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Commune de BRANGUES 

1 Titre 1 - DISPOSITIONS GENERALES 1 

Article 1 - Champ d'application temtorial du plan 

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

Article 3 - Division du temtoue en zones 

Article 4 - Adaptations mineures 



Coriiniiiiie (le URANGUES 

Article 1 - Cliainp d'Application Territoriul do Plun 

Lc prdscnt règlement s'applique au  tcrritoirc dc la coinmunc dc BRANGUES. 

Article 2 - Portée respeclive tlii règlement à l'égard tles utiires Itgisl:itions relatives ÿ. 

l'occupation des sols. 

Sont ct demcurcnt notamment applicables au temtoirc communal : 

1.- Les servitudes d'utiliié publique mentionnées a l'annexe du plan. 

2.-LesarticlesR111.2,R111.3, R111-3.2,R1114.R111.14,R 111-14-2.R111-15, 
R 11 1-21, du Code de l'urbanisme rappelés ci-aprés : 

Article R 11 1-2 : Le permis dc construire peut être refusé ou n'Eire accordé que sous 
réserve de l'observalion de prescriptions spéciales si les construciions, par leur 
situation ou leurs dimensions, sont de naturc porter attcintc A la salubiilé ou ii la 
sécurité publique. 

Article R 11 1-3 : La construction sur dcs lcrrains cxposés A un risqiic tcl que : 
inondation, érosion, affaissement, éboulcmcnt, avalanchcs, pcut, si cllc est autorisec, 
être subordonnée a des conditions spéciales. Ces terrains sont déldmilés par arrêté 
préfectoral pris aprés la consultation des scrvices inrércssés ct cnquêic dans les foimes 
prévuesparlc décrct no 59-701 du 6 Juin 1959 rclalif i I;i procddurcd'cnquêlc pidaliiblc 

la déclaration d'uliliié publique et avis du Conscil Municipcil. 

Article R 11 1-7.2 :Le pcrmis de construin: pcut &Ire relus6 ou n'tirc accord6 que sous 
rdscrve de I'obscwaiion de prcscriptions spCci;ilcs si Ics consiruciions soiil [le nnliire. 
par lcur localisaiion, 2 compromeilre la conscrvaiion ou la misc cn valcur d'un sile ou 
de vestiges arch6ologiqiies. (1) 

ArticleR 1 1  1-4 :Lepcnnisdc consiruirc pcutêirc refusésurdcs tcrraiiisqiiinc scixiciit 
pas desservis par des voies publiqucs ou piivées dans dcs mildilions répondant h 
l'importance ou h la desiiniition dc l'iinmciiblc ou dc I'cnscinblc d'iiiimcublcs envisagé 
et notarnrncnt si les caractérisiiqucs de ccs voics rcndcnt difiïcilc la  circuliiiion ou 
I'uiilisaiion des engins dc luitc conii'c I'inccndic. II peul dgiilcmcnt &ire icfus6 si Ics 
acchprésentent un risquepourlasécuriti! desusagesdes voicspubliques oupourcclIc 
dcs pcrsonncs utilisant ccs ~ C C ~ S .  Cclte sCcuri16 doit EIrc ;i~>p~.Ccidc COIII~IC-lciiu, 
notamment, de la position dcs accés. dc lcur conligiiraiion niiisi qiic dc I'iiiiciisiié du  
irafic. 

(1) Lcsvesiigcs nc doivent cn aucun cas êirc dCiruiis civanicxaincn par dcs spiScialis1es 
et [out coniicvenant sera passible des pcincs prdvucs h l'ariiclc 257 du Codc pénal. 
(alcricrM.lcDircctcurRégional des Affaircs Ciiliurcllcs23, rucRogcrR;idisoii 69322 
LYON Tel. (7) 825 79 16.) 



Coliiliiuiie rie BRANGUES 

I 

La délivrance du permis de constmire peur être subordonnée : 

a) 3 la réalisation d'installaiions propres 3 assurcr le stationncmcnt hors dcs voics publiques 
des véhicules correspondant aux bcsoins dc l'immeuble ?I construire ; 

b) ?I la réalisaiion dc voics privCcs ou dc tous autrcs am~n;igcinciiis p;iriiculicis nL<ccss;iircs 
au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxiCme alinéa ci-dcssus. 

Le nombre des accés sur les voies publiques pcut être limité dans I'intCrêt de I n  sécuriLC. En 
particulier. lorsque le terrain est desservi parplusicurs voics. les constmctions pcuvent n'êtrc 
autorisées que sous réserve quc l'accès soit Ctabli sur la voie où la gêne pour ln circulniion 
sera la moindre. 

Anicle R I l  1-14 : L'autorité compCtente exige, en tant que de bcsoin : 

a) la realisation et le financement des équipements propres It I'opCralion définis It I'nnicle L 
332-1 5; 

b) les panicipations visdes aux articles L 332-6-1 (2.) ct L 332-9 ; 

C) l n  construcLion de locaux sptci;ilcmcnt dcsiints 3 I'Cquipcinciit coininci-cinl ct ariis;inal 
ndccssairc aux bcsoins des occupanis dcs iiiiinciil>ics projcits ; 

d) la conslilution d'unc associ;iiion syiidicalc clini'gtc de ln gcsiion et de l'cniieiicn tics 
ouvragcs et amtnagements d'initidt colleclif, 

Anicle R 1 1  1-14.2 : Le permis de construire est dClivré dans le rcspcct dcs préoccupations 
d'environnement definies 2 l'article ler de la loi no 76-628 du 10 JUILLET 1976 relative 3 
la proteciion de la nature. II peut n'être accordé que sous réserve de l'obseivation de 
prescriptions spéciales ou leurs dimensions sont de naiure a avoir des conséquences 
dommageables pour I'environncment. 

Aniclc R 11 1-15 :Lepermisdeconstmirepcut êirc reiïusCoun'êlrc nccoiddqucsous dserve 
de l'observaiion dc prescripiions sptciales lorsquc, parlcur iiiiportaiicc,lcursiiuaiion, e~ lcur  
affectation, des constmclions contrarieraient l'aciion d'aménngeincnt du terriioire et d'urba- 
nisme telle qu'elle resulte de direclives d'aménagement nalional approuvées par decret et no- 
tamment dcs dispositions d'un scherna dircctcur approuvk dans lc cas visé en c) de l'article 
R 122.15. 

Anicle R 11 1-21 :Le permis de constmirc peut êtrc rehsé ou ii'êtrc accordCque sous rCscrve 
de l'observation dc prescriplions spéciales si lcs consiruclions, par lcur situalion, leur 
architecture, lcurs dimensions ou l'aspcct exitrieur des bfiiimcnis ou ouvragcs 3 édificr ou 
2 modilicr sont dc nalure 3 porlcr aiieinte nu c;iraciCrc ou i l ' in i t r t t  dcs Iicux nvoisinnnis, aux 
siics, aux paysagcsnaturcls ou urbains aiiisi qu'~1nconscivn~ioiidcs perspcclivcs monuincn- 
talcs. 



l 
Conimiine (le BRANGUES 

Article 3 - Division di1 territoire en zones 

Le tcmtoire couvenparlePland'Occupationdcs SolsestdiviséenzonesdClimiréespnrun tireté 
ct rcpCrécs au plan par les indiccs suivants : 

Zones urbaines 

Zones U dites zones urbaines, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants 
ou encoursde réalisalion permettent d'admeitreimmédiatement dcs constmctions et, éventucl- 
lemeni à l'intérieur de ces zones, la localisation dcs terrains culiivds h protégcr et inconsiruc- 
iibles en application de I'ariicle L 123.1 (9.) du Codc de I'Urbanisme. 

Ces zoncs font l'objet des clinpitres du iiirc II 

Zoncs nniiirclles ; 

- Zones NA dites zones d'urbanisation future qui peuvent êtrc urhanisecs 2 I'occnsion soit d'une 
modification du plan d'occupation dcs sols, soit de la crtniion d'unc zonc d'i~mdnagcment 
conccné ou de la réalisation dopéraiions d'aménagement ou de consiniciion compnliblcs avcc 
iiii ;iiiiCii;igcinciii coliCrciii dc la zonc icl qu'il csl tlCliiii par Ic rhglciiiciii ; 

- Zones NB desservies partiellement par des équipcmenls qu'il n'cst plis prCvu de r ~ i i r ~ r ~ ~ r  cl 
dans Icsqucllcs dcs consiruciions ont dtj2 éiC Cdilites; 

- Zones NC, zoncs de richesses naturcllcs 2 protéger en raison noiamment de la valcur agiicole 
dcs terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol; 

- Zoncs ND ?i pmiégcr cn raison, d'unc part, de I'cxistcncc de iisqiics ou dc nuisnnccs. d';iutre 
part, de la qualité des siies, des milicux naturcls, dcs piiysagcs ct dc lcur iiirCiTt, nokimmciit du 
poini dc vuc esihbtique ou écologique. 

Ccs zones font I'objct dcs chapitres du iitrc Il1 

Lc plan comporic aussi : 

-Les terrains classds comme espaces boisés &conserver 3 protCgcr ou 3 cdcren applicniion dcs 
arliclcs L 130-1 et 130-2 du Code dc I'Urbanismc. 

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installittions d'inierét général 
et aux espaces verts knumérés en annexe. 

Article 4 - Adaptations niinetires 

Les dispositions dcs articles 1 h 13, sauPpourlcs in~crdiciions, dcs r?glcmcnls de chacunc dcs 
zoiics nc peuvcnt raire l'objct que d'adapiations miiiciiics reiiducs ntccss;iircs par la naiure du 
sol, la configuration des parcelles ou le caractère dcs constructions avoisinantes. 
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I Commune de BRANGUES 

I TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

I 
Chavitre 1 - Dispositions apllicables à la zone UA 

1 Cha~itre 2 - Dispositions applicables a la zone UB 



I 
Commune de BRANGUES 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

CARACTERE DE LA ZONE 

I La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune dans 
lesquelles les capacités des tquipements permettent la réalisation de consmictions 

I nouvelles avec une densité proche des conshuctions eaditionnelles. 
- 

Cette zone englobant tout le centre ancien est soumise aux servitudes de la ZPPAU 

I (zonedeProtection dupatrimoine Architectural et Urbain) instaurrSes en remplacement 
des senitudes relatives i la protection des Sites et Monuments Historiques. 

1 SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

I 
Article UA 1 - Occu~ations et utilisations du sol admises 

Toutes les occu~ations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à 
l'article UA 2. 

Sont notamment admises: 
- Les consmictions à usage 

d'habitat 
de senice 
de commeXe 
d' équipement pubiic 

1. Les affouillements ou exhaussements de sol et les exploitations de canières 
2. Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes 
3. Les installations classées 
4. Les bâtiments agricoles entrainant des nuisances pour le voisinage 



I 
Coniiiiune de BRANGUES 

I 
SECTION II - Conditions de  l'occupation du sol 

I Arricle UA 3 - Accès et voirie 

I 
L'article R.111-4 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans le titre 1: Dispositions 

t Géntr;iles reste applicable. 

I Arricle UA 4 - 

1 - Eau 

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

l II - Assainissement 
1 - Eaux usées 

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

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

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

I III - Electricité 

I 
LeréseauBasseTension devra se faire parcîbles souterrains ouencas d'impossibilité 

technique par câbles isolés pré-assemblés, ces derniers étant posés sur façades ou tendus. 

I 
IV - Téléphone 

Le réseau téléphonique sera enterré. 

1 Ariicie UA 5 - Caractéristifliies des terrains 

Pour toute construction ou installation nouvellequi ne pourra êtreraccordée au réseau 
collectif d'assainissement. la surface minimum du terrain est fixée à 1 000 m2. 

Article UA 6 - Tmplanrarion des consrriictions par raonnrr aiix voies et emprises oiiblioiies 

Les constmctions, ou la partie minérale des clotûres d'une hauteur niinimale de lm, 
doivent s'implanter à l'alignement. 

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



Comniiiiie de BRANGUES 

Article UA 7 - Im~lantation des consmictions Dar rapport aiix limites séparntives 

A nioins que le bîtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance 
coniptée horizontalenient de tout point de ce bâtiment aii poiiit de la limite parcellaire qui 
en est le plus rapproché doit être au moins égale ?I la moitié de ladifférence d'alritiide eiitre 
ces deux points, sans poiivoir être inférietire ?I trois mètres. 

Lorsque par sont gabarit ou son iniplantntioii, iin ininieiible biti existaiit n'est pas 
conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessiis, le permis de construire ne peiit être 
accordé qiie pour des travaux qui ont poiir objet d'améliorer la conformité de l'implantation 

o u  dii gabarit decet imnieiible avec ces prescriptions, oii poiir des travaiix qiii sont sanseffet 
siir I'iiiiplantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article UA 8 - Imolantation des constriictions les unes nnrrnnpori niix ;iii(res siir iine niênie 
propriété 

Une distaiice d'au moins 4 m  peiit êtreiniposée ei1ti.e deux bitinients iioii contigus, 
notamment pour des raisoiis de saliibrité oii d'ensoleillenieiit. 

Artlcle U,4 9 - E m ~ r i s e  ail sol 

Sans objet 

Article UA 10 - 

La haiiteur des coiistriictions est mesiirée eii tout poiiit dii b5rinient h ptiriir di1 sol 
iiritiirel jiisqu'au soniniet du bâtinient, oiivrages techiiiqiies, cheminées et aiitres 
siiperstriictiires excliis. 

Dans les secteiirs déjà partiellenient bâtis, présentrint iine iiiiité d'aspect, la Iiniiteiir 
maximiim des constnichons sera la haiiteiir nioyenne des constriictions avoisiiiaiites. 
L'aiitorisation de constniire à une haiiteur supérieure h la Iiauteur nioyeiine des 
constriictions avoisinantes peut être refiiste ou subordonnée à des conditions particiilières. 

Article UA  I I  - Asaect extérieur 

L'article R. 111-21 du Code de 1'Urb:iiiisnie visé driiis les Dispositiciiis Géiiérriles 
(Titre 1) denleiire applic;ible. 

Toiites les constructions, rénovations oii travaux de qiielqiies iiatiires et irnportriiice 
que ce soient, sont soiii~lis aux règles et servitildes de la ZPPAU. 

Dispositions particiilières 
Le permis de constniire peut être refusé oii n'être :iccoi.dé qiie soiis réserve dz 
l'observation de prescriptions spéciales si: 
- poiir avoir iin accès de plein pied (entrée oii pièces principales ayant iiii accès 
extérieur direct) la construction exige la niise en place d'un tnliis de terre excédarit 
0.70 mètre de haiiteur par rapport au terrain naturel avant constructioii. 

- la toiture d'un bâtiment isolé est 3. un seul pan. 
- dans le cas de bâtiments nettenient rectangulaires avec iine toitiire à deux pans 



Commune de BRANGUES 

I 
simples le faitage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment 

- les toitures ont une pente inférieure à 50 % 
- les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas 
la tonalité générale du site urbain 

- des bardages bois sont accolés à des murs pignons disposant de larges ouvertures 

1 Artzcle UA 12 - Stationnement 

I Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à 
consmire doit ê t ~  assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

I Article UA 13 - EsDaces libres et olantations - Esvaces boisés classés 

I Sans objet 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article UA 14 - -J! 

Le coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) résulte de i'applicahon des articles 
U A 3  à U A  13. 

Article 15 - Déoassement du coefficient d'occu~ation du sol 

Sans objet 
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I 

1 CHAPITiZE 2 - DISPOSïïiONS APPLICABLES A LA ZONE UB 1 

CARACIERE DE LA ZONE 

La zone UB correspond A l'extension de l'urbanisation sur des terrains pour lesquels la . 

capacité des équipementspermet laréalisationde consmctions àcaractère résidentiel avec 
toutefois la possibilité d'admettre des activités non nuisantes. 

Cene zone englobant les faubourgs du village est soumise aux servinides de la ZPPAU 
(zone de Protection du Patrimoine Architecturai et Urbain) insraurées en remplacement 
des servitudes relatives à la protection des Sites et Monuments Historiques. 

Eiie comprend un sous-secteur UB, sensible aux risques d'inondations. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article UB 1 - Occu~ations et utilisations du sol admises 

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

Sont notamment admises: 
- Les constructions à usage 

d'habitat 
de service 
& commerce 
d' artisanat 

- L'aménagement et l'extension des installations classées et des bâtiments agricoles 
existant, sous réserve que les travaux envisagés n'aggravent pas les nuisances pour le 
voisinage 
- En zoneUB,, toutes les consmctions ou installations cittes ci-dessus nesont autorisées que 
si elles ne componentpas de sous-sols enterrés, et sous réserve du respect des cotes minimum 
indiqutes lors de la délivrance du permis de construire. 

IJB 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

1. Les affouillements ou exhaussements de sol et les exoloitations de carrières 
2. Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes 
3. Les installations classées sauf celles mentionnées à l'article UB 1. 
4. Les nouveaux bâtiments agicoles enminant des nuisances pour le voisinage 



Coiilniune de BRANGUES 

SECTION 11 - Conditions de  I'occupsition du sol 

Article UB 3 - Accès et voirie 

L'article R.111-4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans le titre 1: Dispositions 
Générales reste applicable. 

Article UB 4 - Desserte par les réseaux 

1 - Eau 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 

public d'eau potable. 

II - Assainissement 
1 - Eaux usées 

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

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

pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insiiffisant, 
les aniénagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont A la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés A l'opération et au terrain. 

III - Electricité 
Dans le cas d'opération d'ensemble, 1eréseauBasseTension seraréaliséen souterrain, 

sauf impossibilité technique. 

IV - Téléphone 
Dans le casd'opération d'ensemble, le réseau Basse Tension sera réaliséen souterrain, 

sauf impossibilité technique. 

Article UB 5 - Csractéristiaues des terrains 

Pour être constructible ou loti tout terrain doit avoir une superficie ail moins égale à 
700 1112. 

Pour toute constmction nouvelle ou installation qui ne pourra êrre raccordée au 
réseau collectif d'assainissement, la surface minimum du terrain est fixée à 1 000 m2. 

A B  I /B - Imalûnlation des coiisrructions Dar rripnort aux voies et emprises piibliniies 

La construction à l'alignement est autorisée. 
Toutefois les garages devront s'implanter avec un recul minimum de 5m par rapport 

5 l'alignement. 
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Pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

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

Article UB 7 - Tmplantation des constriictions par rapport aiix limites sériaratives 

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

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme auxprescnptionsde l'alinéaci-dessus, le permisde construire ne petit être accordé 
que polir des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de I'iniplantation ou du 
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui soiit sans effet sur 
I'impliintation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article UER - Tmolantariondes constriictionsles unesparrap~on aux autres sur une même 
propriété 

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

Arricle UB 9 - Emririse aii sol 

Sans objet 

Arricle UB 10 - Ha~iteiir mnximum des constnictions 

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

Dans les secteurs déjà partiellenient bîtis, présentant une unité d'aspect, la haiiteur 
maximum des constructions sera la hauteur moyenne des constnictioris avoisinantes. 
L'a~itorisation de coiistniire à une hauteur siipérieure à la hauteur moyenne des 
constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières. 

Arricle U R  I I  - Asnect extérietir 

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

Toutes les constructions. rénovations ou travaux de quelques natures et importance 
que ce soient, sont soumis aux règles et servitudes de la ZPPAU. 
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Dispositions particiilières 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si: 
- pour avoir un accès de plein pied (entrée ou pièces principales ayant u n  accès 
extérieur direct) la construction exige la mise en place d'un talus de terre excédant 
0,70 niètre de hniireiir p:ir rapport au terrai11 nnrurel av:int constriictioii. 

- la toiture d'un bâtiment isolé est à un seiil pan. 
- dans le cas de bâtiments nettement rectangiilaires avec une toitlire à deux palis 

simples le faitage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension di1 bâtiment 
- les toitures ont une pente inférieure B 50 % 
- les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas 

la tonalité gtnérale du site urbain 
- des bardages bois sont accolés à des murs pignons disposant de larges ouvertures 

Article UB 12 - Stationnement 

Le stationnenient des véhicules correspondant aux besoins del'irnrneuble àconstruire 
doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

Arricle IJB 13 - Esnaces libres et nlantations - Esnaces boisés classés 

Sans objet 

SECTION TT1 - Possiliilif6s maximales (I'occiipalioii (I I I  siil 

Arrirle UR 14 - Coefficient d'ncciipation dii sol 

Le coefficient d'occupation du Sol (C.O.S.) est limité à 0.30 

Arrirle - Démssernent dii coefficient d'occiiaation dii sol 

Sans objet 
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1 TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 1 

Cha~itre 1 - Dispositions applicables à la zone NA 

C h a ~ i W  2 - Dispositions applicables à la zone NAa 

Cha~iae  3 - Dispositions applicables à la zone NAi 

Chawitre 4 - Dispositions applicables à la zone NB 

Cha~itre 5 -Dispositions applicables h la zone NC 

Chanitre 6 - Dispositions applicables à la zone ND 



Commune de BRANGUES 1 

CHAPITFE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NA 

1 CARACïERE DE LA ZONE 

il s'agitd'une zone, nonconsmctible actuellementmais quipeut êue urbanisée à l'occasion 
soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création- d'une zone 
d'aménagement concerté (Z.A.C.). 

I Cette zone englobant des zones proches du village est soumise aux servitudes de IaZPPAU 
(zone de Protection du Patrimoine Axhitectural et Urbain) instaurées en remplacement 

I 
des servitudes relatives à la protection des Sites et Monuments Historiques 

Eiie comprend deux secteurs : 

INA à vocation d'habitat 
2NA à vocation d'activités 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Arncle NA L - Occuuanons et utilisations du sol admises 

Sont admis sous conditions 
- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 

commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de 
fonctionnement des services publics, 

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

la réalisation des équipements d'infrastnichire. 

Arncle N U  - -s et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NA1 sont interdites. 

S E C T I O N  II: 
Sans O b j e t  

S E C T I O N  I I I :  

Sans O b j e t  
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1 
I SECTION II - Conditions de I'occupation du sol 

Article NA 3 à NA 13 

Règles de la zone NB 

I SECTION III - Possibilités maximum d'occupation du sol 

1 u 
Règles de la zone NB 

I 



i; ommune de BRANGUES NAal 

CHAPiTRE 2 - DISPOSIïIONS APPLICABLES A LA ZONE NAa 

CARACTERE DE LA ZONE - 

1 il s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée qui peut être urbanisée l'occasion de 
la réalisation d'opérations d'aménagement ou de consmctions compatibles avec un aména- 
gement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement. ' . 

I 
Cette zone englobant des zones proches du village est soumise aux servitudes de la ZPPAU 
(zone deProtection dupanimoine Architectural et Urbain) instaurées en remplacement des 
s e ~ t u d e s  relatives la protection des Sites et Monuments Historiques. 

I Eue comprend un sous-secteur NAa, sensible aus risques d'inondations. 

1 SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

1 Arn'cie NAa 1 - Occu~ations et utilisations du sol admises 

Sont admis sous conditions: 
- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 

I 
commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de 
fonctionnement des s e ~ c e s  publics, 

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

-si lasurface de l'opérationrespecte l'aménagement global et lacohérence de la zone,. 
les surfaces résiduelles feront l'objet d'un examen particulier, 

1 1"- Les lotissements et les constructions à usage d'habitation, de commerce, de 
services ou d'artisanat s'ils répondent aux critères définis plus haut dans le 

I caractère de la zone. 
2' - La réalisation des équipements publics d'infrashucture ou de superstructure. 
3' - Les démolitions 
4' - Les aires de stationnement ouvertes au public 
5' - Les clôtures 

- En zoneNAa,, toutes les conshuctions ou installations citées ci-dessus ne sont autorisées 
que si elles ne comportent pas de sous-sols enterrés, et sous réserve du respect des cotes 
minimum indiquées lors de la délivrance du permis de consmire. 

Article NAa 2 - Occuuations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées ?i I'article NAa 1 sont 
interdites. 



I Coniniiine de BRANGUES 

I SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

I Arricle NAn 3 - Accès et voirie 

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

Générales reste applicable. 

I Arricle NAa 4 - 

I 1 - Eau 
Toute consmiction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 

public d'eau potable. 

1 II - Assainissement 

I 
1 - Eaux usées 

Toute conshuction doit ëhe raccordée au réseau public d'assainissement 
conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique. A défaut de réseau public un 

C 
dispositif d'assainissement individuel aiitonome, conforme à la législation en vigueur est 
obligatoire. 

2 -Eaux pluviales 

I Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoiilen~ent des eaiix 
pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, 
les aniénagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qiii doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

III - Electricité - Téléphone 
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 
Le réseau téléphonique sera réalisé en souterrain. 

Article NAa 5 - Caractéristioiies des terrains 

1 Poiir touteconstruction oii installation nouvellequi ne pourraêtreraccordée au réseau 
collectif d'assainissement, la surface minimum du terrain est fixée à 1 000 m2. 

ArticleNAn 6 -Implantation desconsrriictions nnrrapport aiix voies et en~prisespubliniies 

Les constnictions devronts'implanter avec un recul minimum de 5 ni par rapport A 
1'alignement.Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme 
notamment dans des opérations d'ensenible et en cas de schéma général, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 



Commiine de BRANGUES NAa3 

Article NAo 7 - Tmnlantaiion des constructions uarramort aiix limites séparative~ 

Les implantations des constructions sont déreminées par le plan de composition. En 
cas d'absence de plan de composition, à moins que le bâtiment à constniire ne joiixte la 
limite parcellaire, la distancecomptée horizontalement de toutpoint dece bâtiment au point 
de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de 
la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être iiiférieiire i trois mètres. 

Article NAn 8 - Imnlantation desconstructions les unesaar rapport aux autres sur unemênie 
propriéte 

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

Arl,rle - Einnrise ail sol 

Sans objet 

Arricle NA0 I O  -Hauteur maximum des constructions 

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

Dans les secteurs déji partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect, la hauteiir 
maximum des constructions sera la haiiteiir moyenne des consuiictions avoisinantes. 
L'aiitorisation de construire à une hauteur supérieure ?i la hauteur moyenne des 
constructions avoisinantes peut être refusée oii subordonnée à des conditions particiilières. 

Arricle NAn I I  -Aspect extérieur 

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

Toutes les constructions, rénovarions ou travaux de quelques natures et importance 
que ce soient, sont soumis aux règles et servitudes de la ZPPAU. 

Dispositions particulières 
Le permis de construire petit être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si: 
- pour avoir un accès de plein pied (entrée oii pièces principales ayant un accès 
extérieur direct) la construction exige la mise en place d'un talus de terre excédant 
0,70 mètre de hauteur par rappon au terrain naturel avant constriiction. 

- la toiture d'un bâtiment isolé est à un setil pan, 
- dans le cas de bitiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux pans 

simples le faitage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment, 
- les toitures ont une pente inférieure ?i 50 %, 
-les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas 

la tonalité général di1 site urbain, 
- des bardages bois sont accolés à des murs pignons disposant de larges ouvertures 
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Article NAa 12 - Stationnement 

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

Article NAa 13 - EsDaces libres et ~lantations - Espaces boists classts 

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

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

SECTION Iil - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article NAa 14 - 

Le C.O.S. est fixé à 0,25 pour les constructions admises en application de l'article 
NAa 1. 

Article NAa 15 - Dépas- 

Interdit 



Commune de BRANGUES NAil 

I l 

I 
CHAPiTRE 3 - DISPOSiTIONS APPLICABLES A LA ZONE NAi 

CARACTERE DE LA ZONE 

1 n s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée réservée aux activités économiques. Elle 
peut êm urbanisée àl'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construc- 

I tions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le 
règlement. 

I Cette zone englobant des parcelles proches du village est soumise aux semitudes de la 
ZPPAU (zone de Protection du Pahimoine Architectural et Urbain) instaurées en 

I 
remplacement des seniinides relatives à la protection des Sites et Monuments Historiques. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

- Occuoations et utilisations du sol admises 

Sont admis sous conditions: 
- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 

commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de 
fonctionnement des services publics, 

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité 
publique ou par quel concessio~aire les mvaux nécessaires seront exécutés., 

-si la surfacede i'opérationrespecte l'aménagement globalet lacohérence de la zone,. 
les surfaces résiduelles feront l'objet d'un examen paniculier, 

1'- Les installations soumises à déclaration et autorisation 
2'- Les halls d'exposition et de vente directement liés aux installations implantées 

sur la zone 
3'- Les constructions à usage d'habitation destinées strictement au logement des 

personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction 
ou la surveillance des établissements implantés dans la zone, condition: 
- qu'elles soient incorporées au bâtiment d'activités 
- que leur surface ne dépasse pas 50% de la surface affectée à l'activité. Le permis 

de consnuire pourra êce refusé si l'activité n'est pas déjà installée sur la zone 
- que leur surface hors oeuvre nette (SHON) ne dépasse pas 150m2 

4'- Les bureaux liés aux activités implantées dans la zone 
5'- Les surfaces commerciales 
6'- La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure 
7'- Les démolitions 
8'- Les aires de stationnement 
9'- Les clôtures 

- cupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'anicle NAi 1 sontinterdites. 
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I SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

I Anicle NAi 3 - Accès et voirie. 

I 
Les accés à la zone doivent se réaliser àpartir de la voie communale nO1. Tout accés 

sur le CD60 est interdit - l'article R. l l l -4  du Code de l'Urbanisme, rappelé dans le titre 1: 
Dispositions Générales reste applicable. 

- 
Artrcle NAi 4 - Dessene uar les réseaux 

1 - Eau 
Toute constniction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 

I public d'eau potable. 

Il - Assainissement 
1 - Eaux résiduaires industrielles 

i e s  installationsindustrielles ne doiventrejeter au réseaupublic d'assainissement que 

I 
des effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. 

Les eauxde refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant 

I pas de pré-traitement peuvent êae rejetées dans le réseau public d'assainissement dans les 
conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 

2 - Eaux usées domestiques 

I ie branchement sur le rkseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
constniction ou installation nouvelle conformément à l'article 33 du Code de la Santé 
Publique. 

Toutefois, en l'absence de ce réseau, un dispositif d'assainissement individuel 
autonome, conforme à la législation en vigueur est obligatoire. 

III - Elecaicité - Téléphone 
A 

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

A- - Cuactéristiaues des terrains 

Pourtoute construction ou installation nouvelle quine pourraêtre raccordée au réseau 
collectif d'assainissement, la surface minimum du terrain est fixée à 1 000 rn2. 

Article NAi 6 - Implantation des constmctions Dar r a p v a  aux voies et emurises pubiiaues 

Les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 m par rappon à 
l'alignement.Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme 
notamment dans des opérations d'ensemble et en cas de schéma général, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 
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Art ic le  NAi  7 - Tmnlantation des consmictions par rapport aiix limites sé~aratives 

Lesimplantations des constriictions sont détem~inées par le pl;in de composition. En 
cas d'absence de plan de composiiion, ?i moins que le bâtiment à construire ne jouxte la 
limiteparcellaire, ladistance comptéehorizontalement de tout point de ce bâtiment aupoint 
de la limite parcellaire qiii en est le plus rapproclié doit être au moins égale ?i la moitié de 
la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférietire à cinq mètres. 

Toutefois cette marge peut être supprimée sur l'une au plus des limites séparatives 
lorsqiie les mesures indispensables sont prises pour 6viter la propagation des incendies 
(murs coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs. Une telle 
disposition doit faire l'objet d'un plan de masse commun annexé à lademande de permis de 
constmire. 

Art ic le  N A i i  -Implantation des constructions les iines Darrapport aiix autres siir une même 
propriété 

Une distance d'au moins 5 m doit être respectée entre deux bâtiments non jointifs, 
qiielque soit leur nature et importance notamment pour des raisons d'entretien facile du sol 
et des constructions, et pour le passage du matériel de liitte contre l'incendie. 

Art ic le  NAi  9 - Emprise ail sol 

L'emprise au sol est fixée à 50% 
Lorsqu'il s'agit d'entrepôt où les manoeuvres s'effectuent en grande partie àl'intérieur 

des bâtiments l'emprise au sol peur être portée à 60%. 

Art ic le  NAi  1 0  - Haiiteiir maximum des constnictions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bîtiment à partir du sol 
nntiirel jiisqu'au sonimet du bâtiment, ouvrages techniques, cheniinées et autres 
siiperstructures exclus. 

La haiiteiir mnxiniiini des constriictions par rapport ail sol natiirel est fixée i 
- 10ni poiir les bitiments d'activités 
- 7ni pour les bureaux et constmctions à usage d'habitations. 

Art ic le  NAi  I I  - Asnect extérieur 

Les constnictions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle. L'article R. 
11 1-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) demeiire 
applicable. 

Toutes les constructions, rénovations ou travaux de quelques natures et importance 
qiie ce soient, sont soiimis aiix règles et servitudes de la ZPPAU. 

Dispositions particulières 
Le permis de constmire peut être refusé ou n'être accord6 qiie soiis réserve de I'obser- 
vation de prescriptions spéciales si: 
pour avoir un accès de plain pied la constr~iction exige la mise en place d'un taliis de 
terre excédant 0.70 mètre de hauteur parrapport au terrain naturel avant construction. 
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- la toiture d'un bâtiment isolé est un seul pan, 
- dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture deux pans simples 

le faitage n'est pas dans le sens de la plus &ande dimension du bâtiment, 
- la consmictions comprend des imitations de matériaux 
- les frontons ne s'étendent pas à l'ensemble de la façade 
- les clotûres ne sont pas traitées dans une unité d'aspect avec une large dominante de 
trame végétale (plantations hautes le long du CD 60). 

Article NAi 12 - Stationnement 

Pour les installations indusnielles, il doit être aménagé sur la parcelle des aires de 
stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de 
service d'une part, et les véhicules du personnel d'autre part. Ces aires ne comprennet pas 
les aires réservées aux manoeuwes des véhicules. Elles figurent obligatoirement au plan de 
circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de consiruire. 

Pour les véhicules de livraison et de senice, le stationnement est au minimum de: 
2 emplacements (50m2) pour véhicules indusniels pour une parcelle inférieure a 10 000x112 
3 pour une parcelle de 10 000 à 20 000~12 - 
1 place pour 3 emplois pour le personnel 
1 place pour 25m2 de surface de vente pour les commerces . 

1 place par logement de fonction. 

Article NAi 13 - Esuaces libres et ~lantations - EsDaces boisés classés 

Les surfaces non bâties et non affectées aux circulation et stationnement feront 
obligatoirement l'objet d'un aménagement paysager qui devra être annexé au permis de 
construire. 

Des plantations d'arbres de haute tige d'essences locales devront être implantées sur 
la parcelle à raison d'un arbre pour 50m2 de surface aménagée en espace paysager, et en 
limite séparative de lazone d'activités à 2mminimumdes voies. Lesplantationspeuvent être 
réalisées en alignement de haute tige (peupliers) ou en boqueteaux paysagers d'autres 
essences locales. 

SECTION IIi - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article NAi 14 - Coefficient d'occuoation du sol 

Le COS est limité à 0.6 pour les bureaux. 1 
Pour les autres occupations et utilisations du sol, le COS résulte de l'application des 

articles NAi3 à NAil3. 
Pour les consmictions à usage d'habitation, la SHON est fixée à 150m2 parlogement. 

Article NAi 15 - Déuassement du Coefficient d'occupation du Sol; 

Interdit 
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I 
CHAPiTRE 4 - DISPOSITiONS APPLICABLES A LA ZONE NB 

CAMCTERE DE LA ZONE 

Il s'a.& d'une zone naturelie dans laquelle des constructions ont déià été édifiées, desservie - 
partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans laquelie, sous 
certaines conditions, peuvent êm admises des constructions nouvelles. 

Cette zone englobant des quartiers anciens ou leurs abords est en partie soumise aux 
servitudes de la =PAU (zone de Protection du Patrimoine Architecniral et Urbain) 
instaurées en remplacement des servitudes relatives h la protection des Sites et Monuments 
Historiques. 

Elle comprend un sous-secteur NB, sensible aux risques d'inondation. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article NB 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Sont admis sous conditions: 
- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 

commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de 
fonctionnement des services publics, 

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

1" - Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles ne dépassent pas 
250 m2 de surface hors oeuvre nette. 

2" - Pour les bàtiments d'habitation existants, à condition de ne pas modifier leur 
aspect général (voluméme, insemon dans le paysage): 

- une extension de 30 m2 supplémentaires si la surface hors oeuvre nette 
initiale est supérieure A 250 m2 

3" - Lareconstruction i i'identique des surfaces en cas de sinistre 
4" - Les équipements d'infrastructure 
5" - Les constructions à usage agricole 
6" - Les constructions h usage d'artisanat 
7" - Les clôtures 
8" - Les démolitions 
9" - Les aires de stationnement ouvertes au public 
10" - Les installations classées pour la protection de l'environnement et tout aune 

installation à condition qu'eues n'entraînent pas pour le voisinage, une 
incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défecnieux, une 
insalubrité ou un sinism susceptible de causer des dommages graves ou 
irréparables aux personnes et aux biens. 

- En zoneNB, toutes les consmictions ou installations citées ci-dessus ne sont autorisées 
que si elles ne comportent pas de sous-sols enterrés, et sous réserve du respect des cotes 
minimum indiquées lors de la délivrance du pennis de construire. 

Arncle NB 2 - -et utilisations du sol interdite3 

Toutes les occupations et utilisations du solqui ne sont pas mentionnées dans l'article 
NB 1, notamment les lotissements de toute natureet opérations immobilières, sontinterdits. 
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SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Arricle NB 3 - Accès et voirie 

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

Article NB 4 -Desserte nar les réseaux 

1 - Eau 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 

public d'eau potable. 

ri - Assainissement 
1 - Eaux usées 

Toute constmction doit être. raccordée au réseau public d'assainissement 
conformément 2 l'article 33 du Code de la Santé Publique. A défaut de réseau public un 
dispositif d'assainissement individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est 
obligatoire. 

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

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

IiI - Autres réseaux 
Lorsque les réseaux publics d'électricité et de téléphone sont souterrains, les 

raccordements aux constnictions. devront l'être également. 

Article N B  5 - Caractéristioues des terrains 

Pourêtreconstructible tout terrain doit avoirune superficie au moins égale h 1000 m2. 

A r t i d e  NB 6 - Jmalantation des constructions narranriort aiix voies et eniprises piiblioues 

Les constnictions doiveiit être édifiées en recul, au mininium de 5 niètres parrapport 
h l'nligneiuent des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions 
particulières contenues dans le document gapliique. 

Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des 
inlp1;intations différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces 
marges de recul pourront être autorisées dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation 
de ces constructions par rapport 2 la voie: visibilité, accès. élargissement éventuel, etc ... 
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Article NB 7 - Imnlantation des consmicrions Dar rapnort aux limites sépararives 

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

Lorsqiie par sont gabarit ou son iniplantation, un inimeuble bâti existant n'est pas 
conformeaux prescriptions de l'alinéaci-dessus, le permis de consmiire ne peut être accordé 
que pour des travaux qiii ont pour objet d'amtliorer la confomiité de l'implantation ou dii 
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet 
sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article NB 8 - Imnlantation des consmictions les unes Darrapport aux niirres sur une même 
propriérC 

Une distance d'ail nioiiis 4 m peut être iniposie entre deux bitinieiits non contigiis, 
notaninient pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 

Article N B  9 - Emnrise ail sol 

Sans objet 

Article NB 10 -Hautetir maximum des constniction$ 

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

Dans les secteurs déjà partiellement bitis, présentant une unité d'aspect, la hauteur 
maximuni des constructions sera la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. 
L'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des 
constructions avoisinantes peut êrre refusée ou subordonnie à des conditions particuliéres. 

Article NB I I  - Asnect extérieur 

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

Toutes les constructions, rénovations ou travaux de quelques natures et importance 
qiie ce soient situés dans le périmêtre de la ZPPAU, sont soiimis aux règles et servitiides 
qu'elle instaure 

Dispositions particiilières 
Le permis de construire peut être refusé oii n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si: 
- pour avoir iin accès de plein pied (entrée ou pièces principales ayant iin accès 
extérieur direct) la consttuction exige la mise en place d'un talus de terre excédant 
0.70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant consiruction. 

- la toiture d'un bâtiment isolé est à un seul pan. 
- dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec iine toiture à deux pans 

simples le faitage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension dit bitiment 
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- les toitures ont une pente inférieure à 50 % 
- les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas 
la tonalité générale du site urbain 

- des bardages bois sont accolés à des murs pignons disposant de larges ouvertures 

Article NB 12 - 

Le stationnement desvéhiculescorrespondant aux besoins de la consmction doit être 
assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

Arricle NB 13 - Esvaces libres et ~lantations - Esvaces boisés classés 

Sans objet 

SECTION iII - Possibilités maximales d'occupation du sol 

,4rh'cle NB 14 - Coefficient d'occuoation du sol 

Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) résulte de l'application des article NB1 à 
NB 13. 

Article NB 15 - Dépassement du coefficient dbccu~ation du sol 

Sans objet 
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CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NC 

CARACTERE DE LA ZONE 

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

Cette zone englobant des zones proches des quartiers anciens est en partie soumise aux 

I servitudes de la ZPPAU (zone de Protection du Pauimoine Architechlral et Urbain) instaurées 
en remplacement des servitudes relatives à la protection des Sites et Monuments Historiques. 

Elle comprendun sous-secteur NCaoù peuvent Sue autorisées des exploitations , . de carrières. 

I SECTION 1 - Nature de l'occupation et de i'utilisation du sol 

Am'cle N a  - ~ccuuarions et utilisations du sol admisa 

1 Sont admis sous conditions 
- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 

I commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de 
fonctionnement des seMces publics, 

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité 

I publique ou par quel concessionnaire les navaux nécessaires seront exécutés. - 
1' - Les consmictions et instaliations, les occupations et utilisations du sol directement liées 

I et nécessaires aux activités agricoles. 
2" - Pour les bâtiments d'habitation existants, non liés à l'activité agricole d'une surface 

minimum de 50 m2: 
- leur extension jusqu'à 250 mî de surface hors oeuvre nette, y compris l'existant. 
- une extension de 30 m2 supplémentaires si la surface hors oeuvre nette initiale - - 

supérieure à 250 m2. 

I 3" - Pour les bâtiments à usage d'activité non liés à l'activité agricole: 
- leur extension dans la limite de 30 % de la surface hors oeuvre nette. 

I 
4"- Changement de destination des bâtiments existants liés à l'activité agricole, sous réserve 

que leur surface au sol dépasse 50 m2 et qu'ils présentent un intérêt architectural: 
- leur hansformation ou leur aménagement 

I 
- leur extension dans la limite de 250 m2 de surface hors oeuvre nette totale 

5" - La reconstuction à l'identique des surfaces des bâtiments non liés à l'activité agricole en 
cas de sinistre 

6" - Les installations classées nécessaires à la mise en valeur des produits agricoles cultivés 
sur la zone. 

7" - Les exhaussements et affouillements du sol liés à l'activité agricole. 
8" - Les équipements d'infiasmcture susceptibles d'être réalisés dans la zone. 
9" - Les aires de stationnement ouvertes au public 
10" - L'ouverture et l'exploitation des cHeres  dans le secteur NCa 
11' - Le camping à la ferme 
12" -La transformation des bâtiments existants en gîtes ruraux sans changement de volume. 
13" - Les démolitions 
14" - Les clôtures 

Am'cle NC 2 - -s a '  n 
Toutes consmctions, installations, occupations et utilisations du sol sauf celles 

énumékes à l'article NC1. 
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1 
SECTION II - Conditions de  l'occupation di1 sol 

I Article NC.7 - Accès et voirie 

- 
L'article R. 111-4 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans le Titre 1: Les Dispositions 

Générales reste applicable. 

I Article NC 4 - Desserte par les réseau% 

1 - Eau 

I Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée nu réseau piiblic d'eau 
potable. A défaut de réseau d'alimentation en eau, l'alimentation par puits, captage de 

I 
source, OLI forage peut être admise à condition que la potabilité de l'eau et sa protection 
contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. 

I II - Assainissement 
1 - Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement 

I corformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique. A défaut de réseau piiblic un 
dispositif d'assainissement individuel autonome, conforme à la législation en vigueiir est 
obligatoire. 

I 2 - Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 

pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, 

I les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
excliisive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et ail terrain. 

I 
Article NC.5 - Ç~riicrtristioiies des terrains 

Sans objet 

1 Article NC 6 - Tn-inlantation des constnictions Dnrrapport aiix voieset emnrises nublioiies 

I Les constnictions doiverit être édifiées en recul, au minimum de 5 mètres parrapport 
à l'alignenient des voies publiqiies existantes, niodifites ou à créer, sauf dispositions 
particulières contenues dans le document graphique. 

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

l 
L'améiiagenient et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces 

marges de recul pourront être autorisées dans la mesure oii ils n'aggravent pas la sitiiation 
de ces constructions par rapport à la voies: visibilité, accès, élargissement éventuel, etc ... 
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Article NC 7 - Implantation des constriictions DarranDon aux limites sé~aratives 

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

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

Article NCR -1mnlantntiondes constructions les unes Darrnppon aux autres sur iineniêmt 
proariété 

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

Article NC 9 - Emnrise ail sol 

Sans objet 

Article NC IO - Hauteur maximum des consmictions 

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

Cette hauteur, mesurée à l'égout de toiture ne doit pas excéder: 
- 7 m pour les bâtiments a usage d'habitation 
- 10 m pour les autres bâtiments. 

Article NC I I  - Aspect extérieur 

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

Toutes les constructions. rénovations ou travaux de quelqiies natures et importance 
que ce soient situés dans le périniêtre de la ZPPAU, sont soumis ailx règles et servitudes 
qii'elle instaure 

Dispositions particulières 
Le pennis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spCciales si: 
- pour avoir un accès de plein pied (entrée ou pièces principales ayant un accès 
extérieur direct) la constniction exige la mise en place d'un talus de terre excédant 
0.70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant consuuction. 

- la toiture d'un bâtiment isolé est à lin seul pan. 
- dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux pans 

simples le faitage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment 
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I 
- les toitures ont une pente inf6rieure à 50 % 
- la couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de "terre cuite vieillie" 
et si ces matériaux ne sont pas teintés dans leur masse 

- les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas 
la tonalité générale du site urbain 

- des bardages bois sont accolés à des murs pignons disposant de larges o u v e m s  
- la partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0.40 m sauf dans le cas de 
clôtures intégrées à la construction ou contigües à des clôtures existantes 

Article NC 12 - m t  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de laconstruction doit êne 
assur6 par des installations propres en dehors des voies publiques. 

Le permis peut être refusé si les plantations s'avèrent insuffisantes en fonction de 
l'importance de la C O ~ S ~ U C ~ ~ O ~ .  

SECTION IIi - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article NC 14 - Coefficient d'occupation du sol 

Sans objet 

Arncie NC Ii -Dépassement du coefficient d'occupation du sol 

Sans objet 
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1 CHAPiTRE 6 - DISPOSïïIONS APPLICABLES A LA ZONE ND 1 

CARACTERE DE LA ZONE 

Il s'agit d'une zone naturelle, i protéger en raison d'une part de l'existence de risques de 
nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esrhétique ou Bcologique: 

Cene zone englobant des zones proches des quartiers anciens est en partie soumise aux 
servitudes de la ZPPAU (zone de Protection du Paûimoine Architectural et Urbain) 
instaurées en remplacement des servitudes relatives à la protection des Sites et Monuments 
Historiques. 

Eiie comprend un sous-secteur NDb qui signale une richesse écologique particulière: 
zone d'arrêté de biotope. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Am'cle ND 1 - Qccuuations et utilisations du sol admises 

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

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

1" - Pour les bâtiments existants, à condition de ne pas modifier leur aspect général 
(voluméaie, insemon dans le paysage), et de ne pas changer leur destination: 

-leur extension dans lalimite de 20 % de la surface existante, sous réserve que 
leur surface au sol dépasse 50 m2 avant l'extension. 

- leur transformation ou leur aménagement, 
- leur reconstruction à l'identique des surfaces en cas de sinistre, 

2" -Les aires de stationnement ouvertes au public 
3" -Les équipements d'infr;istructure susceptibles d'êneréalisés dans la zone dans la 

mesure où toutes précautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans 
Ie paysage 

4 O  - Les clôtures 
5" - Les démolitions 
6" -Les aires deloisirs publiques ou privées et leurs équipementsd'accompagnement. 

. .  . Am.cle ND 2 - M o n s  et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article NDI. 
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SECTION II - Conditions de  l'occupation du sol 

Article ND '3 - Accès et voirit 

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

Article ND 4 - Desserte Dar les réseaiix 

1 - Eau 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 

public d'eau potable. 
A défaut de réseau d'alimentation en eau, l'alimentation par puits, captage de source, 

ou forage petit être admise à condition que la potabilité de l'eali et sa protectioii contre tout 
risque de pollution puissent être considérées comme assurées. 

II - Assainissement 
1 - Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.. Adéfaut de 
réseau public, un dispositifd'assainissement individuel autonome, conforme àla législation 
en vigueur est obligatoire. 

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

pluviales dans le réseau collecteur. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant. les aménagements nécessaires 

au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Article ND 5 - Caractéristioiies des terrains 

Sans objet 

Article ND 6 - Trnnlantation des constriictions parrapport aiix voies et emprises ~iihlioiies 

Les constructions aiitonsées àl'articleND 1 doiventêtre édifiées enrecul ail minimum 
de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiqiies existantes, modifiées ou à créer, 
sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique. 

Article ND 7 - Iniplantation des consmictions Darravnort aiix limites sénaratives 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire. la distance 
comptée Iiorizontalement de tout point de ce bâtiment ail point de la limite parcellaire qui 
en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre - - - 

ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 
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Lorsque par sont gabarit oii son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme auxprescriptionsde l'alinéaci-dessus, le permis deconsmirene peut être accordé 
que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou do 
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article ND 8 -Implantation des constructions les iinesuar rapport aux aiitres siir une même 
pronriété 

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

Article ND 9 - Emarise au sol 

Sans objet 

Article ND 10 - Haiiteur maximum des constnictions 

La hauteur des constructions autorisée à l'article ND 1 est mesurée en tout point du 
bâtiment à l'aplombdu terrain naturelavant travaux. àl'exclusion desouvrages techniques, 
cheminées et autres superstructures. 

Cette hauteur ne doit pas excéder 10 mètres mesurée à l'égout de toiture 

Article ND 11 - Aspect exténetir 

L'article R. 11 1-2 1 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales 
(Titre 1) demeure applicable. 

Toutes les constructions, rénovations ou travaux de quelques natures et importance 
que ce soient situés dans le périniêtre de la ZPPAU, sont soumis aux règles et servitudes 
qti'elle insraiire 

Dispositions particulières 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si: 
- pour avoir un accès de plein pied (entrée ou pièces principales ayant un accès 
extérieur direct) la construction exige la mise en place d'un talus de terre excédant 
0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction. 

- la toiture d'un bâtiment isolé est à un seul pan. 
- dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux pans 
simples le faitage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment 

- les toitures ont une pente inférieure à 50 % 
- les enduits extkrieurs et les boiseries peintes sont de coiileiir vive ne respectant pas 

la tonalité générale du site urbain 
- des bardages bois sont accolés à des murs pignons disposant de larges ouvertures 

Article ND 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins delaconstruction doit être 
assiiré par des installations propres en dehors des voies publiques. 
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Article ND 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Sans objet 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article ND 14 - Coefficient d'occupation du sol 

Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) résulte de l'application des articles ND1 
à ND 13. 

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

Sans objet 


