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PLAN LOCAL D'URËAAJISME

Ce ràglement

REGI-E$TENT

ast étsbli conformément Eux disposiTions de l'article R 123-9

du Code de l'Urbsnisme"

ARTTCLE 1 - CHAMP D'APPLTCATION TERRTTORIAL bI,I PLAN

présent règlement s'upplique ù lq Totqlité du Territoire da lo Cornmune
de CHATEAU L,EVEQUE.
Le,

ARTICLE 2 - PORTEE RELATIVE Dl.r
LEGISLATTONS D' URBANISME

a) Les ràgles de cet plnn loca[ d'unbanisme se substituenl ù celles des
crticles Rll1-2 à R1t1-24 du Code de l'Urbanisme ù l'excepfion des articles
RI11-2, Rl11-3, R111-3,2, R111-4, R111-14, Rl11-14"2, R111-15, Rl11-21 qui
restent opplicables cenformément aux disposiTions da I'crticle RIl1-1 dudit
Code.

Outre les dispositions ci-dessus, relstives oux orticXes Rlltr-2 à Ril1-24,
et detneurent appiiccbles lous lzs cufres articles du Code de
l'Urbqnisme sinsi que louTes les sutres législotions en vigueur sur le
terriToire. NoTamment, dons les zones d'intérêt histcrique, la présence ô
per.r pràs cerTaine de vesT(ges erchéologiques provoquera, ou sommet des
terrqssements, des dâcauver'les enTroînont l'opplication de Loi validée du
Ê7 sepfembre L94I porte rrfulementaTion des fouilles orchéologiques (crrêt
des travcux inrrnédiot et déclorstion au Mqire de lo Commune) ainsi que lo loi
2AOL-44 du'17 janvier 2û01 qui pnécise la rôle da l'étoT et les contnsfnTes
pesant sur les aménogeurs,

gont

b) 5e superposent de plus oux disposiTions prévues ûux titres fI et TII
du présenl ràglement, les serviTudes d'utiiité publique réguliàrement
reportées dsns l'qnnexe << Toblequ des Servitudes d'UtiliTé Fublique > du
plcn locol d urbsnisma et opprouvées conformément oux dispositions de
l'orticle L12ô-1 du code de l'urbonisme.

EN ZONE5

Le ràglement délitniTe les zones urboines, les zones ù urb'sniser, les zones
ogricoles et les z6nss naïurelles eT forestiàres. Il fixe les ràgles
opplicoblas à l'inté,riaur de chacune de ces zones dans les conditions
prévues à I'srticle R. 123-9.
Art" * P. 123-4 (0. no8A01-260, ?7 mars ?001, arf. 1"'.
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Les diffdnentes zones sont repérées au pion (piàce n* 4) por les indices
ci-oprès désignés ;

o) Les zones

urboines, dites "ZONFS U" ouxqtlelles s'appliquenf

dispasitians du titre If:
ZONES UA; Vone urbaine d'hobiïstion
centre hisforique du bourg.

et de services ctrrespondant

lc,s

ou

ZO[rlES UB ; Zone r.lrboine d'hobitation et de services, correspondqnt ou
développement périphérique de l'urbqnisstion . elle englobe deux secteuns
LlBc (comespondcnf ù l'urbanisqtisn des écsrts trnités en nrode non
collactif pour l'ossainisse,ment ) et UBi ( nisque d'inondcfion)'

ZONE LjY ;&ane d'accueil pour les cctivités"

: Zûne desTinée oux sctiviTés

sportives

et

loccux fechniques
cornmunûux, alle englobe un secteur USi ( rlsgue d'inondotion).

ZONE US

b) Les zafies & urboniser, dites "ZONES AU" ouxquelles s'cpp|Ëquent Tes
dispositions du titre Ïff. sont das secTeurs, à ccractàre nsturel, de lq
commune destinés à ôtre ouvert à t'ur[:snisstion" Les conditions d'ouverture
à f 'urbanisotion de ces secTeurs sont pr'ëcisé.es, confonmémant à I'arTicle R
I?3-6 du code de l'urbsnisma, Ëlles reqroupenT tas zones ;
. Zane I AU, destinéa su développerrrrent de la Tane urbaine
d'hsbitotion et de services qui englobe das secteurs I AUq ( secTeur

.
"

trsité

en mode non collectif )

Tene 2 AU destinée au développemenl futur de la Tone urbsine
d'hsbitstfon et de services, elle ne peuf âtre suverte à l'urbsnisotion
qu'opràs une rnodif icotion du Pl-U,
Tane ? Ally, destinée ou développement de I'activiTé écorlomique qui
englobe un secteur 24Uyi( risqr-le d'inondation)

c) Les z6nes ogricoles, dites "ZONES A"

ouxquelles s'oppliguent les
dispositions du titre IV, ssnT les secfeurs à protÉger en naison du potentiel
agronomique, biologique ou Économiqua des terues oEricoles. Seules ies
consTructions et instsllotions nécesssires oux services publics ou d'intérêT
collectif eT ù I'exploitotio?x ogricole sont eutorisées dcns cetle zane"

d) Les zones noTurelles et forestières, dites "ZONES N" auxquelles
s'opptiguent las disposiTions du titre V, sont des secteurs à protéger en

raison, soit de Io qualité des sites, des miTieux nqturels, des pcysaEes et de

leur intérât, notomrnenf du point de vue esthétique, historique

ou

éeologique, soif de leun cqrsctàre d'espflce naturel-

';'
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Elle englobe des secteurs
-Nh dqns lequel des constructions sont odmises soi.ls condit{ons,
- Ni concernées par un risque d'inondstion.
:

e) Les

amplacaments r'êservés ûux voies et ouvrûges publics, ûux
lnstollstions d'inTérât général et sux espoces vents, sonï repérés sur les
docutnenTs graphiques (pièce n" 5-2) conforrnÉmenT à la léqende; ils se
superposent au zonoge,

de l'qrticle L1?3-1 du Code de
l'urbonisme, las ràgles et servitrrdes définies pûr le prd,sent plan
d'occupotion des sole ne peuvenf fqire l'ebjeT d'sucune dérogotion à
Csnformérnant sux dispositions

l'exception des adapTations rnineures rendues nécessaires pCIr la nature du
sol, Io configuration des parcelles $r.r le CeracTère des constructions
ovoisinontes,
Lorsqu'un imrneuble bôti axistanT n'est pos conforme ûux règles
ë.dic|ées por le ràglernent applicobla à lo zone dans lagr.ielle il est situé, le
permis de consfruire ne peut êTre accordé gue pCIur des trqvqux gui onT
pour objeT d'améliorer lo confornnité. de I'irnmeuble ovec les dites rÈgles ou
gui sont sans effet à leur égord. Ces dispositicns sont égalenent opplicables
aux trovaux sournis à déclorqtion.
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TITR,E

II

DTSPO5ITTON5 APPIJCAB!-ES AUX ZONE5 URBAINE5

Art" x R. 123-5 (D. no2001-7.6t,?V rnars ?Ot1', art. Xer)
Les zones urbaines sont dites << zones U >>. Feuvent être clossés en zane urbaine,
les secteurs déjà urbanisés ef les secteurs où les équipernents publics exisTsnts
ou en cours de réqlisation ont une capocité suffisonte pour dasservir les
constructions à implonter.
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I

DTSPOSTTION5 APPLICABLE5 A LA ZONE UA

ZONE URBÂTNE D H/SBITATION5, DE CoMMERcEs ET DE sERVIcEs

Gcroctère de lo zonE

Ils'ogif d'une zone urbsineà carccfàre centrol, d'hsbitaTions, de commerces et de
services. Ce cerqclère est troduit por lc forte densité des consTructions, et leur
iniplonTotion g,énéralemenf en ordre continu le long des voies,
cette zçne s'étend sur le centre historique du bourg de chôteou l'Fvâque.
Elle comprend un secteur UAi, concerné pur le nisque d'inondaTion
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ARTICLEUAO-RAPPEL5

I -

Types d'occupotion ou d'trti$isation du sol sousnis

à

autorisotion ou à

déclorEfion en rsison de lq mise en oppllcotion du PLU
1") L'édificcTion de clôtures est soumise ù déclsrstion, conforménnent oux
disposif ions des onticles L 441-1à L 441.-3 dr; code de l'urbonismer"

2'J Les instoTlstions et trovaux divens désignés ù l'orficie

n 44?-Z du code

de

I'urbcnismel sont soufilis à autorisstion conformément oux disposiTions des srticles
R 442-1 et R 442-3 du même coder,
3o) Les démolitions sonl sournises à qutorisotion, canformément sux orTicles L 4301 alinéq d et L 430-2 è L 430-9 du cçde de l'urbanismer.

II -

Les défrichements soni soumis à sulorisstion dons les condificns f iNées par
fe code forestier (ortlcles L 311-l ù L 311-5).

SECTION 1- NATI-}RÊ DE L'OdSUPÂTTON ËT ùE L'UTTUT5ATION DU sOL
ARTTCLE

UA 1 - OCCUPATTONS TU UTTUTSATIONS DIJ sOL gNTERDITES
Sonf interdits

'

-

I

- ['ouverture et I'exploiTation de ccrrières.
- les Terrains de comPing.
- tes terroins de stctionnement de carcvtnes.
- les porcs d'otTroction et les dépôts de véhicules désignés à i'srticle R 442-? du
csde,

de I'urbonisme.

- les cEnstructions ô useqe aqricale.
ARTTCLE

UA E

-

ACCVPATTON5i OU IJTTLESATÎONS DU

sOL sOUûTTSES

Â

DEs CONDITTON5 PARTTCULTERES
qui ne figurant pos dons la iiste cifée ô f'orticle
d'équipetrrenl colfectif , d'hôtellerie, de
d'h.6bitation.
à
uscEe
UA 1, notarnment celles
commerce, d'artisonat, de bureoux ef de services, sont adrnises à condition de

Les constructions

ef instollctions

res\ecte.r I
- d'une porf , les prescriptions relstives à l'hygiàne et à l'ssssifllssemenT,
- d'suTre port, les règles ci-oprès du règlement de zone oinsi que celles du
nèglemenT nstionsl d'rirbenisme restont en vigueur'
Toutefois dqns le secteur UAi, Toute occupotion ou utilisotion du sol sarq soumise
aux prescriptions de I'otlas des zonas inondsbles. Toute pnécouTion devro êfre prise
pour lirniter lo vulnérobilité des bôf iments exisfonts ou rnodif iés. dens les
condiTions déf inie,s por I'otlas des zones inondobles.
Sur les secteurs cancerné.s pûr un oléa noyen lié ô lo présence de dslines, toule construction ou
occupotion du scl devro fcire Toire l'ob.1et d'une étude gÉotechnique préclable pour I'odopTotion des
fondolions des constructions et s'assurer de l'sbsance de csviTéE

' Voir

le contenu des articies cités en annexe documentaire, pages 1 à 3
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2- CONDITION5 bE L'OCCUPATIÛN

SECTTûN

ùI-J

sTL

ARTICLE UA 3 - CONDTTIONS DE DES5ËRTE Ù85 TERRAIN5 PÂR LEs VOIE5
PUBLTQUES OU PRIYEES FT D'ACCEs AUX VOIËs OUVERTES A{,' PUBLIC.
1

- Accès :

Les conslructions

el

insfallaTiqns outorisées doivent ovoir

ae

cès à une voie publiqr:e

ou privde, soiT directemenT, soit pûr passûge oménogé sur les fonds voisins,
évenTuellement obTenu dans les conditions fixé.es par 1'orticla ô82 du code civil,
€es accës doivent présenter fes ccraetéristiques rninimoles déf inies ci-dessous I
- leurs corsctéristiques géon'étriques doive,nt râpandre à l'imporTcnce et à la
desfinqTion de l'irnmeuble ou de tr'ensemble d'imineubles qu'rls desservent pour
soTisfoire cux exigences de lc s,âcurité, de lo protection civile, et de In ddfense

contre f incendie ;
- leur roccordement sun les voies publiques

doit être oménagé en fonction de
I'importonce clu Trafic das dites voies en ossuronl notsmment une visibilité
sotisfsisanf e vers lci voie.

2-

Voinie

:

Les voies publiques ou privées daivenf desservir les Iemoins dons des conditions
répondont ù l'imporfcnce ou ô lo dastinotion des consfnuctions gui y sonT édifiées.
Les csroctéristiques r|e ces voies doivent notqmmenf permettre la circulqtion et
I'utilisofion des engins de lutte contre l'incendfa.

ARTICLE I,,|A

4-

CONDIÏIONs DE DE5SERTE DES TERRâTNs PAR LEs

RE5EAUX PUBLIC5

1-

Eou potûble

;

Toute construclion ou instollsTion qui requiert une desserte en esu poToble dait
êTre olimentê,e par bronchement sur une conduiTe publique cle distribution de
corsctéristiques suffisontes, située au droiT du f errqil,r d'essiette,

2-

ÂsssinissemÊnt

î

E * Eoux usÉes
ispositions générole.s
Toufe consTruction ou insTnllolion appelé.e à
raccordéa au réseou d'sssainissement collectif .
D

rejeter des eaux usées doit

êtne

Le rejet cu réseau pr"rblic des eaux résiduoires non domesTiques peut être
subordonné à un pré-troiTetrent cpproprié. L'dvscustion directe des esux usées
dans les caniveaux ou égouts pluvioux esf interdit.

C9AAA/\UNE

D{ €HATEA{J L'EVEQU€

PLA/\I

b-

Lt

CA

Eoux

L

D'UTRBAÀ/I

REGLÊJMENÏ

PluviaËes

réseau coltectif existont

.

SME

:

Les oménogements réalisés gur les terrqins doivenT âtre tels qu'ils gorantissent
l'écaulement des eoux pluvieles dqns le rë.sesu public collectant ces eoux.
reseau collectif inexlSfqnt ;
Les equx pluvioles doivent pouvoir êïre sbsorbêes sur le terroin des consTructions
ou instollotisns outorisées, à défsut, il ne doiT pos âtre falT obsTocle ù leur libre
écoulement.

3- Autres

réseaux

Toute construction doit être olimentée en électricité dons des condifions
répondont ô ses besoins.

Lorsgue les lignes électriques ou téléphoniques sont rénlisé.es en souferroin, les
brsnchements à cas lignes doivenï l'être égolement.

ARTICLE UAb

-

5|,.,IPERFICIE ÂÂINI,t{ALE DEs T'ERRAINS CONSTRUCTTBLES

Non réglementée.

ARTICLE UA 6 - I/IÂPLANTATTON DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
vorEs , ET EÂ4PRrSE5 PUBLTSUÊ5

t- Les constructions doivent être

é,difiées

â l'olignernenf des voies publiques

ou

pr:'ê,es existontes, à modif ier ou à cnéer.
Lorsque ln constructicn prolonge une construction exisfonTe à conserver, édrfiée en
retrait de I'alignement, celui-ci peut être substitué è I'oliEnarnenï de la voie.

?- Des impfonfsTions en retrcit de l'clignernent sonT ïoulefois outorisées dans les
cqs suivsnfs
:

o) Lorsque la consfrqction esT édifié:e sur une unité foncière cyont ou moins 25
mèïres de foçode sur voie, Dons ce cos le recul sera ûu moins égol è 5 màtres.
b) Lorsgue ta eonstruction est âdifié,e sur une unité foncière ne disposont pos d'une
façade sur rue et desservie dans les condjTions d'occàs définies à [ articla 3-1.
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ARTICLE UA 7 - IAAPLAf{TATION ùE5 COh{STRI,'CTTON.!S PAR RAPPORT AUX
I.J,l,\ITES SEPATTT/ES
Les constructions peuvent ëtre implantées sr:r les limifzs séporotives de prcpriété.
Elles doivent ëtre implantées sur I'une au mains des lirnites lctércles (donnant sur
le's vaies et emprises publiques) dans une profondaur de 15 rnàfres ù partir de

I'olignetnent de ls voie ou de lo limite qui s'y substitue.
Dsns le ccs d'implcriTotion en reTroiï des limiTes srlpcrotives. lu distonce comptée
horizontolemEnT de tcul poinT d'une consTruction au poinT le pius proche de lo
limite sépcrative doil êTre cu moins éqole à lo moitié de lo différence d'oltiTude
enTre ces deux poinTs, sans pouvoir àtreinférizure ù 3 mètres.

uA

I -

rfvtPLANlTATroN DÊs coNsTRucrroNs !-Es
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE ÂÂE,TAE PROPRIFTE
ARTTÉLE

uNEs pAR

Lc disTqnce cornpTée horizontolerne,nt de Tout point d'une construction ou point le
plus bas et le ph.rs proche d'une cutre construction édifië,e sur le même terroin doit
être au moins égole à lo différence d'sltifude enlre ces deux poinTs.

ARTTCLE UA

9

-

EAÂFRTsE

AU sOL DEs CON5'I'R{.ICTIONiS

Non rfulementée.

ARTTCLE

UA 10

1-

-

HAUTEUR /I4AXIIIÂALE DES CON5TRUCTTONS

Définitions

Lo hauleur d'une consfruction est Ia différence de niveou entre le sol noturel qvont
lamqssemenT et l'égouf du toit,

Sur terrain plot, elle esf mesunée le long de chaque feçade de lo coristruction.
Lorsque le terrsin natural esl en pente, lo houteur est mesurée à la partie médicne
de lc foçoda le long de loguelle lo pente esT lc plus accentuée.

2

- Règles

Lo hauteur d'une constfuction nouveile ne doif pas excédar celle du bôtiment
limilropha le plus élevé. A défaut da bâlimenf dinectemenT limitrophe, il serc fait
r'âf,érence oux consTrucfions les plus proches.
Une toléronce de un màtre est sdmisa lorsque lo hauteur déterminée comrne
indigué ci-dessus ne pernel pos d'édif ier un nombre enTiar d'étoges drsits.

€Olr4tllUNE DE CHAT€AA L'EVEQUE
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ARTTCLE

UA 11 -

ASPECT EXTERIEUR

REGI.EMËNT

DES

CONSTRUCTIONs

ET

4,1ÂENA6EME['.!T DE LEURS ABORDS

fonfonmément è |'anticie R t1l-tr du code de ['urbonisme, les disposiTions de
I'article R 111.-2f dudit code roppelées ci-opràs restent opplicobfes :
Les consTructions, por ler.lr situstion, leur orchiTecf ure, leurs dimanEions, ou
l'ospect extérieur des bâtirnenTs à édifier ou ù rnodifier, ne devronT pos être de
notura à portar oTTeinte au coroctère ou à I'intérêf des liaux ovoisinanTs, oux sites,
cux poysûgÊs nsturels ou urboins, oinsi qu'à lo ccnservqtion des perspectives
monumentoles"

1

- Foçodes

L'etnploi à rru de fôle golvcnis,âe ou de motériaux fobriqués en vue d'être
recouverts d'un porement ou d'un errduif tels que briques creuses, porpoings, etc,."
est inferdit.

2 - Toitures
Les construclions doivenT être terminées por des toitures en penTe, couverTes de
Tuiles rnises en æuvre conformément sux règles de I ant.

- tuiles consl, romsnes ou similarres, lorsque lc pente est inférieure à 45 %.
- tuiles plates ou similoires lorsque lo pente est supérieure à LZA %.
Ls réqlisotian de toitures selon des pentes inierrnédisires , enfre 45 et 120 % ou
I'utilisetion de rnaTéricux de couverture sufres que ceux cités ci-dessus sont
inferdites, souf dons le cas de restouretion de foiture existonïe réolisâe en fuiles
d'une ouTre noTure, ou en ordoise.

3-

[-es bâtinnenfs ûfinexes tels que gorqges, abris, rennises sonT

squrnis sux

rnârnes règles d'ospect gue les construcTions principeles, Toutefois, lorsque ces
bâtimenTs sont occolés à lo constructian principole, une toiTure smêndgée en
ferrosse peut être sdmise à condition d'être accessible. Cella ci doil slons âtre
bsrdé,e d'un Earde-cq"ps en bois su métsllique.

ARTICLE UA lE - OBUIGATIONS ËN MATTERE DE REALTSATTTN D'AIREs DE
STATTONNEfvlENT
Non régletnentés.

CA,UIAIîUNE DF €HATF,qU L'EVEQUE
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ARTICLE {.IA 13 OtsIJ6ATI9NS EN ,TAATIERE DE REALTSATION D'EsPAcES
TJBRES, ET DE PLANTATXONS . E5PACE5 BOIsEs CLASSE5

1-

Espoces

libres

:

Les aspcces libres de touie consfruction oinsi gue les déloissés des cires de
sfqtionnernent doivent êtl"e aménog ës en espaces verts,

2-

Plantetions

r

Les oines de stoiionnemant doivent àtre plantéas ù raison de un arbre pour quotre
places.

3-

Espnces boisés clossés
Scns objef

5ECTÎON 3. PO5SIBILXTTS MAXIMALES D'OCCUPATION DU sOL
ARTTCLË

UA t4

-

COEFFTCTENT D'OCCUPATTON DU

sOL (C.O.s.)

Non réglementé
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CI-{APITRE 2

DISPOSTTION5 APPLTdABLES A LA ZONE UB

ZONE UR,BATNE D' HABITATION5

ET DE SERVISE5

Caracîère de lo zone

Il s'ogit d'une zone unbaine mixte,

ou tissu bôti séré, destinêe principolement oux
constnuctions à usoge d'habitotion, de commer ce eI de service.
Elle s'étand à lo périphénie du cantreancien dense.
. Les constructions sont le plus souvent édifiées en ordre discontinu, eT implantées
en recul por ropport à I'olignement des voies"
Elle conrprend deux secteurs :
UBo correspondsnt à {'urbcnisotion des écsrts troités en mode non collectif pour
l'sssqinissement el UB,i, concernépgir le nisque d'inondotion

cette zone, lo capocité des éguipements publics exisfonts ou an cours de
réalisstion permet d'sdrnettre imnrédiatetnent des constructiorts.
,Elle est partiallement desservie por le résesu d'ossoinissemEnt collecTif. La zone
Udo est prévue en sssainissamenf non collectif par le docurnent de zonagz des
Dens

technioues d'ossainissement.
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ARTICLE UB O

I

IOCAT D'URBAN ISME

- RAPP€I-S

REG!-EMENT

;

Types d'occupation ou d'utilisafion du sol sournis

à

qutonisotion ou ô

déclarqTlen eh rslson de la mise en opplieotion du FLU

1") L'édificoTion de clôtures est soumise

à

déclsroTion, cenformémenr

Gux

dispositions des anticles L ++1-t ô L 441-3 du code de l'unbonismer.

2") Les instcllcTions ef trovoux divers désignd,s à l'arricle R 44?-Z du code de
l'urbonisme,l sont soumis à autorisstion conformtâment sux disposiTions des orticles
R 442-! et R 442-3 du inâme coder.
3") Les coupes et obottoges d'orbres sonT soumis ô ouTorisation dans les espoces
boisés classés à conserver et protéger figuront au plon, cr:nfonmémenT oux
disposifions de I'articla l- 130-1 du Code de I'Urbonismel,

4jl

Le long de la voie romaine, les occr-rpaiions et utilisations drr soi scnt soumises aux
dispositions de i'article R.11X-3-2 du Code de l'Urbanisrne et à cleclaration préatâble âu
Service Régional de I'Archéologie (1). en application de la loi N" 20113-707 clu lerAoût
2003
:

III

Défrichenent

Les demondes d'qutorisqTion de défrichement sont irrecevobles dsris les êsprces
bcisés clossés à conszrver eT protéger, conformérnent è I'srticle l, 130-1 du Code
de I'Urbanisme.

Hors des espaces boisés classés, les ddfrichernents sont sournis à suforisntion dsns
las conditions fixées por le code lorestier (ortieles L 311"-1à L 311-5).

SECTTON

ARTTCLE I.IB 1

-

1-

NATLJRE DE L'OCCUPATTON ET DE L'UTTLTSATION DU sOL

OCCUPATIONS OU UTILTSATIONS DU sOL INTERDITËS

SonI inferdifs

I

- I'ouverture eI I'exploitdtion de carriàres.
- ies Temains de camping.
- les Terrains de stafionnement de caravanes.
- les parcs d'otlrsctisn at les dépôts de véhicules désignés à l'orticla

R

44?-2 du

cade de l'urbonisme"

- les constructions à usoqe açricole.

ARTTCLE UB

2

-

OCCUPATTONS ÛU UTTLISATIONS DU

sGL 5OUMI5E5

' Voir le contenu des articles cités en annexe documentaire, pages 1 à 3

€olYtlfiaNF DE €HATïAU |EVEQUE

A

Pt,AA/ LC CAL D'URBAÂ//SMË

REGLFMENÏ

DES CONDITTON5 PARTICU TEREs
Les consfrucTions ef instcllations qui ne figurenf pns dons le liste citée à I'article
UB 1, notomrrnent celles à usnge d'hsbitstion, d'équipemenf coilectif, d'h6fellerie, de
comrnerce, d'crtisonot,, de burecux et de service, sont sdmises à condifion de

respecter

I

- d'une port, ies prese riptiens relstives è l'hygiène et ô l'assoinissemenT,
- d'sufre pont, les rè,gles ci-opnès du règlemenï de zone oinsi que celles
règlernent nof isnsl d'urbcnisme restont en vigueur.

dr.r

A conditio6 d'ë,Ire nécessaires su foneiionnament urbsin, de rte présenTar aucune
nuisonce ou ccractène résidentiel et de ne pûs âtre incompqtibles evec lo ccpacité
de dessente de lo voirie peuvent êTrE cdsnises des consTructions ô usoEe de
commerce, d'artissnoT, zI des insïollEiions clsssées au fitre de la protection de
l'envi ronnetnent

q

ui sersi ent nétasssir es au f onctionnemenl urboin.

Toufefars dons ie secteur UBi, toute occupction ou utjlisstion du sol seno soumise
oux prescriptions de l'atlss des zones inondqbles. Toufe précaution devro âTre prise

pour lirniier lo vulnérabilité des bôtiments existonts ou tnodifiés, dons

les

conditjons dêtinies par i'ctlos des zones inondobles.
sur les secteurs coneernés por un aléo rroyen Tié è la présznce de dolines, touTe construction ou
occupotion du sol devrq foire fsire l'objet d'une étudegéoTechnique préaloble pour l'odcptction
des fandstions des construclions et s'assurer da l'absence de coviTés

2-

SECTION

CONDITIC!",I5 DE L'OC{UPATTON bI-I SOL

CONDITION5 DE DES5ERTE DEs TËRRATN5 PAR LEs YOIE5
yOIES OUVERTES AU PUBUIC.
PUBLTQUES OU PRI\IEE5} ET D,ACCES AUX
ARTECLE Uts

1-

3

-

Accès

:

ef installaTicns ouTor[sées clsivenf avoin secès ù une voie publique
ou privée, soit dir"ectement, soiT Ptn psssoge oménogé sur les fcnds voisins,
éventuellement obtenu dcns fcs conditions fixées por l'crTicie ô82 du code civil
Les consTructions

Ces sccès doivent présenter les carocténstiques rninirnoles cléfinies ci-dessotls

I

leurs carqctéristiques géométriques doivant répondre à l'imporTance eT à lo
ciesfinsfion de i'immeuble ou da l'ensemble d'immeubles gu'iis dasservent pour
ssTisfqire Gux exigences de lo s'âcurité., de lo prote.ction civile, ef de lu déf ense

-

contre l'incendie.
- Ieur roccordernent
t' importcnce du f rsf

sur les voies publique,s doif âtre onnénogé en fonction de
ie des diTes voies en assurant notomrnent une viEibilitÉ
satisfsisante vers la vcie svec notomment un recul de 3 rnàTres des portoils
d'occès.
- Le long des voies classées dqns ls voirie déporiementale, les occès sont limités à

un seul par prapriété. Ils sonf inferdits lorsque le terrein est desservi por une
outre voie. CetIe interdicTion pourrs exceptionrrellernent ne pcs èlre respecté,e
lorsque fe sécurité des usogars esT an côtt$s, sous réserve deI'cccard écrit de
l'sutorité cu du service qesTionnsire da lo voie cancernée'

COnU,44UNE DE

CHATEAU L'EVEQaE

fl4tu__Lrcé_rD'yryF.J,Msyï:,_ _

-RËg!,_EryF,yT

- Poun les clôTures situdes à proxirnité imnrédiate cies ûccès oux étr:blissËments eT
des correfours d*s voies ouverTes à lo circulstion CoivenT êfre d.tcblles cJe felle
sorte qu'elles ne cr'éenT pn-s de gê,ne pour ln circuiarion publique, nofqrîment en
diminuont lo visibilit*à.

€2,44/1,4UNE DE
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REGI-EMFruT

2- Voirie I
Les voies publiques ou privéas doivenT ovoir des caracTéristiques cdapTées à
i'cpproche du mntdriel de lutte conlre l'incendia. En outre, leurs dirnensions, fonmas
et cqroctéristiques techniques doivent âtre odoptés Gux uscges qu'elles sr:pporTent
ru oux opérctions qu'elles doivent desservir.
Les voies en imposse ne pourronT desservir plus de 10 iogemenTs.
Dons le cos où ces voieg se terminenT en impasse eT desservent plus de trois
logemants, leur extrémité devro être aménogée afrn de permeftre oux véhicules,
rto?qmmenf de service et de sécurité, de {aire oisément demi^Iour (plocetta, Tournebride, etc.,.).

ARTICLÊ UB

4-

CONùITION5 DE DE55ERTE DES TERRAINI5 PAR

LES

RE5EAUX PUBLTCS
1

-

Esu potûble

;

Toute construction ou instollotion qui requiarf une desserTe en estJ polable doit
olitnent,â,e par brcnchement sur une conduite publique de distribution de
corcctéristiques suffisqntes, située au droit du terroin d'ossieTte. Tor.rtefois, il
peuT être prévLr un rcccordemenT en opplicstion des dispositions releTives oux
éguipenrents pnopres éTablis por ['article L 33e-15, 3è^" slinéc du code de
l'urbonisme. rl est roppelé que ledit rnccordemsnf ne peul excéder 10û màtres.

âtre

?-

Assainissement

;

l-es eoux usées de toute naTure doivenl àTre ëvacué,es Fsr des csnslisotions
ssuterraines ou résecu public d'ossoinissemenf sifué, au dnoiT du terrain d'ossielte,

err respecfont ses caractéristigues

et

dans des conditions conformes

à

io

réglementation d hygiène en vigueur.

et ensembles de logements doivent ôtre desservis por un réseou
d'éEout d,vocusnt directemenT et scns ûucune stognation Ies eoux uséeg de toufe
notura d'une part, ef les eoux piuvicles d'ouTre part,
Ces réseaux seront raccordés cux réseaux publics du quarlier où est éfqbli le
Les lotissements

loTissement ou l'ensemble de loqements"

usées.

le réseou public n'esT pos mis en ploce, et saulernent dsns c€ cûs.
I'insfollafion de dispositifs d'ssssirlissernent non collectif peuT êtne oi"itorisée, à
condition de sctisfeire ù lo régiementafion d'hygiène en vigueur. Le schérns
communol d'sssoinissernanT sarvira d'orienTnïion à lCI définiïiorr da la filiàre à
metfre en plûce. L'outoriTé chorgé,e de lapplicatian de laré,glementction d'hyEiàna
peul exiger, notcrnmeni pour les lotissehents ou ense.rnbles de logemenfs, qu'une
étude d'sssainissemant soit eff eciu,é,e préolrablanrenl à tsute outor"isation.
Fn outre, les instollations devnont être conçues et étqblies, de rnqnière à pouvoir se
roceorder ulténieure{'nent ou réseau public prévu dons les projets d'sssoinissernent.
Las bdnéficioires de ces disposifisns se,ronf tenus de se brnnchar sur [e réseou dàs
Lorsqua

€9/|{/AANE ùF €HATEAU |EVEQUE
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PLAN LOCAL D'TIRBAA//SMË

REGLEMENT

devront sofisfoire à toutes obligotions réglementoires vis-àvis du gestionnaire de çe réseûu, Ce roccordemenf sero effecTué à leur frois.
Les dispositions ci-dessus s'oppliquenf oux installotions individue{les oinsl gu'aux
instofiqtions collectives exigées por:r les lotissemants ou ensembles de logements.

qu'il sero construit

pi.

eT

Sgcteur UBq

A défaut de pouvoir être évocuées su résesu public d'osssinissement, les eaux
usées de toute notune doivent âtre dirigées par des conolisoTlons souterreines sur
des dispositifs d'qsscinissemenf individuel confornes à la réglementstion d'hygiàne

communol d'ossEinissement servira d'srientation
en plcce,
ilière
à
mettre
lo
de
ciéfiniTio4
f

en vigue$r. Le schérns

ô

to

Les construcTeurs doivent prévoir les ornénagements nécessaires à l'cbsorption des
esux plu\4iales sur leur temoin, souf impossibilité technique" En ce ccs, l'éeoulement
des eoux pluvioles dans le rêsenu public paut être odmis"

3- Autrés

réseoux

ns
d
ue
c
répondcn[' à ses besolns sur une ligne publique de distribuTion de
un
suffisonfes, siluée or.i droit du tenrain d'sssiette; Toutefois, il petrT
oux
équipernents
dispositions
relatives
ion
des
PnoPres
roccorde
e- 15, 3è"" slinéo du code de I'urbonisme. Il ast roppelé
établies
que ledil
PeuI excéder 100 mètres.

Touta crbnsTnuction doit être olinen|ée en élecfricité dons

Lorsque !as lignes électriques ou té[éphoniques sont réalisées en souterroin, les
branchenlents à ces lignes dotvent l'ëttre égolemenf.

ARTICLE UB 5

- 6{.IPERFICtrE

IAINIfrÂALE DES TERRAIN5 CON5TRUCTIBI.ES

t,ton re$tementée

coi4A{LNE DE ctlArEAu |-'EVEQUE

PLAN LACAL D'I/R8Aru/SME

ARTTCLE Uts

6-

REGIEMENT

IIÂPLANTATION DEs CONSTRUCTIOI'IS PAR RAPPORT AUX

vorEs ET EÂ4PRTSES

PUBt-rQLrEs

Les constructions dcivent âtre implantéas ù 5 tnèfres ou moins de I'clignarrnent des
vaies exisTantes. à tnodifier au à créer. Unc, irnplontation différente peut êTre
odmise :

-

lorsque le projeT de construction prolonge une construction exisTonte à
conservsr, irnplonTde à une distsnce inf érieure.
- le lang des voies æéées dsns les opérctions de lofissernenfs ou d'ensenrbles de
logemenTs, lorsçua celo cpntribua è l'oméliorstion dr: plon de mnsse de J opérotion :
- pour les construcfions à usage d'équipement coileclif d'infrastructure, lorsque
celq est justifié par les itxpérotifs iechnigues liés ù la naTure de lq construction.

-

ARTTCLE UB 7 Î'TÀPLANTATION DES CON5TRUCTTONS PAR RAPPORT AUX
t-t,rÂITEs SEFARATTVËS
Les constructions doivent être implorrfées ô une disTance des lirnifes sépcrotives ou
moins égcle à 3 màtres, sauf dnns les cas suivonts, où les consfructions peuvent
âtre irnplantées sur las lirnites séporotives
- pour" les trqvaux d'extensionvisés à l'srticle UB 2, lorsqu'il s'ngit de prolonger un
bôtirnent existont lui-mênre édifié sur io lirriTe séporaf ive,
- pour les bâtirnenTs onnexes à conditien qua lo hautaur de lo consfructicn ,é.difié.e
sur la lirnite sépcrative n' excéde pas 3,50 mèTres- Lorsqu'elles sont ù usoge d'équipernent collectif d'infnostructure,
;

ARTTCLE

UB

8 _ TiÂFLANTâTTON

DËS CON5TRUCTION5 L.Es UNE5

PAR

RAPPORT AUX AUTRES sUR UNE IJTEfolE PROFRIETE
l-G.distance comptée hcrizonlclemenï de tcut point d'une construcfion ou poinT le
plus bos et le plus proche d'une sufre csnstruction ë,diftâe sur le même terroirr doit
êfre au moins égcle à lo différence d'olTiTude enlre ces deux points, sons pouvoir
êtra inférieure à 6 nàtres.
Cette distance peut être réduite de moitié iorsque l'une au moins des consïructions
en vis-à*vis ne comporte pos d'ouverture d'une pièce hebitable ou ossimi lée.

COALfrIANE DE CHATFAU L'EVEQUE
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PLAN LOCAL D'UREAAJISME

ARTICLE UB 9

-

EfrlPRISE AU sOL DEs CON5TRUTTON5

Pour toute construction ou instclletion nrâcessitcnt un dispositif d'ossoinissemenï
oux disposifions de l'article UB +2 ci-dessus, l'emprise
sr.,t sol des consfructions de toute noture ne peut extéder 20% da lo superficie de

collectif conformément

non
Êo

porcelle.

Toutefois, ces dlsposifisns ne s'appliquent pcs lorsqu'il s'ogif de l'aménogement, de
la restouraTion et de l'extension d'une construction existante.
Non régiementée pour les outres construciions

ARTICLE UB 10

1-

-

or.r

instollotions.

HAUTEI.'R /iÀAXIÀ4ALE DEs CON5TRUCTTONS

ùéf inilion

qvant
Le houteur d'une construction est ls différenca de niveou enlre le sol naTurel
terrassenrenf et l'égout du toit'

Sur terrain plat, etle est rnesurée le long de chague fcçade de to construction.
l-orsgue leTarroin natunel esT en pente,lu houteur est mesurée à [o partie nnédiane
de lo façcde le long de loquelie lo pente est la plus accenfu'âe"

7

-

F''ègÊe

Lo houteur des constructions ne doif pos excéder 7 rrà-fres.
Elle n'esf pas réglemeniée pour les construcf ions publigues.

ARTICLE

UB 11 -

A5PECT EXTERTEUR

DEs

CONSTRUCTIONS ET

AIIÂENAGE'I/\ENT DE LEURS ABORDS

Conforrnémenf

à I'arficle R

111-1

du coda de l'urbonisma, les dispositions de

I'crf icle R 111-21 dudiT code roppelées ci-opràs restenf opplicobles :
Les consfructions. par leur situatiotr, leur orchitectune, leurs dittrensions, ou
I'aspecf exlérieur des bôtirnents à édifier ou à rtodifier, ne davront pos âfna de
nature à porter otteinta ou coractère ou à I intérêT des lieux avoisinants, qux sites,
oux pdysqges naturals ot urboins, oinsi qu'è lc conservation des perSpeCTiveS
nronurnentoles.

I-

Foçodes

L'emploi à nu de tôle golvanisée ou de mstérioux fabriqués en vue d'être
recouverts d'un porement ou d'un enduit tels que briques creuses, porpaings, etc'.'
est interdif

COA4AIANE DE CHATEAU L'EVEQUE

PT,Afd

I-ÛTAL D,URËA/V/SIIIE

REGLEMENT

? - Toitures
Scuf iorsqu'il asr fcit applicction des disposiTions Tixées ou porûgrophe 4 cidessous, les constructions doivent ëtre Terminées pon des toitures en pente,
couvartes de tuiles.

- tuiles conal, romonas ou sirniloires, lorsque la penTe es-f inférieure ô 4b %"
- luiles plafes ou similoines lonsgue ia pente est supérieure à l?CI %.
[-a réalisotion da foifures selon des pentes infermédioires , entre 4b et 1ZO % ou
l'utilisotion de motérioux dE couverture auTres qua ceux cités ci-dessus sont
intendites, sauf dqns le cas de restourqtion de toiture existcnfe ré.slisée en tuiles
d'une ouTra nature. ou en ardoise.

3-

Les bâtiments onnexes tels que gûrages, cbris, remises sonT soumis sux

mâmes règ!es d'cspect gue les constructions principoles,

4 - Pour les

bôtirrrents à usege d'octiviTé ou d'équipemenr collecTif
d'infnostrucTure, les disposiTions visé.es ou pflrcarcplie 2 ci-dessus peuvent ne pûs
â?re opplicobles. Dcns ce css, la forme des dits bôtiments sero sirnple et
ext'érieurenent justifiée por les impérotifs techniques iiés à lo nafure de lc
construcfion. Les surfsces extérreures pleines ne pourronf âtre brillontes.

5 - Tnoitement des sbords
- Les clôfures et portails devronT être

conçus eT

lrsités avec sir.nplicit,é en se

ropprochont outont gue possible du caroctàre traditionnel ou d'ouvrsges similaires
existanfs dans le voisincAe. Les clôtures en bé"ion préfobriquées en béton sont
interdîIes.
Les ouvrages grillcAés devront être doublés d'una haie bocogàre réalisëe de
prôférence svec des essantes locoles.
La haufeur des clôtures'ne devra pas dépcsser 1mètre5O ryresuré por nopport ou
nivesu le plr.rs bqs du sol noturel initial.
- Les ciTernes à gaz liquâtié ou ù rnczout et toute instqlloTion sirnilaire doivent fsi!'e
l'objeT d'un troiTement paysoger

É- Adoptations- fonmes orchitecfurqles

non fraditionnelles

réserve de respecter les prescriptions du parogrophe UB-A ci-dassus ef d' un
avis favoroble des personnes uccrédiTë,es. par le service instructeur, pourronf être
outorisées des constructions de fornre orchitecturoTe non TrsdiTionnelle ou foissnt
oppel à das techniques ou mafdniqux non trcditionnels.
Sor-rs
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ARTICLE UB la - CIBLIÊATIONS EN ,I^ATIERE DE REATTSATEON D'AIRES DE
sTATIONNEâÂ€hIT

Afin d'ossurer, en dehors des voies pubiiques, le stationnemant des véhicules
col"resgondsnt cûx besoins des construciions et installstions, lo superficie à
prendre en cornpte pour le stationnemenT d'un véhicule étant de 25 m', y cornpris
les accàs, il esI exigë. ou moins :

1-

Pour les consTruefions à usrege d'hobitofion, une plcce de ststionnement por

logemenT"

Dcns les lotissements oLl ensembles d'hsbiTstions, i1 devro ëtre cr,âé, en plus, une
aire de stationnement bqnsfiSée, à roison d'une demi-ploce ou moinS por logemenl.

2 - Pour les canstructions à

usage

stationnement por lronche de 50

m'

de commerce sU de burequ, une pioca de
de surfaca de plnncher hors æuvre nette de

lo construction.

4 - Pour les hôtels et restourants :
- une pisce de sToTionnement por chombre
- deux ploces de stolionnemeRt pour l'Û mt de solle de restaurûnt
c) Pour les solles de spectaclas et de réunions, des ploces de stof ionnemenT dont l€
nombre est à déterminer en fonction de leur copccité d'accueil'
5 - Poun les éToblissemanTs d'enseignement :
o) Êtoblissemants prirfttires : une piace de stotionnement por c{nsse.
b) Etoblissemenl du second deEré.: deux ploces de stoTionnement por closse,

6 - Les consTructions ou étoblissernenTs non prévus ci-dessus sorrt soumis È lc ràgle
de ceux qui leur sonT le plus directemenT ossir,nileble dsns lo liste citée.

ARTTcLE UB 13 -OBLIGATION5 EN IIIÂTIERE DE REATJSATION D'ESPACES
LIBREs, ET DE PLANTATIONS - ESFACES BOISES CLA55E5

1-

Espaces libres :
Les espaees iib.res de touTe consTruction cinsi que les délqissés des aires de
stotionnament doivent êTre crrnénagés en espoces ve'rts,

Les opérotions groupées ou les lotissemenls cornportont plus de 10
doivent cotnprendre des espoces libres communs .

2-

Flantations

TogernenTs

:

Les sires de sTstisnnement doivent âtre plontées à raissn de un orbre pour guoine
ploces"

3-

€spnces boisés classés

Sans objet.

€?,ôÀ/UUNE DF CHATEAU L'EVEQUE
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ARTTCLE r.rB 14

-

3-

REGLËMENT

POSSIBI|"ITES MAXIT1 ALES D'OccUPATICIN DU sOL

COEFFTCTENT D'OCCUPATTON DU

sOL {C.O"S.}

Non réglementé

COÂATIUNE DË CHATEAU L'EVEQUE

NA

REGLEMENT

PLAN LOCAL D'URBANISME

CI{APITRE 3
DISPOSTTJONS APPUTCABLE5 A LA ZONE U5

ZONE URBATNE AFFECTEE AUX ËQUIPEfr1ENT5 DE,SPORT5, DE LOISIRS ET
INSTALLAT4ON5 TECHNIQUES DE LA COfI4É,1UNE

Cqractère de lq zone

Catte zane recoqvre les lerroins sur le quorf ier des Armognocs cù sonf implontées
les instollofions sportives et caux prévus pour leurs extensiûns ainsi qua pour
l'implcnfotion de constructions locoux techniques et dépôts des ateliens
municipoux t.

Elle englobe un secfeqr USi, concerné par le nisque inondotion.
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ARTICLE US O - RAPPELS I
Types d'occupction ou d'utilisc?ion du sol sounis ô cuforisotÉon oti à déclorotion
en noissn de lq mise en opp*ication du FLU
1") l-'édif icction da clôtures est sournise à dée larotion, eanfsrmément ûux
disposifions des qrTiclas L 441-1" à L 441-3 du code de l'urbsnisrnar.
2") Les instcllotions et frovaux divers désignés à I'srtrcle R 442-2 du code de
i'urbonismel sont sournis à cutorissTion conformémenT oux disposifions des orTicles
R 442-1 et R 442-3 du ncânne code'.

sEcTIoN 1-

ARTrcl-E

NATI.|RE DE L'occUPATroN Ë1 DE L'I-,iTELISATION DU

us 1 : o6cuPATroNg ou urrl-rsATrtNs

DU

stL

soL

TNTERDTTES

loute

occupotion ou utilisotion du sol non sournise ô des conditions porticuliàres
confornrérnent à I'orticle U5â esT interdife"

ARTICLE {.J5 2 . AC€UPATTON5 OU UTTLISATTTNS DU SOL SOUMISE5 A
DË5 CONDITTONS PARTICULTFREs
Les occupolions eT utilisstàons du sol désignées ci-après sont admises à conditicn
gue leur usnge soif lié â une octiviTé de sport su de lsisir ou qu'efles soienT
nécesssires sux services techniques munrcipoux, publics ou d'intiÉrêt collectif ,
- les construcf ions, loeaux techniques, insfollotions et dépôfs, closEés ou non,
- l'extension des constructions existanfes,
- les construcTions à usoge d'hnbiTqtion desTinées ou logement des personnes dsnï
Ia présence perrnanenTe est nécessoire psur ossurer Ie fonctionnernent, lo
surveillsnce ou 1e gnrdiennoge des étobiissements et insfotrloÏisns implontés dons lo

'

ztne

- l-es oires de statlonnement et les dépôts de véhicules désiqnés à I'orTicle P,442-2
alinéa b) du code de l'urbunisme.
- les bâtinenTs onnexes liés oux constructions su rnsTallstions outorisées dons ls
zAne

- les clôTures nécessoires cux constructions et instqllutions désignées ci dessus
Sont dgolement odmis, les offouiilernents et exhrrussements du sol à condition
d'être nécesssires à lo ré,olisoiion des plofes-fornres sportives au insTsllotions pour
ies services Techniques rnunicipoux, publies ou d'intérât cotlectlf .
TouTefois dnns le secleur USi, toute occupation ou uTilisotion du sal sers soumise
oux prescriptions de l'otlqs des zones inondcbles" Toufe pnécouTion devro ôtre prise
ptur limiten ls vulnérobi{ité des bâTiments existqnts ou rnodif iés, dans les
conditions définies par l'otlas des zane-s inondobles
5ur les secleurs concernés por un oléo moyen lié ô !o prë"sence de dolines, IouTe conslrucTion ou
occupation du sol devrs faire fsire l'objeT d'trne étude géoTachnique préuloble pour l'odoptotion des
fondo'iions des construcTions eT s'ûssurar de I'obsence de csvités

' Voir le çontenu des

articles citég en annexe documentaire. oâqes 1 à 3
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ARTTCLE US

I-

3.

2.

RFGI-EMENT

CONDITIOI"I5 DE I-'OCCUPATTON DI.' sOL

ACCES ET VOIRIE

AccÈs

Les constructions et insts!laTions autorisÉes doivenT qvoir occès ù une voie publique
or.r privée, soit directement, soit Por pûssoge amânogé sur les fonds voisins,
éventuellernenT obtenu dcns les conditions fixé,es per l'orTicle ô82 du code civil"

Leurs ccrqciérisfiques géométriques doivenT répondre ô l'ir,nportcnce et à ls
destinafion de l'irnmeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour
satisfoire cux exigenqes de lo së,curité, de lo protection civile et de la' d'é.f ense
contre !'incendie.

2

-

Voirie

Ls dasserfe de lo zone US doif être assurée por des voies répondcnt à I'imporTonce
et à lo destinstisn des imrneubles susceptibles d'y ètre édifiés.

ARTTCLE

U5
1

-

4- DE55ERTE

FAR,

I-85 RE5EAUX

Eau poToble

Toute construction oq installation gui reguiert une desserte en eau potable doit
âtre slimenlée par brsnchement sur una conduite publique de distribution de
caroctéristiques suffisontes, située ou droit du teffain d'ossiette

2

-

Assoinissement

a) Eispositions généroles
Les esux usôes de touTe noïure doivant ëlre ëvacuées par des canolisotions
sou?errsines cu résesu public d osssinissement en respectont ses coroctéristigues.
c) Prescriptions porticuliàres :
Touf déversement d'eaux usées outres gue domesfiques dans les égor.rts publics
doit êfr.e preoloblenient outorisé por lo coilectivité à laquelle apportiennent les
ouvrûges qui seroni ernpruntés psr ces eûux usées avont de re.|oindre le rnilieu

neturel. L'auTorisotion fixe, suivsnT la nature du réseou à emprunter ou des
traitements rnis en æuvr€ , les corccféristiques que doivent présenter ces eoux
usées pour ètre reçues,
d) Eoux pluviales I
Las constructeurs doivent prévoir les anénagements nécessaires à I'obsorplion des
eaux pfuviole,s sur leur terrsin sauf itnpossibiliTé technique. En ce cas. l'écorjlemenT
des esux pluviales dons le réseau public peut êTre sdmis"

€OÀ4AïUNE DE CHATEAU L'EVEQUE
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ARTTSLE

Us 5-

REGTFMFNT

CARACTERTSTTQLjES DES TERRATNS

Non r*iglemenTées,

ARTICLE

Us 6

-

IiÂPLANTATTON PAR RAPPTRT AUX

VoIEs ET

E,tÂPRIsEs

PUBUTQUES

.

Les constructions doivent êTre implcntées ù r-lne distance de l'olignement exislont
orl prévu cu tnoins égole à 5mètres.

Une implontation différente peut âtre odmise, si Jes cnnditions de gécurité le
permattant pour les ouvrcges fechniques et Trovsux exempfés de permis de
censTruire, ûinsi gue pour les construefions à usage d équipemrent collectif
d'infrnstructure, lorsque cela esï justifié par des impérotifs techniques liés à lo
ncture de lq consfruclion.

ARTICLE US

7 - IÂ4P|-ANTATION

PAR RAPPTRT AUX

lJt',\IrEs

SEPRATIVES

Les constructions dorvent àtra implontées à une distcnce des lirnites séporotives au
moins éEole à 3 mètres, snuf dsns les cos suivants, où les constructions per.lvent

âtre implontée,s sur les limiTes sépcrotives
- pour les travcux d'extension visds à l'ontlcle US 2, lorsqu'itrs'agit de protonger un
bâtiment existonT lui-mâme édif ié sur la limite séporctive,
- pour les bôtirnents onn€xÉs à condition que Io hauTeur da lo construcfion é"difië.e
sur ls limife sépcrative n' excÉde pos 3,50 rnètres.
- Lorsqu'ellas sont à uscAe d'éguipemenT collecïif d'infrastrucTr-rre.
:

ARTICLE

U5

8-

IÂ{PLANTATION DEs CONSTRUfiMONS LES UNE5

RâPPORT AI.'X AUTRES s[JR UNE

AÂEÂ/IE

PAR

PI{OPRIETE

l-a distonce cornptée horizonTslemenf de tout poitrt d'une construction au point le
plus bcs et le plus prochp d'uneaufre consfruction é.difi,é,e sur le rnêrne terrain doit
ê1re au nroins égole À ia différence d'cltitude antre ces deux poinTs, sans pouvoir
être inf é.rieure à 6 mètres.
Cette distsnce peuf ètre réduite de moitié lorsque l'une ou inoins des construcTions
en vis-àrvis ne comporte pos d'ouverTure d'une pièce habitoble ou sssitnilée"

Les dispositions de ce présent article ne sont pas cpplicobles oux ouvrûges
techniques ni oux trovaux exernptés de permis de construire nécessaires ou
fonclionnemant des divars réseaux"

ARTTCLE US

9-

EMPRISE AU sOL

Non réglarnentée"
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ARTICLE

U5 10.

1{AUTEUR ËÂAXIÂ4UiA

1- Eêfinilion
Lo hauteur d'une construction est ls différence de niveau
terrossement ef l'égor-tt du toit.

erfirele sof neTunelovcnt

Sur terrain plot, elle est mesurée le long de chcque façade de lo construction.
Lorsque le temoin noturel est en pente,ls hquteur est masurée à lo partie më.dicne
de la foçade le long de loquelle ic pente est lo plus accentuée"

?

-

Règle

La hauteur des consTructions à usoge d'habitotion ne doit pcs excéder 7 rnàtres.
Ncn réglemanTée dsns les cr.lïres cqs.

ARTTCLE

U5 11 - A5FECT

ConformémenT

EXTERIEUR

à l'article R l1tr-l du code de l'unbonisme, les disposifions de

l'orticle R 111-21 dudit code rcppelées ci-oprès restent cpplicobles I
les constructions, per leur situqtion, leur orchitecture, leurs dirnensions, ou
I'aspact extériaur des bâtimants è édifier ou à rnodifiar' ne davront pas être de
noture ô porler otTeinfe ou carocfère ou à I'intérêt des lieux cvoisirrenls, aux sites.
qux pûysûges nqturels ou urboins, ainsi qu'à lo conservafion des perspectives
monumentqles.

1

- Bôtinlents

destinés à la profiqua du sport, de loisir ou d'équipemenf

if

d' infrostruclture
La forme des bôliynents sero simple et extérieuremenf jusfifiée par les impénotifs
techniques liés à ls ncture de In construlciion.

collecf

Les surfoces exférieures pleines ne pourront âtre brillsntes'
Les motérieux suivant.s sont inTerdits pour un usûge extérieur

:

- peinTure aurevëtement de couteur viva, sauf dsns le cas d'impérstif technique

ou

réglementaire lié à lo nsture de la construction,
- tôle golvonisé.e emPloYée à nu.
- porpaings ou briguas creuses non ravâtus d'un anduit"

2

- Constructisns

à usage d'habifation

s'l Moféqisux
Lb*ti; À nu de mâtérieux brilionfs, tels gue tôle go{vcnis'é'e, papier goudronné,
etc.." or-l de matériaux fabriqués en vue d'àtre recouverts d'un porerrent ou d'un
enduit tels que correoux de plôtre, briques creuses, parpoings, efé.', est in1erdit.

CoiYtlriUNE DE 1HATEAU IEVËQUE
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bl ToiTures
Les constructions doivent êTre terminées por des foitures en pente. couverTe,s de
tuiles mises en æuvre conf ortnémenl oux règles de t'art ;
- tuiles consi, romenes ou similoires lorsque la pente esf inférieure ou égole À

45

'

"/"

- tuiles plof es ou similaires lorsque io pente est supérieure au âgale à 120 %
Ls réolisafion da Toitures selon des penTes internédiaires, zntre 45 et 120 % ou
I'uTilisotion da maténiaux de couverTure nutræ gue ceux cifés ci-dessus sont
interdiies.
Toutefois, les prescriptions ci dessus na s'appliquent pas aux togements inTégrés
dons les bôtimenTs è usoEe de sports ou foisirs.
fels que gdroges. abris, remises, sont sournis cux mênres
règles d'aspect que les constructicns principnles

AR,TTCLE

U5 12- STATTONNEiÂENT
Afin d'ossurer, en dehcrs des vcies publiqires, la stotionnement des véhicules
correspondcnt oux besoins des constructions eT insTollqtions, lc superficie à
prendre en compte pour le slotionnernent d'un véhicule étanT de ?5 m', y cornpris
les cceàs, il esf exigd au moins
I - Pour les consfructions à uscge d'hebitation, deux places de sTationnernenT
por logement.
2 - Pour les éguiperrr.ents sportifs ou ceux sccûeillant du public, il est exigd de
créer des oires de sfaTionnemanT donT le nornbre de ploces est à déter'miner en
fonction de lc copacifé diaccuei! des instcllations. Ce nombre peut être inférieur cu
;

fiers de lo dif e capocité,
A ces espoces à oménager pour Ie slationnernent des véhicules de trcnsport

des

personnes s'ojouTent les espaces ô réserver pour le stationnement des ccrnions et
divers véhicules uti liïsires.

-

U5 13

ART'ICLE

ESPACES UTBRES

ET PLANTATTON5 ,ESPÂCEs BCIIsEs

cLAssEs.
Les aspacas libres de toute construction ainsi que les délaissés des oires de
circulotion et de ststionnemenf doivent ëtreaménagés en espaces verts,
Les oires de ststionnenent dsivent être plontées à rsison d'un srbre pour quatre
oloces.

SECTÎON
ARTTCLE US

14-

3-

FOSSIBIUITES ÂÂAXIMALE5 D'OC€L,IPATION DU sOL

COEFFTCTENT D',OCCUPATTON DU

sGL {C.O"s.}

.

Non réglementé
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ITI

DI5PO5ITIONS APPI.ICABI-Es AUX ZONJE5
A URBANISER

en Zone à
Les zofies à urbaniser sonf dftes "zettes A{J". Feuvenf êfre elassés
urbaniser les secteurs à caractère naf,ure! de la connu*e desfinés à êfre
d'asu'
ouverfs à !'urbanisation. Lorsque {es voies pwbtiçues ef les réseaux

d'électricifé et, le cas échéent, d'ossainisse$enf exisfatrt à la périphérie
innédiate d'une zofie AtJ ont une capac{fé suffisanfe pour desservir tes
consfrucfisns à implanfer dans {'ensenhle de celfe zone, les orientafions
ef
doaménagenenf et le rèElement déf{nissent les candif{ons d'anénagenenf
de la
d'équipinent de ld zone. !-es construcfions y sant autorîsées soit lors
â
mesure
au
el
fur
soif
d'ensemble,
féafisatlen d'une apérafion d'snénagement

par les orienfafions
de la réolisafisn des équipenents i*ferdes ô la zane prévus
ef les réseaux
et le règlenent. Larsque les

d'aménagenenf
"d'élecfricité
d,eau"

"t,

le cûs échéant, d

exislant

à

fa

zone AU n'onf pcs une copacité suffisanfe powr
ifft
à implanfet ddns l'ensEnble de eeffe zone' son
les
au ô une
duverfw-e à I'w.banisaîion peut êfre subardonnée à une modificafion
révision du Plan local d'urbanisne.

Offîeial du ll
DéEref n" 83-813 du I sepfenbre tr983 tt't- e lournsl
septembre 1983 dote d'enfré
Qfffciel du
{Décret n" 86-52 du 10
f' rf' Ifr
|4jànvier 198é) (Lol no g8-glg du 12 oe
du ?7 rnars 20otr
,rournel officiet du 13 octobre lg98) (Décret n'2to1-260
arf" 1 ,îourna! Offisfel du ?8 æars 20Ol)
13 iuin
(Décret n" 20o4-531 du 9 Juin 2po4 crt. 2 V {ournol officiel du
zo04)
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1

ZONES D'URBANISATION FUTI..'RE
A VOCATION PRINCTPALE D'HABTTAT ET DE SERVT6E5

ZONES lAU

Corccfère des zones

Celle zane recouvre des terroins è carsctère noturel, destines à âtre ouverts ô
l'urbsnisation à court et moyen et long ferme. Les conditions de leur ouverture ô
I'urbonisqfion ant âté, ddfinies por le projef d'oménagernent el de développemenT
dursble de lo commune. Les équipemenls nécessoires à leur ouverf ure à
l'urbanisotion existent or-tsont prévus ef précisés dons la pièce n" 4 ( principes pour
l'ouverfure à l'urbanisoti$n des zanes AU) à laur périphérie irnrnddiqte Elle englobe
deux unifÉs

:

Lo zone lAU englobe un secteur tr AUo. La zone lAUn esf destiné à conforter
les villcges des Vincenls, Loguizot et Bournozecu elle pourro âtre urbanisée ù cqurt
eI rnoyen ïerme',
ou fur et ô mesure que, seront reclisés les renforcements de réseoux et voiries
exprimés dans les oriehtotions d'cménagemenT qui pertneftronT de réBondre oux
exigences prévues pon le règlernent

"

Le reste de la zone I AU est destinê,e ô comforien le pôle urboin qui sero
dasservi, À terrne par l'ossainissement collectif ;elle pourra âfre urbonisée à csurt
et moyen terme 'A l'exception des unités 1AUa, I'assainissement sÊra de type coliecTif
L'extehsion du réseau de collecte sera un préalable à l'ouverture à I'urbanisation

des zones lAU
L'urbcnisot.ion se f era :
sqit sous f orme d'opérotion d'ensemble.

soif ou fur et à rnesure que seronT réalisés les équipemenfs intarnes ô ls zone dans les
orienlot ons d'aménoger'n enl el le règ lement.
i
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ARTICI-E IAI.J O - RAPFEL5

I -

Types d'occupation ou d'ufilisotfsn du sol sounis
décloraiion en rcison de lc rnise en opplicotion du PLU

1

-

L édif

à

outorisotion ou à

icalion de clôTures esf soun'lise à déclarstion,

dispositions des articies L

conf ornnémanI sux
(1).
de
l'urbonisrne
du
ccde
à
441-3
L
44L-L

-

Les instollotions 9t tnsvsux divers désigné,s à l'orticle R 447-2 du code de
l'urbonisme (1) sont $oumis à outsrisstion conformément oux dispositions des
orticles R 442-1 et R 442-3 du même code (tr).

Z

Défrichement scnf soumis ù cuîorisation dans les conditions fixées pcr le
code forestier (arficles L 311-1 à L 31i-5)'

II -

SËCTION 1 - NATURE DE L'OCCTJPATTON ET DE L'IJTTLTgATION DU SCL

ARTTCLE 1AUO 1

-

OCCUPATTON5 OU UTÎUTSATIONS DU sCIL TNTERDITE5

Toute occupslion ou utilisqfion du sol non soumise à das esndiTions porticulières
conformémenï à l'srficle AUa.2 est interdite.

ARTICLE

lAU ?

OCCUFATION OU UTILISATTON DU
CONDITTON5 PARTTCUUTERFS

sOL sOUfrISES A

DES

tl A condi1ion que les voies publiques eI les rcâseeux d'equ, d"é,lectriciTé

et
une
sient
d'assginissement, à lc périphérie immédiate da chcque unité de lo zone
de
copaciTé suff isante pour desservir les constructions à implonter dons l'ensennble
la dife uniTé, sonf odmises
al Les constructions desservies por ies dquipementS internes à lo zone prévus
por les orientstions d'aménoEemerrt ( pièce nu4), ou fur eT à tnesure de leur
réalisation, notarnment celles à usage d'hobitotion, d'équipemenT collecTif ,
d'hôtellerie, de commerces, d'ortisonst, de burenux et de services, oinsi que
:

leurs annexes.
d'onnénagernent d'ensernbie cornprenant hebitations,
qui leur
équipemen'Is collectifs, bôtimenTs onnexes et locoux ô usoge d'octivité
sont directernent Iiés (comnerces, ortisonof . services)

b/ Les opé.rations

Zl La restauration et I'arnénagernent,i'extension des constructions

existantes' y

que Les
compris en ca$ de changement de destination desdits bâtiments,ainsi
bâtirnents annexes Oes conétructions eXistantes, iels que garages, remises, abri$'

3) scnt en outre autorisées, en périphérie. de zona, des construcTions à usoge
dlhobifsf ion, dès lor"s qu'elles sonT qu'elles desservies por les équipements
existants et qu'elles ne comprômettent pas lo réoiisotion des oménogemenTs
prévus dsns la Pièca no4.

Von,uuwç
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4) A

condiTion

de fcire portie des consfructions ou opérotions visdes

parogrophes ci-dessus

-

oux

:

les instsllotions clossées tiées directement cux activiTés prévues dons l'opération

or..t

-

REGLËMËNT

ûux besoins das constructions,
les sires da statisnnernent ci'lë,es

ô

l'arTicle P.. 442-2" olinés

b du code

de

l'urbcnigme.
- les piscines,

- les anTennes d'érnission et deré,ception
- les clâturee.

de,s signoux

radio élecTriques,

5/

Les construcfions à usaga d'équipement collectif d'infrostructure (ouvroges
Tachniques et frovoux exempTés du perrnis de construire nécessoires ou
foncTionnement des dlvers réseaux).
Sur les secteurs concernés psr un oiéo rnoyen lié à lo présence de dolines, TouTe col.rstruclion ou
occupotion clu sol devro f aîre fatre l'objet d'une éTude géoiechnique préoloble pour l'odoptation des
fondations des constructions et s'sssurer de l'cbsence de covités

SECTTON 2 -CONùTTTTN5 DE L'UTTLTSATTON DU SOL

ARTICLE 1AU3 ACCES FT VOIRIE

-1-

Accès

Les constructions et installations ouTorisées doivent svoir accès à une voie
publique ou privéa, soit directement, soiT por pûssûge oménagé. sur ies fonds
vsisins, évantuellernenT obfenu duns les conditions f txées por l'article 682 du Code
clvrl.

Les coractéristrgues

gé.am,élriques des sccàs devront répondre à
l'importcnce et ô ls destination de l'imrneuble ou de I'ensemble d'immeubles qu'ils
desservent pour sotisfoir"e Éux exigznæ,s de la sécurité, de la protection civile, et
de ls défense da I'incendiie.

-Z-

Vsirie

Les voies publiques ou privd,es doivent svsir des caractéristiques
cdaptées à l'cpproche du motériel da lutTe confre l'incendie. En outre, leurs
dirnensions, f ormes et ca;ract,ërisTiques Techniques doivent être adopTés 6ux uscgas
qu'elles supporTent ou cux opéroïions qu'elles doive,nt desserrrir.
Les voies nouvelles doivent avoir au moins I màtres de plateforme. Le
tracé de ces voies devro respea*er le schéma de principe, oinsi gue le profil en
trcvers, définis dans les orierrfotions d'oménagemenT.
Dans le cos cù ces voies se terninant en imposse eI dessarveni plus de deux
logetnents, leur extrémité davno èlre oné,nagé,e afin de permettr"e aux véhicuies,
nstarnment de service et de sé,curitâ, de faire oisérnenT derni-four (ploceTTe,

tourne-bride, etc.".).

l-es disposiTions du pré,sent article ne sont pcs cpplicobles sux ouvrcges
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techniques
f

et

trovcux exernptés da pernris de consfruire néceÉscires

&U

onctionnetnent des divers réseoux.

ARTICLE 14U.4

.

DHSSERTE PAR I-ES RE5EAUX
potoble
-tr- Eou
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en e,flu pofoble
eloiT obliEatoirement âfre slimantée por bronchemenT sur une conduite publique de
distribution de carocïdnistiques suff iscntes, située su droif du terroin d'sssietïe.

-2-

Asseinissement

-o-Esuxusées
Les eaux usées de toute nofure doivenf ëtre évacuâes ptr des conalisotions
souterrsines au résesu oublic d'ossainissernent. Les lotissemenfs et ensembles de
logements doivent êfre desservis por un réseau d'éEout évocuant direcTement et
scns oucune sfcgnation les eaux usÉ,es de toute noture d'une part, ef les eoux
pluvioles d'outre pont,
ces ré,seaux seronT rcccordés sux réseoux publics du quarfier où esI éTsbli la
lotissement ou I'ensembie de icrgemenTs.

Le rejet qu réseau public des eoux rdsiducires nan domestigues peut être
suhordonné ô un pré-troitement opproprié. L'évqcuotion diracte des eaux usées
dons les esnivecux ou égctlts pluvioux est inlerdit.
csbles

û

s visées ù l'

Lorsque le résesu public n est pas nnis en place, et seuiement dans ce cas,
I'instollotion de disposiTifs d'sssoinisseinenf non coilecïif peuT âTre outorisée, à
condition de sstisfaire à ls néglemantction d'hygiène en vigueur' Ën ouïre, les
instcllstions devront ôTre conçues et é,tqblies, de mqnière ô pouvoir 3e roccçrder
ulTérieuremenf ou rçfoesu public prévu dons les Froiets d'sssainissement Les
bénéltciaires de ces dispositÎons ryltenus de se brcncher sur ie résecu dès
qu'iI sero construit et devront sstisfaire à touTes cbligations réglementoires vis-àvis du gestionnaire da ce réEecu . Ce rsccardemenÏ sera effecfué à leur fruis.
Les dispositions ci-dessus ne s'oppliquenf qu'oux insfallaTions individuelles'

A défouT de pouvoir être évocuâes au éseau public d'sssainissemant, les eodx
usées de toule noture doivenT être dirtEé,es por des conslisofions souterruines sur
des dispositifs d'ossainissement nan coilecti.f conforrôes à la réglementotion

d'hygiène en vigueur. Le schérna communql d'sssainissernenT servirs d'orientation ô
lo déf inifion de lo f ilière à meTtre en ploce'

b-

Eaux pluvisles

Toutes les dispositisns doivent ôtre envisagées pour limiter I'irnperméabilisattoir
des sols et psur assurer ia maîirise des débits et de T'écoulement des eaux
pluviales.
Parcelle bâtie :
Dans tous les tas, SeUl I'excès de ruissellement des toitures, toggias, balcons et
tcutes saillies peut être rejeté après qu'aient été nrises en oeuvre, sur lâ
c4
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parcelie privée, toutes les solutions susceptibles de iimiter ies apporls pluviaux,
Les dispositions adaptêes de recueil, stockage et infiltration dans I'emprise de
la parcelle sont à la charge exclusive du propriétaire.
L'évacuation de l'excéetant doit pourvoir être assurée et il ne doit pas être fait
obstacle à leur libre écoulement.

Raccordernent au négeaul public :
réseau collectlf existant
Le raccordement à ce réseau des excédents d'eaux pluviaies est obligatoire. Le rejet devra
être compatible avec la capacité des réseaux
:

En l'absence de réseall public d'évacuation d'eaux pluviales et dans l'atlentê cle
son extension, tes eaux doivent être évacuées vers un déversoir désigné par
I'autorité compétente ou être absorbées en totalité sur le terrain.
Pour tout projet de plus d'un hectare, une justification de la prise en compte de
la gestion des eaux pluviales doit être fournie

-3- Autres

réseaux

ëlre alimentée en électrrcité. dons des conditions
répondonf è ses besoins, sur une ligne pirblique de disfributiori de coracféristique
suffisontes, siTuée ou dnoiT du terrain d'ossiette; toutefois, il peut êfne prévu un
roccordemenl en applicotion des disposiTions relatives oux équipements propres
Toute consfruction doiT

étoblias por l'orticle L 332- 15,3è^" olinés du code de I'urbonisme"
que ledit roccordetnent ne peut excéder 100 mètres.

il

est rappelé

Lorsgue les lignes électriques ou féléphorriques soriT réalisées en souterroin, les
bronchernenf s à cee lignes doiven

t l'être

Pour être constructible, tout terrain

égalemen'r

.

doit âtre couvent por

lo

dé!ense incendie,

conformément ô la ré,qlemèntalion en vigueur.

ARTTCLES 1AU.5

- CARACTERï5TIQUES

DES TERRATNS

Non réglementées
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ARTTCLE 1AU.6
FUB|JQIJES

.

IfiPLANTATTON PAR RAPPORT AUX VOIE5 Eif E&1PHT5E5

Ëmplontction por ropport qux vsies et empnises publiques exisïqntes I
l-as constructions principcles daivent êTre irnplonté,es à CIhIQ màtnes ou moirrs da
lh[ignemenf des voies existcntes ou ù créer.

1-

2-

inrplontetion por ropporf oux voies de desserte [nterne à créer

I

L'implantotion le long des voies à créer sero odapTée ou plan de mosse de l'opération, En
l'cbsence da plon d'ornénagement génôral,les consïructions deivent être implanTées à 5
tnàtres ou moins de l'olignefnent des voies existanles ou prévues.
L'implqntcfion des consTructions à usûge d'équipement collectif d'infrsstructure n'est
pas réglemenfée lorsque celo esT justifié pcr des impératifs techniquas liés à ls nqfure
de lo consTruction.

ARTICLE 14U.7

-

IAÂFLANTATTON PAR RAPPORT ALIX LLiÂITES SEPÂRATIVES

Les constructions doivenf êIre implontées à une disfance des limites séporntives ou
rnoins égale è 3 rnàtras, ssuf dans les cas suivonts, où les constructions peuvent être
irnplCIntées sur les litnites sdporotives
- pour les trovaux d'extension visés à l'ortrcle lAU 2, lorsqu'il s'agit de prolonger
un bôtiment existont lui-nrême édif ié sur la lirnite séporctive,
- pour les bôTimenTs cnnexes à condition que lo houteur de ls construction édifiëe
sur lo limlte sépnrative n' excàde pas 3,50 màtres à l'é9ouf du toii.
:

- Lorsqu'elles sont ô uscAa d'éguipenTent collectif d'infrostruclure.

IAU.A - TMFLANTATÎON DEs CONSTRUCTION5 LEs UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRE.5 suR UNE irlEME FROFRIETE
ARTTCLE

Ls distance complée hprizonlolemenl'de tout point d'une construction ou point le
pluis bos ef Ie plus proche d'une oufre construction édilié,e sur le rnârne ferrain doit
âtre ou moins égale ô ls différence d'sltifude enTre ces deux points, sons pouvoir
âtre inférieure à ô h'lètres.
Cefte disTonce peuT âtre réduite de nroiTié lorsque I'utre su moins das conslructions
en vis-à-vis ne comporte pos d'ouverture d'une pièce hobîTable ou sssimiléeLes dispositions du présent artîcte ne sont pas cpplicobles oux otivrcges
Teclrniques nécesssires sLi f onctionn emenl des clivers réseoux.

ARTI€LE 1AU.g - EMPRI5E'AU sOL
Dsns le secteur lAUa, l'emprise ou sot des constructions de toufe

noTure ne peut

excéder 2OoÂ de la superf icie de lo porcelle,
Non réglerneniée pour le reste de lo zone lAU.

a7
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ARTIdLË'14U.10

-

REGIEMEÀIÏ

HAUT€UR I\ÂAXLIIUM

1- définition

:

Lo hauteur d'une construction est la dilfétrenee de nivasu entre le sol
noturel cvont ferrasssmdnt et l'égouI du toit. Sur teruoin plot, elle est mesurêe le
long de chaque façode de lo construction. Lorsque la te,rroin natural est en pente, lc
hauteur est nesurêe à lc portie médiane de lo façode le long de loquelle Ic pente
est lo plus accentude.

2-

r'ègles

;

Lo houteur des çonsfructions ne doit pos excéder SEPT màtres. EIla n'est

pqs ré.glementée pour tes

construcf

ions

à

usqge d'équipement eollectif

d'infrqsf ructure.

CON44ÀUNE DE C/4ATE,,AU L'EVEQUE
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ARTICLE lAU.1T - ASPECTS EXTERIEUR
A)-bispositions générales :
Les construcfions doivent présenter u!'i aspect et des rnaférioux
cor.nootibles avec le Carsctàre ou l'intérêt des consTructiens ovoisinontes, du site et
des paysoges"
Conformérnent à l'orTicle R

111"1

du Code de l'Urbonisnre, ies dispositions

de l'articie Rl11.21 du dit Code roppeiées ci-oprès r€stent npplicobles : les
construction.E, psr leur situction, leur orchitecture, leur diflnension, ou i'ospect
extériear des bôtiments à édifier ou à modif ier, ne devr"ont pas être de ncture à
porter atteinfe ou coroctàra ou à I'intérêt des lieux svoisinqnfs, oux sites, qux
pûysoges ncturels ou urbains, ainsi qu'à lo conservafion des perspectives
monurnentaies.

tr

- Foçodes

L'emploi à nu de tôle golvcnisée ou de matériaux fobriqués €n vue d'âtre recouvert
d'un ForemenT ou d'un enduit tels que briques creu€es, parpoings, efc,,. ssnl
inTerdits.

2-

TofTures

Las eonsfructions doivent âtre terminé.es per des toitures en pente, couvertes da
tuiles"

- tuiles conol, romsnes ou sirnilsires, lonsque lo penfe esT inférieureà45%.
- f uiles plotes ou siiçrilaires lorsque la pente esf supérieura è 120 %'
La réoliscTion de toitures selon des pentes inTennédicires , enfre 45 et 120 % ou
l'utilisation de tnotériaux de couverture outres gue eaux cités ci-dessus sont
interdites. sauf dans [e cos de resTouration de toiture existsnte néolisâe en tuiles
d'une outre nature, ou en ardoise"

3-

Ê-es

bôtlmenïs cnnexes tels que gsrsges, obris, rernises sont soutnis aux

mêmes règles d'ospect que les constructions principoles.

Pour les bôtiments ô usoge d'éguipemenf collectif d'infrostructure, les
dispositions visées ûu porogrûPhe 2 ci-dessus peuvent ne pês être opplicables' Dans
iée par les
ce cûs, is forne de,s difs bôTirnents sera simple et extérieurernent .justif
extérieuras
surfoces
Les
la
construction,
impérofifs techniques liés ù ls noture de
pleines ne pournont être b'rillontes.

4-

5 - Traitement des obonds

- Les clôtures 6f portoils devronf âtre conçus et Trsités avec sirnplicité, en se ropprochcnt
{e
outsnf que possible du coractàre trodiTionnel des ouvroges sirniloires existcnts dans
voisinogà. Les clôtures en béton préfabrigué.es en béton sonï interdites.

Les o,ivrog"s grillogés devront

êTroe doublés

d'une hoie bocagèrz réalis'éa dz

des essencès ocales"
ou
La houteur des clôTurres ne devrc pas déposser 1rnètre50 rnesuré par ropport
nivecu le plus bas du sol naTurel initiol.
- Les citernes àgaz liquéfié ou ô mszout et foute instsllation sirnilsire doivent faire l'objet
pr âf ér ance avec

I

d'un f nqiternent PoYsogar
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REGLEMENT

f,ormes qrchlfecturoles non trqditionnelles

Sous réserva de respecter les prescriptions du porogrophe {JD A ci-dessus et d'un
avis favorsble des personnes accré"dit,êes. par le service instructeur, pournont ôfre
autorisdes des constructions de forme srchiTectursle non troditionnelle ou foisont
oppel à des techniques or.,l moténioux non trrdiTionnels.

-

ARTTCLE lAU 12 OBLI6ATION5 EN &IATIERE DE REâLISATION D'ATRES
DE STi4TIONNEû{ENT

Afin d'assurer, e,.n dehors des voies publiques, le ststionnement des véhicules
corraspondnnt aux besçirrs des constructisns et instollations, lo supurficie à
prendre en cotnpte pour le stotionnemenT d'un véhicule étont de zE m2, y cornpris
les accès,

il est exigé,

au fnoins

:

I - Pour les constructions à usoge d'hcbifotion,

deux plcces da stotionnenrent par

logemerrt.

Dsns les iotissemanTs ou ensembles d'hobitaïions, il de,vrc être, cr,ë.â" en plus, une
oire de stotionnemenf bonclisée, à raison d'une, demi-place au moins por loqemenf
2 - Four les constructions à usoge da cornrnerce ou de bureou, una ploce de,
stofionnernenf par tronche de 50 m2 de surfoce de plancher hars æuvre nette de
.

lo consTruction"

4 * Pour les hôtels eT resfsurants:
- une place de stotionnernent por chambre.
- deux placas de sïationnemenT pour l0 mu de salle de restouront
5 - Pour les sollas de spectacles et de réunions, des ploces de stationnernenT dont
le notnbre est à déferminpr en fonction de leur capocité d'sccueil.
6 - Les consïructions ou établissemenTs non prévus ci-dessus sont sournis à lo ràgle
de ceux qui leur sonT le plus direcTernehT ossimiloble dons la liste citée.

ARTICLE1AU 13 -OBLTGATTONS EN ,INÂTTERE DE REÂLTSATION D,ËsPACEs
LTERES, ET DE PLANTA.mON5 - E5PACES BOTsEs CLA55ES

1-

Espoces libres

:

Les espoces libres de Ioufe construction ninsi que tes délnissés des oires de
stoTionnement doivent être oméncgés en especes verfs.
Les opérotions groupées ou les lotissemenTs cotnporfonf plus de 10 logements
doivent comprendre des espaces libres csmmuns.
L'organisation spatiale du' projet doit s'appuyer sur les con'lposantes du
payeage préexistant en tenant 6ornpie notarnment
de la topographie,
des trames végétales et en partiôulier boisées existantes,
des cheminements exlstants {chemins, allées),
:

-

COIIfuI{UNE DE €HATEAU
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L'organisation du bâtj doit permettre de préserver des vues sur les espaces
naturels perceptibles depuis les voies

A I'exception de I'espace laissé libre par le recul imposé au portail..d'accès

véhicules dont I'imperméabilisation devra être lirniiêe, les espaces libres de
toute construction ainsi que le délaissé des aires de stationnement doivent être
aménag4s en espacep verts privilégiant les plantes d'eesence locale,
Les opêrations groupêes ou les lotissements doivent cornprendre 30%
d'espoces libres communs aménagés en espaces verts et de loisirs, dont 10 %
d'un seul tenont (Sont considérés comme espaces verts communs : les aires
de jeurx, les espaces verts des aires de stationnenrent ainsi que les enrprises
ptantees connexes à la voirie (trottoirs, noues. terre-pleins.) Le dossier de
pepnis de construire devra comprendre un plan d'aménagement de ces
espâces

?-

Plantations

:

Les sires de stqTionnement doivent
placas.

3-

être plantées ô roissn de un orbre pour quotre

EsPaces boisés clossés

Sans objef.

SECTION

ARTTCLE

3- PO55IBTLITES tvlAXIÂÀALES

lAU 14 - COEFEICIENT

D'OCCUPATION DU SOL

D'OCCUPATION DU SOL (C"O.S.)

Non réglementé

COlTIA4UN€ DE CHATEAU L,EVFQUE
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CHAPITRE 2

ZONES D'URBANI5ATTON FUTURE
CONDITTONS DE L'OUVERTI.IRË A I-'URBAT{ISATION A DEFINIR

ZONE5 zAU

Csroctère de la zone
Cetfe zane recouvre des terrnins, destinés à ossuner le développernenl communol à
plus long terme.
El!e ne PtiJrrû âîre urbcnisée que lorsque seront pré,cisées les conditions de son
ouverture è l'urbonisoTion; opràs rnodificsfion du pl-U.
Elle est desTinée ù conforter l'urbanisofion sur des espnc€s périphériques, elle
englobe deux secfeurs à vocofion plus spécifique :
[e secfeur 2AUv qui recouvre des terroins à ccroctàre naturel, destinés

-

à ëtre
l'urbonisstion pour cssr-jrer des potenticlilés d'cccueil qux sctivités
orTissnsles qui ne peuvant s'insérer dans le tissu urboin. Une portie de ce secteur
est soumis au risque d'inorTdation ( 2AUyi)
cette zçne esf située ou sud du Bourg dans le prolongernent du hqrneou de
Riviàres. Ùes oménogements destinés à ossurer lc sécurité des accès et à l'insertion
pcysogàre de ces espûces condifionneronf son ouverfure ù l'urbsnisEtion.
ouverts

è

le secfeur 2AUl qui recouvre des terroins à corocfère naturel, destinée ù êtne
ouverts ù I'urbcnisotion pour développer les potentiolités d'accueii tourisf iques.
Sur cefte zone le rnode de troitemenf des esux usées est de type non collectif.
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ARTICLEzAUO-RAPPEL5
Types d'occupoTlon eu d'utilisotion du sol soumEs
dÉclarqtion en roison de [s mise en oppficction du PLU

I -

à

outonlsqtion ou ô

à

I -

déclorstf on, conf ormément oux
L'édif icof ion de c[ôtures est soumise
dispositions des orticles L 441-1 à L 441-3 du code de l'urbsnisrne (1).

gt travsux divars désignés è l'srticle È' 442'2 du code de
l,urbonisme (l) sont ssunlis à qutorisotion conformément oux dispositions des

?

-

Les insTsllations

qrticles

R

442-1 et

R

442-3 du rnême code (l)'

Les défrichements sont soumis à cuTorisqtion dans les conditions fixéas por
le code forestier (orticlas L 311-1 à L 311-5),

II -

SECTTON 1

ARTTCLE

zAU

I-

-

NATURE ùE L'OC6UPATTOhI ET ùE L'UTTLISATTON DU SOL

OCCUPATION5 OU UTTIISATTONS DU sOL INTERDITES

Toute occupotion ou utilisqTion du sol non soumise à des conditions porticulières
conformément ù l'orticle tqub2 2 AIJ- 2 est interdile'

ARTTCLE

zAU

Z

OCCVPArION OU UTTUTSATTON DU sCIL SOUJIÀIsES

A

DEs

6OND TION5 PAR,TTCULTERES
Les construcfions eT instollations désignées ci-après, sont sdmises è eondltion
ossursnt
que cela ne nécassite pos de renlorcement des voies Et résecux publlcs
leur desserTe
o) La restourq?ion
:

qt

1'aménagernenT des constructions exisTsnfes,

y

ccfnPrls en

cos de changemenl de destination desdits bôtiments

b) L,extension mesurée des bôtiments existsnTs( ne crécnt pas de

logemenï

nouveûu qu d'activité nouvelle).
remlses,
c) LeS bôtiments cnnexes des constructions existontes, tels gue garoges,

abris.

d) Les constructions à usoge d'équipement collectif d'infrostructure (ouvroges
Gu
technigues ef trovoux exempTés du perrnis de consTruire nécesSoires
f onctionnement des divers résecux).

sol sera soumise
Toutefois dans le sedeur 2 AUyi, toute occupaticn ou utilisation du
devro être
préccutisn
TouTe
aux pnescriptions de l'aTtqs des zones inondables.
dons Ïes
modifiés'
prise pour linriTer ls vulnérobilité, des bâtirnenls existants ou
conditions déTinies por I'of los des zones inondables'

con,uuu{nE cHArEAa L'EVEQIE

43

PI-AA/ LOCAT D'URBANISME

SECTTON 2 -CO$NDETTONS DE I-'UTTLISATION DU

ARTICLE EA[-'

-1-

3

REGLEMENT

soL

ACCE' FT' VOTRIE

Accès

Les consfructiond et insfallctions cuTc.risées doivenT ovoir accàs à une voie
publigue ou privée, soiT directement, soit pûr possûge amânaqé, sur les fonds
voisins, évenf uellennenT obtenu dqns les condi?ians fix'é,zs par. l'orticle 682 du Code
Civil.

Les corocféristiques géamétriques des sccès devront répandre

à

l'importonce et à lo dasTinotion de I'imrneuble ou de l'ensenrble d'immeubles qu'ils
desservent pour sotisfaiçe oux exigences de !a sécurité., de la protecTion civile, et
de la défense de l'incendie.

-?-

Vairie

Les vcies publiques ou privé,es'doivent ovoir" des carocféristiques
l'opproche du matériel de h.lfte contre l'incendfe. En outre, leurs
dimensions, forrres el caroctérisfiques teehnigues doivenl être adoptés cux usûgeg
adeptées

à

qu'elles suppontant ûu oux opénotions gu'elles doiverqT dasservir.

Les dispositions du pnésent article ne sonT pas cppliccbles cux ouvrages
teehniques eI fravaux exempTé6 de permis de eonsfruire nécessaires ûu
fonctionnernent des divers résesux,

ÂRTTCLE

?AV.4

-1-

- b€5SERTE PAR LEs RE5EAUX

Eou potable

regui zrl une dasserte en efiu potable
doit obligctoiremenT Être slirçenIêe par bronchernent sur une conduite publique de
distribution de caractéristiques suff isontes, située su droiT dr.l Tenrcin d'ossieITe.

Ïoufa consfruction ou installstion qui

-2-

Asssinissemerrt

-o-Ecuxr.rsées
A défout da pouvoir ôfre

évacuées au ré.seau public d'assoinissement, laç esux
usé.es de IouTa nnture, doivenf ëtre dirigées pan des cqnolisntions souïerroines sur

des disposififs d'cssainissernenf non cotlectif conformes

à ls rfulernentotion

d'hygiène en vigueur. Le schérno communol d'qssoinissernent servirq d'orientstion
lo déf inition de lq filiàre à rnettre en place.

ô

- b- Eqqr pluviales
Les oméncAernenTs réelises sur les Terrsins doivenT ëlre lels qu'ils goronTissent
i'écoulemenf des eoux pluviales dons le résæu public collectsnt ces eoux.
Les eoux pluviolas doivent pouvoir être obsorbées sur le terrqin des constructions
ou inslollotions outorisées, à défout, il ne dciï pos être foiT obstncle à leur libre
écerulement.

€ttAÂ[tJNE D€ CI4ATEAU |EVEQUË
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3- Autras

réseoux

Toute construction dsiT être alimenïée en

élecf

ricité dans des conditions

répondont ô seE besoins.

Lorsque les lignes électriques ou iéléphonigues sont réalisé,es en souterroin, les
bronchements à ces lignes doivenf l'être également

ARTTCLE5 ?AU"5

-

CARACTERTSTTQUES DEs TERRATNS

Non réglemenfées.

ARTICLE 2AV.6

-

IÀÂPLANTATTON PAR RAPPORT AUX VOIES ET ËIAPRI5ES

PUBUTQUES
Les bâtiments snnexes quforisÉs ù l'arTicTe 2 doivent âtre irnplantés à CINQ màtres eu
moins de l'alignement des voies existanfes ou à créer'
Non réglementé,e dens les outres cos.

-

ARTICLE

EMPLANTATTON PAR RAPPCRT AUX LTMITE5 SEPARATIVES

';AV.7
Les bâtiynenTs onnexes cuforisés à l'srficle 2 doivent êfna implantés:
- soif à une distonce des limiies séporotives ou moins é9ole à 3 màtres,
- soit sur les limitas séporotives'
Non réglementée dans les quf res cas'

ARTTCLE 2At.f.8 - IÂ4PLANTATION DES CONSTR,UCTION5
AIJX AUTRES "gtJR UNE MEME PROFRIETE

LEs UhIEs PAR RAPPORT

3 màtres
Les bâtirnents annexes outonisés à l'srticie ? doivent êTre implantés à
rninimum des bôtiments existonfs.

ARTTCLE ZAV,g

- EiAPRISE AU sOL

Non régletnentée.

ÀE

COIILA4UNE DE CHATEAU L'EVEQUE

PLAIV LOCAL D'UR8AÂ/ISME

âRTICN-E

zAU.tA

REGLEMENT

- I.{AUTE{JR rIÂAXItÂr,,iÂ

2- définitûon

;

Lq houteur d'une construcTion est lo diff érencz de nivear,i entre le sol
netu{"el ovcnt ferrassen:lent et l'égoul du Toit. Sur terrsin plot, elle esf mesurée le
long de choque fcçode de is constructron. Lansgue le terrain naturel est e,n pente, lo
hauTeur est mesurée à lo portie médione de lo foçode le iong de loguelle lo pente
est lo plus accenluêe.

2- règles :
q

-

ËxT€,nsion de consTructions

existanfas

Lq hauteur à l'égouf du toit de lo consTrucTion en extension ne
celle du bôTiment iniTiol de plus d'un rnàtre.

ARTTCLE

b

- Les bôtimEnts onnexas doivenT ètre é.difiés sur un seul nivenu.

c

-

La hauteur

zAU.11

n'est

doit

pas exc'ëÀer

pas réglamanTéa dcns les ouTres cos.

- A5FECT EXTËRIEIJR

A/-bispositfons génértales

:

Les constructions doivent présenTer un aspect e,t des mstérioux
compotibles avec le Corcctère ou l'intérêt des constructions ovoisincntes, du sife et
des poysoges.

Conforméynent ù l'srticle R 111.1 du Code de l'Urbsnisme, le,s dispositions
R111,21 du dit Code rappeléas ci-après rastent opplicobles r les
consïructions, pûr leur siTuetion, laur architecture, leur dimension, ou l'ospect
extérieur des bôliments à édifier ou à modifier, ne devront pos être de nafure à
porTer atteinle au coractère ou à l'intérêt des lieux ovoisincnTs, sux siTes, oux

de l'orTicle

poysoges naturels

ou urboins, airrsi qu'à la conservotion des perspecTives

monuKtentales.

L'emploi À nu de tôle galvcnisée ou de mqtériaux fobriquée en vue d'âtre
recouverts d'un porernent ou d'un enduil Teis que briques creuses, pcrpoings. eTc...
est interdit

Les bôtiments ûnnexes tels gue gsrsges, ebris, remises $ont sournis sux

mômes

règles d'cspect que les consfructions principoles.
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REGLEMENT

PLAN LOCAL D'URBANISME

DE REAUTSATION D'ATRE5|
AÈTICLE ?AV 7? - OBIJgATIONS EN
'IAATIERE
DE 5TATIONNE,IÂENT
Sans obiet.

ARTICLE zAU 13 -OBIISATTON5 EN ô4ATIEÈE DË REAUT5ATTON D,EsPACEs
LTBRES" ET DE PLANTATIONS - ESPACE5 BOIsEs CLASSE5

1-

EsPoces

libres

I

Les espaees libres de foufe construction oinsr qua les délaissés des oires de
sfstionnernent doivent ëtreaménagés en espaces verts"

3-

EsPoces boisés clossés
Sans olriet.

5ECTION

3- POSSIBILITES ltÂÂxilr\ALEs D'O€CUPATION

ARTICLE ?AU t4.- COEFFI4iIENT D',OSCUPATION Dt'
Non réglementé

CTAilA4UNE DE CHATEAU

ïEVEQU€

DU SOL

soL (C.O's.)
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TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classé en zone Agricole les
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en
zone A.
Est également autorisé le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans
les documents graphiques du règlement.

ZONE AGRICOLE EXCLUSIVE
----------ZONE A
Caractère de la zone
Cette zone comprend des terrains peu équipés supportant une activité économique agricole
qu’il convient de protéger pour garantir l’avenir des exploitations agricoles.
ARTICLE A 0 - RAPPELS :
I - Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration
en raison de la mise en application du PLU.
1°) L’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des
articles R.421-2 et R.421-12 du code de l’urbanisme.
2°) Les installations et travaux divers désignés à l’article R.421-18 du code de l’urbanisme
sont soumis à autorisation.
II - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le code
forestier (articles L.341-1 et suivants du code forestier et l’article L.342-1 du même code).

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

ARTICLE A 1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute occupation ou utilisation du sol
conformément à l’article A.2 est interdite.

non

soumise

à

des

conditions

particulières

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES
1/ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve que
leur implantation soit conforme, selon le cas, soit aux prescriptions relatives à l’hygiène en
Be-HLC
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milieu rural, soit à la réglementation des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE).
Les sièges d’exploitation peuvent être autorisés sous condition de justifier la nécessité
agricole et de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère.
2/ L’adaptation, la réfection ou l’extension des bâtiments existants liés à l’activité agricole.
3/ Les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes
(garages, remises, abris en bois, abris pour animaux, piscines...), dès lors que cela ne
compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
4/ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans
la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.
5/ Les affouillement et exhaussements du sol, conformément au code de l’urbanisme,
lorsqu’ils sont destinés :
- aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu’aux fouilles archéologiques,
- à satisfaire les besoins en eau de l’exploitation agricole
6/ Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus.
7/ Les défrichements nécessités par les besoins de l’exploitation agricole.
Sur les secteurs concernés par un aléa moyen lié à la présence de dolines, toute construction
ou occupation du sol devra faire faire l’objet d’une étude géotechnique préalable pour
l’adaptation des fondations des constructions et s’assurer de l’absence de cavités.

SECTION 2- CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL

ARTICLE A 3- ACCÈS ET VOIRIE
A/ Accès
1 - Dispositions générales
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée,
soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans
les conditions fixées par l’article 682 du code civil.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic
des dites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie.
2 - Dispositions propres aux accès créés sur la voirie départementale, hors
agglomération
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Le long des voies classées dans la voirie nationale ou départementale, les accès sont limités à
un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.
Cette interdiction pourra exceptionnellement ne pas être respectée lorsque la sécurité des
usagers est en cause, sous réserve de l’accord écrit de l’autorité ou du service gestionnaire de
la voie concernée.
B/ Voirie
Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à
l’importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de
ces voies doivent notamment permettre la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre
l’incendie.
ARTICLE A 4- DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
1 - Alimentation en eau
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée
par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes,
située au droit du terrain d’assiette.
2 - Assainissement
A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d’assainissement, les eaux usées de toute
nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs
d’assainissement individuel conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur. Le schéma
communal d’assainissement servira d’orientation à la définition de la filière à mettre en place.
Les déjections solides ou liquides, ainsi que les éventuelles eaux de lavage des bâtiments
d’élevage, de même que les jus d’ensilage, doivent être collectées, stockées ou traitées selon
les cas, soit conformément aux prescriptions relatives à l’hygiène en milieu rural, soit
conformément à la réglementation concernant les installations classées.
Tout écoulement du contenu des ouvrages de stockage dans le réseau d’évacuation des eaux
pluviales, sur la voie publique, dans les cours d’eau, ainsi que dans tout autre point d’eau
(source, mare, lagune, carrière, etc...) abandonné ou non, est interdit.
3 - Autres réseaux (télécommunication, distribution d’énergies...) :
Toute construction le nécessitant doit être alimentée en électricité dans les conditions
répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de
caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.
Les branchements et raccordements, quel que soit le réseau considéré, seront réalisés en
souterrain.
ARTICLE A 5- CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
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ARTICLE A 6- IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 – Le long de la RD939, Application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme :
Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres
de part et d’autre de l’axe de la RD 939.
Cette interdiction ne s’applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d’exploitation agricole ;
- aux réseaux d’intérêt public.
- aux changements de destination, à la réfection ou à l’extension des constructions existantes.
Dans les cas désignés ci-dessus : les constructions doivent être implantées à 35 m au moins
de l’axe de la RD939.
2 – Le long des autres voies :
Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimal de 5 mètres de l’alignement des
voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, ou de la limite d’emprise qui s’y
substitue (cf. fig. 1).
Toutefois l’extension d’une construction existante, implantée selon un recul différent, peut
être réalisée sans tenir compte des prescriptions ci-dessus, sans aggraver les reculs des
bâtiments mal implantés (visibilité...).

Fig. 1. Implantation du bâti par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions à usage
d’équipement collectif d’infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques
liés à la nature de la construction.
ARTICLE A 7- IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins
égale à 4 mètres (cf. fig. 2).
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Fig. 2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sauf dans les cas suivants, où les constructions peuvent être implantées sur les limites
séparatives :
- pour les travaux d’extension visés à l’article A 2, lorsqu’il s’agit de prolonger un bâtiment
existant lui-même édifié sur la limite séparative, ou d’améliorer la conformité de l’implantation
d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance minimale fixée ci-dessus.
- pour les bâtiments annexes visés à l’article A 2.
- pour les bâtiments agricoles, sauf lorsqu’il s’agit d’installations classées visées à l’article A 2.
Dans ces deux derniers cas, la hauteur de la construction édifiée sur la limite
séparative ne doit pas excéder 3,50 mètres.
- Lorsqu’elles sont à usage d’équipement collectif d’infrastructure.
ARTICLE A 8- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
La distance entre deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à
8 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l’une au moins des constructions
en vis-à-vis ne comporte pas d’ouverture d’une pièce habitable ou assimilée.
Toutefois, lorsque les constructions en vis-à-vis sont des bâtiments à usage d’exploitation
agricole, et à condition que les règles minimales de sécurité soient observées, notamment
pour éviter la propagation des incendies, il n’est pas fixé de distance minimale.
Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation doivent être réalisées dans la
continuité du bâtiment principal.
Les annexes des bâtiments d’habitation existants s’implanteront dans un rayon de 20
mètres autour de l’habitation principale (cf. fig. 3), à l’exception des piscines qui
peuvent s’implanter dans un rayon de 25 mètres.
Le nombre d’annexes des bâtiments d’habitation existants, ne pourra pas être supérieur à
3 autour d’un bâtiment à usage d’habitation (hors piscine).
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Fig. 3. Implantation des annexes des bâtiments d’habitation
(R = 20 m, exception faite pour les piscines où R = 25 m)

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL
1 – Définition :
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et
surplombs confondus (balcons), à l’exception de la modénature (moulures, génoises...) et des
simples débords de toiture (article R.420-1 du code de l’urbanisme).
2 – Règle :
Les extensions des bâtiments d’habitation existants ne pourront pas dépasser 25 % de
l’emprise au sol initiale du bâtiment d’habitation (l’emprise au sol initiale du bâti
existant est appréciée à la date de l’approbation du PLU).
L’emprise au sol totale des extensions est limitée à 50 m².
L’emprise au sol minimum d’un bâtiment d’habitation pouvant faire l’objet d’une extension est
de 40 m².
L’emprise totale au sol des annexes des bâtiments d’habitation existants est limitée à 50
m², sans jamais pouvoir être supérieure à l’emprise du bâtiment principal.
Pour la construction d’une piscine et de ses aménagements, l’emprise au sol n’est pas limitée,
mais doit rester dans la zone d’implantation définie ci-avant (article A8).
Non réglementée dans les autres cas.
ARTICLE A 10- HAUTEUR MAXIMUM
1 - Définition
La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant
terrassement et l’égout du toit.
Elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque la façade est orientée
dans le sens de la pente du terrain, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la dite
façade.
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2 - Règles
La hauteur des constructions à usage
d’infrastructure n’est pas réglementée.

d’activité

agricole

ou

d’équipement

collectif

La hauteur des autres constructions ne peut excéder 7 mètres.
Pour les extensions de constructions d’habitations existantes, la hauteur ne devra pas
dépasser la hauteur du bâti existant à l’exception de la création d’un étage et dans le respect
de la qualité paysagère.
La hauteur des annexes des bâtiments d’habitation existants doit être en adéquation avec
l’usage de ces constructions en respectant le milieu dans lequel elles s’implantent, dans un
souci d’intégration paysagère.
Les annexes devront être édifiées sur un seul niveau (RDC + combles éventuelles).
La hauteur au faîtage des annexes doit être inférieure à 4 mètres. Elle ne devra pas
dépasser celle du bâtiment principal et de ses extensions, et devra être au plus égale à
3,50 mètres en limite séparative.
ARTICLE A 11 - ASPECT EXTÉRIEUR
A/Dispositions générales
Conformément à l’article R 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R 11121 dudit code rappelées ci-après restent applicables : les constructions, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier,
ne devront pas être 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.
B/ Prescriptions particulières
1 – Constructions à usage d’habitation et leurs annexes et extensions :
a) Façades
L’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un
parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings, etc... est interdit.
b) Toitures
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente couvertes de tuiles mise en
œuvre conformément aux règles de l’art :
- tuiles canal, romanes ou similaires lorsque la pente est inférieure à 45 %
- tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 120 %
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La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 120 % ou l’utilisation
de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites, sauf :
- dans le cas de restauration de toiture existante réalisée en tuiles d’une autre nature, ou en
ardoise.
- dans le cas de vérandas.
c) Les bâtiments annexes tels que garages, abris, remises et les extensions des bâtiments
d’habitations existants sont soumis aux mêmes règles d’aspect que les constructions
principales.
2 - Constructions
d’infrastructure.

à

usage

d’activité

agricole

ou

d’équipement

collectif

La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques
liés à la nature de la construction.
Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes.
Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur:
- peinture ou revêtement de couleur vive,
- tôle galvanisée employée à nu,
- parpaings ou briques creuses non revêtus d’un enduit.
ARTICLE A 12- STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations
doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Non réglementés

SECTION 3- POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE A 14- COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Sans objet.
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TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES PROTÉGÉES

Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être 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 intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les
transferts des possibilités de construire prévus dans le code de l’urbanisme. Les terrains
présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont
exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation
des sols.
En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être
autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la 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.

ZONE NATURELLE A PROTÉGER
---------ZONE N
Caractère de la zone
Cette zone constitue une zone naturelle, équipée ou non, à protéger en raison de la qualité
des sites, milieux naturels et des paysages.
Elle englobe des secteurs à vocation spécifique au regard du niveau de protection exigé et des
potentialités existantes ou pouvant être créé:
- un secteur Nf, qui recouvre des espaces ruraux à dominante forestières, avec exploitation
de ces ressources,
- un secteur Nh, dans lequel des constructions peuvent être admises dans les conditions
fixées par l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme,
- un secteur Nl destiné aux installations de loisirs, tourisme et activités de plein air,
- un secteur Ns, spécialement affecté à une activité paramédicale nécessitant une bonne
intégration au milieu naturel tel que maison de retraite ou de repos situé sur le hameau de la
Chabrerie.
- une zone Ni, soumise aux risques d’inondation.
La zone N est traversée par les emprises publiques du chemin de fer.
ARTICLE N 0 - RAPPELS RELATIFS A CERTAINES OCCUPATIONS OU UTILISATIONS
DU SOL
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I - Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration
en raison de la mise en application du PLU
1°) L’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des
articles R.421-2 et R.421-12 du code de l’urbanisme.
2°) Les installations et travaux divers désignés à l’article R.421-18 du code de l’urbanisme
sont soumis à autorisation.
3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés
classés à conserver et protéger figurant au plan, conformément aux dispositions de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
II – Défrichement
Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés
classés à conserver et protéger, conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
Hors des espaces boisés classés, les défrichements sont soumis à autorisation dans les
conditions fixées par le code forestier (articles L.341-1 et suivants du code forestier et l’article
L.342-1 du même code).
III - Changements de destination
Les changements de destination sont autorisés sous réserve que les bâtiments concernés
soient repérés au plan de zonage.
Les références cadastrales de ces bâtiments, en zone N, sont les suivantes : G876.

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

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute occupation ou utilisation du sol
conformément à l’article N.2 est interdite.

non

soumise

à

des

conditions

particulières

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES
1/ Les constructions et installations nécessaires aux services publics, aux travaux,
installations et constructions nécessaires à l’activité ferroviaire ou d’intérêt collectif dans la
mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone.
2/ Les affouillements et exhaussements du sol, conformément au code de l’urbanisme
lorsqu’ils sont destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu’aux fouilles
archéologiques.
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3/ Sous réserve de ne pas compromettre la qualité des sites et des milieux naturels, que
l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants
: les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, sauf lorsqu’il s’agit
d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), à condition que leur
implantation soit conforme aux prescriptions relatives à l’hygiène en milieu rural.
4/ Les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes
(garages, remises, abris en bois, abris pour animaux, piscines...), dès lors que cela ne
compromet pas la qualité paysagère du site.
5/ Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus.
Toutefois, dans le secteur Ni, toute occupation ou utilisation du sol sera soumise aux
prescriptions de l’atlas des zones inondables. Toute précaution devra être prise pour limiter la
vulnérabilité des bâtiments existants ou modifiés, dans les conditions définies par l’atlas des
zones inondables.
Sont en outre admis :
a) dans le secteur Nh, les constructions nouvelles et leurs annexes, ainsi que les piscines,
sont admises conformément à l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme à condition :
- que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur
desserte,
- qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages
- que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis
environnants.
b) dans le secteur Nl : Les terrains de camping et de stationnement des caravanes, et
annexes nécessaires à l’accueil touristique et de loisirs tels que bloc sanitaires garages,
remises, abris et aires de stationnement désignées à l’article R.421-23 du code de
l’urbanisme.
c) dans le secteur Ns : Les constructions nécessaires à l’activité paramédicale sous réserve
que cela ne nécessite pas de renforcement ni extension des voies et réseaux publics assurant
leur desserte.
d) dans le secteur Nf : Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation
forestière sous réserve que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages
naturels et bâtis environnants.
Sur les secteurs concernés par un aléa moyen lié à la présence de dolines, toute construction
ou occupation du sol devra faire faire l’objet d’une étude géotechnique préalable pour
l’adaptation des fondations des constructions et s’assurer de l’absence de cavités.

SECTION 2- CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL

ARTICLE N 3- ACCÈS ET VOIRIE
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Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée,
soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans
les conditions fixées par l’article 682 du code civil.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic
des dites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie.
Les accès sur la RD 939… sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le
terrain est desservi par une autre voie.
ARTICLE N 4- DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui
délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du
bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la
viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement,
notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux
de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage,
les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. […]
».
1 – Eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée
par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes,
située au droit du terrain d’assiette.
2 – Assainissement :
A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d’assainissement, les eaux usées de toute
nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs
d’assainissement individuel conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur.
Le schéma communal d’assainissement servira d’orientation à la définition de la filière à
mettre en place.
Les eaux usées autres que celles à usage domestique devront être traitées et évacuées
conformément aux prescriptions relatives à l’hygiène en milieu rural.
L’évacuation des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est
interdite.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales.
3 - Autres réseaux (télécommunication, distribution d’énergies...) :
Toute construction le nécessitant doit être alimentée en électricité dans les conditions
répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de
caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.
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Les branchements et raccordements, quel que soit le réseau considéré, seront réalisés en
souterrain.

ARTICLE N 5- CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
ARTICLE N 6- IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimal de 5 mètres de l’alignement des
voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, ou de la limite d’emprise qui s’y
substitue (cf. fig. 1).

Fig. 1. Implantation du bâti par rapport aux voies et emprises publiques

Toutefois l’extension d’une construction existante, implantée selon un recul différent, peut
être réalisée sans tenir compte des prescriptions ci-dessus sans aggraver les reculs des
bâtiments mal implantés (visibilité...).
Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions à usage
d’équipement collectif d’infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques
liés à la nature de la construction.
ARTICLE N 7- IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins
égale à 4 mètres (cf. fig. 2).
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Fig. 2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sauf dans les cas suivants, où les constructions peuvent être implantées sur les limites
séparatives :
- lorsqu’il s’agit de prolonger un bâtiment existant, lui-même édifié sur la limite séparative, ou
d’améliorer la conformité de l’implantation d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas la
distance minimale fixée ci-dessus.
- pour les bâtiments annexes tels que garages, remises, abris, à condition que la hauteur
totale de la construction n’excède pas 3,50 mètres.
- lorsqu’elles sont à usage d’équipement collectif d’infrastructure.
ARTICLE N 8- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
La distance entre deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à
3 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l’une au moins des constructions
en vis-à-vis ne comporte pas d’ouverture d’une pièce habitable ou assimilée.
Toutefois, lorsque les constructions en vis-à-vis sont des bâtiments à usage d’exploitation
agricole, et à condition que les règles minimales de sécurité soient observées, notamment
pour éviter la propagation des incendies, il n’est pas fixé de distance minimale.
Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation doivent être réalisées dans la
continuité du bâtiment principal.
Les annexes des bâtiments d’habitation existants s’implanteront dans un rayon de 20
mètres autour de l’habitation principale (cf. fig. 3), à l’exception des piscines qui
peuvent s’implanter dans un rayon de 25 mètres.

Fig. 3. Implantation des annexes des bâtiments d’habitation
(R = 20 m, exception faite pour les piscines où R = 25 m)

Le nombre des annexes, des bâtiments d’habitation existants, ne pourra pas être
supérieur à 3 autour d’un bâtiment à usage d’habitation (hors piscine).
ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL
1 – Définition :
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L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et
surplombs confondus (balcons), à l’exception de la modénature (moulures, génoises...) et des
simples débords de toiture (article R.420-1 du code de l’urbanisme).

2 – Règle :
Dans le secteur Nh, l’emprise au sol des constructions nouvelles ne pourra excéder 20% de
la surface du terrain d’assiette de leur implantation.
Dans le secteur N,
Les extensions des bâtiments d’habitation existants ne pourront pas dépasser 25 % de
l’emprise au sol initiale du bâtiment d’habitation (l’emprise au sol initiale du bâti
existant est appréciée à la date de l’approbation du PLU).
L’emprise au sol totale des extensions est limitée à 50 m².
L’emprise au sol minimum d’un bâtiment d’habitation pouvant faire l’objet d’une extension est
de 40 m².
L’emprise totale au sol des annexes des bâtiments d’habitation existants est limitée à 50
m², sans jamais pouvoir être supérieure à l’emprise du bâtiment principal.
Pour la construction d’une piscine et de ses aménagements, l’emprise au sol n’est pas limitée,
mais doit rester dans la zone d’implantation définie ci-avant (article N8).
Non réglementée dans les autres cas.
ARTICLE N 10- HAUTEUR MAXIMUM
1 – Constructions nouvelles à usage d’habitation
a) Définition
La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant
terrassement et l’égout du toit.
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le
terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long
de laquelle la pente est la plus accentuée.
b) Règle
La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder celle du bâtiment limitrophe le plus
élevé. A défaut du bâtiment directement limitrophe, il sera fait référence aux constructions les
plus proches.
Une tolérance de un mètre est admise lorsque la hauteur déterminée comme il est indiqué cidessus ne permet pas d’édifier un nombre entier d’étages droits.
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2 – Extension de constructions d’habitation existantes
Pour les extensions de constructions d’habitations existantes, la hauteur ne devra pas
dépasser la hauteur du bâti existant à l’exception de la création d’un étage et dans le respect
de la qualité paysagère.
3 – Les bâtiments annexes doivent être édifiés sur un seul niveau (RDC + combles
éventuelles).
La hauteur des annexes des bâtiments d’habitation existants doit être en adéquation avec
l’usage de ces constructions en respectant le milieu dans lequel elles s’implantent, dans un
souci d’intégration paysagère.
La hauteur au faîtage des annexes doit être inférieure à 4 mètres. Elle ne devra pas
dépasser celle du bâtiment principal et de ses extensions, et devra être au plus être égale
à 3,50 mètres en limite séparative.
4 – La hauteur n’est pas réglementée dans les autres cas.
ARTICLE N 11 - ASPECT EXTÉRIEUR
A/ Dispositions générales
Conformément à l’article R 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R 11121 dudit code rappelées ci-après restent applicables : les constructions, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier,
ne devront pas être 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.
B/ Prescriptions particulières
1 - Façades
L’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un
parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings, etc... est interdit.
Dans le cas de création de gîtes ruraux, la teinte des enduits devra se référer à celle des
bâtiments traditionnels les plus proches.
2 - Toitures
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente couvertes de tuiles mise en
œuvre conformément aux règles de l’art :
- tuiles canal, romanes ou similaires lorsque la pente est inférieure à 45 %
- tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 120 %
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La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 120 % ou l’utilisation
de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites, sauf dans les cas
suivants :
- dans le cas de restauration de toiture existante réalisée en tuiles d’une autre nature, ou en
ardoise.
- dans le cas de vérandas.
3 - Les bâtiments annexes tels que garages, abris, remises et les extensions des bâtiments
d’habitations existants sont soumis aux mêmes règles d’aspect que les constructions
principales.
ARTICLE N 12- STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations
doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
1 – Espaces libres et plantations
Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre pour quatre places.
2 – Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés à conserver portés au plan doivent être conservés. Ils sont soumis,
pour leur entretien et leur aménagement aux dispositions introduites par l’article L.130-1 du
code de l’urbanisme.

SECTION 3- POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N 14- COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Sans objet.
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