des constructions 
La hauteur des constructions est définie entre : 
k le niveau moyen du terrain naturel avant travaux d'une part 
k et le sommet du bâtiment (faîtage du toit) ; ouvrages techniques, cheminées et autres 

superstructures exclus. 

Zone U et secteur Ub 
La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres. 

Secteur Ua 
Sauf restauration, aménagement et extension d'un bâtiment existant d'une hauteur initiale 
supérieure, la hauteur des constructions est IimitBe A 12 mètres. 

Article U 1 1  - aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords - prescriptions paysagères 

Le permis de construire peut être refuse ou n'être accordé que sous réserve de l'observation 
de prescriptions spBciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage A Bdifier ou à modifier sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'A la conservation des perspectives monumentales 2 .  

1 Zone U, secteurs Ua et Ub 

Adaptation au terrain 
Les constructions devront 6tre intégrées à la pente. 

Les chalets en rondins ou à madriers, d'aspect tout bois sont interdits. 
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Panneaux solaires 

Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, i'implantation de panneaux 
solaires en toiture ou sur le terrain d'assiette de la construction est autorisée 

Clôtures 
En limite des voies ou emprises publiques, la hauteur des clôtures se mesure à partir du 
niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l'absence de trottoir), ou à partir du sommet du 
mur de sout&nement, lorsque la clôture surmonte ce type d'ouvrage. 

En limite des voies ou emprises publiques ou des voies privées en tenant lieu : 
Les terrains pourront être clos : 

- soit par un grillage A maille tressée de couleur vert sapin ou vert bouteille, ou un 
treillis soudé depuis le sol d'assiette, d'une hauteur inférieure ou égale à 1,80 m, - soit par un mur bahut surmonté d'un grillage à maille tressée, ou d'un treillis soudé. 
La hauteur du mur bahut est limitée A 0,50 m et l'ensemble mur+grillage ne pourra 
pas excéder 1,80 m. Le mur devra être enduit ou en galets. 

Les clôtures pourront être doublées de haies mélangées d'essences locales. 
En limite séparative : outre les types de clôture autorisés ci-dessus, sont également 
autorisés les murs pleins d'une hauteur inférieure ou égale à 1,80 mètre, enduit ou en galets. 

Annexes 
Les annexes devront étre en harmonie avec le bâtiment principal. Les annexes maçonnées 
devront être revêtues du même enduit que celui du bâtiment principal. Les annexes en bois 
sont autorisées. 

1 Zone U et secteur Ub 

Façades 
L'emploi A nu de matériaux fabriqués en vue d'ëtre recouverts d'un parement ou d'enduit est 
interdit (plâtre et briques creuses, parpaings agglomérés et Mton banché a tout venant r 
... etc). 

Les façades seront : 
- Soit revêtues d'un enduit. Le blanc pur, le gris ciment et le blanc cassé sont proscrits, 

sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou 
autres). 

- Soit en pierres apparentes, 
Les façades pourront présenter également des bardages en bois. 

Menuiseries 
Les menuiseries devront être d'aspect bois 

Toitures 
- les toits à un pan ne sont autorises que lorsqu'ils viennent s'appuyer contre une limite 

séparative ou contre un bâtiment principal possédant un toit à deux pans au moins 
(accolement d'un abri à bois, ou d'un garage à une habitation, par exemple), 

- les toitures-terrasses sont interdites, 
- les pentes de toit devront être comprises entre 30 et 50 %. 

Couvertures de toitures 
Les toitures seront couvertes de tuiles, dans les tons rouge-brun, 
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1 Secteur Ua 

Composition des façades 

Arnénaaernent ou extension de constructions existantes en pierres 

Façades en pierres apparentes ou  galets 

Si l'appareil des pierres présente une certaine qualit6 : pierres montbes en lits 
horizontaux, avec une relative homogénéité dans leurs dimensions et leurs formes 
sur l'ensemble de la façade, les extensions du bâti existant pourront être réalisées 
en pierres apparentes et la mise en apparence des pierres sur le bâti existant est 
autorisée. A contrario, la mise en apparence des maçonneries de pierres tout 
venant est interdite. 
Façades Enduites 
Pour les bâtiments en pierres enduits, les enduits de façade seront de type 
a traditionnel D, c'est-àdire réalisé avec des chaux naturelles. L'enduit devra 
correspondre aux teintes et a la texture des enduits anciens. Le blanc est proscrit. 

Autres biitirnents 
Les facades seront : 
- soii revêtues d'un enduit. Le blanc pur, le gris ciment et le blanc cassé sont proscrits, 

sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou 
autres). 

- Soit en pierres apparentes ou en galets. 

Toitures 
- le sens du faîtage des constructions devra être sensiblement parallèle à l'alignement, 
- les toitures seront couvertes de tuiles, 

Elérnents techniques divers posés en façade ou en pignon sur rue 
- Sauf stricte impossibilité technique, les caissons de climatisation devront être posés 

sur la façade cote cour, 
- les caissons des volets roulants posés en façade ou pignon sur rue devront étre 

encastrés, 
- les compteurs E.D.F. ou autres devront étre dissimulés dans 116paisseur de la 

maçonnerie. 
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Article U 12 - obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement 

Zone U et secteur Ub 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface ou des 
garages. 

iu Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places par logement, 
iu Pour les bureaux et commerces : 1 place par tranche entamée de 25 m2 de S.H.O.N. 
iu Pour les hôtels : 1 places pour une chambre. 
iu Pour les bars restaurants : 4 places par tranche entamée de 25 m2 de S.H.O.N. 
iu Pour les hôtelslrestaurants : 213 de la somme des places exigées pour chacune des 

destinations, 
iu Pour les autres occupations du sol générant de la S.H.O.N. : 1 place par tranche 

entamée de 25 m2 de S.H.O.N. 

Parmi les places de stationnement créées. chaque terrain support d'une construction à 
usage d'habitation devra comporter un parking privatif non clos, d'une capacité minimum de 
1 place de stationnement. 

Secteur Ua 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface ou des 
garages. En cas d'aménagement etiou de changement de destination des constructions 
existantes, il n'est pas imposé d'obligation en terme de stationnement. 

Article U 13 - obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires 
de jeux et de loisirs, et de plantations 

Les plantations sur les parcelles supports des constructions, devront être de préférence 
composées d'arbres d'essence locale (platanes, tilleuls, noyers...), conformément A la 
tradition locale. Les essences d'ornement, de type thuyas, ... devront être évitées. En 
doublement des cl€itures, les haies vives sont autorisées. Elles devront de préférence être 
constituées d'essences mélangées à feuilles caduques. 

SECTION 3 : POSSIBILITÉ D'OCCUPATION DU SOL 

Article U 14 - Coefficient d'occupation du Sol (C.O.S.) 

Zone U 
Le Coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,30. 

Secteur Ua 
il n'est pas fixé de règle particulière. 

Secteur Ub 
Le Coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,20. 
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Zone à vocation d'activlés artisanales et industrielles. En zone Ui, des risques naturels ont 
été identifiés sur certains secteurs. Ces secteurs ont été identifiés sur les plans de zonage 
par des indices spbcifiques, dont la nomenclature est explicitée à l'article 7 des disposlions 
générales. On distingue le secteur Uia, où la prise en compte du risque nécessite des 
travaux de remblaiement avant construction. 

Rappel 

P l'édification des clôtures est soumise à déclaration, 

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

Article Ui 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits: 
- Les constructions à usage agricole, 
- les exploitations de carrières. Les affouillements et exhaussements de sols 

nécessitant une autorisation au titre du code de l'urbanisme et qui ne sont pas liés à 
des travaux de construction, 

Article Ui 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

Sont autorisds : 
- les constructions à usage d'habitation, sous réserve qu'elles soient nécessaires aux 

activitbs industrielles et artisanales de la zone (gardiennage ...) et que leur emprise 
au sol soit inférieure ou égale au tiers de la surlace rbservbe à I'activitb industrielle ou 
artisanale, sans dbpasser 150 m2 de SHON, 

- Toutefois : 
- I'aménagement et I'extension des constructions existantes à usage d'habitation, sous 

rbserve que l'extension ou l'aménagement ne conduise pas à dbpasser 150 m2 de 
SHON ni 30 % des superficies réservées à l'activité industrielle ou artisanale à 
laquelle l'habitation est liée, 

- les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt 
collectif, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d'intérêt public (et les 
réseaux d'intérêt public) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à 
l'environnement, à la sécurité ou à la salubritb publique. 
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Prise en compte des risques naturels : 
L'ensemble des occupations et utilisations du sol doit prendre en compte les risques naturels 
reportbs sur les plans de zonage. La nature et l'amplitude des risques sont représentbs par 
un indice accolé au nom de la zone (ex : Uirg = risque faible de glissement de terrain). Les 
autorisations d'utilisation et d'occupation du sol possibles en zone Ui (artisanat, industries 
etc ...) ne seront acceptbes dans les zones où des risques naturels ont étb identifie que sous 
réserve de la prise en compte de ces risques naturels. Les conditions de prise en compte de 
ces risques naturels sont dbfinies à l'article 7 des dispositions générales du présent 
règlement et aux fiches compilbes dans la pochette u Documents informatifs sur les risques 
naturels 11, dans les annexes du P.L.U. 

Prise en compte des risques naturels dans les zones à risques forts et moyens : 
Nonobstant, les utilisations et occupations du sol autorisées en zone Ui, dans les zones 
soumises à un risque fort ou moyen, seules sont autorisées les occupations et utilisations du 
sol dbfinies à I'article 7 des dispositions gbnérales, aux paragraphes traitant des risques forts 
et moyens. 

Toutefois, dans le secteur Uia, les occupations et utilisations du sol autorisées en zone Ui, 
sont autorisbes sous rbserve que les terrains supports des constructions soient remblaybs 
sur une hauteur de 1 m minimum par rapport au niveau du terrain avant travaux et que le 
remblaiement permettent la stabilitb des constructions projetées. 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL 

Article Ui 3 - conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public 

Accès et voirie 

Tout terrain enclavb est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude 
de passage institube par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 
du Code civil. En cas de division chaque unitb foncière doit être accessible depuis une voie 
publique ou privée. 

Les accès aux routes départementales sont soumis à l'accord prbalable du service 
gestionnaire. 

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

II peut également être refusé ou n'btre accepté que sous réserve de prescriptions spéciales 
si les accès présentent un risque pour la sbcuritb des usagers des voies publiques ou pour 
celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécuritb doit être appréciée compte tenu, 
notamment, de la position des accés, de leur configuration ainsi que de la nature et de 
l'intensité du trafic. 

Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les vbhicules puissent faire 
demi-tour. 
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Article Ui 4 - desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité 
et d'assainissement 

Eau potable : 

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit étre 
raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. 

Assainissement : 

- Eaux pluviales : 
- Toute occupation du sol susceptible de modifier sur son terrain d'assiette l'organisation de 

l'écoulement des eaux pluviales doit en organiser l'infiltration sur le terrain d'assiette lui- 
même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les 
voiries publiques et privées riveraines. En cas d'impossibilité d'infiltrer les eaux pluviales 
sur le terrain d'assiette dans les conditions matérielles permettant d'éviter ces nuisances, 
les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d'eaux pluviales (y compris les 
fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de l'accord du gestionnaire). 

- Eaux usées : 
Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent étre 
rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres 
que les eaux usées domestiques. en provenance d'activités à caractère artisanal ou 
commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature 
du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour étre reçus. 

- En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des 
effluents dans le rbseau public d'assainissement, 

Electricitb - Téléphone - Réseaux câblés 

Dans toute opération d'aménagement ou de construction, les réseaux moyenne tension et 
basse tension d'blectricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés seront 
réalisés en souterrain. 

Article Ui 5 - superficie minimale des terrains constructibles 

II n'est pas fixé de règle particulière. 
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Article Ui 10 - hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions est définie entre : 
b le niveau moyen du terrain naturel avant travaux d'une part 
b et le sommet du bâtiment (faîtage du toit ou acrotère en cas de toiture terrasse) ; 

ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

La hauteur totale des constructions ne peut excéder 12 mètres. L'aménagement et 
l'extension des constructions existantes d'une hauteur supérieure sont autorisés. sous 
réserve qu'ils ne conduisent pas à l'augmentation de la hauteur du bstiment. 

Article Ui 1 1  - aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords - prescriptions paysagères 

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 exterieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». 

Toitures 
Les toitures à un seul pan couvrant la totalité d'un bâtiment sont interdites 

Matbriaux 
- l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un 

enduit (plâtre et briques creuses, parpaings agglomérés et béton banché 
notamment), 

- les imitations de matériaux (peinture imitant l'appareil de pierres ou de briques etc) 
sont interdites. 

Les bâtiments seront soit enduits, soit recouverts de bardages, bois ou métalliques. Les 
façades pourront également présenter des compositions enduitlbardages. 

Seules les menuiseries ou Blements de structure de faibles dimensions (fenêtres, 
entourages des portes. bandeaux, corniches), pourront utiliser des couleurs vives : vert, 
jaune (le rouge est exclu). 

Enseignes 
Les enseignes commerciales ou publicités ne devront pas dépasser l'acrotère ou l'égout de 
toit. 

Clôtures 
Les clôtures seront réalisées en grillage, d'une hauteur maximale de 2 mètres, de couleur 
vert sapin ou vert bouteille. Les effets d'escalier devront être évites. 
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Article Ui 12  - obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface ou des 
garages. 

> Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places par logement, 
> Pour les bureaux et commerces : 1 place par tranche entamée de 25 mZ de S.H.O.N. 
> Pour les autres occupations du sol générant de la S.H.O.N. : 1 place par tranche 

entambe de 50 mz de S.H.O.N. 

Article Ui 13 - obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires 
de jeux et de loisirs, et de plantations 

Les espaces libres communs non destinés à la voirie devront &tre ambnagés et plantés. Les 
aires de stockage en façade de la R.D. 1532 sont interdites. 

SECTION 3 : POSSIBILITÉ D'OCCUPATION DU SOL 

Article Ui 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) 

Non réglementé. 
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'TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES A URBANISER 
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La zone AU est une zone à vocation d'urbanisation future, ses conditions d'urbanisation 
seront donc définies par une étude spécifique qui fera l'objet d'une modification ou d'une 
révision simplifiée du P.L.U. 

Rappels 

- l'édification des clôtures est soumise à déclaration, 

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

Art icle AU 1 - Occupations e t  util isations du sol  interdites 

Les occupations et  utilisations du sol non définies à l'article AU 2 sont intedites 

Art icle AU 2 - Occupations e t  util isations du sol soumises à des condit ions 

particulières 

Seuls sont autorisés : 

- les équipements d'infrastnictures 
- les ouvrages techniques et installations classées nécessaires au fonctionnement des 

services d'intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux 
d'intérêt collectif (et les réseaux d'intérêt collectif) sous réserve de ne pas porter 
atteinte aux paysages, à l'environnement, à la sécurit6 ou à la salubrité publique, 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL 

Art icle AU 3 - condit ions de  desserte des terrains par les voies publiques ou 

privées e t  condit ions d'accès aux voies ouvertes au public 

Non réglementé. 

Art icle AU 4 - desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 

d'électricité e t  d'assainissement 

Non réglementé. 

Art icle AU 5 - superficie minimale des terrains constructibles 

Non réglementé. 
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Article AU 6 - implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Sauf indication contraire portee au plan, Les constructions pourront s'implanter à 
l'alignement. 

Article AU 7 - implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche 
d'une limite separative doit être au moins égale à la moitié de la difference d'altitude entre 
ces deux points (hors ouvrages techniques. cheminées et autres superstructures), sans 
pouvoir être inférieure à 3 m. 

Toutefois, les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'interêt gbnéral, pour des 
motifs techniques. de sécuritb ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront être implantes 
entre la limite separative et le recul minimum impose dans la zone. 

Article AU 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres sur une même propriété 

Non réglementé 

Article AU 9 - emprise au sol des constructions 

Non réglemente 

Article AU 10 - hauteur maximale des constructions 

Non réglementé 

Article AU 11 - aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 

abords - prescriptions paysagères 

Non réglementé. 

Article AU 12 - obligations en matière de réalisation d'aires de 

stationnement 

Non réglementé. 
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Article AU 13 - obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires 
de jeux et de loisirs, et de plantations 

Non réglementé. 

SECTION 3 : POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL 

Article AU 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) 

Non réglementé. 
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ZONE AU 1 ET ZONE AU2 
Ces zones, à vocation principale d'habitat, ont pour objectif d'assurer un développement 
organisé, sur un modèle proche de celui de la zone U, moyennant des prescriptions 
particulières liées à la desserte et A la mixité notamment. Les réseaux publics au droit de ces 
zones sont suffisamment dimensionnés pour accueillir les constructions projetées. Les 
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 
d'ensemble pour toute la zone (AUI), soit, en AU2, sous la forme-d'opérations d'ensemble 
successive au fur et à mesure de la réalisation des équipements publics internes à la zone, 
le cas échéant, sous réserve du respect des orientations d'aménagement dans un principe 
de compatibilité, c'est à dire que les projets ne doivent pas être contraire aux principes 
fondamentaux des orientations et contribuer, méme partiellement, à leur réalisation. 

La zone AU2 ne pourra être ouverte a l'urbanisation qu'après la réalisation du système 
d'assainissement (collecte et traitement) qui devra répondre aux exigences de la directive 
européenne ERU du 21 mai 1991 et viser l'atteinte du bon état écologique des milieux 
récepteurs B. 

En outre, des risques naturels ont été identifiés sur certains secteurs des zones AU1 et AU2. 
Ces secteurs ont été repérés sur les plans de zonage par des indices spécifiques, dont la 
nomenclature est explicitée à l'article 7 des dispositions générales. 

On distingue le secteur AUZb, eservé aux équipements collectifs. 

Rappel 

- I'édlication des clôtures est soumise à déclaration, 

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

Article AU1 /AU2 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits: 

- les constructions à usage agricole, artisanal, industriel, - les occupations du sol incompatibles avec l'habitat, pour des raisons de salubrité ou 
de sécurité publique, 

- les exploitations de carribres. Les affouillements et exhaussements de sols 
nécessitant une autorisation au titre du code de l'urbanisme et qui ne sont pas liés à 
des travaux de construction, 

- les dépôts de ferrailles, matériaux solides ou liquides et les entreprises de cassage 
de voitures à l'air libre. ainsi que la transfomlation de matériaux de récupération. 
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Article AU1 /AU2 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 

Zone AU1 
1 Sont autorisés 

- les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, 
- les constructions à usage de service et d'activités non nuisantes pour I'habiat (à 

l'exception des activités artisanales,, 
- les constructions à usage de commerce, à condition que leur surface de vente soit 

inférieure ou égale à 150 m2, 
1 Sous réserve : 

- que les constructions soient réalisées dans le cadre d'une seule opération 1 d'ensemble. compatible. le cas échéant, avec les orientations d'aménagement. 

Secteur AU2b 
1 Sont autorisés 

1 - les constructions et installations à usage d'équipement collectif et leurs annexes, 
1 Sous réserve : 

- que les constructions et leur organisation soient compatibles avec les orientations 
d'aménagement et que les équipements internes à la zone, prévus dans les 
orientations d'aménagement soient suffisamment avancés pour accueillir les 
constructions projetées. 

Zone AU2 
1 Sont autorises 

Sont également autorisés (hors conditions definies aux alinbas ci-dessus) : 
- i'aménagement et i'extension des constructions existantes, 
- les annexes des constructions existantes. v com~ris les ~iscines. 

1 

- les constructions à usage d'équipements cillectiis compatibles avec l'habitat, 
- les ouvrages techniques et installations classées nécessaires au fonctionnement des 

- les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, 
- les constructions à usage de service et d'activités non nuisantes pour l'habitat et 

leurs annexes, 
- les constructions à usage de commerce, à condition que leur surface de vente soit 

inférieure ou égale à 150 m2, 
Sous réserve : 

- que les constructions soient réalisées dans le cadre d'opérations d'ensemble, que 
l'organisation de ces opérations d'ensemble soit compatible avec les orientations 
d'aménagement et que les équipements publics internes à la zone, prévus dans les 
orientations d'aménagement soient suffisamment avancés pour accueillir les 
constructions projetées. 

- que le systéme d'assainissement (collecte et traitement) soit réalisé. Ce systéme 
devra répondre aux exigences de la directive européenne ERU du 21 mai 1991 et 
viser l'atteinte du bon état écologique des milieux récepteurs. 

services d'intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux 
d'intérêt collectif (et les réseaux d'intéret collectif) sous réserve de ne pas potier 
atteinte aux paysages, à l'environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique, 

Sous réserve, pour l'ensemble de ces occupations et utilisations du sol définies dans les 
4 alinéas ci-dessus, qu'elles ne compromettent pas la réalisation des orientations 
d'aménagement. 
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Prise en compte des risques naturels : 
L'ensemble des occupations et utilisations du sol doit prendre en compte les risques naturels 
reportés sur les plans de zonage. La nature et l'amplitude des risques sont représentés par 
un indice accolé au nom de la zone (ex : AUlrg = risque faible de glissement de terrain). Les 
autorisations d'utilisation et d'occupation du sol possibles en zone AU1 ou AU2 (habitations 
etc ...) ne seront acceptées dans les zones où des risques naturels ont été identifiés que 
sous réserve de la prise en compte de ces risques naturels. Les conditions de prise en 
compte de ces risques naturels sont définies A l'article 7 des dispositions générales du 
présent règlement et aux fiches compilées dans la pochette « Documents informatifs sur les 
risques naturels », dans les annexes du P.L.U. 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'UTII-ISATION DU SOL 

Article AU1 /AU2 3 - conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public 

A c d s  et  voirie 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude 
de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 
du Code civil. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie 
publique ou privée. 

Les accès aux routes départementales sont soumis à l'accord préalable du service 
gestionnaire. 

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

II peut également etre refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales 
si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour 
celle des personnes utilisant ces accés. Cette sécurité doit étre appréciée compte tenu, 
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de 
l'intensité du trafic. 

Voirie 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux 
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent 
notamment être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre i'incendie, de protection 
civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères. à l'exception des voies 
piétons / cycles. 

Les voiries et accès devront être compatibles avec les orientations d'aménagement. 
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Art icle AU1 /AU2 4 - desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 

d'électricité e t  d'assainissement 

Eau potable : 

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être 
raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. 

Assainissement : 

- Eaux pluviales : 
- Sauf préconisations contraires liées à la prise en compte du risque faible de glissement 

de terrain, toute occupation du sol susceptible de modifier sur son terrain d'assiette 
l'organisation de l'écoulement des eaux pluviales doit en organiser l'infiltration sur le 
terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les 
fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d'impossibilité d'infiltrer 
les eaux pluviales sur le terrain d'assktte dans les conditions matérielles permettant 
d'éviter ces nuisances, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d'eaux 
pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de 
raccord du gestionnaire). 

- Eaux usées: 
Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être 
rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres 
que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal ou 
commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature 
du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. 

- En cas de contre-pentes, un systkme de relevage devra permettre le déversement des 
effluents dans le réseau public d'assainissement. 

- Dans la zone AU2, les constructions ne pourront être mises en oeuvre qu'après la 
réalisation du système d'assainissement (collecte et traitement) qui devra répondre aux 
exigences de la directive europbenne ERU du 21 mai 1991 et viser l'atteinte du bon état 
écologique des milieux récepteurs D. 

Electricité - Téléphone - Réseaux câblés : 

Dans toute opération d'aménagement ou de construction, les réseaux moyenne tension et 
basse tension d'électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux cablés seront 
réalisés en souterrain. 

Art icle AU1 /AU2 5 - superficie minimale des terrains constructibles 

II n'est pas fixé de règle particulikre. 



P.L.U. Saint Romans -Règlement - Fdvrier 2008 

Article AU1 /AU2 6 - implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale A 4 m de I'alignement 
des voies publiques, 

Toutefois, dans les zones AU2 des Condamines, dans une bande de 15 mètres comptés à 
partir de I'alignement des voies publiques projetées sur les orientations d'aménagement, les 
constructions, pourront s'implanter à I'alignement ou avec un recul inférieur à 4 m. L'espace 
resté libre entre la voie publique et les constructions en façade des voies devra rester 
ouvert : engazonnement, terrasses ou stationnement automobile. 
Toutefois : 
- La réfection et I'extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie 

entre I'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul 
existant, 

- les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs 
techniques, de sécurité ou de fonctionnement de I'ouvrage pourront s'implanter entre 
I'alignement et le recul minimum imposé. 

Article AU1 /AU2 7 - implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Les constructions peuvent s'implanter sur une limite séparative latérale. La distance comptée 
horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite 
séparative sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté doit être au moins égale à la moitié de 
la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir étre inférieure à 3 m. 

Toutefois : 
- la réfection et I'extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie 

entre I'alignement et le recul imposé est autorisée. sous réserve de ne pas réduire le recul 
existant, 

- les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs 
techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront être implantés entre 
la limite séparative et le recul minimum imposé dans la zone. 

Article AU1 /AU2 8 - implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 

Non réglementé. 

Article AU1 /AU2 9 - emprise au sol des constructions 

Non réglementé. 
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Article AU1 /AU2 10 - hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions est définie entre : 
% le niveau moyen du terrain naturel avant travaux d'une part 
% et le sommet du bâtiment (fartage du toit) ; ouvrages techniques, cheminées et autres 

superstructures exclus. 

La hauteur au faîtage des constructions est limitée à 9 mètres par rapport au terrain naturel. 
Pour les construc$ons et installations à usage d'équipement collectif, la hauteur des 
constructions est limitée à 12 mètres par rapport au terrain naturel. 

Article AU1 /AU2 1 1 - aspect extérieur des constructions et aménagement 
de leurs abords - prescriptions paysagères 

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 i'aspect extérieur des batiments ou ouvrage à édifier ou à modifier sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à I'intéret des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la consemation des perspectives monumentales. 

Les chalets en rondins ou à madriers, d'aspect tout bois sont interdits. 

Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l'implantation de panneaux 
solaires en toiture ou sur le terrain d'assiette de la construction est autorisée. 

Façades 
L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'&ire recouverts d'un parement ou d'enduit est 
interdit (plâtre et briques creuses, parpaings agglomérés et béton banché u tout venant » 
... etc). 
Les façades seront : 

- Soit revêtues d'un enduit. Le blanc pur, le gris ciment et le blanc cassé sont proscrits, 
sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou 
autres). 

- Soit en pierres apparentes. 
Les façades pourront présenter également des bardages en bois. 
Toitures 
- les toits à un pan ne sont autorises que lorsqu'ils viennent s'appuyer contre une limite 

séparative ou contre un bâtiment principal possédant un toit à deux pans au moins 
(accolement d'un abri à bois, ou d'un garage à une habitation, par exemple), 

- les toitures-terrasses sont interdites, 
- les pentes de toit devront être comprises entre 30 et 50 %. 

Menuiseries 
Les menuiseries devront être d'aspect bois. 

Couvertures de toiiures 
Les toitures seront couvertes de tuiles, dans les tons rouge-brun. 
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Clôtures 
En limite des voies ou emprises publiques, la hauteur des clôtures se mesure à partir du 
niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l'absence de trottoir), ou à partir du sommet du 
mur de soutènement, lorsque la clôture surmonte ce type d'ouvrage. 

En limite des voies ou emprises publiques : 
Les terrains pourront être clos : 

- soit par un grillage à maille tressbe de couleur vert sapin ou vert bouteille, ou un 
treillis soudé depuis le sol d'assiette, d'une hauteur inférieure ou égale à 1,80 m, 

- soit par un mur bahut surmonté d'un grillage à maille tressée, ou d'un treillis soudé. 
La hauteur du mur bahut est limitbe à 0,50 m et l'ensemble mur+grillage ne pourra 
pas excéder 1,80 m. Le mur devra être enduit. 

En limite séparative : outre les types de clôture autorisés ci-dessus, sont bgalement 
autorisés les murs pleins d'une hauteur infbrieure ou égale à 1,80 métre. 

Annexes 
Les annexes devront être en harmonie avec le bâtiment principal. Les annexes maçonnées 
devront être revêtues du même enduit que celui du batiment principal. Les annexes en bois 
sont autorisées. 

Pour les constructions et  installations A usage d'équipement collectif : 
Le projet peut être refusé ou n'être accepte que sous rbserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intbrêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Art icle AU1 /AU2 1 2  - obligations en matière de réalisation d'aires de  

stationnement 

Le stationnement des vbhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface ou des 
garages. 

P Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places par logement, 
P Pour les bureaux et commerces : 1 place par tranche entamée de 25 m2 de S.H.O.N. 
P Pour les autres occupations du sol gbnbrant de la S.H.O.N. : 1 place par tranche 

entambe de 25 m2 de S.H.O.N. 

Parmi les places de stationnement crbées, chaque terrain support d'une construction à 
usage d'habitation devra comporter un parking privatif non clos, d'une capacité minimum de 
1 place de stationnement. 

Dans les opérations d'ensemble, des parkings collectifs devront être réalisés à concurrence 
d ' l  place par logement au minimum. 
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Article AU1 /AU2 13 - obligations en matière de réalisation d'espaces libres, 
d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

Les plantations sur les parcelles supports des constructions, devront être composées de 
préférence d'arbres d'essence locale (platanes, tilleuls, noyers...), conformément à la 
tradition locale. Les essences d'ornement, de type thuyas, ... devront être évitées. En 
doublement des clotures, les haies vives sont autorisées. Elles devront de préférence être 
constituées d'essences mélangées à feuilles caduques. 

SECTION 3 : POSSIBILITÉ D'OCCUPATION DU SOL 

Article AU1 /AU2 14 - Coefficient d'occupation du Sol (C.O.S.) 

Le Coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,30. 
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'TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES AGRICOLES 
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Les zones agricoles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. En zone A, on 
autorise principalement les bâtiments nouveaux liés et nécessaires à I'activité agricole et les 
extensions et aménagements des constructions à usage agricole, y compris les logements 
de fonction des agriculteurs. En outre, en zone A, des risques naturels ont été identifiés sur 
certains secteurs. Afin de conserver la lisibilité des plans de zonage, n'ont pas été reporté 
sur les plans des indices spécifiques précisant la nature du risque. Toutefois. pour 
l'ensemble de la zone agricole, le niveau de risque (faible, moyen et fort) a été représenté 
par une trame de couleur. 

- l'édification des clt3tures est soumise à déclaration, à l'exception de celles 
nécessaires à I'exploitation agricole. 

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

Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Seules sont autorisées les occupations et  utilisations du sol définies à l'article A2. 

Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

Pour toutes les occupations et utilisations du sol non desservies par le réseau public 
d'adduction d'eau potable, l'utilisation d'un captage d'eau potable privé doit respecter les 
dispositions du Décret 2001-1220 relatif aux eaux de consommation humaine. 

Sont autorises : 
Zone A 

- les ouvrages techniques et installations classées nécessaires au fonctionnement des 
services d'intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux 
d'intérêt collectif (et les réseaux d'intérêt collectif) sous réserve de ne pas porter 
atteinte à I'exploitation agricole. aux paysages, à l'environnement, à la sécurité ou à 
la salubrité publique, 

- Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol (y compris 
celles soumises à autorisation effou relevant du décret no 2003-685 du 24/07/2003), 
strictement liées et nécessaires à l'exercice de I'activité professionnelle des 
exploitations agricoles. 

- Pour les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires a I'exploitation 
agricole, la SHON totale sera limitée à 200 m2, sauf dans le cas du changement de 
destination evou de l'aménagement dans leur volume initial de constructions 
existantes. Elles devront être implantées, selon la nature de I'activité, dans ou à 
proximité immédiate des bâtiments de I'exploitation et former un ensemble cohérent 
avec ces derniers. L'habitation ne sera autorisée que si les autres bâtiments liés au 
fonctionnement de I'exploitation agricoles sont préexistants. 

- Sont également autorises les abris en bois pour animaux parqués, liés à i'activité 
d'une exploitation agricole, ouverts au moins sur une face, d'une surface maximale 
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de 20 mZ et avec une hauteur de faîtage de 3,50m au maximum. L'implantation de 
ces abris sera sur limites parcellaires (ou à proximité immédiate) ou adossée aux 
haies et boisements existants. Dans le cas où la parcelle jouxte une zone d'habbtat, 
l'implantation sera obligatoirement sur le &té opposé à celui jouxtant la zone 
d'habitat. 

Prise en compte des risques naturels dans les zones à risques faibles : 
L'ensemble des occupations et utilisations du sol dofi prendre en compte les risques naturels 
reportés sur les plans de zonage. Les zones à risques faibles sont colorées en vert sur les 
plans de zonage. Les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol possibles en zone A 
ne seront acceptées dans les zones où des risques naturels faibles ont été identifiés que 
sous réserve de la prise en compte de ces risques. Les conditions de prise en compte de 
ces risques naturels sont définies à l'article 7 des dispositions générales du présent 
règlement et aux fiches compilées dans la pochette « Documents informatifs sur les risques 
naturels n, dans les annexes du P.L.U. 

Prise en compte des risques naturels dans les zones à risques forts et moyens : 
Nonobstant, les utilisations et occupations du sol autorisées en zone A, dans les zones 
agricoles soumises à un risque fort ou moyen, seules sont autorisées les occupations et 
utilisations du sol d6finies à I'article 8 des dispositions générales, aux paragraphes traitant 
des risques forts et moyens. 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL 

Article A 3 - conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées e t  conditions d'accès aux voies ouvertes au public 

Accès et voirie 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude 
de passage instituée parade authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 
du Code civil. En cas de division chaque unité foncière doit étre accessible depuis une voie 
publique ou priv6e. 

Les accès aux routes départementales sont soumis a l'accord préalable du service 
gestionnaire. 

Le projet peut être refus6 sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiaues ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination 
des construdions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caradéristiques de 
ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

II peut également être refusé ou n'étre accepté que sous réserve de prescriptions sp6ciales 
si les accès pr6sentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour 
celle des personnes utilisant ces accès. Cette s6curit6 doit être appréciée compte tenu, 
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de 
11intensit6 du trafic. 
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Article A 4 - desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité 
et d'assainissement 

Eau potable : 

Pour toutes les occupations et utilisations du sol non desservies par le réseau public 
d'adduction d'eau potable, l'utilisation d'un captage d'eau potable privé doit respecter les 
dispositions du Décret 2001-1220 relatif aux eaux de consommation humaine. 

Assainissement 

- Eaux pluviales : 
- Sauf préconisations contraires liées à la prise en compte du risque faible de glissement 

de terrain, toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain 
d'assiette l'organisation de l'écoulement des eaux pluviales doit en organiser l'infiltration 
sur le terrain d'assiette lui-m&me, dans des conditions matbrielles évitant toute nuisance 
sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d'impossibilitb 
d'infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d'assiette dans les conditions matérielles 
permettant d'bviter ces nuisances, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau 
public d'eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet sous 
réserve de l'accord du gestionnaire). 

- Eaux usées : 
- Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être 

rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres 
que les eaux usées domestiques. en Drovenance d'activités à caractére agricole. artisanal 
ou commercial est soumis a autorisation préalable. Cette autorisation-fixe, suivant la 
nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour &ire reçus. 
En cas de contre-pentes, un systéme de relevage devra permettre le déversement des 
effluents dans le rbseau public d'assainissement. 

- En l'absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de 
toute occupation et utilisation du sol doivent étre traitées par un dispositif autonome 
d'assainissement conforme A la rbglementation en vigueur et adapté à la nature 
géologique des sols. 

Article A 5 - superficie minimale des terrains constructibles 

Dans les secteurs non desservis par le rbseau public d'eaux usées, la taille et la forme des 
parcelles devront permettre la mise en place d'un systéme d'assainissement non collectif 
adapté à la nature géologique des sols et conforme aux prescriptions définies par le Schéma 
Général d'assainissement et le réglement sanitaire dbpartemental. 
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Article A 6 - implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

- Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent s'implanter à 
une distance au moins égale à 5 m de I'alignement des voies publiques, 

Toutefois : 
- la réfection et l'extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie 

entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul 
existant, 

- les ouvrages de faible importance réalisés dans un but dlintér&t géndral, pour des motifs 
techniques, de sécurité ou de fonctionnement de I'ouvrage pourront s'implanter entre 
l'alignement et le recul minimum imposé, 

Article A 7 - implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche 
d'une limite séparative doit &ire au moins égale a la moitid de la diffdrence d'altitude entre 
ces deux points, sans pouvoir étre inférieure à 3 m. 

Toutefois : 
- la réfection et l'extension des constructions existantes et comprises en totalitb ou partie 

entre les limites séparatives et le recul minimum imposé autorisée, sous réserve de ne 
pas réduire le recul existant. 

- les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs 
techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage et les abris en bois pour 
animaux parqués d'une surface maximale de 20 m2 pourront être implantés entre la limite 
séparative et le recul minimum imposé dans la zone. 

Article A 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

II n'est pas fixé de règle particulière 

Article A 9 - emprise au sol des constructions 

II n'est pas fixé de règle particulière 
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Article A 10 - hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions est definie entre : 
> le niveau moyen du terrain naturel avant travaux d'une part 
> et le sommet du bâtiment (faîtage du toit) ; ouvrages techniques, cheminees et autres 

superstructures exclus. 

Pour les constructions à usage agricole (habitations et annexes des habitations 
exclues) : 

Sauf restauration, amenagernent et extension d'un bâtiment existant d'une hauteur initiale 
supérieure, La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres. 

Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes : 

La hauteur des bâtiments ne peut excéder 9 m. L'aménagement et l'extension des 
constructions existantes d'une hauteur supérieure est toutefois autorisée. 

Article A 11 - aspect extérieur des constructions e t  aménagement de leurs 

abords - prescriptions paysagères 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accorde que sous réserve de l'observation 
de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect exterieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à I'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Constructions à usane d'habitation 

Adaptation au terrain 
Les constructions devront être integrbes à la pente. 

Les chalets en rondins ou à madriers, d'aspect tout bois sont interdits. 

Façades 
L'emploi à nu de matériaux fabriques en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduit est 
interdit (plâtre et briques creuses, parpaings agglomérés et beton banché u tout venant n 
... etc). 

Les façades seront : 
- Soit revêtues d'un enduit. Le blanc pur, le gris ciment et le blanc casse sont proscrits, 

sauf pour souligner des Blements architecturaux (encadrements d'ouvertures ou 
autres). 

- Soit en pierres apparentes. 
Les façades pourront présenter également des bardages en bois. 
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Toitures 
- les toits à un pan ne sont autorisés que lorsqu'ils viennent s'appuyer contre une limite 

séparative ou contre un bâtiment principal possédant un toit à deux pans au moins 
(accolement d'un abri à bois, ou d'un garage à une habitation, par exemple), 

- les toitures-terrasses sont interdites, 
- les pentes de toit devront être comprises entre 30 et 50 %. 

Couvertures de toitures 
Les toitures seront couvertes de tuiles, dans les tons rouge-brun. 
Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l'implantation de panneaux 
solaires en toiture ou sur le terrain d'assiette de la construction est autorisée 

Clôtures 
En limite des voies ou emprises publiques, la hauteur des clôtures se mesure à partir du 
niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l'absence de trottoir), ou à partir du sommet du 
mur de soutènement, lorsque la clôture surmonte ce type d'ouvrage. 

Les terrains pourront être clos : 
- soit par un grillage à maille tressée de couleur vert sapin ou vert bouteille, ou un 

treillis soudé depuis le sol d'assiette, d'une hauteur infbrieure ou égale à 1,80 m, 
- soit par un mur bahut surmonté d'un grillage à maille tressée, ou d'un treillis soudé. 

La hauteur du mur bahut est limitée à 0,50 m et l'ensemble mur+grillage ne pourra 
pas excéder 1,80 m. Le mur devra être enduit. 

Les clôtures pourront être doublées de haies mélangées d'essences locales. 

Annexes 
Les annexes devront être en harmonie avec le bâtiment principal. Les annexes maçonnées 
devront être revêtues du même enduit que celui du bâtiment principal. Les annexes en bois 
sont autorisées. 

Remises, batiments agricoles d'architecture ancienne locale 

Façades en pierres apparentes o u  galets 

Si l'appareil des pierres présente une certaine qualité : pierres montées en lits 
horizontaux, avec une relative homogénéité dans leurs dimensions et leurs formes 
sur l'ensemble de la façade, les extensions du bâti existant pourront être réalisées 
en pierres apparentes et la mise en apparence des pierres sur le bâti existant est 
autorisée. A contrario, la mise en apparence des maçonneries de pierres tout 
venant est interdite. 

Façades Enduites 
Pour les bâtiments en pierres enduits, les enduits de façade seront de type 
u traditionnel », c'est-à-dire rbalisé avec des chaux naturelles. L'enduit devra 
correspondre aux teintes et à la texture des enduits anciens. Le blanc est proscrit. 

Toitures 

Les toitures seront couvertes de tuiles. 
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- Les bâtiments devront s'adapter au sol et notamment à la pente, 
- les façades et les matériaux de couverture devront être mat, le blanc est proscrit, 
- la toiture devra arborer une couleur non réfléchissante, 
- à l'instar des bâtiments agricoles anciens, il est conseillé de fractionner les volumes. 

Article A 12 - obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement 

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des 
véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Chaque terrain support d'une 
construction à usage d'habitation devra comporter un parking privatif non clos, d'une 
capacité minimum de 1 place de stationnement (voir principe en fin de document). 

Article A 13 - obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires 
de jeux et de loisirs, et de plantations 

Les plantations sur les parcelles supports des constructions, devront de préference étre 
composees d'arbres d'essence locale, conformément à la tradition locale. Les essences 
d'ornement, de type thuyas, forsythia ... devront être BvitBes. En doublement des clôtures, les 
haies vives sont autorisbes. Elles devront de préférence être constituées d'essences 
melangees à feuilles caduques. 

Les bâtiments d'&levage et les hangars agricoles devront être accompagnés de haies 
'vbgbtales mélangées d'essences locales parallèles aux façades du bâtiment (en gouttereau 
au moins). 

SECTION 3 : POSSIBILITÉ D'OCCUPATION DU SOL 

Article A 14 - Coefficient d'occupation du Sol (C.O.S.) 

II n'est pas fixe de règle particulière 
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TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES NATURELLES 
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II s'agit de zones naturelles et forestieres qui correspondent aux secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison : 

- soit de la aualité des sites. des milieux naturels. des Davsaaes et de leur intérët. 
notamment du point de vue &thétique, historique ou écoiogiquë, 

- soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces 
naturels. 

En zone N, le principe est celui de I'inconstnictibilité, dans un souci de sauvegarde. Le code 
de l'urbanisme laisse toutefois la possibilité de définir des secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent &tre autorisées, à condition 
qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la 
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages (article R 123-8 du code de I'urbanisme). 

On distingue donc : 
- le secteur Ne. où sont autorisés I'aménaaement. I'extension et le chanoement de " 

destination cles constructions existantes, le; annexes, sous &serve du 
dimensionnement suffisant des éaui~ements ~ublics et de l'aptitude des sols à . . 
l'assainissement non collectif, 

- le secteur Nh, où sont autorisés l'aménagement, I'extension et le changement de 
destination des constructions existantes, mais aussi les constructions à usage 
d'habitation et leurs annexes, sous réserve du dimensionnement suffisant des 
équipements publicç et de l'aptitude des sols à l'assainissement non collectif, 

- le secteur Ny, où sont autoris6s I'aménagement et I'extension des constructions 
existantes, mais aussi où les constructions à usage d'activitbs et les habitations liées 
aux activités sont autorisées. 

On distinaue éaalement : 
- le'secthr Nt, qui correspond à l'emprise de la base de loisirs, 
- le secteur NL, qui correspond aux Bquipements sportifs et de loisirs de la commune, 

Dans la zone naturelle tramée sur les plans de zonage, l'exploitation des carrières est 
autorisée. 

En outre, en zone N, des risques naturels ont 6t6 identifiés sur certains secteurs. Afin de 
conserver la lisibilit6 des plans de zonage, n'ont pas été report6 sur les plans des indices 
spécifiques précisant la nature du risque. Toutefois, pour l'ensemble de la zone naturelle, le 
niveau de risque (faible, moyen et fort) a été représent6 par une trame de couleur. 

Rappels 

- l'édification des clôtures est soumise à déclaration, à l'exception de celles 
nécessaires à l'exploitation agricole. 

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
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Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Seules les occupations et utilisations du sol définies à l'article N2 sont autorisées. 

Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

Seuls sont autorisés en zone N : 
- les ouvrages techniques et installations classées nécessaires au fonctionnement des 

services d'intér&t collectif, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d'intér&t 
collecti (et les réseaux d'intérêt collectif) sous réserve de ne pas porter atteinte aux 
paysages, à I'environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique, 

- L'aménagement sans extension et sans changement de destination des constructions 
existantes. 

Seuls sont autorisés en secteur Nt : 
- les ouvrages techniques et installations classées nécessaires au fonctionnement des 

services d'intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques liés aux rbseaux d'intérêt 
collectif (et les réseaux d'intérêt collectif) sous réserve de ne pas porter atteinte aux 
paysages, à I'environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique, 

- les constructions à usage de loisirs. de tourisme et leurs annexes, 
- l'aménagement et l'&tension des constructions existantes, sous réserve de 

l'application de l'article L 421-5 du code de l'urbanisme Iprbsence des réseaux). dans 
la iimite de 30 % de la surface Hors CEuvre Brute initiale. En outre, quelle quesoit la 
surface initiale de la construction, la surface de l'extension + la surface initiale du 
bâtiment devra rester inférieure ou égale à 200 m' de SHON. 

Seuls sont autorisés en secteur NL : 
- les ouvrages techniques et installations classées nécessaires au fonctionnement des 

services d'intbrêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d'intérêt 
collecta (et les réseaux d'intérêt collectif) sous réserve de ne pas porter atteinte aux 
paysages, à I'environnement, a la sbcurité ou à la salubritb publique, 

- I'aménagement sans changement de destination des constructions existantes, 
- les aires de jeux ouvertes au public et leurs annexes, 
- les aires de stationnement, 
- les bquipements sportifs et de loisirs et leurs annexes. 
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Seuls sont autorisés dans les secteurs Ne : 
- les ouvrages techniques et installations classées nécessaires au fonctionnement des 

services d'intérët collectif, ainsi que les ouvrages techniques liés aux rbseaux d'intérët 
collectif (et les réseaux d'intérët collectif) sous réserve de ne pas porter atteinte aux 
paysages, B I'environnement, à la sécurite ou A la salubrité publique, 

- les piscines et leurs annexes. 
- sous réserve, pour les deux alinéas ci-dessous, de l'application de l'article L 421-5 du 

code de l'urbanisme (présence des réseaux), sont autorises : 
k l'aménagement et l'extension des const~ctions existantes, dans la limite de 30 

% de la surface Hors Oeuvre Brute initiale. En outre, quelle que soit la surface 
initiale de la construction, la surface de l'extension + la surface initiale du 
bâtiment devra rester inférieure ou égale à 200 m2 de SHON, 

k le changement de destination des constructions existantes (à l'exception des 
annexes détachees du volume du bâtiment principal, des hangars et 
constructions à ossature légère), dans la limite de 200 m2 de SHON. 

Seuls sont autorisés dans les secteurs Nh : 
- les ouvrages techniques et installations classees nécessaires au fonctionnement des 

services d'intérët collectif, ainsi que les ouvrages techniques liés aux reseaux d'intérêt 
collectif (et les réseaux d'intérét collectif) sous réserve de ne pas porter atteinte aux 
paysages, à I'environnement, A la securite ou A la salubrité publique, 

- Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, les piscines et leurs annexes, 
le changement de destination des constructions existantes (à I'exception des annexes 
détachées du volume du batiment principal, des hangars et constnictions a ossature 
Iegére), sous réserve que les réseaux publics au droit du terrain soient suffisamment 
dimensionnés (article L 421-5 du code de l'urbanisme) et sous réserve que la SHON 
des constructions à usage d'habitation n'excède pas 200 m2. 

Seuls sont autorises dans le secteur Ny : 
- les ouvrages techniques et installations classées nécessaires au fonctionnement des 

services d'inter& collectif, ainsi que les ouvrages techniques lies aux réseaux d'interët 
collectif (et les réseaux d'intbrêt collectif) sous réserve de ne pas porter atteinte aux 
paysages, à l'environnement, A la sécurité ou à la salubrité publique, 

- Les constructions A usage d'activités et les constructions A usage d'habitation l i b s  aux 
activlés de la zone, sous réserve de I'application de l'article L 421-5 du code de 
I'urbanisme (presence des réseaux) et sous réserve que la SHON des constructions à 
usage d'habitation n'excède pas 200 m2. 

Seuls sont autorisés dans le secteur Np, sous réserve des prescriptions définies par 
I'hydrogéologue agréé : 

- les ouvrages techniques et installations class6es necessaires au fonctionnement des 
services d'intérët collectif, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d'intérét 
collectif (et les réseaux d'intérët collectif) sous réserve de ne pas porter atteinte aux 
paysages, à l'environnement, A la securité ou A la salubrite publique, 

- l'aménagement sans extension et sans changement de destination des constructions 
existantes dans la limle de 200 m2 de SHON, sous réserve de I'application de l'article L 
421-5 du code de l'urbanisme (présence des réseaux), 
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Dans la zone de carrière, reprdsentée par une trame sur le plan de zonage, sont 
également autorisés : 
- i'exploitation des carrières et les constructions, ouvrages et installations liés et 

nécessaires à cette exploitation, 
- les ouvrages, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services 

publics ainsi que les réseaux d'intérêt publics et les ouvrages techniques qui leur sont liés 
sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l'environnement, à la salubrité ou la 
sécurité publique. 

Prise en compte des risques naturels dans les zones à risques faibles : 
L'ensemble des occupations et utilisations du sol doit prendre en compte les risques naturels 
reportés sur les plans de zonage. Les zones à risques faibles sont colorées en vert sur les 
plans de zonage. Les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol possibles en zone N 
ne seront acceptées dans les zones ou des risques naturels faibles ont été identifiés que 
sous réserve de la prise en compte de ces risques naturels. Les conditions de prise en 
compte de ces risques sont définies à l'article 7 des dispositions générales du présent 
réglement et aux fiches compilées dans la pochette u Documents informatifs sur les risques 
naturels N, dans les annexes du P.L.U. 

Prise en compte des risques naturels dans les zones A risques forts et moyens : 
Nonobstant. les utilisations et occupations du sol autorisées en zone N, dans les zones 
naturelles soumises A un risque fort ou moyen, seules sont autorisées les occupations et 
utilisations du sol définies à l'article 8 des dispositions générales, aux paragraphes traitant 
des risques forts et moyens. 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL 

Article N 3 - condit ions d e  desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées e t  condi t ions d'accès aux voies ouvertes au public 

Accès et voirie 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude 
de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 
du Code civil. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie 
publique ou privée. 

Les ac&s aux routes départementales sont soumis à l'accord préalable du service 
gestionnaire. 

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

II peut également Btre refusé ou n'&ire accepté que sous réserve de prescriptions spéciales 
si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour 
celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit Btre appréciée compte tenu, 
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de 
l'intensité du trafic. 
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Article N 4 - desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité 

e t  d'assainissement 

Eau potable : 

Pour toutes les occupations et utilisations du sol non desservies par le réseau public 
d'adduction d'eau potable, l'utilisation d'un captage d'eau potable privé doit respecter les 
dispositions du Décret 2001-1220 relatif aux eaux de consommation humaine. 

Assainissement : 

- Eaux pluviales : 
- Sauf préconisations contraires liées à la prise en compte du risque faible de glissement 

de terrain, toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain 
d'assiette l'organisation de l'écoulement des eaux pluviales doit en organiser l'infiltration 
sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance 
sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d'impossibilité 
d'infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d'assiette dans les conditions matérielles 
permettant d'éviter ces nuisances, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau 
public d'eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus a cet effet, sous 
réserve de l'accord du gestionnaire). 

- Eaux usées : 
- Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être 

rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déverrement des effluents, autres 
que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractére artisanal ou 
commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature 
du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En 
cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des 
effluents dans le réseau public d'assainissement. 

- En l'absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de 
toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome 
d'assainissement conforme aux prescriptions établies dans le schéma général 
d'assainissement. 

Dans l'ensemble des secteurs de la zone N, (Ne, Nh, Ny, NL, Nt) les constructions ne 
sont autorisées que sous réserve que les réseaux publics au droit du terrain soient 
suffisamment dimensionnés (exception faite de réseau d'assainissement, dans la 
mesure où un assainissement autonome adapte à la nature géologique des sols est 
réalisé). 

Article N 5 - superficie minimale des terrains constructibles 

Dans les secteurs non desservis par le réseau public d'eaux usées. la taille et la forme des 
parcelles devront permettre la mise en place d'un systéme d'assainissement non collectif 
adapté à la nature géologique des sols et conforme aux prescriptions définies par le Schéma 
Général d'assainissement et le règlement sanitaire départemental. 
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Article N 6 - implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Les constructions devront respecter les marges de reculs définies au plan. En l'absence 
de marge de recul représentée sur les plans de zonage, les constructions doivent être 
implantées selon un recul minimum de : 

- 35 m par rapport à l'axe de la R.D. 1532, 
- 4 m de l'alignement des autres voies publiques. 

Toutefois : 
- la réfection et l'extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie 

entre i'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul 
existant, 

- les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs 
techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s'implanter entre 
l'alignement et le recul minimum imposé, 

Article N 7 - implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche 
d'une limite séparative doit &tre au moins égale A la moitié de la différence d'altitude entre 
ces deux points, sans pouvoir étre inférieure à 3 m. 
Toutefois : 
- les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs 

techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront être implantés entre 
la limite séparative et le recul minimum imposé dans la zone. 

Article N 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même orooriété 

II n'est pas fixé de régle particuliére. 

Article N 9 - emprise au sol des constructions 

L'emprise au sol des constructions à usage d'habitation est limitée à 30 % de la superficie du 
terrain d'assiette. 

Article N 10 - hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions est définie entre : 
> le niveau moyen du terrain naturel avant travaux d'une part 
> et le sommet du bâtiment (faîtage du toit) ; ouvrages techniques, cheminées et autres 

superstructures exclus. 

Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes : 

La hauteur des batiments ne peut excéder 9 m. L'aménagement et l'extension des 
constructions existantes d'une hauteur supérieure est toutefois autorisée. 
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Art icle N 11  - aspect extérieur des constructions e t  aménagement de  leurs 

abords - prescriptions paysagères 

Le permis de construire peut être refuse ou n'être accordé que sous reserve de l'observation 
de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou I'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à Bdifier ou à modifier sont de 
nature à porter atteinte au caractere ou à I'interêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Adaptation au terrain 
Les constructions devront être integrées à la pente. 

Les chalets en rondins ou à madriers, d'aspect tout bois sont interdits. 

Façades 
L'emploi à nu de materiaux fabriques en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduit est 
interdit (plâtre et briques creuses, parpaings agglomeres et béton banché u tout venant » 
... etc). 
Les façades seront : 

- Soit revêtues d'un enduit. Le blanc pur, le gris ciment et le blanc cassé sont proscrits, 
sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou 
autres). 

- Soit en pierres apparentes. 
Les façades pourront présenter également des bardages en bois. 

Toitures 
- les toits à un pan ne sont autorises que lorsqu'ils viennent s'appuyer contre une limite 

séparative ou contre un bâtiment principal possedant un toit à deux pans au moins 
(accolement d'un abri à bois, ou d'un garage à une habitation, par exemple), 

- les toitures-terrasses sont interdites, 
- les pentes de toit devront être comprises entre 30 et 50 %. 
- nonobstant les regles définissant les matériaux de toiture, l'implantation de panneaux 

solaires en toiture ou sur le terrain d'assiette de la construction est autorisée 

Couvertures de toitures 
Les toitures seront couvertes de tuiles, dans les tons rouge-brun. 
CIBtures 
En limite des voies ou emprises publiques, la hauteur des clôtures se mesure à partir du 
niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en I'absenœ de trottoir), ou à partir du sommet du 
mur de soutenement, lorsque la clôture surmonte ce type d'ouvrage. 

Les terrains pourront être clos : 
- soit par un grillage à maille tressée de couleur vert sapin ou vert bouteille, ou un 

treillis soudé depuis le sol d'assiette, d'une hauteur inférieure ou égale à 1,80 m, 
- soit par un mur bahut surmonte d'un grillage à maille tressée, ou d'un treillis soude. 

La hauteur du mur bahut est limitée à 0,50 m et l'ensemble mur+grillage ne pourra 
pas excéder 1,80 m. Le mur devra être enduit. 

Les clôtures pourront être doublées de haies mélangées d'essences locales. 
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Annexes 
Les annexes devront être en harmonie avec le bâtiment principal. Les annexes maçonnées 
devront être revêtues du même enduit que celui du bâtiment principal. Les annexes en bois 
sont autorisées. 

Bâtiments en pierres 

Façades en pierres apparentes ou galets 

Si l'appareil des pierres présente une certaine qualité : pierres montées en lits 
horizontaux, avec une relative homogénéité dans leurs dimensions et leurs formes 
sur l'ensemble de la façade, les extensions du bâti existant pourront être réalisées 
en pierres apparentes et la mise en apparence des pierres sur le bâti existant est 
autorisée. A contrario, la mise en apparence des maçonneries de pierres tout 
venant est interdite. 
Façades Enduites 
Pour les bâtiments en pierres enduits, les enduits de façade seront de type 
u traditionnel n, c'est-à-dire réalisé avec des chaux naturelles. L'enduit devra 
correspondre aux teintes et à la texture des enduits anciens. Le blanc est proscrit. 

Toitures 

Les toitures seront couvertes de tuiles, 

Article N 12 - obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement 

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des 
véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. 

Article N 13 - obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires 
de jeux et de loisirs, et de plantations 

Les plantations sur les parcelles supports des constructions, devront être de préférence 
composées d'arbres d'essence locale, conformément à la tradition locale. Les essences 
d'ornement, de type thuyas, forsythia ... devront être évitées. 

En doublement des clôtures, les haies vives sont autorisées. Elles devront de préférence 
être constitubes d'essences mélangées à feuilles caduques. 

SECTION 3 : POSSIBILITÉ D'OCCUPATION DU SOL 

Article N 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) 

II n'est pas fixé de règle particulière 




